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Section institutionnelle 

1. La section institutionnelle s’est réunie les lundi 12, jeudi 15 et vendredi 16 mars, et du mardi 

20 au jeudi 22 mars 2018, sous la présidence du Président du Conseil d’administration, 

M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique). Le porte-parole du groupe des employeurs pour la 

section était M. M. Mdwaba (Afrique du Sud), Vice-président employeur du Conseil 

d’administration, sauf pour la question 3 intitulée «Examen des rapports annuels au titre du 

suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail», 

M. R. Dubey s’acquittant alors de cette fonction; pour la question 4 intitulée «Rapport de la 

dixième Réunion régionale européenne (Istanbul, 2-5 octobre 2017)», Mme R. Hornung-Draus 

s’acquittant alors de cette fonction; pour la question 6 intitulée «Résultats de la mise en œuvre 

du Plan d’action du BIT pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-17 et grandes lignes du 

prochain plan d’action proposé», Mme A. Vauchez s’acquittant alors de cette fonction; pour la 

question 11 intitulée «Rapports du Comité de la liberté syndicale», M. A. Echavarría 

s’acquittant alors de cette fonction, et pour la question 12 intitulée «Rapport du Groupe de 

travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de la Conférence internationale 

du Travail», M. S. Barklamb s’acquittant alors de cette fonction. Mme C. Passchier (Pays-Bas) 

s’est exprimée au nom des travailleurs, sauf pour la question 3, Mme A. Brown s’acquittant 

alors de cette fonction; pour la question 6, Mme S. Cappuccio s’acquittant alors de cette 

fonction, et pour la question 11, M. J.E. Ohrt s’acquittant alors de cette fonction. 

2. Les membres du Conseil d’administration ci-après ont présidé les autres sections et segments 

de la 332e session: 

Section de l’élaboration des politiques 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

(mardi 13 mars 2018) 

Président: M. R. Behzad (République islamique d’Iran) 

Porte-parole du groupe des employeurs: M. B. Matthey 

Porte-parole du groupe des travailleurs: M. P. Dimitrov 

Segment du dialogue social 

(mardi 13 mars 2018) 

Président: M. E.A. Essah (Nigéria) 

Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 2 «Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2017 et propositions concernant les 

activités sectorielles en 2018-19»: M. A. Tan 

Question 3 «Suivi de la IVe Conférence mondiale sur l’élimination durable du travail 

des enfants (Buenos Aires, 14-16 novembre 2017)»: Mme V. Giulietti 

Porte-parole du groupe des travailleurs: 

Question 2: M. B. Thibault 

Question 3: M. G. Martínez  
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Segment de la coopération pour le développement 

(mercredi 14 mars 2018) 

Président: M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique) 

Porte-parole du groupe des employeurs: Mme J. Mugo 

Porte-parole du groupe des travailleurs: 

Question 4 «Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire et travail décent: point de 

situation et action à mener»: M. M. Guiro 

Question 5 «Une stratégie intégrée de l’OIT visant à remédier aux déficits de travail 

décent dans le secteur du tabac»: Mme C. Passchier 

Segment des entreprises multinationales 

(mercredi 14 mars 2018) 

Président: M. T. Dedieu (France) 

Porte-parole du groupe des employeurs: Mme R. Hornung-Draus 

Porte-parole du groupe des travailleurs: M. B. Ntshalintshali 

Section des questions juridiques et des normes internationales du travail 

Segment des questions juridiques 

(mercredi 14 et jeudi 15 mars 2018) 

Président: M. G. Corres (Argentine) 

Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 1 «Suivi de la discussion sur la protection des employeurs et travailleurs qui 

sont délégués à la Conférence internationale du Travail et des membres employeurs et 

travailleurs du Conseil d’administration vis-à-vis des autorités de l’Etat dont ils sont 

ressortissants ou représentants»: M. H. Diop 

Question 2 «Composition de la Conférence internationale du Travail: proportion de 

femmes et d’hommes dans les délégations»: Mme H. Liu 

Porte-parole du groupe des travailleurs:  

Question 1: Mme C. Passchier 

Question 2: Mme A. Brown 

Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme 

(jeudi 15 mars et mercredi 21 mars 2018) 

Président: M. G. Corres (Argentine) 

Porte-parole du groupe des employeurs: M. F. Yllanes 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme A. Brown 
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Section du programme, du budget et de l’administration 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

(lundi 12, mardi 13 et jeudi 15 mars, ainsi que jeudi 22 mars 2018) 

Président: M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique) 

Porte-parole du groupe des travailleurs:  

Question 1 «Exécution du programme de l’OIT 2016-17»: M. M. Mdwaba 

Question 2 «Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 du Règlement de la 

Conférence internationale du Travail; question 3 «Etat d’avancement du projet de 

rénovation du bâtiment du siège»; question 4 «Rapport des membres gouvernementaux 

du Conseil d’administration chargés des questions de répartition des dépenses»; et 

question 5 «Autres questions financières – Programme et budget pour 2016-17: Compte 

du budget ordinaire et Fonds de roulement au 31 décembre 2017»: M. J.M. Lacasa 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Menne 

Segment relatif aux audits et au contrôle 

(mardi 13 mars 2018) 

Président: M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique) 

Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 6 «Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant»; et question 7 

«Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 

2017»: M. J.M. Lacasa 

Question 8 «Stratégie de l’OIT en matière d’évaluation axée sur les résultats pour 

2018-2021»: M. K. Ghariani 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Menne 

Segment des questions de personnel 

(mardi 13 mars et mercredi 20 mars 2018) 

Président: M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique) 

Porte-parole du groupe des employeurs: M. O. Oshinowo 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Menne 

Section de haut niveau 

Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation (WP/SDG) 

(lundi 19 mars 2018) 

Président: M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique) 

Porte-parole du groupe des employeurs: M. M. Mdwaba 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Passchier 
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Segment d’orientation stratégique 

(lundi 19 mars 2018) 

Président: M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique) 

Porte-parole du groupe des employeurs: Mme A. Vauchez 

Porte-parole du groupe des travailleurs: M. A. Wabba 

Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration 

et de la Conférence internationale du Travail 

(vendredi 16 mars 2018) 

Président: M. L. Cortebeeck (travailleur, Belgique) 

Porte-parole du groupe des employeurs: 

Question 1 «Composition du Conseil d’administration: état d’avancement de la 

ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986»: M. V. Gill 

Question 2 «Fonctionnement de la Conférence internationale du Travail: modalités 

d’organisation de la 107e session (2018)»; et question 3 «Examen approfondi du 

Règlement de la Conférence: rapport de situation sur les consultations intersessions»: 

M. S. Barklamb 

Question 4 «Examen du rôle et du fonctionnement des réunions régionales: version 

consolidée du Règlement des réunions régionales et de sa Note introductive»: 

Mme R. Hornung-Draus 

Porte-parole du groupe des travailleurs: Mme C. Passchier 

Comité de la liberté syndicale 

(jeudi 8 et vendredi 9 mars 2018) 

Président: M. T. Teramoto (Japon) 

Porte-parole du groupe des employeurs: M. A. Echavarría 

Porte-parole du groupe des travailleurs: M. Y. Veyrier 1 

Remarques liminaires du Directeur général 

3. Le Directeur général indique que certaines des questions examinées par le Conseil 

d’administration à sa session en cours sont complexes et exigeront des membres qu’ils 

parviennent, parfois après avoir surmonté certaines difficultés, à un consensus tripartite 

fondé sur une véritable prise en considération des différentes opinions exprimées et sur une 

volonté de trouver un terrain d’entente. En ce qui concerne la réforme des Nations Unies et 

ses incidences sur l’OIT, l’Organisation a appuyé sans réserve ce processus et y contribue 

activement en vue d’accroître la cohérence et l’efficacité du système des Nations Unies et 

de lui permettre d’obtenir des résultats, en particulier pour ce qui est du Programme de 

développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030). De plus, bien que l’initiative 

sur les normes soit l’une des tâches les plus ambitieuses dont le Conseil d’administration ait 

 

1 Suppléant de Mme C. Passchier. 
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été chargé, la session en cours pourrait être l’occasion de résoudre les problèmes qui se 

posent dans ce domaine et d’avancer. L’ordre du jour du Conseil d’administration comporte 

deux plaintes présentées en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, et toutes deux 

devraient être examinées de façon objective et sans passion, dans le seul but d’assurer la 

pleine application des conventions ratifiées en question. Le cas du Qatar, dans lequel l’OIT 

met en place un programme de coopération technique, est une parfaite illustration des 

progrès sensibles qui peuvent être accomplis. Pour ce qui est de la session de 2019 de la 

Conférence internationale du Travail, le Conseil d’administration doit décider s’il convient 

d’inscrire à l’ordre du jour la seconde discussion de la question normative sur la violence au 

travail en vue de l’adoption d’instruments sur la violence et le harcèlement au travail. 

4. Le rapport sur la mise en œuvre du dernier Plan d’action du BIT pour l’égalité entre hommes 

et femmes et les grandes lignes du prochain plan d’action devrait retenir toute l’attention du 

Conseil d’administration, car il s’agit d’un élément essentiel pour l’exécution du programme 

et du mandat de l’OIT. L’Organisation doit également examiner ses procédures et 

mécanismes de protection concernant le harcèlement sexuel et les comportements 

répréhensibles afin d’offrir à tous un environnement de travail sûr et respectueux. A cet 

égard, l’Organisation a lancé la semaine précédente une campagne de lutte contre ces 

agissements. 

5. Pour ce qui est des questions restées en suspens à la 331e session du Conseil 

d’administration, le Bureau a présenté une stratégie intégrée en vue de remédier aux 

principaux déficits de travail décent dans le secteur du tabac et a élargi le champ 

d’intervention, limité jusque-là au seul travail des enfants. Cette stratégie, si le Conseil 

d’administration l’approuve, sera un exemple concret de la détermination de l’OIT à assumer 

ses responsabilités à l’égard des personnes qui travaillent dans le secteur du tabac et des 

Etats Membres pour lesquels cette question revêt une importance particulière. Elle pourrait 

également servir de cadre pour une mobilisation appropriée des ressources. En ce qui 

concerne la révision proposée du Règlement des réunions régionales, le Bureau a fait tout 

son possible pour élaborer un texte consensuel rapprochant les points de vue des différentes 

parties, dans l’espoir que la Réunion régionale des Amériques qui aura lieu sous peu se 

déroulera sur la base d’un accord unanime sur les règles applicables. Quant à la décision de 

la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) concernant l’indice 

d’ajustement de poste pour Genève, qui pose d’importants problèmes d’ordre administratif, 

méthodologique et juridique pour l’OIT et aura des conséquences notables pour le personnel 

de la catégorie des services organiques et des catégories supérieures, le projet de décision 

soumis au Conseil d’administration propose qu’elle soit appliquée. Bien que cette solution 

soit difficile, il semble que cela soit la seule option possible. 

6. La rénovation du bâtiment du siège de l’OIT avance bien, dans le respect du calendrier et du 

budget prévu, et devrait être achevée en 2019. Néanmoins, les travaux en cours ne 

représentent que la première phase de la rénovation, et le Conseil d’administration sera 

appelé à déterminer les moyens de financer la seconde phase, qui concerne les salles de 

réunion et les étages inférieurs du bâtiment. L’attention des mandants est attirée sur le fait 

que la poursuite des travaux dès la fin de la première phase aurait des avantages évidents et 

considérables pour ce qui est du coût. 
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Première question à l’ordre du jour 
 
Approbation des procès-verbaux 
de la 331e session du Conseil d’administration 
(GB.332/INS/1) 

7. Un membre employeur de l’Afrique du Sud dit que, bien qu’il soit favorable à l’adoption des 

procès-verbaux de la 331e session du Conseil d’administration, il souhaiterait obtenir des 

précisions sur deux des éléments convenus dans la Stratégie en matière de connaissances 

2018-2021, à savoir le programme de recherche pour la période biennale suivante et la 

détermination des moyens dont dispose le Bureau pour entrer en relation avec les mandants 

aux niveaux régional et national. Il souhaiterait aussi avoir des informations sur l’état 

d’avancement du programme de développement des compétences des travailleurs migrants. 

Décision 

8. Le Conseil d’administration a approuvé les procès-verbaux de sa 331e session, tels 

que modifiés. 

(Document GB.332/INS/1, paragraphe 2.) 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Ordre du jour de la Conférence 
internationale du Travail 
(GB.332/INS/2) 

9. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare souscrire à l’approche stratégique et 

cohérente de l’établissement de l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail, 

prévue dans la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 

(Déclaration sur la justice sociale) adoptée en 2008, et se dit favorable à l’inscription d’une 

question sur l’approbation des propositions d’amendement au code de la convention du 

travail maritime, 2006 (MLC, 2006), à l’ordre du jour de la session de 2018 de la Conférence, 

si la Commission tripartite spéciale formule une recommandation en ce sens à sa réunion 

d’avril 2018. Le groupe des travailleurs espère que, à sa réunion de septembre, le Groupe de 

travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) formulera des 

recommandations sur le suivi de ses décisions en matière de sécurité et de santé au travail, 

en particulier celles relatives aux actions normatives. Le groupe des travailleurs espère 

également que le Conseil d’administration inscrira les questions connexes à l’ordre du jour 

de la Conférence et que le Bureau affectera les ressources nécessaires à cette fin. Il s’agit 

d’une priorité institutionnelle qui permettrait de s’assurer que l’OIT dispose d’un corpus de 

normes à jour, propre à combler les lacunes existantes en matière de protection des 

travailleurs. Parallèlement aux travaux du Groupe de travail tripartite du MEN, il faudrait 

continuer de recenser de nouveaux thèmes pour les actions normatives au-delà de 2019, par 

exemple dans le cadre de la discussion sur l’avenir du travail, du suivi de la discussion sur 

les chaînes d’approvisionnement mondiales ou des réunions techniques. En ce qui concerne 

l’ordre du jour de la session de 2018 de la Conférence, l’oratrice se dit déçue que rien ne soit 

prévu pour célébrer le vingtième anniversaire de la Déclaration de l’OIT relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail et son suivi (Déclaration de 1998) et le dixième 

anniversaire de la Déclaration sur la justice sociale et de la convention (no 87) sur la liberté 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616500.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618062.pdf
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syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit 

d’organisation et de négociation collective, 1949. La session de 2018 de la Conférence offre 

l’occasion de relancer la campagne en faveur de la ratification universelle des conventions 

fondamentales. Pendant la discussion sur l’avenir du travail qui se tiendra à la session de 

2019 de la Conférence, il faudra examiner le cadre normatif qui définira les relations de 

travail au XXIe siècle. Il est essentiel de promouvoir les principes inscrits dans la Déclaration 

de Philadelphie par la ratification et l’application des conventions fondamentales afin de 

s’assurer que le développement économique va de pair avec les progrès sociaux.  

10. A propos de l’ordre du jour de la session de 2019 de la Conférence, l’oratrice indique que 

son groupe est résolument favorable à la tenue de la deuxième discussion normative sur la 

violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail, afin 

de garantir la continuité des négociations. Il s’agit d’un problème auquel se heurtent de 

nombreux travailleurs dans le monde entier et qui devrait être traité dans les plus brefs délais. 

La porte-parole du groupe des travailleurs souligne l’importance symbolique de débuter le 

deuxième siècle d’existence de l’OIT par l’adoption d’une convention complétée par une 

recommandation. Par conséquent, le groupe des travailleurs souscrit à l’ordre du jour 

figurant au paragraphe 17 du document. Les propositions faites aux paragraphes 18 à 22 au 

sujet de la planification des activités du centenaire et des discussions sur l’avenir du travail 

sont pertinentes, mais doivent être affinées. La Commission de l’application des normes 

pourrait inclure un volet consacré au centenaire dans ses travaux, à la condition de pouvoir 

continuer d’exercer sa fonction de contrôle essentielle sans réduire le nombre de cas traités. 

Le rapport du Directeur général à la Conférence devrait être mis à profit pour transmettre le 

rapport de la Commission mondiale sur l’avenir du travail (la Commission mondiale) afin 

de fixer le cadre général du débat à ce sujet et de faciliter l’adoption d’un document final 

ambitieux. Le centenaire de l’OIT justifie un engagement politique tripartite de haut niveau 

et offre l’occasion de renforcer cet engagement en faveur non seulement de valeurs 

abstraites, mais aussi de leur concrétisation au profit des travailleuses et des travailleurs. Le 

groupe des travailleurs est favorable à la proposition qui consiste à examiner le document 

final dans le cadre d’un comité coplénier. Quant au centenaire de l’OIT, l’oratrice estime 

qu’il faudrait certes réserver une partie de l’ordre du jour aux dialogues et aux débats, mais 

aussi définir clairement et à l’avance la façon dont on fera le lien entre les discussions du 

comité plénier, les dialogues et débats et les discussions en plénière. 

11. La porte-parole du groupe des travailleurs indique que son groupe est favorable au maintien 

de l’approche stratégique adoptée pour l’établissement de l’ordre du jour des sessions de la 

Conférence postérieures à 2019. Les réunions régionales sont un moyen important de 

promouvoir les normes de l’OIT et les priorités mondiales et de leur donner effet. Toutefois, 

compte tenu de la portée réduite des discussions, qui sont menées au niveau régional, ces 

instances ne sont pas les plus appropriées pour orienter le processus d’établissement de 

l’ordre du jour de la Conférence. On pourrait envisager, pour la session de 2020 de la 

Conférence et les sessions postérieures, d’élaborer de nouvelles normes relatives à la sécurité 

et la santé au travail, sur la base des discussions du Groupe de travail tripartite du MEN. Le 

groupe des travailleurs souscrit à la proposition visant à inscrire une discussion normative 

sur l’apprentissage à l’ordre du jour de la session de 2020 de la Conférence. Les programmes 

d’apprentissage sont un moyen utile de lutter contre le chômage et peuvent favoriser le 

transfert de compétences et, partant, le travail décent. De plus, le Groupe de travail tripartite 

du MEN a déterminé l’existence d’une lacune réglementaire à ce sujet. Il n’est pas nécessaire 

d’organiser une réunion d’experts chargée de définir la portée et le contenu de l’instrument 

ou des instruments éventuels avant la tenue d’une discussion à la Conférence. La procédure 

habituelle, par laquelle le Bureau envoie un questionnaire aux mandants de l’OIT, est 

suffisante. Le groupe des travailleurs est favorable à la proposition qui consiste à élaborer 

une convention complétée par une recommandation sur une transition juste du monde du 

travail vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous. L’adoption 

d’une telle norme contribuerait utilement aux efforts déployés par le BIT dans le cadre du 
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Programme de développement durable à l’horizon 2030 et marquerait l’entrée en vigueur, 

en 2020, de l’Accord de Paris sur les changements climatiques. L’oratrice préfère attendre 

les résultats du rapport de la Commission mondiale et du rapport du Directeur général à la 

session de 2019 de la Conférence avant d’envisager l’inscription d’une question sur les 

inégalités. Elle déclare que son groupe est favorable à ce que les thèmes proposés dans le 

document soient examinés plus avant. En ce qui concerne les formes atypiques d’emploi, il 

convient de traiter de toute urgence la question de l’allocation de ressources à la réunion 

d’experts qu’il a été décidé d’organiser lors de la discussion récurrente de 2015 sur la 

protection des travailleurs. L’absence de suivi des décisions prises par l’organe de 

gouvernance suprême de l’Organisation est préoccupante. Une question normative sur les 

chaînes d’approvisionnement mondiales devrait être inscrite à l’ordre du jour de la 

Conférence peu après 2019. Le groupe des travailleurs, ayant formulé ses observations, 

souscrit au projet de décision figurant au paragraphe 32 du document. 

12. Le porte-parole du groupe des employeurs exprime la déception de son groupe face aux 

propositions du Bureau concernant l’ordre du jour de la session de 2019 de la Conférence et 

ne souscrit pas à l’idée que la tenue de la deuxième discussion sur la violence au travail a 

suscité un large soutien. L’ordre du jour de la session de 2019 de la Conférence devrait être 

davantage axé sur l’avenir du travail, et les trois commissions techniques devraient se 

concentrer sur des aspects particulièrement importants de cette question, à savoir l’évolution 

de la nature du travail, les possibilités d’emploi offertes par les nouvelles technologies et les 

tendances dans le monde des affaires et au travail, les compétences pour l’avenir et la 

gouvernance du travail. L’utilité d’une déclaration de la Conférence n’est pas évidente. Le 

monde du travail évolue rapidement à l’échelle du globe, et un texte de cette nature aurait 

un caractère trop figé. Le groupe des employeurs souscrit à la proposition visant à ce que le 

rapport de la Commission mondiale soit soumis en tant que contribution de fond à la 

discussion en plénière, ainsi qu’à la proposition visant à transmettre ce rapport par 

l’intermédiaire du rapport du Directeur général.  

13. S’agissant de l’ordre du jour des sessions de la Conférence postérieures à 2019, le groupe 

des employeurs rappelle qu’il n’est pas indispensable d’inscrire une question normative à 

l’ordre du jour et qu’il serait préférable de mettre l’accent sur les discussions techniques ou 

sur le suivi des questions traitées à la session de 2019 de la Conférence. Une décision 

concernant la session de 2020 pourrait être prise à un stade ultérieur, une fois l’ordre du jour 

de la session de 2019 établi. Lorsqu’une question normative est inscrite à l’ordre du jour de 

la Conférence, il importe de définir son objectif et de déterminer si les dispositions du 

document éventuellement adopté pourront être ratifiées par les Etats Membres. Si on se sert 

du processus normatif pour faire de grandes déclarations sur des thèmes de campagne et 

adopter des normes qui ne seront pas ratifiées, on fragilise les normes internationales du 

travail. Le groupe des employeurs ne souscrit pas à la proposition qui consiste à élaborer une 

nouvelle norme sur des économies écologiquement durables – des lignes directrices ont été 

adoptées à ce sujet en 2015. Il n’est pas non plus favorable à l’élaboration d’une norme sur 

l’apprentissage. Bien que le groupe apprécie les travaux réalisés par le Bureau sur la question 

de l’apprentissage, c’est aux instances éducatives et non aux instances réglementaires qu’il 

appartient de fournir des orientations sur les différents systèmes de formation en situation 

de travail. L’orateur est favorable à l’inscription à l’ordre du jour de la session de 2020 de la 

Conférence d’une question sur les compétences et l’éducation, si ce thème n’est pas retenu 

pour l’ordre du jour de la session de 2019. La proposition visant à tenir une discussion sur 

les inégalités et les politiques de redistribution est intéressante, pour peu que l’on adopte une 

approche plus étendue que celle suggérée par le Bureau. Souvent, les problèmes à l’origine 

de l’inégalité des chances dépassent largement le marché du travail et ne peuvent être résolus 

sans s’attaquer à leurs causes profondes, qui diffèrent selon les pays. Le porte-parole du 

groupe des employeurs fait savoir que son groupe préfère attendre les résultats de la 

discussion sur l’avenir du travail avant de traiter la question du règlement des conflits 

individuels du travail, des formes atypiques d’emploi, du travail décent dans le monde du 
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sport et de l’indépendance et de la protection du service public. L’orateur renouvelle une 

proposition, déjà formulée par son groupe, visant à ce que l’on envisage de consacrer une 

discussion de la Conférence à la lutte contre la corruption. 

14. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Tchad 

déclare souscrire aux propositions figurant aux paragraphes 18 et 19 et à l’ordre du jour 

provisoire de la Conférence.  

15. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie reconnaît que la session du centenaire de la Conférence devrait 

donner lieu à un résultat formel; le projet de document final devrait être fondé sur les 

observations formulées par les Etats Membres au sujet du rapport de la Commission 

mondiale et sur d’autres consultations. Le Bureau devrait élaborer rapidement des 

propositions plus détaillées à cet égard afin que les mandants disposent de suffisamment de 

temps pour les examiner. Le GASPAC encourage le Bureau à envisager de mettre en avant 

d’autres initiatives que celle sur l’avenir du travail, qui sera le sujet principal des discussions 

en 2019. L’oratrice est résolument favorable à la poursuite de la discussion sur la violence 

et le harcèlement au travail. Le Groupe de travail tripartite du MEN devrait continuer 

d’exercer ses activités importantes et de formuler des recommandations, comme cela est 

mentionné dans le document. Il faudrait conserver une certaine souplesse quant aux 

questions restant à inscrire à l’ordre du jour de la Conférence pour 2020. Le GASPAC 

soutient le projet de décision tel que modifié par l’Union européenne (UE).  

16. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), une 

représentante du gouvernement du Paraguay demande au Bureau de préciser quelles seront 

les prochaines étapes en vue de la session du centenaire de la Conférence, en particulier en 

ce qui concerne le document final. L’oratrice espère que l’amendement proposé par l’UE 

sera pris en considération afin que le Conseil d’administration puisse fournir des orientations 

claires au Bureau. En ce qui concerne la session de 2020 de la Conférence, le GRULAC est 

favorable à la tenue d’une discussion normative sur l’apprentissage. Tous les mandants 

reconnaissent l’importance de l’emploi des jeunes, comme en témoigne l’adoption de la 

Déclaration de Buenos Aires sur le travail des enfants, le travail forcé et l’emploi des jeunes. 

Le GRULAC propose que l’alinéa b) du projet de décision soit modifié afin qu’il soit fait 

référence à une norme sur l’apprentissage.   

17. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de la Grèce déclare que son groupe est déjà convenu que 

l’ordre du jour de la Conférence de 2019 devrait être consacré à l’initiative sur l’avenir du 

travail et qu’il est favorable à la tenue d’une deuxième discussion normative sur la violence 

et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Le groupe des 

PIEM a déjà proposé la création d’un comité plénier chargé de préparer le document final. 

L’oratrice sollicite des précisions sur le processus de négociation et sur la façon dont le 

rapport du Directeur général facilitera l’adoption du document final. Elle reconnaît la 

dimension commémorative du centenaire de l’OIT, comme cela est exprimé dans les 

paragraphes 18 et 22 du document. Les séances et les débats spéciaux devraient être préparés 

en même temps afin d’éviter tout conflit entre les manifestations, de façon à encourager la 

participation des délégués et à appeler l’attention d’une plus large audience.  

18. Le document final de la Conférence du centenaire, qui pourra éventuellement prendre la 

forme d’une déclaration, devrait être ambitieux et définir l’orientation future de l’OIT, en 

apportant une réelle valeur ajoutée. Le groupe des PIEM demande au Directeur général de 

rendre compte de l’état d’avancement des travaux de la Commission mondiale en juin 2018 

et de présenter des éléments préliminaires concernant le document final à la session de 

novembre du Conseil d’administration. L’oratrice indique qu’il est essentiel d’interagir avec 

la Commission mondiale en vue de l’élaboration d’un document final de la Conférence et 
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que son groupe espère que d’autres possibilités d’interactions seront prévues avant la 

publication du rapport final de la Commission mondiale. Toutefois, compte tenu des délais 

réduits, et comme il l’a fait à la session précédente du Conseil d’administration, le groupe 

des PIEM demande au Bureau d’élaborer une feuille de route en vue de la Conférence de 

2019 et de la session de juin du Conseil d’administration.  

19. Il est trop tôt pour décider des questions normatives à inscrire aux sessions de la Conférence 

postérieures à 2019. Le groupe des PIEM juge qu’il pourrait être opportun de mener une 

discussion générale sur l’apprentissage en 2021, avant toute discussion normative sur ce 

sujet. La tenue d’une discussion normative sur la transition juste du monde du travail vers 

des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous ne serait d’aucune utilité. 

Le groupe des PIEM est favorable à ce que soit conservée une certaine souplesse quant à 

l’ordre du jour de la session de 2020 de la Conférence afin de pouvoir y inscrire des éléments 

de suivi de la session du centenaire et des priorités établies par le Groupe de travail tripartite 

du mécanisme d’examen des normes et, tout en exprimant son intérêt pour l’inscription 

d’une question sur les formes atypiques d’emploi, considère qu’il est trop tôt pour prendre 

une décision définitive quant aux quatre questions restant à inscrire. Le groupe des PIEM 

appuie le projet de décision tel que modifié par l’UE. 

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

de la Bulgarie déclare que l’ex-République yougoslave de Macédoine, le Monténégro, la 

Serbie, l’Albanie, pays candidats, et la Bosnie-Herzégovine, pays participant au processus 

de stabilisation et d’association et candidat potentiel, s’associent à sa déclaration. L’UE fait 

sienne la déclaration du groupe des PIEM et reconnaît que la session de 2019 de la 

Conférence devrait être axée sur l’initiative sur l’avenir du travail et prévoir une deuxième 

discussion normative sur la violence et le harcèlement contre les femmes et les hommes dans 

le monde du travail. L’oratrice souscrit au contenu du paragraphe 22, dans lequel il est 

proposé d’organiser des activités liées au centenaire plutôt que de créer une quatrième 

commission technique. La Commission de l’application des normes devrait inclure un volet 

consacré au centenaire, sous réserve que cela n’entrave pas l’exercice de sa fonction de 

contrôle. Il serait utile que le Bureau fournisse des informations à cet égard. 

21. Le document final de la Conférence devrait porter sur les tendances mondiales qui 

transforment le monde du travail, comme la mondialisation, les changements 

technologiques, l’évolution démographique et le changement climatique. Il pourrait s’agir 

d’une déclaration du centenaire fondée sur les objectifs et les valeurs de l’OIT énoncés dans 

la Déclaration de Philadelphie qui guiderait l’OIT dans l’accomplissement, avec ses 

mandants, de son mandat en faveur de la justice sociale. Il est nécessaire de se préparer à 

l’avance. En outre, il importe de donner aux mandants la possibilité d’avoir des échanges 

avec la Commission mondiale avant la publication de son rapport. L’oratrice demande de 

quelle manière les contributions des mandants seront prises en compte dans le processus de 

consultation pour l’élaboration du rapport. Elle prie le Bureau d’organiser une discussion, 

au plus tard en novembre 2018, sur le document final et de présenter un calendrier précis 

concernant le processus de consultation qui aboutira au document final.  

22. La question proposée sur l’apprentissage est une priorité, étant donné que le Groupe de 

travail tripartite du MEN a recensé l’existence d’une lacune réglementaire en la matière. Une 

discussion sur les inégalités dans le monde du travail serait également souhaitable. L’oratrice 

fait observer que la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail se tiendra 

en octobre 2018 et qu’elle examinera les formes atypiques d’emploi; ses conclusions en la 

matière pourront être très utiles pour les débats des futures conférences sur ce sujet 

important. 

23. Concernant le projet de décision, l’UE approuve les alinéas a) i), b) et c), mais propose que 

l’alinéa a) ii) soit modifié et qu’un alinéa a) iii) soit ajouté, comme suit: «ii) une question 
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liée à l’initiative sur l’avenir du travail en vue de l’adoption d’un important document final, 

éventuellement une déclaration; et demander au Directeur général de préciser plus avant la 

nature et le format de cette question et de lui présenter une première ébauche concernant le 

document final en vue d’un plus ample examen par le Conseil d’administration en novembre 

2018; iii) une question liée à l’organisation des débats et des manifestations en lien avec le 

centenaire; et demander au Directeur général de préciser plus avant la nature et le format de 

cette question en vue d’un plus ample examen par le Conseil d’administration en novembre 

2018.» 

24. Un représentant du gouvernent de la Chine appuie l’élaboration d’un document final qui 

soit concis, ciblé et marquant, au sujet duquel les mandants auront suffisamment de temps 

pour délibérer, ainsi que la constitution d’un comité plénier chargé d’examiner le document 

à la session de 2019 de la Conférence. Il prie instamment le Bureau de soumettre un projet 

de document le plus tôt possible, lequel pourrait envisager la tenue d’une séance de 

consultation spéciale consacrée au document final pendant le premier trimestre de 2019. 

Quant aux questions normatives, il est difficile de prendre une décision en l’absence 

d’informations complémentaires depuis la dernière session du Conseil d’administration. Le 

représentant du gouvernement de la Chine exprime l’espoir que le Bureau fournira des 

explications plus détaillées sur ces questions lors des sessions à venir. 

25. Une représentante du gouvernement de l’Inde souscrit à l’alinéa c) du projet de décision 

concernant l’approbation des propositions d’amendement au code de la MLC, 2006, et à 

l’alinéa a) i) concernant l’inscription d’une question normative sur la violence et le 

harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail. Elle convient que le 

projet de document final devrait faire l’objet de consultations avant la Conférence. L’oratrice 

approuve en outre le contenu du paragraphe 22 et estime, elle aussi, que la Commission de 

l’application des normes devrait inclure dans ses travaux un volet consacré au centenaire. Il 

y a lieu d’inscrire l’apprentissage à l’ordre du jour de la session de 2020 de la Conférence, 

en mettant notamment l’accent sur l’apprentissage informel des femmes. Les questions 

portant sur les inégalités dans le monde du travail et le travail décent dans le monde du sport 

pourraient également être examinées lors de cette session de la Conférence; la prise en 

compte de la dimension hommes-femmes dans ce débat favoriserait l’égalité entre les sexes, 

l’égalité salariale et le bien-être des femmes sur le marché du travail. 

26. Un représentant du gouvernement du Japon dit qu’il semble raisonnable et approprié 

d’examiner séparément le document final et les initiatives du centenaire à la session du 

centenaire de la Conférence en 2019. Il est judicieux d’inscrire les inégalités dans le monde 

du travail à l’ordre du jour des sessions de la Conférence postérieures à 2019, étant donné 

que ce thème relève du mandat de l’OIT et concerne de nombreux Etats Membres. Le thème 

de l’apprentissage est également très intéressant, mais il serait plus approprié de l’aborder 

dans le cadre d’une discussion générale, compte tenu de la diversité des modalités et de la 

place de l’apprentissage dans les Etats Membres. 

27. Une représentante du gouvernement de la France fait observer que la session du centenaire 

sera l’occasion pour l’OIT de réaffirmer son mandat et ses méthodes. A cette fin, 

l’Organisation dispose de la Déclaration de Philadelphie pour guider son action, en 

particulier en ce qui concerne les aspects de l’avenir du travail. Il conviendrait d’adopter à 

la session du centenaire une nouvelle déclaration qui ferait le lien entre les principes 

fondamentaux contenus dans la Déclaration de Philadelphie et les grandes mutations 

actuelles du monde du travail. Un texte fort et concis contribuerait à asseoir le rôle de 

l’Organisation dans la gouvernance mondiale en réaffirmant l’attachement des mandants au 

multilatéralisme. 

28. Une représentante du gouvernement de Cuba demande au Bureau de décrire plus 

précisément la composition ou la fonction du comité plénier afin que les mandants en aient 
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une idée plus claire. Il conviendrait de distribuer longtemps à l’avance le programme des 

débats et des manifestations en lien avec le centenaire.  

29. Un représentant du gouvernement de la Suisse indique que la session du centenaire doit 

déboucher sur un résultat formel et ambitieux. Il est crucial que le document final réponde 

aux bouleversements dans le monde du travail et renforce les déclarations déjà adoptées par 

l’Organisation. Ce document doit également être prospectif et orienter les activités à venir 

de l’OIT. La Suisse soutient donc la constitution d’un comité plénier. La participation 

d’hôtes de marque donnera le poids nécessaire indispensable au centenaire. La Suisse 

soutient la proposition de focaliser la Conférence du centenaire sur une seule commission 

afin de rendre possible l’organisation de débats ciblés sur le thème de l’avenir du travail. Les 

mandants devraient étendre les discussions à d’autres instituions et groupes concernés, 

notamment les jeunes. L’ordre du jour de la Conférence pour les sessions postérieures à 2019 

devrait comprendre une discussion sur les inégalités dans le monde du travail, mais il importe 

en même temps de poursuivre la discussion sur l’avenir du travail. Se référant à l’alinéa c) 

du projet de décision, l’orateur indique que le délai pour se préparer est extrêmement court 

entre la Commission tripartite spéciale en avril 2018 et le délai d’inscription à la 107e session 

de la Conférence. Il serait préférable d’inscrire cette question à l’ordre du jour de la session 

de la Conférence de 2020. Le Bureau devrait envisager des consultations entre les sessions 

du Conseil afin de faire progresser les initiatives du centenaire de l’OIT et de mettre les 

ressources nécessaires à disposition. L’ordre du jour des conférences au-delà de 2019 devrait 

être basé sur les conclusions de la Conférence du centenaire.  

30. La porte-parole du groupe des travailleurs indique que son groupe est favorable à 

l’amendement proposé par l’UE. Il serait néanmoins plus approprié que les discussions se 

déroulent en mars 2019 plutôt qu’en novembre 2018. L’oratrice relève une certaine 

incohérence avec des décisions précédentes du Conseil d’administration. En effet, toutes les 

mesures nécessaires concernant l’apprentissage figurent déjà dans la recommandation 

formulée en 2016 par le Groupe de travail tripartite du MEN, qui a révélé l’existence d’une 

lacune réglementaire en la matière, et dans la décision dans laquelle le Conseil 

d’administration demande au Bureau d’assurer le suivi de la lacune observée 2. Cette lacune 

doit encore être comblée, mais il serait préférable de le faire dans le cadre d’une discussion 

générale. Aux yeux de l’oratrice, il n’est pas non plus logique de considérer une question 

comme prioritaire, puis de ne pas la traiter rapidement. Par ailleurs, pour de nombreux 

gouvernements, l’apprentissage est une question d’actualité et non pas seulement une 

question liée à l’avenir du travail.  

31. Le porte-parole du groupe des employeurs ne relève aucune incohérence en ce qui concerne 

l’apprentissage. Le Groupe de travail tripartite du MEN a signalé une lacune réglementaire, 

et le Conseil d’administration doit maintenant y remédier. L’orateur se dit favorable aux 

formats novateurs que l’UE propose dans ses amendements au projet de décision et convient 

de la nécessité de tirer parti de l’élan observé. Toutefois, il demande des éclaircissements 

sur l’alinéa a) iii) relatif à l’organisation des débats et des manifestations en lien avec le 

centenaire. S’il s’agit uniquement de célébrations, le groupe des employeurs n’y est pas 

favorable, mais il accepterait néanmoins des débats et des manifestations sur l’avenir de 

l’OIT. Le groupe des employeurs est également contre l’adoption d’une déclaration. En 

effet, une simple déclaration formelle ne servirait pas l’objectif de l’OIT qui est de formuler 

des conclusions et des recommandations concrètes et pratiques. Il est donc préférable de 

conserver l’alinéa a) ii) initial.  

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

la Bulgarie explique qu’il a été décidé de tenir les discussions en novembre 2018 dans la 

 

2 Voir document GB.328/PV, paragr. 581 h). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_543139.pdf
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mesure où les préparatifs doivent commencer dans les meilleurs délais. La discussion se 

poursuivra ensuite à la prochaine session du Conseil d’administration. L’alinéa a) iii) est 

repris de la décision initiale, mais l’énoncé a été divisé afin de donner une place 

suffisamment importante à l’initiative sur l’avenir du travail.  

33. La porte-parole du groupe des travailleurs fait savoir qu’elle ne souscrit pas non plus à 

l’idée de simples célébrations du centenaire. Les manifestations doivent se fonder sur des 

questions de fond. Le Bureau devrait apporter des précisions sur la discussion consacrée à 

l’apprentissage, étant donné que, comme cela a été mentionné précédemment, cette question 

a déjà traitée par le Groupe de travail tripartite du MEN et le Conseil d’administration.  

34. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) fait observer que, pour le Bureau, l’amendement est une proposition de scinder 

l’alinéa ii) en deux: un alinéa sur l’avenir du travail, et l’autre sur les initiatives du centenaire 

de l’OIT. Toutefois, l’alinéa iii) serait clair s’il comportait la mention «une question liée au 

centenaire» et non pas «une question liée à l’organisation des débats et des manifestations». 

L’idée de tenir en 2019 une deuxième discussion sur la violence et le harcèlement contre les 

femmes et les hommes dans le monde du travail est relativement bien accueillie. 

L’inscription d’une question normative sur l’apprentissage à l’ordre du jour de la Conférence 

suscite également un accueil favorable. A cet égard, si le Conseil d’administration souhaite 

inscrire une question à l’ordre du jour de la session de 2020, il conviendrait de le décider à 

la présente session afin qu’un rapport puisse être préparé selon les procédures normatives 

régulières à temps pour la session de 2020. Le Bureau prend note des questions portant sur 

le thème de l’avenir du travail, des autres dispositions pour la session du centenaire et de la 

possibilité de prendre des décisions en novembre 2018 ou en mars 2019. Le Bureau entend 

toutefois obtenir des orientations générales à la présente session et formuler des propositions 

plus formelles en novembre 2018. 

35. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)) confirme que le Groupe de travail tripartite du MEN a observé une 

lacune en matière de protection et que le rapport du groupe de travail a été approuvé par le 

Conseil d’administration. La possibilité d’inscrire une question normative a été examinée à 

la session de novembre 2017, mais il n’y a pas eu de consensus, ce qui explique que le 

document en fasse encore état. L’oratrice précise que les points de vue sur la proposition 

sont maintenant plus clairs.  

36. Le Directeur général indique que le Conseil d’administration souhaite que la session du 

centenaire fasse une très large place à l’initiative sur l’avenir du travail, tout en laissant de 

la marge pour d’autres initiatives du centenaire. Malgré certains doutes exprimés au départ, 

le Conseil d’administration semble également avoir décidé à l’unanimité d’inscrire à l’ordre 

du jour de la Conférence une deuxième discussion sur la violence et le harcèlement contre 

les femmes et les hommes dans le monde du travail.  

37. Il prend note de la frustration exprimée du fait que le Bureau n’a pas établi plus rapidement 

la feuille de route pour la session de 2019. Le Directeur général comprend ces frustrations, 

mais il est essentiel que le Conseil d’administration parvienne à un consensus sur ses 

objectifs et ses méthodes avant que cette feuille de route ne soit établie. Par exemple, il n’y 

a toujours pas de consensus quant à l’opportunité d’adopter un document final qui soit 

important, historique et ambitieux, voire une déclaration. Les amendements proposés par 

l’UE, s’ils sont adoptés, fourniront des orientations à cet égard. 

38. Selon le Directeur général, il semble y avoir une certaine confusion sur l’alinéa a) iii). A son 

sens, il s’agit d’une modification relativement légère, proposée par l’UE, visant à compléter 

l’alinéa a) ii) dans sa nouvelle version. De fait, l’alinéa iii) cherche à mettre sous forme de 
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décision les idées au sujet de la troisième question de l’ordre du jour de la Conférence restant 

à définir qui sont exposées au paragraphe 22.  

39. Pour aller de l’avant, il importera tout d’abord d’établir la manière dont un projet de 

document final ayant déjà fait l’objet d’un examen attentif de la part des mandants tripartites 

pourra être présenté à la Conférence. Un certain nombre d’intervenants ont noté qu’il serait 

judicieux de demander au Bureau de préparer un tel document, qu’il s’agisse d’une 

déclaration ou d’autre chose, en vue de la tenue de consultations au début de 2019. Le projet 

pourrait utilement s’inspirer du rapport de la Commission mondiale, qui sera publié à la fin 

de 2018 ou au début de 2019, et de consultations préliminaires entre les mandants, qui 

pourraient commencer immédiatement. Le Bureau pourrait ensuite demander au Conseil 

d’administration, probablement à sa session de novembre 2018, de formuler des orientations 

supplémentaires. 

40. D’autres acteurs du système international ont dit attendre de l’OIT qu’elle joue un rôle de 

premier plan en ce qui concerne l’avenir du travail. Le Directeur général prie donc 

instamment le Conseil d’administration, alors qu’il s’achemine vers l’adoption du projet de 

décision, de maintenir un niveau d’ambition élevé. Le Bureau remplira bien sûr son rôle. Il 

est essentiel que l’Organisation s’acquitte de ses responsabilités et utilise au mieux ses 

possibilités. 

41. La porte-parole du groupe des travailleurs invite le porte-parole des employeurs à préciser 

si son groupe n’a d’objection que sur les mots «éventuellement une déclaration» ou s’il est 

opposé aussi à l’idée d’un document final. 

42. Le porte-parole du groupe des employeurs répond que son groupe n’a de problème qu’avec 

l’éventuelle déclaration. Il lui faudrait plus d’informations sur ce qui est envisagé 

exactement avant de prendre une décision concernant une déclaration. Toutefois, l’orateur 

peut accepter l’alinéa a) ii) si la référence à la déclaration est supprimée. Cela dit, son 

objection la plus forte concerne l’alinéa a) iii): il n’est pas disposé à approuver une vague 

structure qui ne présente aucun détail sur le fond. 

43. La porte-parole du groupe des travailleurs salue les efforts déployés par le groupe des 

employeurs pour accepter globalement l’alinéa a) ii), ce qui signifie qu’il y a un consensus 

tripartite sur une ambition commune. Elle espère que le Directeur général présentera une 

proposition très intéressante que le Conseil d’administration pourra examiner 

ultérieurement. Elle suggère que le Directeur général pourrait préciser la procédure qu’il 

suivrait concernant l’alinéa a) iii) si le projet de décision était adopté. 

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

de la Bulgarie déclare que le Directeur général a déjà esquissé le contenu de l’alinéa a) iii), 

qui ne contient rien de nouveau et qui a été ajouté au projet de décision dans un alinéa séparé 

par souci de clarté. 

45. Le Président indique que le membre de phrase «un important document final, 

éventuellement une déclaration» qui figure dans l’alinéa a) ii) n’oblige pas le Conseil 

d’administration à décider en faveur d’une déclaration, mais lui donne simplement cette 

possibilité. Bien sûr, il faudra préciser le contenu de cette disposition qui sera revisitée en 

novembre 2018. Si le projet de décision est adopté, le Bureau aura un objectif clair. 

46. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) déclare que, vu l’estimation faite plus tôt 

quant au soutien dont jouit l’idée d’une question normative sur l’apprentissage, il propose 

d’amender comme suit l’alinéa b) du projet de décision: «inscrire une question normative 

sur l’apprentissage à l’ordre du jour de la 109e session (2020) de la Conférence et demander 
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au Bureau de prendre note des autres orientations fournies concernant l’établissement de 

l’ordre du jour au-delà de 2019». 

47. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que les «activités liées au centenaire», 

mentionnées au paragraphe 22, ne sont pas la même chose que l’avenir du travail. Il n’est 

pas sûr de comprendre ce qui est envisagé à l’alinéa a) iii). Il pourrait peut-être accepter les 

alinéas a) ii) et a) iii) éventuellement s’ils étaient fusionnés en un seul alinéa. Cependant, il 

ne veut pas d’une référence aux initiatives liées au centenaire. De même, tout en étant 

favorable à une discussion sur l’apprentissage, il est opposé à ce que le projet de décision 

mentionne une discussion normative. 

48. La porte-parole du groupe des travailleurs demande au Président si le Conseil 

d’administration est encore à la recherche d’un accord tripartite. Elle a exploré la possibilité 

de conclure un tel accord, mais ne croit pas qu’il puisse aboutir. Faudra-t-il renégocier 

chaque paragraphe dans le but de dégager un consensus tripartite ou s’achemine-t-on 

maintenant vers un texte qui traduira la volonté d’une nette majorité du Conseil 

d’administration? 

49. Le Président répond qu’il discerne une nette majorité en faveur du texte tel qu’il figure à ce 

stade. Cependant, il essaie dans la mesure du possible d’obtenir un consensus tripartite car, 

idéalement, l’ensemble du BIT devrait adhérer à la même idée. 

50. La porte-parole du groupe des travailleurs dit qu’elle est favorable à la recherche d’un 

accord tripartite, si possible sur le sujet des initiatives liées au centenaire. Cependant, elle 

n’est pas disposée à rouvrir la discussion sur d’autres questions, en particulier sur 

l’alinéa a) iii), si une nette majorité du Conseil d’administration est déjà d’accord sur ce 

point. 

51. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que le Conseil d’administration ne saurait 

admettre une situation dans laquelle les groupes poussent à un accord majoritaire quand ça 

leur convient et accusent les autres de ne pas vouloir le consensus tripartite quand ça ne leur 

convient pas. C’est un terrain dangereux. Il faut de la cohérence, notamment dans le contexte 

de la discussion qui s’est tenue sur la réforme du système des Nations Unies et vu que le 

Conseil d’administration s’enorgueillit de fonder ses décisions sur le consensus tripartite. 

52. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, un représentant du gouvernement du Canada 

déclare qu’on ne sait pas trop si le Conseil d’administration s’achemine vers un consensus 

en faveur d’une discussion normative sur l’apprentissage. Il rappelle que, comme il l’a 

indiqué, son groupe juge justifiée une discussion éventuelle, compte tenu de la lacune 

soulignée par le Groupe de travail tripartite du MEN, mais qu’il préférerait avoir d’abord 

une discussion générale sur la question auparavant. 

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

de la Bulgarie formule une suggestion pour l’alinéa b), à savoir qu’il vaudrait mieux ne pas 

mentionner de date précise pour la question sur l’apprentissage. En ce qui concerne les 

alinéas a) ii) et a) iii), son groupe a clairement indiqué son souhait que l’initiative sur 

l’avenir du travail soit préparée séparément des autres initiatives du centenaire afin de lui 

donner plus d’importance et de visibilité. 

54. Le Président déclare que certains gouvernements ont exprimé leur préférence pour un 

document final et éventuellement une déclaration. Il convient donc à ce stade de maintenir 

cette référence dans le texte du projet de décision et, vu le manque de clarté du débat sur 

l’alinéa b), reporter la discussion à la session de novembre 2018 de façon à pouvoir 

approfondir la question. L’orateur en appelle au consensus à ce sujet. 
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55. Un représentant du gouvernement du Brésil dit que son gouvernement est prêt à accepter 

cette suggestion sous réserve qu’il y ait un consensus. Il demande si la décision de reporter 

la discussion sur l’alinéa b) écartera certaines options proposées dans le document, 

notamment un instrument sur l’apprentissage, proposition que le GRULAC appuie. 

56. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) précise que la mention, dans le projet de 

décision, de l’établissement de l’ordre du jour de la Conférence pour les sessions 

postérieures à 2019 empêcherait uniquement l’inscription d’une question normative sur 

l’apprentissage à l’ordre du jour de la 109e session (2020) en particulier; cette question 

pourrait en revanche être inscrite à l’ordre du jour de la session de 2021, voire d’une session 

ultérieure, même si le projet de décision n’est au stade actuel pas appuyé par les mandants. 

57.  Un représentant du gouvernement du Brésil demande des précisions sur la possibilité 

exceptionnelle, mentionnée dans le document, de délais réduits pour envoyer les documents 

avant la Conférence. Il dit que son gouvernement serait prêt à appuyer le projet de décision, 

mais craint que l’option que préfère le GRULAC ne soit écartée. 

58. La représentante du Directeur général (directrice (NORMES)) déclare que, 

exceptionnellement, le Conseil d’administration pourrait décider de réduire ces délais, mais 

que, par conséquent, le Bureau aurait moins de temps pour préparer les documents, et les 

mandants auraient moins de temps pour les étudier. 

Décision 

59. Le Conseil d’administration a décidé: 

a) d’inscrire à l’ordre du jour de la 108e session (2019) de la Conférence, en sus 

des questions inscrites d’office (les rapports du Président du Conseil 

d’administration et du Directeur général, le programme et budget et d’autres 

questions, et des informations et rapports sur l’application des conventions et 

recommandations): 

i) une question normative (seconde discussion) sur la violence et le 

harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail; 

ii) une question liée à l’initiative sur l’avenir du travail en vue de l’adoption 

d’un important document final, éventuellement une déclaration, et de 

demander au Directeur général de préciser plus avant la nature et le 

format de cette question et de lui présenter une première ébauche 

concernant le document final en vue d’un plus ample examen par le 

Conseil d’administration en novembre 2018; 

iii) une question liée à l’organisation des débats et des manifestations en lien 

avec le centenaire et de demander au Directeur général de préciser plus 

avant la nature et le format de cette question en vue d’un plus ample 

examen par le Conseil d’administration en novembre 2018; 

b) de demander au Bureau de prendre note des orientations fournies au sujet de 

l’établissement de l’ordre du jour de la Conférence pour les sessions 

postérieures à 2019; 
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c) d’inscrire provisoirement à l’ordre du jour de la 107e session (2018) de la 

Conférence une question sur l’approbation des propositions d’amendement 

au code de la MLC, 2006, sous réserve de la présentation d’éventuels 

amendements adoptés par la Commission tripartite spéciale en avril 2018. 

(Document GB.332/INS/2, paragraphe 32, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 

60. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que son groupe n’est pas d’accord avec 

cette décision, notamment avec les amendements proposés par l’UE, et il exprime son 

mécontentement estimant que son groupe a été pris dans un engrenage et que la décision a 

été adoptée sans accord tripartite. Il a l’impression que son groupe approuve l’amendement 

à l’alinéa b), mais pas l’adoption du projet de décision dans son intégralité. 

61. Le Président précise que la référence à l’établissement de l’ordre du jour de la Conférence 

pour les sessions postérieures à 2019 a dans un premier temps été supprimée pour obtenir le 

consensus. Le document final ne prendra pas forcément la forme d’une déclaration. 

62. La porte-parole du groupe des travailleurs exprime sa contrariété qu’on l’accuse de ne pas 

respecter l’esprit du tripartisme, concept qui suppose que les mandants fassent des 

propositions et recherchent le compromis au lieu simplement d’exprimer leur désaccord. Le 

groupe des travailleurs est prêt à accepter la décision, et l’oratrice exprime l’espoir que la 

question sera ultérieurement approfondie. Le désaccord concernant l’adoption d’une 

question normative sur l’apprentissage est regrettable, car beaucoup de mandants appuient 

l’idée de l’inscrire dans le projet de décision. 

63. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) déclare que l’alinéa b) du projet de 

décision devrait être modifié comme suit: «demander au Bureau de prendre note des 

orientations fournies au sujet de l’établissement de l’ordre du jour de la Conférence pour les 

sessions ultérieures à 2019, tant en ce qui concerne l’approche stratégique que les sujets à 

l’étude, en particulier pour la 109e session (2020);». 

64. Le Président dit qu’il a compris que le groupe gouvernemental et le groupe des travailleurs 

sont tombés d’accord sur le présent texte, qui inclut les amendements proposés par l’UE et 

par le Bureau, et qu’il y a un accord majoritaire sur le document final et sur une éventuelle 

déclaration. La discussion se poursuivra à la prochaine session du Conseil d’administration. 

65. Le porte-parole du groupe des employeurs demande pourquoi l’accent a été mis sur les 

initiatives liées au centenaire plutôt que sur l’avenir du travail. 

66. Le Directeur général déclare que le Bureau traite séparément l’avenir du travail et les autres 

initiatives liées au centenaire. Les mandants n’ont cessé de faire valoir que les autres 

initiatives du centenaire avaient leur place à la session de 2019 de la Conférence. Le Bureau 

ne peut pas fournir plus d’informations sur le document final ou sur d’autres détails de la 

Conférence, car ceux-ci ne sont pas encore au point et seront précisés lors des consultations 

à venir et des décisions qui seront prises concernant la feuille de route. 

67. Le porte-parole du groupe des employeurs rappelle que son groupe a proposé des sujets pour 

la session du centenaire et que, malgré les débats qui se sont tenus à la Commission 

mondiale, les mandants ne se sont pas mis d’accord quant au choix de ces sujets. Il exprime 

sa préférence pour une proposition plus ciblée sur une éventuelle déclaration. Il croyait avoir 

compris que l’ordre du jour de la Conférence comprendrait trois questions sur l’avenir du 

travail et demande pourquoi, par conséquent, seule une question porte sur ce thème dans le 

projet de décision. 
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68. Le Directeur général rappelle que le groupe des employeurs a proposé trois questions 

techniques, respectivement sur l’évolution de la nature du travail, les compétences et la 

gouvernance, et initialement a dit préférer qu’il n’y ait pas de document final. Puisque la 

Conférence du centenaire serait par conséquent organisée de la même façon que les 

conférences précédentes, le Directeur général se demande si l’ordre du jour marquera cet 

événement de façon suffisamment ambitieuse. Idéalement, la Conférence devrait offrir un 

espace pour adopter un document final historique tourné vers l’action, éventuellement une 

déclaration, et tenir une discussion sur la violence et le harcèlement au travail, proposition 

que le groupe des employeurs n’a pas acceptée dans un premier temps. La troisième entrée 

à l’ordre du jour pourrait alors être utilisée pour débattre des autres initiatives du centenaire. 

69. La porte-parole du groupe des travailleurs apprécie les explications fournies par le Directeur 

général. Il est important d’aller de l’avant sur la base d’un accord majoritaire. 

70. Le porte-parole du groupe des employeurs souligne que son groupe n’est pas opposé à l’idée 

d’un document final, mais ne se satisfait pas de l’imprécision quant à la forme qu’il prendra 

et, s’il s’agissait d’une déclaration, quant à son contenu. Le groupe des employeurs est 

opposé également à l’idée de réduire les sujets et de déplacer l’accent sur les autres initiatives 

liées au centenaire. Toutefois, le groupe des employeurs acceptera la décision majoritaire. 

71. Le Président dit que le Conseil d’administration convient de prendre note des préoccupations 

formulées par les employeurs et qu’il reviendra sur la question à la session de novembre 

2018 du Conseil d’administration. 

Troisième question à l’ordre du jour 
 
Examen des rapports annuels au titre du suivi 
de la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail 
(GB.332/INS/3) 

72. Le porte-parole du groupe des employeurs fait observer que 2018 est l’année du 

20e anniversaire de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au 

travail et son suivi, adoptée en 1998 (Déclaration de 1998). Le rapport du Bureau montre 

que même les pays qui n’ont pas ratifié l’ensemble des conventions fondamentales de l’OIT 

ou qui n’en ont ratifié aucune prennent des mesures pour respecter, promouvoir et réaliser 

les principes fondamentaux, ainsi qu’ils en ont l’obligation en vertu de la Déclaration de 

1998 et du fait de leur qualité de Membres de l’OIT. L’anniversaire de l’adoption de la 

Déclaration de 1998 devrait être mis à profit par le Bureau, les Etats Membres, les mandants 

et les autres acteurs concernés pour mener une action concertée en faveur du respect, de la 

promotion et de la réalisation des principes et droits fondamentaux au travail, parallèlement 

à d’autres initiatives telles que le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030). Le Bureau devrait également saisir cette occasion pour réaffirmer son 

attachement à la Déclaration de 1998. Compte tenu de l’importance de la campagne «50 for 

Freedom» qui vise à éliminer le travail forcé, le groupe des employeurs est heureux 

d’apporter son soutien à la création par l’OIT du Réseau mondial d’entreprises sur le travail 

forcé et la traite. Il salue les efforts déployés par le Bureau pour obtenir un taux de 

présentation de rapports de 100 pour cent. Le fait que des Etats Membres qui n’ont pas ratifié 

toutes les conventions fondamentales soumettent des rapports témoigne de leur volonté 

d’assurer l’application effective des principes et droits fondamentaux au travail ainsi que de 

l’utilité de la Déclaration de 1998 et de l’intérêt qu’elle suscite. L’orateur remercie le Bureau 

d’avoir lancé, à titre expérimental, un questionnaire électronique en vue de faciliter la 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618043.pdf
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soumission des rapports. Il note avec satisfaction que 36 Etats Membres l’ont utilisé, en dépit 

de certaines difficultés, et encourage les autres Etats à faire de même. 

73. En ce qui concerne l’importance accordée par le Bureau à la ratification des conventions 

fondamentales, le porte-parole du groupe des employeurs fait observer que la ratification 

n’est pas la seule preuve de l’adhésion des Etats aux valeurs essentielles de l’OIT. Le 

système juridique et le contexte social, économique et politique de chaque Etat devraient 

être pris en considération, de même que les différentes initiatives et autres engagements pris 

par chacun en application de la Déclaration de 1998. L’objectif principal n’est pas la 

ratification des conventions fondamentales mais l’application effective des principes et 

droits fondamentaux au travail qui y sont consacrés. Or, si l’on se contente de juger les pays 

en fonction de leur taux de ratification des conventions fondamentales, on risque de perdre 

de vue cette distinction, ce qui est précisément le cas à l’alinéa d) du projet de décision tel 

qu’il figure au paragraphe 152 du rapport à l’examen. L’exécution – ou l’inexécution – par 

les Etats Membres des obligations énoncées dans les conventions fondamentales n’est pas 

nécessairement liée au fait qu’ils ont ratifié ou non ces conventions. Lorsqu’ils envisagent 

de ratifier une convention, les Etats Membres devraient en premier lieu s’assurer qu’ils sont 

en mesure de l’appliquer au niveau national. La ratification d’une convention fondamentale 

et sa mise en application doivent faire l’objet de consultations tripartites approfondies. Le 

rapport du Bureau ne tient pas pleinement compte de ces éléments. Le porte-parole du groupe 

des employeurs propose de modifier la fin de l’alinéa d) du projet de décision de sorte qu’il 

se lise comme suit: «[…] les principes et droits fondamentaux au travail, notamment grâce 

à la ratification universelle des conventions et/ou à d’autres actions et initiatives concrètes, 

et en particulier de combattre le fléau mondial que constituent le travail forcé et la traite des 

personnes». Toute évaluation des mesures prises par un Etat pour appliquer les principes et 

droits fondamentaux au travail devrait prendre en considération le système juridique et le 

cadre opérationnel de l’Etat concerné et toute action pertinente entreprise par celui-ci, et non 

se limiter au nombre de conventions qu’il a ratifiées. 

74. En ce qui concerne la liberté d’association et la reconnaissance effective du droit de 

négociation collective, la lenteur des progrès enregistrés concernant la ratification de la 

convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la 

convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, montre que 

certains pays ont besoin de temps pour lever les obstacles juridiques et pratiques à la 

ratification et pour faire évoluer les conceptions historiques, culturelles et religieuses des 

droits et les comportements qui en découlent. Il ressort toutefois du rapport que la situation 

évolue dans le bon sens. Il convient de noter que la liberté d’association s’applique aussi aux 

employeurs. 

75. Il est encourageant de voir que les Etats sont nombreux à appliquer des politiques et des 

plans d’action expressément axés sur l’élimination du travail forcé ou obligatoire et de la 

traite, et à avoir mis en place des mécanismes pour collecter des données sur ces questions. 

Le groupe des employeurs invite instamment le Bureau à répondre aux nombreuses 

demandes d’assistance technique que lui adressent les Etats Membres afin de combattre la 

traite. Les gouvernements devraient faire en sorte que, au niveau national, les partenaires 

sociaux participent à toutes les mesures prises en ce qui concerne les droits fondamentaux. 

76. Il est important de prendre note des difficultés auxquelles se heurtent les gouvernements qui 

s’efforcent d’abolir le travail des enfants et de féliciter pour leur franchise ceux qui en ont 

ouvertement parlé. Le porte-parole du groupe des employeurs engage le Bureau à répondre 

aux nombreuses demandes d’assistance technique qu’il reçoit dans le domaine de 

l’élimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession. 
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77. Le groupe des employeurs accueille avec intérêt les informations communiquées par les 

Etats Membres et les partenaires sociaux au sujet des mesures prises pour promouvoir les 

principes et droits fondamentaux au travail et des difficultés rencontrées à cet égard. Le 

Bureau devrait fournir un appui et une assistance techniques aux Etats qui lui en font la 

demande et contribuer à renforcer les capacités et le rôle des partenaires sociaux. Le 

renforcement des capacités institutionnelles des mandants nécessaires à la réalisation des 

principes et droits fondamentaux au travail est d’une importance capitale; le Bureau des 

activités pour les employeurs (ACT/EMP) et le Bureau des activités pour les travailleurs 

(ACTRAV) doivent disposer de ressources financières suffisantes et être associés aux 

travaux de renforcement des capacités menés par le Bureau. 

78. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que la nette baisse du nombre de rapports 

reçus en 2017, malgré le suivi effectué par le Bureau, est préoccupante et doit être prise au 

sérieux, d’autant plus que c’est la deuxième année consécutive que l’on constate un recul 

notable du taux de présentation de rapports. Les partenaires sociaux pourraient contribuer à 

régler ce problème au niveau national. L’oratrice encourage les pays qui n’ont pas utilisé le 

questionnaire en ligne à le faire à l’avenir. Etant donné les réactions mitigées qu’a suscitées 

le questionnaire, le Bureau devrait en priorité poursuivre l’examen des moyens, 

électroniques ou autres, afin d’encourager et de faciliter la soumission des rapports.  

79. L’oratrice félicite les Etats qui ont ratifié les conventions fondamentales au cours du cycle 

considéré de présentation des rapports, et note que le Canada et le Suriname ont à présent 

ratifié toutes les conventions fondamentales. Elle relève en outre que, en janvier 2018, 

22 Etats Membres avaient ratifié le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail 

forcé, 1930. Elle rappelle que l’objectif de la ratification universelle a été fixé dans le plan 

d’action pour 2017-2023, approuvé par le Conseil d’administration en novembre 2017, afin 

de donner effet aux conclusions concernant la deuxième discussion récurrente sur les 

principes et droits fondamentaux au travail adoptées par la Conférence internationale du 

Travail en juin 2017. A ce sujet, elle encourage les Etats Membres qui ont pris des mesures 

pour garantir l’application des principes et droits fondamentaux au travail à également 

ratifier les conventions correspondantes.  

80. L’oratrice note avec préoccupation que, bien que des progrès aient été faits en ce qui 

concerne la ratification des conventions nos 87 et 98, près de la moitié de la population 

mondiale vit dans des pays qui n’ont ratifié aucune de ces conventions ou seulement l’une 

d’entre elles. Il est essentiel de déterminer quels sont les obstacles qui empêchent la 

ratification de ces instruments, afin qu’un plan national permettant de les surmonter puisse 

être mis au point grâce au dialogue social. En outre, les efforts déployés pour promouvoir la 

ratification de ces deux instruments doivent être renforcés, car l’application de ces derniers 

est essentielle pour atteindre les objectifs de l’Agenda du travail décent et mettre en place 

les institutions nécessaires aux fins de la mise en œuvre effective des autres normes 

fondamentales.  

81. L’oratrice note avec regret que, bien que le taux de ratification de la convention (no 29) sur 

le travail forcé, 1930, et de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, soit 

plus élevé que celui des autres conventions fondamentales, aucune nouvelle ratification de 

ces instruments n’a été enregistrée et que quatre Etats Membres seulement ont soumis un 

rapport concernant ces conventions au cours du cycle considéré. Elle se félicite que le 

gouvernement de la Chine soit disposé à envisager leur ratification et prend note des 

informations qui ont été présentées au sujet des mesures de prévention et d’application ainsi 

que des sanctions mises en place dans plusieurs Etats Membres.  

82. Le nombre de ratifications du protocole a doublé, mais le fait qu’il n’ait été ratifié par aucun 

Etat arabe ni aucun Etat de la région Asie-Pacifique est préoccupant; en outre, l’objectif des 

50 ratifications fixé pour la fin de 2018 est encore loin d’être atteint. L’oratrice se réjouit 
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néanmoins des progrès qui ont été faits par certains Etats et souligne que l’élimination de 

toutes les formes de travail forcé est liée à l’élimination de la pauvreté.  

83. L’oratrice salue les progrès réalisés dans plusieurs pays sur la voie de la ratification de la 

convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et de la convention (no 182) sur les pires 

formes de travail des enfants, 1999. Elle note toutefois avec préoccupation que, comme c’est 

le cas pour d’autres conventions, le taux de ratification est faible dans la région 

Asie-Pacifique. Pour ce qui est de la ratification de la convention (no 100) sur l’égalité de 

rémunération, 1951, et de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et 

profession), 1958, elle prend note du nombre important de demandes d’assistance technique 

reçues par le Bureau, notamment dans les domaines de la formation, de la réforme de la 

législation, du renforcement des capacités et de la création de mécanismes institutionnels 

spécialisés ou de leur renforcement. 

84. La porte-parole du groupe des travailleurs note avec regret que, d’après les chiffres, le taux 

de soumission des rapports est inférieur à ce qu’il est habituellement, un recul qu’elle espère 

temporaire. Les rapports reçus aux fins de l’examen annuel de 2017 étaient riches en termes 

de contenu; l’oratrice veut y voir le signe de la volonté des Etats Membres de mettre en 

œuvre les principes et droits fondamentaux au travail et de ratifier les conventions 

fondamentales et le protocole. L’absence de dialogue social étant un obstacle avéré à la 

réalisation de ces objectifs, le Bureau devrait fournir aux Etats concernés une assistance 

technique afin d’y remédier. En conclusion, l’oratrice appuie le projet de décision tel qu’il 

figure au paragraphe 152 du document à l’examen, sans les amendements proposés, car il 

est conforme à l’accord auquel les mandants étaient parvenus lors de la 106e session de la 

Conférence internationale du Travail. 

85. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Tchad 

prend note du nombre de pays qui ont ratifié une ou plusieurs conventions fondamentales ou 

qui ont réaffirmé leur intention de le faire. La fourniture de l’assistance technique demandée 

par les Etats permettrait d’améliorer le taux de ratification en vue de parvenir à la ratification 

universelle. Surmonter les obstacles, renforcer les capacités des mandants tripartites et 

promouvoir le dialogue social sont les clés d’une meilleure application des principes et droits 

fondamentaux au travail. L’assistance technique fournie en Afrique a favorisé une meilleure 

compréhension de ces principes et droits fondamentaux; elle a renforcé le dialogue tripartite 

et a abouti à des réformes législatives. Plusieurs Etats ont adopté des lois pour protéger les 

travailleurs contre les pires formes de travail, lesquelles doivent être éliminées. Les 

travailleurs, les employeurs et les inspecteurs du travail devraient être sensibilisés à la 

question des pires de formes de travail. L’outil permettant de soumettre les rapports en ligne 

est une innovation bienvenue, mais certains Etats ont rencontré des problèmes techniques 

lors de son utilisation. Le groupe de l’Afrique soutient le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Bulgarie dit que le Monténégro, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine et 

la Norvège s’associent à sa déclaration. Elle note avec préoccupation qu’il faut encore 

obtenir 126 ratifications auprès de 45 Etats Membres pour atteindre l’objectif de la 

ratification universelle, aussi encourage-t-elle l’OIT à intensifier sa campagne dans ce 

domaine. La ratification universelle contribuera de manière notable à la réalisation de 

plusieurs objectifs de développement durable. Il faudra promouvoir plus activement la 

ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, si l’on veut 

atteindre l’objectif de la campagne «50 for Freedom» d’ici à la fin de 2018. Tous les Etats 

membres de l’UE ont ratifié les huit conventions fondamentales, faisant de l’Europe la 

première région à atteindre l’objectif de la ratification universelle. Un peu plus de la moitié 

des ratifications du protocole sont le fait d’Etats membres de l’UE. L’oratrice encourage les 

autres régions à redoubler d’efforts pour améliorer leur taux de ratification. 
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87. L’absence de dialogue social est un obstacle à la ratification universelle. L’oratrice salue la 

décision que l’OIT a prise dans le cadre du plan d’action pour 2017-2023 de renforcer les 

capacités des gouvernements et des partenaires sociaux, en particulier en vue de les aider à 

s’attaquer aux facteurs qui entravent la liberté d’association. Elle note que de nombreuses 

demandes d’assistance technique ont été reçues et assure le Bureau que l’UE et ses Etats 

membres continueront de l’aider à y répondre. L’expérience de l’UE dans ce domaine peut 

s’avérer utile. L’oratrice dit que le questionnaire électronique, simple à utiliser, est un bon 

outil qui permettra de faciliter la soumission des rapports et d’alléger la charge de travail 

administrative des Etats qui ratifient les conventions. Elle invite tous les Membres de l’OIT 

à ratifier l’ensemble des conventions fondamentales et souligne en particulier la 

responsabilité qui incombe à cet égard aux membres du Conseil et aux organes de contrôle 

de l’OIT. L’UE et ses Etats membres soutiennent le projet de décision original, sans les 

amendements proposés. 

88. Une représentante du gouvernement de l’Inde dit que son gouvernement, qui a déjà ratifié 

six des huit conventions fondamentales, conduit actuellement des consultations avec toutes 

les parties intéressées en vue de ratifier les deux conventions restantes – les conventions 

nos 87 et 98. Il convient toutefois de signaler que les droits définis dans ces conventions sont 

déjà garantis par la Constitution. Respecter les principes et droits fondamentaux au travail 

ne devrait pas se limiter à ratifier les conventions pertinentes, mais se traduire par leur mise 

en œuvre effective sur le terrain. L’oratrice encourage l’OIT à mener des activités de 

promotion adaptées à chaque pays en vue d’atteindre l’objectif de la ratification universelle 

des conventions fondamentales, sans fixer d’échéance définitive. Alors que l’OIT s’apprête 

à célébrer le 20e anniversaire de l’adoption de la Déclaration de 1998, le Bureau devrait 

renforcer la campagne en faveur de la ratification universelle et définir à cet effet des 

objectifs ambitieux, précis et réalisables. L’oratrice note que le taux de présentation de 

rapports et la participation des organisations d’employeurs et de travailleurs ont diminué et 

préconise un renforcement des capacités des partenaires sociaux pour remédier à cette 

situation. L’Inde appuie les alinéas b), c) et d) du projet de décision. 

89. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)) dit qu’en 2017 le Bureau a fourni une assistance à 60 Etats Membres, 

y compris dans le cadre de consultations tripartites, en vue de leur permettre de ratifier et de 

mettre en œuvre les conventions fondamentales. Il continuera de renforcer ses activités 

d’assistance technique et de faire participer ACT/EMP et ACTRAV aux initiatives de 

renforcement des capacités. La baisse du taux de présentation de rapports s’explique en 

partie par les obligations supplémentaires en matière de présentation de rapports que le 

protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, instrument très détaillé, 

a introduites, imposant à certains Etats Membres de présenter à nouveau des rapports. 

L’oratrice remercie la Commission européenne pour la constance du soutien financier 

qu’elle apporte aux efforts déployés par le Bureau pour aider les Etats Membres à établir 

leurs rapports, efforts que le Bureau entend bien poursuivre. Des mesures seront également 

prises pour résoudre les problèmes d’utilisation du système de soumission des rapports en 

ligne. L’oratrice demande aux gouvernements de veiller à l’exactitude de l’adresse 

électronique communiquée afin de faciliter le processus. Enfin, elle confirme que le Bureau 

prévoit de mettre à profit le 20e anniversaire de l’adoption de la Déclaration de 1998 pour 

donner un nouvel élan à sa campagne en faveur de la ratification universelle, de même qu’à 

la campagne «50 for Freedom». 

90. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement du Canada présente une motion d’ordre et invite les membres 

du Conseil d’administration à soumettre leurs amendements au moins 24 heures à l’avance 

afin de donner à tous les membres le temps de les examiner au sein de leur groupe. Dans le 

cas présent, étant donné le bref délai dans lequel l’amendement a été soumis, le groupe des 

PIEM n’est pas en mesure de l’approuver.  
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91. Le porte-parole du groupe des employeurs regrette que le délai n’ait pas été respecté. 

L’objectif de son groupe était de souligner combien il importait de garantir l’application 

effective des conventions en plus de leur ratification universelle et d’insister sur la nécessité 

de prévoir des ressources pour renforcer les capacités des Etats Membres dans ce domaine. 

Décision 

92. Le Conseil d’administration: 

a) a pris note des informations présentées dans le cadre de l’examen annuel au 

titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail pour la période allant de janvier 2017 au 

31 décembre 2017; 

b) a invité le Directeur général à continuer de tenir compte de ses orientations 

sur les principales questions et priorités, y compris en ce qui concerne l’intérêt 

que présente le perfectionnement des outils proposés pour faciliter la 

soumission des rapports en ligne et l’analyse des données; 

c) a demandé au Bureau d’adresser des questionnaires simplifiés aux mandants 

en ce qui concerne le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail 

forcé, 1930; 

d) a réaffirmé son soutien à la mobilisation des ressources nécessaires pour 

continuer d’assister les Etats Membres dans les efforts qu’ils déploient afin 

de respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au 

travail, grâce à la ratification universelle des conventions et à l’action de tous, 

et en particulier de combattre le fléau mondial que constituent le travail forcé 

et la traite des personnes. 

(Document GB.332/INS/3, paragraphe 152.) 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 
Rapport de la dixième Réunion régionale 
européenne (Istanbul, 2-5 octobre 2017) 
(GB.332/INS/4) 

93. L’examen de cette question et la décision connexe sont renvoyés à une session ultérieure du 

Conseil d’administration. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618051.pdf
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Cinquième question à l’ordre du jour 
 
L’initiative sur les normes: mise en œuvre 
du plan de travail révisé relatif au renforcement 
du système de contrôle – Rapport de situation 
(GB.332/INS/5(Rev.))  

94. Le Président propose d’entamer la discussion par une série d’observations générales sur le 

rapport de situation, suivies de commentaires sur les propositions individuelles concernant 

les trois actions prioritaires (procédure de l’article 24; système de rapports réguliers; 

procédure de l’article 19), et une autre série de trois actions au sujet desquelles les mandants 

ont demandé des orientations. Le projet de décision tient compte des orientations fournies 

par le Conseil d’administration à sa session de novembre 2017 et lors des consultations 

tenues en janvier 2018.  

95. Le porte-parole du groupe des employeurs souligne les avancées substantielles réalisées lors 

des discussions concernant la réforme de l’initiative sur les normes depuis la présentation 

d’une déclaration conjointe des travailleurs et des employeurs en février 2015, et rappelle 

que le Conseil d’administration est parvenu à un consensus sur plusieurs aspects à sa session 

de novembre 2017. Le rapport de situation donne à cet égard des précisions qui devraient 

faciliter la conclusion d’un accord sur les questions en suspens. L’objectif du renforcement 

du système de contrôle est de mettre au point un système de contrôle plus simple, plus 

transparent, plus convivial et plus efficace, et de permettre aux mandants tripartites de s’en 

réapproprier la gouvernance.  

96. La porte-parole du groupe des travailleurs se félicite des efforts faits par tous les groupes 

pour parvenir à un consensus sur ce point de l’ordre du jour. Toutefois, les débats de la 

précédente session du Conseil d’administration n’ont pas permis d’aborder toutes les 

questions en suspens; son groupe entend obtenir dès la présente session l’accord de toutes 

les parties afin de pouvoir aller de l’avant. Le travail, la patience et la détermination du 

Bureau sur cette question, ainsi que les consultations tenues en janvier 2018, sont appréciés. 

Les efforts menés à cet égard ont des répercussions concrètes et visent à adapter le système 

de contrôle aux réalités du XXIe siècle. 

97. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée remercie le Bureau pour son travail sur ces questions et réitère le ferme 

engagement de son groupe en faveur du renforcement du système de contrôle de l’OIT, qui 

devrait se caractériser par la transparence, l’intégrité et la complémentarité. Son groupe 

appuie la proposition visant à différer à la 334e session (octobre-novembre 2018) l’examen 

de la mise en œuvre du plan de travail, dans le cadre de l’examen général de l’initiative sur 

les normes.  

98. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement de la 

Namibie se félicite de la démarche consultative adoptée par le Bureau et appuie le plan de 

travail visant à renforcer le système de contrôle; ces mesures amélioreront plusieurs aspects 

du cœur de métier de l’OIT en simplifiant les procédures, en améliorant la transparence et 

en renforçant les activités de suivi. Elle demande que les propositions de son groupe soient 

pleinement prises en compte et veut croire qu’un consensus sera atteint lors des présentes 

discussions et durant la prochaine session du Conseil d’administration.  

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

gouvernement de la Chine déclare qu’il faut absolument progresser dans le plan de travail 

relatif au renforcement du système de contrôle, qui concerne directement tous les mandants 

de l’OIT et s’inscrit dans l’initiative du centenaire, car il existe des questions connexes à 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618931.pdf
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débattre, au-delà de celles qui sont exposées dans le document. Toutes les parties prenantes 

doivent coopérer pour parvenir à un consensus; les documents doivent être clairs et concis 

pour faciliter les discussions; et les consultations informelles doivent être structurées de 

manière à réaliser des avancées.  

100. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Paraguay prie instamment le Bureau de continuer à tenir 

des consultations préparatoires tripartites informelles avant les réunions du Conseil 

d’administration. Les futures consultations doivent être larges, inclusives et engager toutes 

les parties prenantes dans le processus de renforcement du système de contrôle, dans un 

monde du travail en constante évolution. Son groupe est attaché à ce processus, car le 

système de contrôle est une pierre angulaire de l’Organisation, auquel tous les pays doivent 

avoir accès. Il faut réformer globalement le système de contrôle et clarifier l’interaction entre 

les procédures afin d’éviter les chevauchements. Il convient d’échanger et de diffuser les 

bonnes pratiques; les réactions doivent être adaptées à la gravité des cas pour garantir 

qu’elles sont équitables, efficaces et proportionnées.  

101. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement des Etats-Unis déclare que les PIEM appuient la déclaration 

du groupe gouvernemental. Ils se félicitent des précisions données dans le document et du 

fait qu’il reprend une grande partie de leur contribution aux récentes consultations. Le 

groupe des PIEM, qui a participé volontairement aux consultations tripartites sur la question 

en janvier 2017, appuie le projet de décision révisé présenté par le Bureau suite à l’examen 

de ce point en novembre 2017. Ces consultations ont favorisé une meilleure compréhension 

des préoccupations de chaque groupe. Elle espère que le Conseil d’administration sera en 

mesure d’approuver les prochaines étapes, selon les modalités indiquées dans le document. 

Le groupe des PIEM se félicite de la restructuration du document, à savoir le regroupement 

d’informations nombreuses et complexes en trois actions prioritaires. 

102. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement de la Thaïlande déclare que son groupe appuie la déclaration 

du GASPAC et s’engage à coopérer avec les mandants et le Bureau pour renforcer les 

normes du travail de l’OIT.  

103. Une représentante du gouvernement de la France, s’exprimant également au nom de ceux 

de l’Italie et de l’Espagne, estime essentiel que les mandants poursuivent les discussions et 

parviennent à un consensus sur la mise en œuvre du plan de travail et le renforcement des 

mécanismes de contrôle. Elle se félicite des propositions relatives au renforcement du 

système de contrôle concernant les conventions non ratifiées et convient que l’examen des 

rapports sur ces conventions par le Conseil d’administration et la Commission de 

l’application des normes  permettra aux mandants de mieux identifier les obstacles qui 

bloquent ou ralentissent le processus de ratification. Elle accueille favorablement les 

propositions qui donneraient aux Etats Membres ayant ratifié les huit conventions 

fondamentales une participation prioritaire au sein des organes de contrôle. La sécurité 

juridique est essentielle au maintien du rôle international de l’OIT; tout nouvel organe de 

contrôle visant à renforcer la sécurité juridique devrait être souple et spécifiquement dédié à 

cette fonction. Les gouvernements français, italien et espagnol appuient la proposition 

concernant la tenue de consultations tripartites informelles sur les conditions nécessaires au 

fonctionnement d’un organe indépendant en vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la 

Constitution. 

104. Une représentante du gouvernement de la Suisse appuie la déclaration de la représentante 

de la France. Il importe de considérer le système normatif dans sa globalité. De nombreuses 

observations ont été formulées sur les procédures spéciales de contrôle, mais aucune 

réflexion sérieuse n’a été menée sur la relation entre ces dernières et le processus de contrôle 
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régulier. Les possibilités d’amélioration du système résident probablement dans cet espace 

d’interaction. Elle invite les partenaires sociaux à renforcer plus avant leur dialogue et attend 

avec intérêt l’issue de leurs discussions.  

105. Le Président invite les membres du Conseil d’administration à examiner la procédure de 

réclamation prévue à l’article 24 de la Constitution, et le paragraphe 72 1) et 4) du projet de 

décision. 

106. Le porte-parole du groupe des employeurs, commentant une suggestion contenue dans le 

document ‒ à savoir assujettir la suspension temporaire de la procédure prévue à l’article 24 

à l’accord de l’organisation plaignante et du gouvernement concernés ‒, déclare que son 

groupe aurait préféré une solution plus globale permettant de s’assurer que les ressources 

limitées du système de contrôle de l’OIT sont principalement affectées aux cas où le besoin 

s’en fait clairement sentir; les employeurs sont néanmoins disposés à accepter cette 

proposition, compte tenu du nouveau formulaire électronique proposé pour la présentation 

des réclamations figurant à l’annexe III. Selon lui, il conviendrait de substituer l’expression 

«serait opposée à l’idée d’étudier» aux mots «souhaiterait étudier» à la question 6 du 

formulaire. Son groupe est convaincu que les questions 5 et 6 du formulaire inciteront les 

plaignants à se prévaloir des voies de recours à l’échelon national avant d’invoquer la 

procédure au titre de l’article 24. L’emploi du formulaire électronique constitue un élément 

essentiel de cette procédure et doit donc être activement promu. Si plusieurs réclamations au 

titre de l’article 24 sont présentées simultanément, il conviendrait d’accorder la priorité à 

celles qui émanent de pays où il n’existe pas de recours au niveau national, aux cas où il est 

impossible de les invoquer dans un délai raisonnable ou à ceux où ils ont été épuisés. Le 

groupe des employeurs considère que le Conseil d’administration devrait réexaminer après 

une période d’essai de deux ans les dispositions permettant une suspension temporaire de 

l’examen au fond d’une réclamation par l’organe compétent. Il invite le Bureau à continuer 

d’aider les Etats Membres qui lui en font la demande à mettre en place des voies de recours 

au niveau national. 

107. Le groupe des employeurs fait valoir que le document ne prend pas suffisamment en compte 

ses arguments sur un point, à savoir l’abandon de la pratique consistant à renvoyer 

automatiquement au Comité de la liberté syndicale les réclamations aux termes de 

l’article 24 concernant les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective. 

Ces réclamations devraient être examinées par un comité ad hoc, établi de la même manière 

que pour les autres réclamations au titre de l’article 24, et non seulement par le Comité de la 

liberté syndicale. On pourrait mettre à profit l’expertise des membres du Comité de la liberté 

syndicale en leur permettant de siéger aux comités tripartites ad hoc. Rappelant que 

l’article 3, paragraphe 2, du Règlement concernant la procédure d’examen des réclamations 

en vertu des articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT donne au Conseil d’administration 

le pouvoir discrétionnaire de renvoyer ces réclamations au Comité de la liberté syndicale, il 

souligne qu’il s’agit là de l’exception plutôt que de la règle. Une meilleure explication des 

différences entre la procédure de l’article 24 et celle du Comité de la liberté syndicale 

permettrait aux mandants de prendre une décision plus éclairée lorsqu’ils choisissent entre 

ces deux recours. Ce choix devrait être pleinement assumé: si une organisation plaignante 

présente une réclamation au titre de l’article 24, cela devrait être incompatible avec un renvoi 

ultérieur au Comité de la liberté syndicale. Lorsque le Conseil d’administration décide de 

renvoyer au Comité de la liberté syndicale une réclamation portant sur une convention 

ratifiée, un sous-comité ad hoc devrait être constitué afin de l’examiner quant au fond lors 

d’une réunion distincte, afin que tous puissent prendre connaissance des détails pertinents 

de la réclamation, y compris son contenu, la législation et toute information complémentaire. 

Le sous-comité ad hoc devrait disposer d’un temps suffisant pour examiner le cas, y compris 

durant les sessions du Conseil d’administration.  
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108. S’agissant du paragraphe 68 du document, le porte-parole du groupe des employeurs 

souligne qu’il importe de préciser le rôle distinct du Comité de la liberté syndicale, qui n’a 

pas de mandat constitutionnel pour superviser l’application des conventions ratifiées. Le 

groupe des employeurs n’appuiera pas la suggestion concernant la présentation d’un rapport 

d’activités par le président du Comité de la liberté syndicale à la Commission de 

l’application des normes, et ce dès le mois de juin 2018, sauf si le Conseil d’administration 

clarifie de manière satisfaisante le rôle et le mandat du Comité de la liberté syndicale.  

109. Quant à la transparence de la procédure de réclamation, les employeurs sont d’avis que le 

Conseil d’administration devrait être informé de l’état des réclamations en instance et du 

suivi des réclamations déjà examinées.  

110. Des améliorations s’imposent sur un autre aspect, à savoir l’information et le temps 

insuffisants dont disposent les membres du Conseil d’administration pour adopter les 

recommandations des comités ad hoc en séance privée. Pour maintenir la transparence, les 

membres devraient disposer d’une période adéquate pour examiner les documents, qui sont 

souvent placés dans leur casier à la dernière minute. Le groupe des employeurs propose de 

rédiger clairement le projet de décision afin de rappeler les règles relatives à la remise des 

documents par le Bureau, soit quinze jours avant l’ouverture de chaque session.  

111. S’agissant de l’intégrité de la procédure (paragr. 16 du document), les employeurs ne jugent 

pas nécessaire d’insérer un libellé supplémentaire dans la Note introductive du Règlement 

relatif à la procédure d’examen des réclamations. L’article 3, paragraphe 1, du Règlement 

est suffisamment clair; le projet de décision pourrait en rappeler la teneur aux membres du 

Conseil d’administration.  

112. En ce qui concerne le suivi des réclamations, les comités tripartites ad hoc, plutôt que la 

Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR), 

devraient rester responsables du suivi des recommandations.  

113. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que la procédure de l’article 24 

fonctionne de manière satisfaisante, grâce au consensus atteint sur le fonctionnement des 

autres volets du système de contrôle. Toutefois, l’épuisement des recours au niveau national 

ne devrait pas devenir un critère de recevabilité, et elle approuve le libellé de la question 5 

du formulaire type. Elle est également d’accord avec le libellé de la question 7; toutefois, 

c’est le Bureau qui est le plus en mesure de répondre à cette question, car les plaignants ne 

savent pas nécessairement si un organe de contrôle de l’OIT a déjà été saisi de la question. 

114. Le groupe des travailleurs soutient le principe du recours à la conciliation volontaire, mais 

uniquement si l’organisation plaignante l’indique sur le formulaire et si le gouvernement 

donne ensuite son accord; à défaut, la réclamation devrait être examinée par un comité 

tripartite ad hoc. Les travailleurs peuvent appuyer la proposition des employeurs d’amender 

la question 6 du formulaire, de manière à mentionner l’absence d’objections, plutôt que 

d’indiquer leur souhait à cet égard. La porte-parole appuie l’approche exposée au 

paragraphe 9 ii) du document du Bureau, à condition que l’organisation plaignante ait 

auparavant mentionné qu’elle accepte la conciliation. Le projet de décision devrait 

expressément stipuler un délai de six mois pour la conciliation. Le comité tripartite ad hoc 

devrait continuer à se réunir pendant la période de conciliation pour suivre les progrès 

accomplis, comme il est proposé au paragraphe 9 iv). Une fois la période de conciliation 

expirée, ou lorsque l’organisation plaignante indique que la conciliation a échoué et 

demande la reprise de la procédure, le comité ad hoc devrait procéder directement à l’examen 

de la réclamation quant au fond, comme le propose le paragraphe 9 v). Le groupe des 

travailleurs convient que ces modifications devraient faire l’objet d’une période d’essai de 

deux ans.  
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115. Le groupe des travailleurs soutient fortement la pratique, établie de longue date, consistant 

à renvoyer systématiquement au Comité de la liberté syndicale les réclamations concernant 

les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective. Ni la pratique ni le libellé 

du Règlement concernant la procédure d’examen des réclamations au titre de l’article 24 

n’appellent de modification. Le Comité de la liberté syndicale a toujours examiné les plaintes 

qui lui sont soumises, que le pays concerné ait ratifié ou non la convention (no 87) sur la 

liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention (no 98) sur le droit 

d’organisation et de négociation collective, 1949. Le Comité de la liberté syndicale présente 

un rapport distinct au Conseil d’administration au sujet des réclamations, de sorte que la 

distinction entre ces dernières et les plaintes régulières concernant les violations de la liberté 

syndicale est déjà claire. La procédure actuelle garantit que l’examen des plaintes et 

réclamations relatives à la liberté syndicale est confié à l’organe le plus compétent de l’OIT, 

tout en évitant les chevauchements ou les incohérences procédurales. Le groupe des 

travailleurs peut néanmoins accepter la proposition contenue au paragraphe 11 du document, 

à savoir que le Conseil d’administration pourrait charger le Comité de la liberté syndicale 

d’examiner les réclamations qui lui sont soumises conformément à la procédure prévue dans 

le Règlement pour l’examen des réclamations au titre de l’article 24, ce qui supposerait que 

les réclamations soient examinées quant au fond lors de réunions distinctes. Aucune 

procédure nouvelle ne s’impose; il suffirait de constituer un sous-comité fonctionnant sous 

l’égide du Comité de la liberté syndicale. 

116. Les partenaires sociaux n’ont pas réussi à s’entendre sur une modification du traitement des 

rapports du Comité de la liberté syndicale. Le compromis atteint signifierait qu’il 

maintiendrait ses méthodes de travail actuelles, y compris l’utilisation du Recueil des 

décisions et principes du Comité de la liberté syndicale comme base pour l’examen et 

l’évaluation des cas, ce qui assurerait la nécessaire cohérence en matière de liberté syndicale 

et de négociation collective. 

117. S’agissant du fonctionnement des comités tripartites ad hoc, le groupe des travailleurs appuie 

la proposition visant à harmoniser le traitement des dossiers, y compris en ce qui concerne 

les échanges de correspondance, les délais, la réception des réponses et la convocation des 

réunions des comités. Bien que certaines réclamations risquent de mobiliser plus de 

ressources, les réclamations de toutes les régions devraient être traitées sur un pied d’égalité, 

ce qui contraindra le Bureau à prendre des dispositions pour la traduction et l’interprétation. 

La nécessité d’établir une liste de membres potentiels de comités tripartites ad hoc ne 

s’impose pas comme une évidence, puisqu’il est difficile de prévoir quelles conventions 

feront l’objet de réclamations.  

118. La porte-parole du groupe des travailleurs convient que le Conseil d’administration devrait 

être informé du statut des réclamations en instance dans un rapport régulier, qui devrait 

également indiquer si le gouvernement concerné n’a pas répondu dans le délai prescrit à une 

demande du comité tripartite ad hoc. Les groupes des travailleurs et des employeurs sont 

convenus que ces rapports devraient être publiés en mars et en novembre. Elle appuie la 

proposition selon laquelle les membres gouvernementaux des comités tripartites ad hoc 

devraient être ressortissants d’Etats Membres ayant ratifié la convention concernée, à moins 

qu’aucun membre du Conseil d’administration ne l’ait fait. 

119. En ce qui concerne l’intégrité du système et les garanties procédurales, le groupe des 

travailleurs est d’accord avec les propositions du paragraphe 16, mais est disposé à accepter 

la proposition des employeurs visant à préciser qu’il existe déjà des mesures à cet égard, qui 

pourraient être complétées par de nouvelles mesures potentielles. Le groupe des travailleurs 

appuie fortement les propositions liées à l’intégrité de la procédure. 

120. S’agissant de la suite donnée aux réclamations, les mesures énoncées au paragraphe 17 du 

document seraient utiles, mais le tableau 1 devrait donner plus de détails, tels le type 
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d’assistance technique fournie, les conseils sur les réformes juridiques et l’élaboration d’un 

plan d’action. Le document d’information n’évaluerait pas les résultats des activités de suivi, 

tâche qui devrait rester du ressort de la CEACR. Les recommandations des comités tripartites 

ad hoc devraient renvoyer plus systématiquement aux actions de suivi, ainsi qu’à la 

prestation d’assistance technique et au suivi tripartite au niveau national. La porte-parole 

accueille favorablement la proposition consistant à inviter systématiquement les 

gouvernements à se prévaloir de l’assistance technique. L’intégration du suivi des 

réclamations dans les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) est 

également bienvenue, de même que la fourniture d’une assistance technique aux Etats 

Membres en vue de l’élaboration d’un plan d’action, assorti d’un échéancier, afin de faciliter 

l’établissement de rapports sur le suivi des recommandations dans le cadre de leur rapport 

au titre de l’article 22. Le groupe des travailleurs propose donc d’amender l’alinéa e) du 

paragraphe 72 1), de manière à y inclure un examen par le Conseil d’administration. 

121. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée déclare que son groupe n’est pas encore en mesure de prendre position 

sur le projet de décision. Il se dit favorable à la proposition de conciliation volontaire 

facultative au niveau national, tout en notant que les organisations qui présentent des 

réclamations devraient conserver intégralement accès au système de contrôle. Il prend note 

de la nouvelle proposition sur le renvoi des réclamations au Comité de la liberté syndicale 

et attend avec intérêt un débat constructif sur cette question. Il se félicite du fait que le 

document reprenne les suggestions de son groupe sur les conditions de participation des 

gouvernements aux comités tripartites ad hoc. 

122. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement de la 

Namibie déclare qu’il conviendrait de privilégier la conciliation ou d’autres formes de 

règlement des différends au niveau national, puisque cette solution est conforme à l’objectif 

de justice rapide et économique, et susceptible de promouvoir le dialogue social au niveau 

national. Le groupe de l’Afrique préférerait un libellé indiquant que l’entité concernée n’a 

pas d’objections, plutôt que d’exprimer un souhait à cet égard. Si le bureau du Conseil 

d’administration juge une réclamation recevable et que l’Etat Membre dispose d’un 

mécanisme pour traiter les questions liées aux réclamations, il devrait recommander aux 

parties de les régler au niveau national. Cela supposerait un échange avec les parties, plutôt 

qu’un recours au formulaire, tout en maintenant le droit du plaignant de s’opposer à la 

procédure. La porte-parole convient que la conciliation au niveau national devrait durer six 

mois et que le comité tripartite ad hoc ne devrait entamer ses travaux que si les parties n’ont 

pu trouver aucun accord à l’expiration de cette période de six mois.  

123. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la Chine appuie la 

suggestion de conciliation volontaire facultative au niveau national, que le Conseil 

d’administration réexaminera après une période d’essai de deux ans. Entre-temps, il 

conviendrait d’aider les Etats Membres à élaborer des mécanismes de règlement rapide des 

différends du travail. Par ailleurs, son groupe accueille favorablement la proposition 

concernant la publication d’un document d’information sur le statut des réclamations en 

instance, ce qui rendrait la procédure plus transparente. Il exprime toutefois certaines 

réserves quant à la proposition prévoyant que seuls les Etats Membres ayant ratifié les 

conventions pertinentes pourraient siéger aux comités tripartites ad hoc, car cela pourrait 

entraîner un déséquilibre dans la représentation régionale des gouvernements; il serait plus 

opportun de donner préférence aux pays ayant ratifié les conventions en question, plutôt que 

d’en faire une condition préalable. Il demande au Bureau de fournir un complément 

d’information sur les conséquences de cette proposition, ainsi qu’une ventilation des 

réclamations passées pour lesquelles un membre gouvernemental du comité tripartite ad hoc 

provenait d’un pays n’ayant pas ratifié la convention concernée. 
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124. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Paraguay déclare 

que l’épuisement des recours nationaux ne devrait pas figurer parmi les critères de 

recevabilité. Le comité tripartite ad hoc devrait disposer d’informations à cet égard afin 

d’améliorer l’efficacité du mécanisme: l’organisation plaignante a-t-elle intenté un recours 

au niveau national? Quel en est le statut? Pour quels motifs a-t-elle choisi de ne pas s’en 

prévaloir? Cette préoccupation est prise en compte dans le document du Bureau et dans le 

modèle de formulaire électronique. Les procédures de contrôle de l’OIT sont censées 

contribuer à renforcer les mécanismes nationaux; son groupe appuie donc la promotion de 

la conciliation ou d’autres mesures semblables au niveau national. Ces procédures nationales 

exigent le consentement de toutes les parties, mais il faut tenir compte de la législation 

nationale applicable. Dans certains cas, la conciliation est obligatoire. En outre, si une 

organisation plaignante opte pour un recours au niveau international, il est clair qu’elle a des 

raisons de ne pas choisir le mécanisme national ou que ce dernier a échoué. Le porte-parole 

propose donc d’amender la question 5 du formulaire électronique proposé afin qu’elle se lise 

comme suit: 

Veuillez indiquer: i) si votre organisation a eu recours, ou non, à la conciliation ou à 

d’autres mesures au niveau national; et, ii) dans l’affirmative, veuillez indiquer l’état actuel 

d’avancement ou les résultats de la procédure de conciliation ou d’autres mesures; ou, iii) dans 

la négative, veuillez indiquer les raisons pour lesquelles il a été décidé de ne pas y recourir. 

L’épuisement de la conciliation ou d’autres mesures au niveau national n’est pas une condition 

préalable à la présentation d’une réclamation. Toutefois, dans certains cas, elle peut être 

efficace. 

125. Ce libellé ne restreint pas la capacité d’action du comité tripartite ad hoc; au contraire, il 

renforcerait les procédures nationales et garantirait que la procédure de réclamation est 

utilisée de manière responsable, en incitant les plaignants à envisager toutes les voies de 

recours existantes. En outre, le libellé amendé tient compte du fait que la conciliation n’est 

pas toujours possible, et règle la question de l’intervention éventuelle du Directeur général, 

mentionnée au paragraphe 9 ii) du document. Le Directeur général peut inviter les parties à 

recourir aux mécanismes de conciliation ou à d’autres mesures à l’échelon national, mais 

ces procédures sont tributaires des critères nationaux de recevabilité. En outre, le Directeur 

général intervient généralement auprès du pouvoir exécutif, tandis que les procédures de 

conciliation et autres mécanismes similaires sont généralement supervisés par les tribunaux 

ou d’autres autorités indépendantes. 

126. S’agissant du renvoi au Comité de la liberté syndicale des réclamations concernant la liberté 

syndicale ou la négociation collective, le porte-parole note que l’article 12 a) du Règlement 

autorise le Conseil d’administration à faire un tel renvoi, mais ne l’y oblige pas. Tout renvoi 

de cet ordre devrait s’appuyer sur des considérations objectives, et non seulement sur 

l’expérience des membres du Comité de la liberté syndicale, car on ne saurait préjuger de la 

capacité des membres d’un comité tripartite ad hoc. Le Conseil d’administration devrait tenir 

compte des motifs des membres de son bureau et de ceux du groupe représentant 

l’organisation plaignante, avant de choisir l’organe compétent pour instruire la réclamation. 

L’une des considérations objectives pour le renvoi d’une réclamation au Comité de la liberté 

syndicale serait d’éviter tout chevauchement. Le maintien de la cohérence ne constitue pas 

en soi un motif justifiant ce renvoi, puisque le Bureau peut garantir la cohérence entre les 

différents mécanismes en fonction du mandat respectif des organes de contrôle. 

127. Il faut faire preuve de créativité et de souplesse pour améliorer l’efficience et l’efficacité du 

mécanisme de l’article 24. Le GRULAC propose donc une nouvelle procédure, prévoyant 

que les réclamations concernant la liberté syndicale ou la négociation collective seraient 

renvoyées au Comité de la liberté syndicale après audition des parties et approbation par le 

Conseil d’administration. Ces réclamations seraient examinées par un sous-comité composé 

de trois membres du Comité de la liberté syndicale, réunissant ainsi les conditions voulues 

d’expérience et de cohérence, présidé par une personne indépendante, proposée par le groupe 
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gouvernemental, mais qui ne serait pas nécessairement membre du Comité de la liberté 

syndicale. Ce sous-comité se réunirait entre les séances plénières et n’instruirait que la 

réclamation dont il est saisi, et ce, jusqu’au terme de la procédure. Le sous-comité ne serait 

pas un organe permanent et ses membres seraient choisis en fonction de leur expérience et 

de leur disponibilité. Il agirait conformément à l’article 24 de la Constitution et soumettrait 

ses recommandations directement au Conseil d’administration, sans devoir obtenir au 

préalable l’aval du Comité de la liberté syndicale siégeant en plénière. Il serait habilité à se 

mettre en rapport avec les parties pour obtenir toute information supplémentaire dont il 

pourrait avoir besoin, et à fixer l’échéancier de ses travaux. 

128. S’agissant de l’amélioration du fonctionnement des comités tripartites ad hoc, le groupe se 

félicite de la décision du Bureau de ne pas créer un nouveau comité permanent. Il n’appuie 

pas la proposition visant la création d’une liste de membres des comités tripartites; les 

membres devraient être choisis pour chaque cas en fonction de leurs connaissances et de leur 

disponibilité. Le porte-parole convient que le Conseil d’administration devrait avoir à sa 

disposition un document d’information sur le statut des réclamations en instance. Les 

membres des comités tripartites ad hoc devraient provenir d’Etats Membres ayant ratifié la 

convention concernée, sauf si aucun de ceux qui siègent au Conseil d’administration ne l’a 

fait. En ce qui concerne l’intégrité de la procédure, le groupe exprime certaines réserves 

quant aux deux propositions figurant au paragraphe 16, mais ne s’y oppose pas; elles 

devraient toutefois être interprétées strictement et ne pas avoir valeur d’exemple. En outre, 

le Conseil d’administration devrait continuer d’envisager d’autres mesures pour améliorer 

l’intégrité de la procédure. Par exemple, plusieurs groupes régionaux se sont prononcés en 

faveur de la nomination d’un président gouvernemental pour chaque comité tripartite ad hoc: 

ainsi, les comités gagneraient en équilibre et en efficacité, et pourraient mieux veiller à 

informer le Conseil d’administration des progrès accomplis. L’indépendance des comités 

tripartites ad hoc est compromise lorsque leurs décisions ne sont pas approuvées lors des 

sessions ultérieures; si le président présentait un rapport au Conseil d’administration après 

chaque réunion, les décisions seraient moins tributaires d’influences externes. Afin d’éviter 

les retards, on pourrait supprimer l’obligation faite à chaque membre de signer les 

conclusions avant de les soumettre au Conseil d’administration. Etant donné que les 

discussions en cours concernant la procédure de plainte en vertu de l’article 26 de la 

Constitution auront un impact sur le Règlement relatif à la procédure de réclamation au titre 

de l’article 24, le Conseil d’administration pourrait procéder en novembre 2018 à un examen 

global du plan de travail relatif au renforcement du système de contrôle afin d’y apporter les 

modifications nécessaires. 

129. S’agissant de la suite donnée aux réclamations, le GRULAC accueille favorablement la 

proposition prévoyant la publication d’un document d’information sur le site Web de l’OIT. 

Cela suppose toutefois une certitude juridique quant à l’issue des affaires. De plus, les 

demandes reçues, les mesures prises et les dossiers clos devraient être matérialisés sous des 

couleurs différentes. En ce qui concerne l’intégration renforcée des mesures de suivi dans 

les recommandations, il importe de noter que le Bureau peut offrir son assistance technique, 

mais que le Conseil d’administration ne peut inviter un gouvernement à s’en prévaloir que 

si le comité en a expressément décidé ainsi. Le comité tripartite ad hoc devrait indiquer 

clairement pour chaque cas l’échéancier et le terme des mesures de suivi, en fixant des délais 

ou des résultats spécifiques. 

130. Le groupe propose des amendements au projet de décision afin que la première phrase de 

l’alinéa a) du paragraphe 72 1) se lise comme suit: «modalités permettant une suspension 

temporaire de l’examen quant au fond d’une réclamation, sur recommandation du comité 

ad hoc en vue de rechercher une conciliation ou d’autres mesures au niveau national». Les 

mots «, y compris des mesures visant à prévoir un président du comité ad hoc outre ses trois 

membres» seraient ajoutés à la fin de l’alinéa d) du paragraphe 72 1). Enfin, le 

paragraphe 72 4) se lirait comme suit:  
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demande au Bureau de lui présenter à sa 334e session, en tenant compte des orientations fournies 

à la présente session du Conseil d’administration et après consultations des mandants tripartites, 

une série de mesures et d’ajustements nécessaires pour réglementer la pratique concernant 

l’examen des réclamations présentées en vertu de l’article 24, afin que les réclamations dont le 

Comité de la liberté syndicale est saisi soient examinées conformément à la procédure énoncée 

dans le Règlement. 

131. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis se félicite de la proposition de compromis concernant le recours aux procédures 

nationales de conciliation avec l’aide du Bureau ou des secrétariats des groupes des 

travailleurs et des employeurs, sans en faire pour autant une condition préalable aux recours 

formés en vertu de l’article 24. Son groupe apprécie l’ajout du recours éventuel à de 

nouvelles mesures, d’ordre juridique ou autre, au niveau national, là aussi sans en faire une 

condition préalable. Le groupe réitère son soutien au principe d’une période d’essai de deux 

ans. Par ailleurs, il faut impérativement veiller à ce que les mandants continuent d’avoir 

accès sans entrave au mécanisme de l’article 24 durant la période d’essai et d’ajustements. 

Les mesures de protection contre les pressions indues exercées sur les plaignants sont 

opportunes et devraient être prioritaires. En conséquence, les modifications apportées à la 

procédure devraient prévoir le recours à la conciliation ou à d’autres mesures au niveau 

national uniquement si l’organisation plaignante fait part de son intérêt à cet égard sur le 

formulaire de présentation de la réclamation, plutôt que lorsque le bureau du Conseil 

d’administration ou le comité tripartite ad hoc décide d’encourager ces mesures; toutefois, 

le groupe est ouvert à d’autres points de vue sur la question. Compte tenu de la nécessité 

d’assurer la cohérence globale du système et d’éviter tout chevauchement entre les organes 

de contrôle, la porte-parole demande au Bureau de formuler des suggestions sur la procédure 

à suivre lorsqu’une réclamation est présentée en vertu de l’article 24 sur un sujet déjà en 

cours d’examen par un autre organe de contrôle. 

132. Le projet de formulaire électronique pour la présentation des réclamations au titre de 

l’article 24 pourrait alléger, clarifier et renforcer les procédures, et semble couvrir tous les 

aspects pertinents. Toutefois, le groupe appuie la proposition de supprimer la question 7 du 

projet de formulaire; craignant, comme le Conseil d’administration, que cette disposition ne 

fasse porter une charge indue sur l’organisation plaignante, il souhaiterait savoir pourquoi 

elle a été retenue.  

133. Le groupe des PIEM réitère son soutien à la proposition prévoyant la présentation au Conseil 

d’administration d’un document d’information sur le statut des réclamations en instance, 

ainsi qu’aux propositions concernant l’intégrité de la procédure et les mesures visant à 

protéger les membres des comités ad hoc contre toute ingérence indue. Le groupe confirme 

également son appui à la proposition faisant de la ratification des conventions concernées 

une condition de participation des membres gouvernementaux aux comités tripartites ad hoc, 

et accueille favorablement l’ajout de la disposition visant les situations où aucun membre du 

Conseil d’administration ne remplit cette condition. Une analyse de la situation à cet égard 

sur les dix dernières années serait utile et permettrait de vérifier la faisabilité des nouvelles 

mesures proposées. Etant donné que la nouvelle disposition ne s’appliquera qu’aux membres 

gouvernementaux, la porte-parole invite le Bureau à préciser le nombre de cas antérieurs où 

un membre gouvernemental provenait d’un pays n’ayant pas ratifié la convention concernée. 

134. Le groupe des PIEM réitère son soutien aux mesures visant à renforcer l’intégration des 

mesures de suivi dans les recommandations des comités ad hoc et la production d’un 

document d’information, régulièrement mis à jour, sur l’effet de ces recommandations. Tout 

en admettant que le suivi assuré par les comités tripartites ad hoc pourrait renforcer la 

visibilité de la procédure et la gouvernance tripartite, le groupe estime que les contraintes 

d’ordre pratique ‒ maintenir actifs les dossiers de réclamation; suspendre le mécanisme de 

contrôle régulier; mettre en place des comités ad hoc ‒ rendent cette proposition 
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inapplicable. Les fonctions du comité ad hoc devraient, comme auparavant, prendre fin avec 

l’approbation de son rapport. 

135. La porte-parole réitère son soutien à la proposition concernant le renvoi au Comité de la 

liberté syndicale des plaintes au titre de l’article 24 concernant la liberté syndicale. La 

distinction actuelle entre les réclamations au titre de l’article 24 et les plaintes régulières 

adressées au Comité de la liberté syndicale est déjà suffisamment claire, mais le groupe ne 

s’oppose pas à un examen plus poussé des mesures qui permettraient de la préciser encore 

davantage. En fait, les PIEM préféreraient nettement que cette question soit renvoyée au 

Comité de la liberté syndicale afin qu’il l’évalue et formule des propositions, avant toute 

décision sur ce point; le groupe invite le Bureau à fournir des informations sur la manière 

dont le Comité de la liberté syndicale a instruit auparavant les cas présentés au titre de 

l’article 24. Il souhaiterait que le Comité de la liberté syndicale examine la possibilité de 

traiter les réclamations au titre de l’article 24 selon une procédure plus conforme à celle qui 

s’applique aux autres recours en vertu l’article 24. Le groupe des PIEM appuie sans réserve 

le paragraphe 72 1) et 4) du projet de décision. 

136. S’exprimant au nom de l’ASEAN, un représentant du gouvernement de la Thaïlande souligne 

la nécessité d’optimiser les procédures juridiques existantes au niveau national dans le cadre 

des dispositifs de conciliation volontaire; cela permettrait à la fois d’appuyer les efforts faits 

par l’OIT pour promouvoir le dialogue social et de renforcer la confiance et les capacités 

institutionnelles des parties prenantes concernées à l’échelon national. Son groupe estime 

que la ratification des conventions concernées ne devrait pas être un critère préalable pour 

les gouvernements appelés à siéger aux comités tripartites ad hoc chargés d’examiner les 

réclamations. 

137. Une représentante du gouvernement de la Suisse, s’exprimant également au nom de 

l’Espagne, se dit satisfaite des aménagements envisagés pour le traitement des réclamations 

et des précisions concernant le recours à la conciliation volontaire facultative au niveau 

national. La nouvelle procédure de l’article 24 proposée au tableau 1 est un bon compromis, 

qui offre des garanties satisfaisantes. S’agissant du renvoi au Comité de la liberté syndicale 

des réclamations concernant la liberté syndicale ou la négociation collective, le Conseil 

d’administration a toujours procédé ainsi, sans soulever d’objections. Elle exprime son 

soutien au paragraphe 72 4) du projet de décision, car le Comité de la liberté syndicale 

devrait instruire les réclamations selon la même procédure que celle prévue par le Règlement 

concernant l’examen des réclamations en vertu de l’article 24; cette proposition tient 

également compte de l’expertise du Comité de la liberté syndicale. Ce dernier pourrait aussi 

instruire les réclamations différemment, par exemple en confiant leur examen à un 

sous-comité, qui respecterait les modalités du comité tripartite ad hoc prévu à l’article 24, ce 

qui lui permettrait d’analyser tous les aspects de la réclamation et lui donnerait tout le temps 

voulu pour examiner le cas. Ce compromis est proche de celui proposé par les partenaires 

sociaux. 

138. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que cette discussion a offert l’occasion 

de corriger les lacunes de la procédure de l’article 24, notamment le manque de transparence 

et d’efficacité, et de renforcer la gouvernance tripartite. Son groupe a toujours été en 

désaccord avec le concept de renvoi systématique au Comité de la liberté syndicale, et 

certains gouvernements ont demandé des éclaircissements à ce propos. Si le Conseil 

d’administration se fonde sur sa prérogative pour renvoyer au Comité de la liberté syndicale 

une réclamation présentée en vertu de l’article 24, un sous-comité ad hoc devrait être établi 

et disposer d’une période suffisante pour examiner quant au fond, lors d’une réunion 

distincte, les réclamations portant sur les conventions ratifiées afin que tous les détails 

pertinents de la réclamation soient pris en compte. En outre, si le sous-comité ad hoc décide 

de fonder sa décision sur le Recueil, il devrait également consulter d’autres sources, y 
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compris les déclarations faites par les mandants tripartites lors de la 323e session du Conseil 

d’administration. 

139. La suspension temporaire de la procédure de l’article 24 ne devrait pas se limiter à six mois; 

de fait, aucune limite de temps ne s’impose à cet égard. La procédure devrait accorder plus 

de temps pour la remise des documents; il invite donc le Conseil d’administration à autoriser 

les mandants à présenter des documents jusqu’à cinq jours avant la discussion, au lieu du 

délai actuel de quinze jours, afin qu’ils aient suffisamment de temps pour se préparer. 

140. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que les groupes des travailleurs et des 

employeurs proposent les amendements suivants au projet de décision. A l’alinéa a) du 

paragraphe 72 1): les mots «(pour une période maximale de six mois)» devraient être ajoutés 

avant «de l’examen quant au fond»; et les mots «, tel qu’exprimé dans le formulaire de 

plainte, et de l’accord du gouvernement» devraient être ajoutés après «plaignant». Les mots 

«à ses sessions de mars et novembre» devraient être ajoutés à l’alinéa b) du paragraphe 72 1) 

après les mots «sur le statut des réclamations en cours». Un nouveau sous-alinéa i) du 

paragraphe 72 1) b), se lisant comme suit, devrait être ajouté: «Les membres du Conseil 

d’administration qui font partie des comités institués au titre de l’article 24 doivent recevoir 

tous les documents pertinents et informations du Bureau suffisamment de temps avant le 

moment où ils doivent adopter les conclusions de leurs comités (quinze jours à l’avance).» 

A l’alinéa d) du paragraphe 72 1), les mots «existantes et éventuelles autres mesures 

convenues le cas échéant par le Conseil d’administration» devraient être ajoutés après le mot 

«mesures». Les mots «pour examen par le Conseil d’administration» devraient être ajoutés 

à l’alinéa e) du paragraphe 72 1) après «l’effet donné à ces recommandations». Enfin, le 

paragraphe 72 4) devrait être modifié pour se lire comme suit: «donne instruction au Comité 

de la liberté syndicale d’examiner les réclamations dont il est saisi conformément aux 

procédures énoncées dans le Règlement pour l’examen des réclamations présentées en vertu 

de l’article 24, afin que ces réclamations soient examinées conformément aux modalités 

énoncées dans le Règlement.» 

141. S’agissant de la rationalisation de la présentation des rapports, les travailleurs appuient les 

propositions relatives à l’informatisation du système de contrôle, notamment la mise en 

place d’un système électronique de gestion de l’information et de présentation des rapports 

en ligne. Toutefois, ils ne sont pas favorables à l’inclusion d’options trop simplifiées, telle 

la mention «aucun changement depuis le dernier rapport», susceptibles d’inciter les 

gouvernements à ne pas fournir d’informations. Le Bureau doit être conscient du manque 

d’équipement informatique et d’accès Internet dans certaines parties du monde; la 

présentation des rapports par voie électronique devrait donc rester facultative, au moins 

pendant une période de transition.  

142. En ce qui concerne le regroupement thématique des conventions aux fins de la présentation 

des rapports, son groupe aurait préféré l’option 1, mais peut envisager d’accepter l’option 2. 

Le groupe des travailleurs s’inquiète toutefois de l’allongement du cycle de présentation des 

rapports pour les conventions techniques, qui passerait de cinq à six ans. Avant d’aller de 

l’avant, il importerait que la CEACR examine et précise les possibilités de modification du 

cycle des rapports sur les conventions techniques. Tout en convenant qu’il est nécessaire de 

procéder à une analyse plus cohérente et globale, le groupe estime que des recommandations 

claires devraient être fournies aux mandants sur les exigences de chaque convention. Son 

groupe accepte également l’adoption d’un formulaire de rapport intégré pour tous les 

rapports simplifiés et se félicite de la décision d’introduire la possibilité de lancer un «appel 

pressant» dans certains cas où les gouvernements n’ont pas présenté de rapport. 

143. Concernant la disponibilité et la publicité des informations contenues dans les rapports au 

titre de l’article 22, le projet pilote proposé pour l’établissement de bases de référence sur 

l’application des conventions ratifiées par les Etats Membres est intéressant dans le cadre du 
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mandat de recherche et de conseil de l’OIT. Les employeurs et les travailleurs sont convenus 

qu’il devrait porter sur la convention (nº 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et 

la santé au travail, 2006. 

144. Le porte-parole du groupe des employeurs réitère la préférence de son groupe pour 

l’option 2 en ce qui concerne le regroupement thématique des conventions aux fins de la 

présentation des rapports. Quant à la disponibilité des informations contenues dans les 

rapports soumis au titre de l’article 22 et leur publicité, son groupe préférerait que le projet 

pilote proposé porte sur la convention no 187, plutôt que sur la convention du travail 

maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), dont le texte est plus complexe. 

L’alinéa d) du paragraphe 72 7) du projet de décision devrait être modifié en conséquence. 

145. S’agissant du paragraphe 60 du document et de l’invitation faite à la CEACR, à savoir 

formuler des propositions sur son éventuelle contribution à une utilisation optimale des 

paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 de la Constitution, les employeurs proposent d’ajouter 

à la fin du paragraphe 72 5) du projet de décision le libellé suivant: «, en particulier en 

envisageant des mesures visant à améliorer la présentation des études d’ensemble, afin 

d’assurer une approche conviviale, ainsi qu’un format qui optimise leur utilité pour les 

mandants». 

146. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée déclare que son groupe appuie fortement la rationalisation de la 

présentation des rapports. Notant que le Bureau a donné aux gouvernements l’assurance 

qu’il tiendrait compte de leurs préoccupations quant aux rapports électroniques, il attend 

avec intérêt de recevoir davantage d’informations sur l’état d’avancement de ces 

propositions à la 334e session (octobre-novembre 2018) du Conseil d’administration. Le 

processus d’informatisation doit être abordé avec prudence et tenir compte du niveau 

d’équipement informatique des pays en développement. Son groupe est en faveur de 

l’option 2 en ce qui concerne le regroupement thématique des conventions. Soulignant que 

les Etats Membres ne devraient pas être assujettis à de nouvelles obligations en matière de 

rapports, il considère que le délai du 1er septembre fixé pour la présentation de rapports 

réguliers n’est pas trop tardif. Tout en regrettant que le nombre de rapports au titre de 

l’article 22 présentés en temps voulu pour la session 2017 de la CEACR soit en recul par 

rapport à l’année précédente, il souligne que la pression s’accroît constamment sur les 

gouvernements en ce qui concerne la présentation des rapports et les consultations avec les 

partenaires sociaux. Son groupe accueille favorablement la proposition du Bureau de fournir 

davantage d’informations sur un projet pilote pour l’établissement de bases de référence 

portant sur la MLC, 2006, telle qu’amendée, et d’autres instruments, telle la convention 

no 187. 

147. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement de la 

Namibie déclare que, pour être efficace, l’informatisation du système de présentation des 

rapports exigera non seulement d’y consacrer du temps, mais aussi de fournir un solide appui 

technique, sous forme d’infrastructures et de formation, afin qu’aucun Etat Membre ou autre 

partie ne soit laissé pour compte. De manière générale, les pays de sa région préfèrent 

nettement, lorsque c’est possible, une solution permettant le règlement des différends au 

niveau national. 

148. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la Chine déclare que 

son groupe appuie la rationalisation du système de présentation des rapports grâce au 

regroupement thématique des conventions, selon l’option 2. Le GASPAC est également très 

favorable au nouveau formulaire proposé pour les rapports simplifiés au titre de l’article 22, 

car cela faciliterait l’élaboration des rapports et en améliorerait la lisibilité. Un projet pilote 

pour l’établissement de bases de référence est souhaitable si la participation est purement 

volontaire. Une proposition détaillée d’informatisation du système de contrôle serait 
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également opportune, si elle s’accompagne d’un programme de formation adapté aux 

besoins des pays en développement. 

149. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Paraguay déclare 

que son groupe préfère l’option 2 pour le regroupement thématique des conventions et 

appuie l’adoption d’un nouveau formulaire pour les rapports simplifiés. La plate-forme 

virtuelle proposée constitue une avancée, et la MLC, 2006, est un choix particulièrement 

judicieux pour le projet pilote. Quant aux coûts mentionnés au paragraphe 23 du rapport, il 

demande si l’efficacité accrue résultant de la mise en œuvre du système de rapports 

électroniques permettra de réaliser des économies. La date limite du 1er septembre pour les 

rapports à la CEACR devrait être maintenue. Il ne ressort pas clairement du document si le 

débat concerne l’examen des méthodes de travail de la commission; il existe déjà des 

garanties pour les cas examinés en dehors du cycle régulier de présentation des rapports, et 

les critères permettant de traiter les cas exceptionnels dans le cadre du système de contrôle 

ne sont pas trop stricts. S’agissant des rapports en ligne, le Système d’information sur la 

plate-forme des normes internationales du travail (NORMLEX) constitue le site hôte idoine 

pour le nouveau système. Il conviendrait de maintenir la communication avec les mandants 

afin de s’assurer qu’ils jugent le système convivial. Bien que son groupe soit favorable au 

processus d’informatisation, les gouvernements devraient pouvoir continuer à fournir des 

rapports sur papier dans un premier temps, s’ils le souhaitent. 

150. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis déclare que son groupe préfère également l’option 2 pour le regroupement 

thématique des conventions. Sachant que les nouvelles dispositions sur la présentation des 

rapports ne prendront effet qu’en 2019, le cycle actuel devrait rester inchangé pour les 

gouvernements qui ont déjà commencé à produire leurs rapports pour 2018. Bien que le 

groupe appuie pleinement la démarche d’informatisation, il n’est pas certain que le système 

proposé de présentation des rapports en ligne constituerait une amélioration substantielle par 

rapport au système existant. Quoi qu’il en soit, le traitement et l’analyse électroniques de 

l’information constituent un objectif clé de l’initiative sur les normes; son groupe est donc 

disposé à envisager les modalités de présentation des rapports par voie électronique, 

mentionnées à l’alinéa c) du paragraphe 72 7) du document. Elle émet toutefois des réserves: 

le Bureau devrait consulter les gouvernements pendant la phase de conception, et leur donner 

la possibilité de tester l’interface utilisateur et de fournir leurs commentaires avant la 

présentation des premiers rapports en ligne. Le groupe des PIEM est également très en faveur 

d’un système permettant aux gouvernements de continuer à joindre les observations des 

partenaires sociaux à leur rapport national, conformément aux dispositions de la convention 

(nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.  

151. Bien que les formulaires de rapport actuels ne soient pas limpides, le groupe des PIEM reste 

favorable à un nouveau formulaire pour les rapports simplifiés et se félicite du fait que tout 

changement majeur sera soumis à l’approbation du Conseil d’administration durant la 

période de transition vers les formulaires électroniques. Le groupe reste d’avis que le BIT 

devrait continuer à envoyer les demandes de rapports directement aux ministères du travail 

plutôt que de les transmettre par l’intermédiaire des missions des Etats Membres à Genève. 

Etant donné que les gouvernements restent dans l’impossibilité de présenter leurs rapports 

avant le 1er septembre, le Bureau devrait examiner les propositions énoncées au 

paragraphe 48 du document afin d’alléger sa charge de travail tout en maintenant la date 

butoir actuelle. Le groupe des PIEM est ouvert en ce qui concerne le choix d’une convention 

pilote pour l’établissement de bases de référence et convient que la convention nº 187, se 

prêterait mieux à cet exercice que la MLC, 2006, tant pour des raisons de simplicité que de 

coût. Toutefois, le Bureau devrait fournir plus d’informations sur les frais connexes, la 

faisabilité de l’extension du projet pilote et les modalités de diffusion des informations 

contenues dans les rapports. La production de rapports destinés à être publiés sur Internet 

suppose une préparation supplémentaire considérable pour certains gouvernements. Le 
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groupe des PIEM appuie le paragraphe 72 5) du projet de décision, y compris l’invitation 

faite à la CEACR de formuler des propositions sur la façon dont elle pourrait contribuer à 

une utilisation optimale de l’article 19 de la Constitution, puisque l’objectif est d’améliorer 

les rapports existants et non d’augmenter la charge de travail en matière de rapports. 

152. S’exprimant au nom de l’ASEAN, un représentant du gouvernement de la Thaïlande déclare 

que son groupe apprécie les efforts du Bureau pour optimiser le processus de présentation 

des rapports au titre de l’article 22; toutefois, son groupe souhaiterait obtenir davantage 

d’informations pour identifier la meilleure méthode à cet égard, compte tenu de l’impact 

potentiel de ces propositions sur la charge de travail déjà lourde des Etats Membres en 

matière de rapports. La participation au projet et les extensions ultérieures doivent être 

volontaires. L’informatisation du système de contrôle, la simplification des formulaires de 

rapport et le regroupement thématique des conventions sont très prometteurs. Bien conçue 

et mise en œuvre, une plate-forme complète et conviviale permettrait aux Etats Membres de 

mieux planifier leurs rapports et de les présenter dans les délais prescrits, et pourrait leur 

faciliter considérablement la tâche. A cette fin, une formation devrait être dispensée aux 

fonctionnaires sur les méthodes d’élaboration et de présentation des rapports, et sur les 

techniques de navigation dans le système. 

153. Le Président invite le Conseil d’administration à examiner les moyens permettant de mieux 

utiliser l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution, comme prévu au 

paragraphe 72 3), 6) et 7) b) du projet de décision.  

154. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que, en choisissant un sujet pour une 

étude d’ensemble, il importe de se souvenir que ces études doivent couvrir toutes les 

dispositions des instruments sélectionnés, conformément à l’article 19, paragraphe 5 e), de 

la Constitution de l’OIT. Il serait inacceptable, et contraire à l’esprit de l’article 19, de 

réaliser une étude d’ensemble où seules seraient examinées les dispositions de l’instrument 

traitant d’un sujet donné. Etant donné que le futur questionnaire doit répondre aux 

prescriptions de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), il est permis de douter qu’il puisse 

également traiter de questions globales de politique générale, puisque les conventions et les 

recommandations de l’OIT ne renvoient pas aux objectifs stratégiques plus larges de 

l’Organisation. 

155. Les employeurs accueillent favorablement les propositions du paragraphe 60 du document 

sur la manière dont la CEACR pourrait contribuer à une utilisation optimale de l’article 19. 

La première étape devrait consister à examiner les améliorations possibles des études 

d’ensemble, de manière à faire avancer le présent débat. Sur cette base, il conviendrait 

ensuite d’adopter des mesures ciblées, y compris l’amélioration des questionnaires. Des 

études d’ensemble contenant des informations complètes, fondées et pertinentes, présentées 

d’une manière facilement compréhensible, permettraient de faire progresser le débat, 

d’obtenir des résultats probants et contribueraient aux discussions du Groupe de travail 

tripartite sur le mécanisme d’examen des normes. 

156. La porte-parole du groupe des travailleurs considère qu’améliorer l’efficacité de l’article 19 

constitue une priorité pour son groupe; le Conseil d’administration devrait, comme prévu, 

soumettre des propositions à cet égard à sa session de novembre 2018. La progression du 

taux de ratification des conventions de l’OIT dans toutes les régions devrait être un objectif 

prioritaire du système de contrôle, conformément à la Déclaration sur la justice sociale pour 

une mondialisation équitable. Le Conseil d’administration devrait donc poursuivre ses 

travaux sur le libellé des questionnaires. Elle exprime toutefois une inquiétude, à savoir que 

le paragraphe 56 2) du document laisse entendre que les dispositions dépassées constituent 

le seul obstacle à la ratification alors que, en fait, de nombreux autres facteurs doivent être 

pris en compte, notamment l’absence d’assistance technique du Bureau et la promotion 
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insuffisante des normes. En outre, la question de savoir si une disposition est à jour est très 

subjective et il vaut mieux la laisser au Bureau ou à d’autres experts. 

157. Son groupe appuie l’adoption des mesures proposées dans le document concernant 

l’augmentation du taux de présentation et l’amélioration de la qualité des rapports, les 

propositions demandées à la CEACR concernant l’utilisation optimale de l’article 19, et 

l’amélioration des modalités de discussion des études d’ensemble, lors des consultations 

tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de l’application des 

normes. Il serait utile de nommer des experts en la matière, mais difficile de le faire dans la 

pratique, compte tenu du temps de travail limité dont dispose la Commission de l’application 

des normes. Le bureau de cette dernière devrait continuer à discuter des études d’ensemble 

avec le Conseil d’administration, une fois ses débats achevés. Des améliorations s’imposent 

également en ce qui concerne le débat général et le suivi des études d’ensemble. 

L’amendement présenté par les groupes des travailleurs et des employeurs propose donc un 

libellé plus général au paragraphe 72 3) du projet de décision afin de permettre la poursuite 

de la discussion. 

158. S’agissant du suivi annuel de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits 

fondamentaux au travail et son suivi, adoptée en 1998 (Déclaration de 1998), les travailleurs 

appuient les propositions du document visant à améliorer la discussion annuelle au sein du 

Conseil d’administration. 

159. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée déclare que son groupe n’a pas arrêté de position concernant la 

procédure de l’article 19, mais réitère son appel à la cohérence globale du système de 

contrôle; il conviendrait notamment d’éviter les chevauchements et l’augmentation de la 

charge de travail en matière de rapports. 

160. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de la Chine déclare que 

l’amélioration de l’utilisation de l’article 19 serait opportune, mais ne doit pas alourdir la 

charge de travail pour la présentation des rapports. Les efforts visant à rationaliser le 

processus devraient viser en priorité à améliorer l’utilité des rapports, et non se limiter aux 

modalités de leur présentation. Par ailleurs, les futures discussions du Conseil 

d’administration sur ce sujet devraient être mieux structurées et fournir des informations plus 

claires aux mandants. 

161. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Paraguay déclare 

qu’il importe d’améliorer l’efficacité du système de contrôle. La pratique consistant à tenir 

deux débats lors de deux sessions ultérieures du Conseil d’administration doit être 

maintenue. S’agissant des mesures de suivi, la proposition visant à inviter les gouvernements 

des Etats Membres qui n’ont pas ratifié certaines conventions à faire part de leur expérience, 

de leurs difficultés et de leurs initiatives soulève de nombreuses interrogations et supposerait 

d’ajouter une question à l’ordre du jour du Conseil d’administration: qui déciderait quels 

Etats seront invités? Dans quelle mesure les gouvernements seraient-ils en mesure de 

discuter de ces cas de manière approfondie? Les mesures décrites au paragraphe 63 du 

document ne répondent pas aux attentes des gouvernements en ce qui concerne la 

Commission de l’application des normes. La question des études d’ensemble mériterait une 

discussion tripartite approfondie. Certaines mesures envisageables n’ont pas été 

mentionnées, comme des consultations préalables sur les conclusions de la Commission de 

l’application des normes concernant l’étude d’ensemble. Ces conclusions, notamment celles 

portant sur l’étude d’ensemble, devraient faire l’objet d’un réexamen. Le GRULAC a 

demandé à maintes reprises d’inviter un plus grand nombre de gouvernements à participer 

aux consultations informelles sur les méthodes de travail de la Commission de l’application 

des normes, par exemple: 16 gouvernements (4 par région), 8 employeurs et 8 travailleurs.  
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162. S’agissant des actions présentées pour orientation, le dialogue entre les organes de contrôle 

pourrait constituer un outil utile et intéressant pour renforcer le système, éliminer les 

chevauchements superflus et évaluer la portée des consensus. Il convient d’aborder avec 

précaution la question des informations susceptibles d’être partagées. Il faut également 

veiller à maintenir le cap sur l’objectif premier, à savoir accroître l’efficacité du système, et 

non traiter les cas individuels quant au fond; cette action pourrait faire l’objet d’une 

expérimentation pour une durée limitée. Les méthodes de travail des organes de contrôle ne 

peuvent se limiter à ces seuls organes, puisque leurs activités ont un impact sur l’ensemble 

du système. Le GRULAC souhaiterait que les méthodes de travail des organes de contrôle 

soient examinées lors de la discussion de l’initiative sur les normes à la 334e session, sous 

réserve de consultations tripartites préalables. Il est fortement en faveur d’un débat sur une 

transparence accrue du système. Le Conseil d’administration a modifié ses méthodes de 

travail sur l’article 26, afin d’améliorer la participation des mandants tripartites. La visibilité 

donnée aux cas dont le Conseil d’administration est saisi pourrait signifier la suspension de 

toutes les autres procédures spéciales de contrôle, après qu’il s’est prononcé sur la 

recevabilité d’un cas. Enfin, le GRULAC se dit favorable à de nouvelles mesures 

garantissant la sécurité juridique, car il s’agit d’une valeur fondamentale qui doit être 

préservée pour toutes les procédures de contrôle existantes. La création d’un nouvel organe 

en vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution n’est pas une solution au problème 

de la sécurité juridique et devrait faire l’objet d’un examen ultérieur.  

163. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis déclare que les PIEM partagent la déclaration du groupe gouvernemental. Les 

études d’ensemble sont des rapports précieux, méritant qu’on leur accorde plus d’attention. 

Elles pourraient occuper une place plus centrale dans les travaux menés dans le cadre des 

discussions récurrentes; son groupe apprécie les efforts récents du Bureau pour proposer des 

sujets qui alignent les études d’ensemble et les discussions récurrentes sur un objectif 

stratégique commun. Toutefois, ces dernières années, les demandes au titre de l’article 19 

sont devenues plus exhaustives et plus longues. L’objectif est de rationaliser les rapports et 

de mieux utiliser les rapports existants. Par conséquent, le groupe des PIEM n’appuie pas la 

proposition d’élargir les questions incluses dans les demandes au titre de l’article 19, comme 

le préconise le paragraphe 56 2) du document ni les autres suggestions faites au 

paragraphe 57 concernant la promotion des instruments. Elle invite le Bureau à clarifier la 

proposition visant à inclure des questions sur le contexte politique plus large, ce qui aurait 

pour effet d’allonger et de compliquer inutilement les questionnaires, en les élargissant 

potentiellement au-delà du champ d’application des conventions ou instruments 

sélectionnés. Elle accueille favorablement l’idée selon laquelle les questionnaires pourraient 

inviter les mandants à présenter leurs vues sur les dispositions d’instruments qui ne sont plus 

considérés comme étant à jour. 

164. S’agissant du paragraphe 72 3) du projet de décision, le groupe des PIEM appuie la 

proposition d’inscrire une question permanente à l’ordre du jour à la session de novembre 

du Conseil d’administration afin de poursuivre les discussions sur l’étude d’ensemble. Pour 

gagner du temps, les gouvernements qui n’ont pas ratifié la convention concernée ne seraient 

pas invités à prendre la parole, mais pourraient présenter des informations écrites pour 

éclairer le débat. Cette question permanente pourrait être mise à l’essai sur une base 

expérimentale afin de déterminer si elle renforce effectivement les liens entre les organes de 

contrôle. Le groupe des PIEM appuie le paragraphe 72 6) du projet de décision, étant 

entendu que le Conseil d’administration ne demanderait pas que la discussion de l’étude 

d’ensemble soit prolongée au détriment du temps alloué aux cas individuels. Il existe une 

forte opposition à la mise en place de sessions parallèles ou à l’établissement de sous-

comités, qui limiteraient la pleine participation de tous les délégués aux travaux de la 

commission. Le groupe des PIEM appuie la suggestion concernant l’abrègement de la 

période consacrée aux discussions préliminaires de la Commission de l’application des 

normes, question qui pourrait être renvoyée au comité chargé d’examiner ses méthodes de 
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travail. Enfin, le groupe des PIEM invite le Bureau à préciser la suggestion relative au 

recours à des experts lors des débats de la Commission de l’application des normes sur les 

études d’ensemble, comme le propose le paragraphe 62 du document. Il importe de procéder 

prudemment lorsqu’on introduit de nouveaux éléments ou qu’on invite de nouveaux 

intervenants dans le débat; il faut également veiller à ce que ces modifications apportent une 

valeur ajoutée aux travaux de la commission. Cela étant, le groupe des PIEM appuie le 

paragraphe 72 3), 6) et 7) b) du projet de décision. 

165. Le Président déclare que, après avoir entendu toutes les interventions sur cette partie du 

document, la discussion se poursuit sur la proposition relative aux mécanismes de suivi, 

énoncée à l’alinéa a) du paragraphe 72 7). 

166. La porte-parole du groupe des travailleurs rappelle à propos de l’action 1.2 que son groupe 

a déjà exprimé son opposition à la tenue de discussions régulières entre les organes de 

contrôle, qui pourraient influencer indûment le système de contrôle et, à terme, saper son 

indépendance et son autorité; cette proposition ne renforcerait aucunement le système de 

contrôle. Il importe que le Conseil d’administration examine les trois actions découlant de 

la «Position commune du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs sur le système 

de contrôle de l’OIT». Son groupe n’est pas favorable à l’action 2.1, qui restreindrait 

l’éventail des moyens auxquels le Conseil d’administration recourt actuellement pour traiter 

les cas dont il est saisi, en fonction des éléments du dossier et de la situation du pays. Elle 

accueille favorablement l’idée d’un guide expliquant les diverses procédures et leurs 

interactions. S’agissant de l’action 2.3, elle appuie fermement la proposition de consultations 

tripartites informelles sur les éléments et conditions nécessaires aux travaux d’un organe 

indépendant en vertu de l’article 37, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT, ce qui 

supposerait d’inscrire cette question à l’ordre du jour du Conseil d’administration si les 

consultations permettent de dégager un consensus tripartite. Elle demande au Bureau dans 

quelle mesure ces questions sont liées aux préparatifs de la session de novembre du Conseil 

d’administration, et invite les employeurs à préciser les parties du texte avec lesquelles ils 

restent en désaccord. 

167. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que son groupe privilégie une approche 

progressive pour l’action 2.1, étant entendu que la deuxième étape (la codification de la 

pratique) n’interviendrait pas automatiquement, mais dépendrait de l’issue de la première 

étape. S’agissant de l’action 2.3, il rappelle que cette proposition n’a reçu qu’un appui mitigé 

lors des discussions et consultations antérieures, étant donné la complexité des questions 

politiques et juridiques qu’elle soulève. Bien que son groupe ne soit pas opposé à des 

consultations tripartites sur cette question, il souligne qu’il ne saurait y avoir de passage 

automatique entre la première et la deuxième étape, et à fortiori entre la deuxième étape et 

la création d’un organe en vertu de l’article 37, paragraphe 2; il invite le Bureau à prendre 

note de cette position. Il propose un amendement au projet de décision. 

168. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis déclare, en ce qui concerne l’action 1.2, que son groupe soutient pleinement la 

notion de transparence, de cohérence et de communication accrues entre les organes de 

contrôle. Toutefois, certains mandants ayant exprimé des réserves sur la valeur ajoutée de 

cette option, elle suggère de la retirer. Elle s’inquiète des coûts supplémentaires 

qu’entraînerait la tenue de la réunion et exprime des doutes quant à sa faisabilité et à son 

utilité. Le groupe des PIEM appuie globalement les trois actions découlant de la «Position 

commune du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs sur le système de contrôle 

de l’OIT (mars 2017)», figurant au paragraphe 68 du document, et souhaiterait un débat plus 

approfondi sur le détail de ces propositions. S’agissant de l’action 2.1, le groupe des PIEM 

considère que des informations claires, transparentes et accessibles sur la procédure de 

l’article 26 pourraient guider les membres, les aider à mieux comprendre les exigences 

procédurales et à préparer leur dossier dans les cas individuels. Une articulation claire des 
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procédures pourrait également améliorer la gestion du temps lors des débats du Conseil 

d’administration, notamment en ce qui concerne les nouvelles plaintes. Son groupe appuie 

le principe d’une approche progressive et tient pour acquis que la question des critères de 

recevabilité sera examinée lors de la deuxième étape. Il n’a pas encore arrêté de position 

concernant l’action 2.3; il appuie l’alinéa a) du paragraphe 72 7) du projet de décision et 

attend avec intérêt d’examiner les propositions pour discussion à la 334e session du Conseil 

d’administration. 

169. Elle suggère au Bureau de bien délimiter à l’avenir les différents sujets dans la structure du 

document, la discussion et le projet de décision. Chaque sujet devrait être traité de manière 

distincte comme sous-thème indépendant et faire l’objet d’un projet de décision spécifique. 

En outre, le projet de décision devrait être très précis et ne pas renvoyer à différents 

paragraphes présentant plusieurs options, car cela complique les discussions du Conseil 

d’administration et ne favorise pas la clarté des débats. Cela dit, le groupe des PIEM appuie 

l’alinéa a) du paragraphe 72 7) du projet de décision et l’intégralité du paragraphe 72, tel 

que rédigé. 

170. Un représentant du gouvernement de la Suisse déclare que son gouvernement appuie les 

trois actions présentées au paragraphe 68, et se félicite du premier rapport annuel du Comité 

de la liberté syndicale, qui constitue une étape importante dans l’amélioration de la 

transparence et de l’échange d’informations avec les autres organes de l’OIT. La Suisse a 

toujours soutenu un renforcement de la sécurité juridique du système; elle appuie donc le 

paragraphe 71 et s’aligne sur la déclaration du gouvernement de la France. Il appuie le projet 

de décision. 

171. Répondant à une question du groupe des PIEM sur la structure du document, une 

représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales du 

travail (NORMES)) reconnaît qu’il est très complexe. Le Bureau tiendra compte de ces 

observations dans la mesure du possible lors de l’élaboration du prochain rapport. Le Bureau 

propose de tenir des réunions individuelles avec les trois groupes, suivies d’une discussion 

tripartite, afin d’examiner les trois actions proposées et les modalités d’organisation des 

discussions tripartites sur ce sujet. 

172. Le Président suspend la discussion jusqu’à la deuxième semaine du Conseil 

d’administration. 

173. La décision est reportée à une session ultérieure du Conseil d’administration. 

Sixième question à l’ordre du jour 
 
Résultats de la mise en œuvre du Plan 
d’action du BIT pour l’égalité entre hommes 
et femmes 2016-17 et grandes lignes 
du prochain plan d’action 
(GB.332/INS/6) 

174. La porte-parole du groupe des employeurs se félicite d’avoir la possibilité d’examiner les 

résultats de la mise en œuvre du Plan d’action 2016-17 et d’apporter des orientations 

concernant le Plan d’action 2018-2021. L’égalité hommes-femmes est au cœur du mandat 

de l’OIT et le groupe des employeurs est favorable aux mesures qui seront prises pour 

atteindre cet objectif dans le cadre de ce dernier plan d’action. Bien que le rapport contienne 

des informations utiles, il n’intègre pas les remarques sur le Plan d’action 2010-2015 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618117.pdf
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formulées à la 326e session du Conseil d’administration par les employeurs, qui avaient 

demandé au Bureau d’étudier systématiquement, au moyen d’une analyse qualitative, 

pourquoi certaines cibles avaient été atteintes et d’autres pas. Le rapport ne présente pas 

d’enseignements tirés en ce qui concerne les facteurs qui font obstacle au succès ou le 

favorisent ni les éléments qui empêchent d’atteindre les cibles fixées. Il n’indique pas 

davantage comment mieux mesurer les résultats ni comment rendre le personnel du BIT plus 

responsable pour ce qui est de la réalisation des objectifs. Il aurait aussi été utile que le 

rapport mette en perspective les progrès accomplis depuis 2010 en comparant les résultats 

avec ceux des périodes biennales antérieures. 

175. Le rapport indique que la majorité des cibles du Plan d’action 2016-17 ont été atteintes, ce 

qui doit être salué, mais que les résultats concernant 9 indicateurs sur 32 ne répondent pas 

aux attentes, notamment en ce qui concerne l’évaluation. Cela montre combien il est difficile 

de parvenir à l’égalité hommes-femmes dans les organisations, la réalisation de cet objectif 

nécessitant un engagement fort de la direction et un changement de culture organisationnelle 

à tous les niveaux. 

176. Il est préoccupant que l’approche du Bureau consiste à quantifier les résultats en utilisant 

des indicateurs qui ne sont pas adaptés aux différents contextes. Toute approche quantitative 

nécessite d’être analysée à la lumière de la situation du pays concerné et de ses institutions. 

Un système d’évaluation standardisé basé sur des chiffres absolus ne permettra pas au 

Bureau de mesurer de façon adéquate l’égalité hommes-femmes dans une situation donnée 

ni de recenser les problèmes qui se posent. Les rapports suivants devraient inclure des 

résultats qualitatifs aussi bien que quantitatifs. 

177. Le groupe des employeurs exprime l’espoir que le Bureau élaborera un Plan d’action 

2018-2021 synthétique afin de ne pas diluer l’essence de la politique en matière d’égalité 

hommes-femmes. Ce plan d’action doit pouvoir être compris facilement par l’ensemble du 

personnel du BIT dans les bureaux extérieurs ou au siège. Il n’est pas nécessaire d’augmenter 

le nombre d’indicateurs pour chaque nouveau plan d’action, et certains indicateurs 

pourraient être reformulés pour gagner en pertinence et en concision. Le Bureau devrait 

privilégier des moyens de communication efficaces ciblant en priorité les équipes dirigeantes 

et les chefs de département et d’unité. 

178. Le groupe des employeurs est favorable à l’utilisation de la version 2.0 du Plan d’action à 

l’échelle des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes (Plan 

d’action des Nations Unies) et des cibles pertinentes associées aux objectifs de 

développement durable (ODD) comme base de référence pour les indicateurs du Plan 

d’action 2018-2021. Celui-ci doit se fonder sur les enseignements tirés en vue de mieux 

soutenir les mandants. Des progrès doivent être accomplis en interne afin que l’OIT puisse 

continuer à jouer un rôle de premier plan dans la promotion de l’égalité hommes-femmes et 

faire partie des entités des Nations Unies parvenues à la parité. Le Plan d’action 2018-2021 

devrait être aligné sur le plan stratégique de l’OIT pour la même période. Le groupe des 

employeurs souhaiterait obtenir davantage d’informations sur les actions futures, et en 

particulier savoir comment le plan d’action suivant servira de base à des actions concrètes 

dans le cadre de l’initiative du centenaire sur les femmes au travail. Il souscrit au projet de 

décision. 

179. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que son groupe souscrit pleinement à la 

politique de l’OIT en matière d’égalité hommes-femmes, qui appelle à jouer un rôle de 

premier plan dans les efforts internationaux visant à promouvoir et à réaliser l’égalité 

hommes-femmes. Il est opportun de remettre l’objectif de la parité hommes-femmes au cœur 

du système des Nations Unies. 
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180. L’oratrice note avec satisfaction que les cibles relevant de 20 des 32 indicateurs contenus 

dans le Plan d’action 2016-17 ont été atteintes ou dépassées. Toutefois, celles relevant de 

neuf indicateurs n’ont pas été atteintes, en particulier pour ce qui est de l’évaluation, et les 

données statistiques concernant trois autres indicateurs n’étaient pas encore disponibles. Il 

faut se féliciter de ce que le Service des questions de genre, de l’égalité et de la diversité et 

du VIH et du sida dans le monde du travail (Service des questions de genre) ait élaboré des 

critères d’évaluation plus objectifs et quantifiables en vue d’examiner la mise en œuvre de 

l’élément transversal déterminant relatif à l’égalité entre hommes et femmes et à la 

non-discrimination. L’oratrice relève avec satisfaction que davantage de programmes par 

pays de promotion du travail décent (PPTD) intègrent la dimension hommes-femmes et elle 

encourage le Bureau et les mandants à poursuivre leurs efforts afin d’atteindre la cible 

consistant à porter la part de ces programmes à 55 pour cent. Elle prend note des initiatives 

du Service des questions de genre visant à remédier à la faiblesse autrefois alarmante de la 

prise en compte de la dimension hommes-femmes dans la coopération pour le 

développement et propose que les sessions de formation et d’orientation pour les nouveaux 

fonctionnaires du BIT comportent systématiquement une séance sur ce point. 

181. Il est préoccupant que la question de l’égalité hommes-femmes n’ait fait l’objet d’aucune 

approbation extrabudgétaire au cours de la période biennale précédente. Le Bureau devrait 

expliquer comment il sera remédié à cette situation et inviter les donateurs à se manifester. 

Il est regrettable que l’objectif concernant la proportion de postes à responsabilité occupés 

par des femmes, fixée à 38 pour cent, n’ait pas été atteint. Le Bureau devrait prendre des 

mesures pour parvenir à la parité hommes-femmes telle que définie par la Stratégie sur la 

parité des sexes applicable à l’ensemble du système des Nations Unies. Le terme «business 

owners» employé dans le Plan d’action 2016-17 n’est pas adapté à la mission de l’OIT et 

devrait être remplacé dans le plan d’action suivant, par exemple par «entité responsable». 

Pour ce qui est des résultats en matière d’évaluation, ils sont très faibles au regard des cibles 

sans doute ambitieuses qui avaient été définies, et des efforts beaucoup plus importants 

doivent être déployés pour pallier ce problème. Il est louable que la stratégie proposée en 

matière d’évaluation prévoie d’améliorer les résultats relevant des indicateurs de l’égalité 

hommes-femmes, et il faut espérer que cela conduira à un bilan plus positif dans les 

prochaines années. 

182. Il aurait été utile que des informations plus détaillées concernant le Plan d’action 2018-2021 

soient présentées en annexe au rapport. Le texte introductif précédant la section sur les 

objectifs et la stratégie du Plan d’action 2018-2021 devrait mentionner les normes 

internationales du travail traitant de la dimension hommes-femmes. La section sur les 

objectifs et la stratégie devrait de plus illustrer comment l’OIT entend mieux aider les 

mandants à agir en faveur de l’égalité hommes-femmes, en particulier en érigeant cette 

question au rang des priorités. Dans la section sur la responsabilisation et la responsabilité, 

la cible proposée concernant l’intégration d’un seul résultat de haut niveau relatif à l’égalité 

hommes-femmes et à l’autonomisation des femmes dans le principal document de 

planification stratégique devrait être plus ambitieuse. La section sur le suivi, l’établissement 

de rapports et l’évaluation devrait préciser quelles seront les conséquences de l’alignement 

du processus de suivi annuel du Bureau avec le processus d’établissement des rapports 

soumis à ONU-Femmes, notamment pour le pilotage du plan d’action par le Conseil 

d’administration. L’OIT devrait entretenir un dialogue permanent avec ONU-Femmes, en 

particulier avec la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, et intensifier 

son action en faveur de la prise en compte de la dimension hommes-femmes au sein du 

système des Nations Unies, dans les discussions concernant la réforme des Nations Unies et 

dans la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Chaque 

entité des Nations Unies devrait intégrer les bonnes pratiques adoptées par les autres entités 

en matière d’égalité hommes-femmes. L’oratrice accueille favorablement les indicateurs 

concernant la représentation égale des hommes et des femmes dans les réunions régionales 

et à la Conférence internationale du Travail et appelle le groupe des travailleurs à accroître 
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la proportion de femmes dans ses délégations à la Conférence et aux autres réunions de 

l’OIT. Elle approuve les indicateurs relatifs à la programmation cités au paragraphe 21 du 

document, mais demande des précisions sur les indicateurs du Plan d’action des Nations 

Unies avec lesquels les indicateurs de l’OIT seront alignés. Le groupe des travailleurs 

souscrit au projet de décision. 

183. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie félicite le Bureau d’avoir atteint ou dépassé les cibles associées 

à 20 des 32 indicateurs, en particulier en ce qui concerne l’intégration de données ventilées 

par sexe dans ses rapports, et relève avec satisfaction que le suivi du plan d’action du Bureau 

coïncidera avec celui du Plan d’action des Nations Unies. Il faut intensifier les efforts visant 

à atteindre les cibles définies en matière d’évaluation, et le Bureau devrait établir des 

indicateurs destinés à renforcer l’appropriation du plan d’action. La campagne de 

communication interne sur les questions hommes-femmes menée dans le cadre du 

programme Better Work est un élément positif qui devrait être décliné plus largement. Le 

GASPAC est favorable à la proposition d’aligner le Plan d’action 2018-2021 sur le plan 

stratégique de l’OIT pour 2018-2021. 

184. Il est essentiel que le Bureau mette l’accent sur la responsabilisation du personnel en matière 

d’égalité hommes-femmes. Cette question devrait occuper une place centrale dans les 

processus de recrutement ou l’organisation d’événements et de réunions. L’OIT devrait 

tendre vers une représentation égale des sexes dans les tables rondes et parmi les intervenants 

afin que cette pratique finisse par s’imposer. L’oratrice appuie l’inclusion de cibles 

ambitieuses en matière de parité parmi les délégués à la Conférence et aux réunions 

régionales; cet objectif devrait être poursuivi pour toutes les réunions, missions et 

commissions de l’OIT. Le GASPAC souligne que l’allocation de ressources financières et 

humaines suffisantes, y compris dans le cadre des programmes par pays, est essentielle pour 

encourager l’égalité hommes-femmes et la non-discrimination. L’OIT devrait donner corps 

à ces principes et faire en sorte que les femmes et les hommes soient également représentés 

dans toutes les activités de l’Organisation. Il conviendrait de procéder à des analyses des 

questions hommes-femmes et d’accorder une attention soutenue à cette dimension aux 

niveaux institutionnel et stratégique ainsi que dans les programmes, tout en établissant aussi 

des liens avec l’initiative sur les femmes au travail. Enfin, il serait utile d’apporter des 

précisions sur l’incidence du Plan d’action 2018-2021 sur l’organisation du centenaire de 

l’Organisation. Le GASPAC appuie le projet de décision. 

185. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Rwanda 

prend note avec satisfaction des progrès accomplis dans la mise en œuvre du Plan d’action 

2016-17, des éléments du plan suivant, de l’alignement des indicateurs sur les indicateurs 

révisés et renforcés du Plan d’action des Nations Unies, et de l’augmentation de 9 à 28 pour 

cent du nombre d’indicateurs du programme et budget 2018-19 qui tiennent compte de la 

dimension hommes-femmes. Si les cibles associées à 20 des 32 indicateurs du plan d’action 

ont été atteintes ou dépassées, 9 ne l’ont pas été, notamment en ce qui concerne la 

coopération pour le développement. 

186. Lors de la mise en œuvre du Plan d’action 2018-2021, le Bureau devrait s’attacher en 

particulier à renforcer les dispositifs d’intégration des questions hommes-femmes dans les 

interventions visant à promouvoir les moyens de subsistance et à réduire la pauvreté; à 

renforcer les mécanismes pour l’égalité d’accès à des pratiques d’emploi équitables et aux 

avantages économiques; à favoriser l’élimination de la violence contre les femmes, tout en 

renforçant les mécanismes permettant de répondre aux besoins des femmes vulnérables; à 

promouvoir l’égalité d’accès et la participation pleine et entière des femmes aux structures 

de pouvoir et à la prévention et au règlement des différends; à assurer l’égalité d’accès et la 

participation pleine et entière des femmes aux processus de prise de décisions et aux 

fonctions de responsabilité; à accroître l’assistance technique pour la mise en œuvre des 
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PPTD en vue d’atteindre les ODD; enfin, à préciser le rôle de l’élément transversal 

déterminant relatif à l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination et la façon 

dont seront allouées les ressources aux fins de la mise en œuvre de la politique en matière 

d’égalité entre hommes et femmes. Le groupe de l’Afrique soutient le projet de décision. 

187. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de l’Irlande dit que les résultats obtenus dans le cadre du 

Plan d’action 2016-17 sont bien meilleurs que ceux du plan d’action précédent, mais qu’il 

importe de ne pas relâcher les efforts. En ce qui concerne le Plan d’action 2018-2021, 

l’oratrice relève avec satisfaction qu’il est proposé de conserver deux indicateurs sur la 

responsabilisation introduits à titre expérimental dans le Plan d’action 2016-17 et d’intégrer 

des indicateurs sur les entités responsables et sur les cibles des ODD liées aux questions 

d’égalité hommes-femmes. Il est judicieux d’aligner les indicateurs du Plan d’action 

2018-2021 du BIT sur ceux de la version 2.0 du Plan d’action des Nations Unies et de 

maintenir la distinction entre les processus d’établissement des rapports soumis au Conseil 

d’administration et de ceux soumis à ONU-Femmes. L’oratrice prie le Bureau de continuer 

à publier des données concernant l’ensemble des mesures prises pour mettre en œuvre la 

version 2.0 du Plan d’action des Nations Unies et d’expliquer comment le Plan d’action 

2018-2021 prendra en compte la Stratégie sur la parité des sexes applicable à l’ensemble du 

système des Nations Unies. 

188. Etant donné qu’il importe que l’OIT montre l’exemple, il est regrettable que la cible relative 

à la part de postes à responsabilité occupés par des femmes n’ait pas été atteinte et qu’une 

baisse de 1 pour cent ait été enregistrée par rapport à 2015, où cette part avait été fixée à 

35 pour cent. Il faut redoubler d’efforts sur cette question. Les données relatives à la prise 

en compte de la dimension hommes-femmes dans les projets de coopération technique 

restent préoccupantes, et la question de l’égalité hommes-femmes n’a fait l’objet d’aucune 

approbation extrabudgétaire au cours de la période biennale précédente. Le groupe des PIEM 

se félicite par conséquent que le Plan d’action 2018-2021 se fonde sur une méthode de 

gestion axée sur les résultats visant à remédier à la faible proportion des activités de 

coopération pour le développement qui tiennent compte de la dimension hommes-femmes. 

Il importe également de renforcer l’efficacité de l’élément transversal déterminant relatif à 

l’égalité entre hommes et femmes et à la non-discrimination. 

189. Des mesures visant à développer les compétences du personnel en matière d’analyse des 

questions de genre contribueraient à faire mieux connaître les progrès accomplis par l’OIT 

sur ces questions. Bien que les PPTD tiennent davantage compte de la dimension hommes-

femmes, la cible pertinente n’a pas été atteinte et doit donc rester prioritaire dans le cadre du 

Plan d’action 2018-2021. Il est préoccupant de noter que seulement 9 des 36 indicateurs de 

résultat stratégique du programme et budget pour 2018-19 mentionnent l’égalité hommes-

femmes ou la ventilation des données par sexe dans leur libellé ou dans les critères qualitatifs 

de réussite. Le Bureau devrait expliquer pourquoi cette question est mieux prise en compte 

dans les conclusions des évaluations que dans leur conception, méthodologie et analyse. Les 

normes de l’OIT relatives à l’égalité hommes-femmes et à la non-discrimination au travail 

ne sont pas mentionnées dans les grandes lignes du Plan d’action 2018-2021 présentées dans 

le rapport, bien que deux de ces normes soient des conventions fondamentales. L’oratrice 

demande si le plan d’action prévoira des activités particulières de promotion de ces 

conventions et s’il tiendra compte de la discussion normative sur la violence et le 

harcèlement dans le monde du travail qui aura lieu prochainement. Elle se félicite que 

l’initiative sur les femmes au travail ait été choisie comme thème du rapport que le Directeur 

général soumettra à la session de 2018 de la Conférence et exprime l’espoir que la discussion 

à laquelle ce rapport donnera lieu sera reflétée dans l’action future de l’OIT sur l’égalité 

hommes-femmes. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision. 
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190. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), une 

représentante du gouvernement du Paraguay dit qu’il est regrettable que la cible relative à la 

part de postes à responsabilité occupés par des femmes, fixée à 38 pour cent, n’ait pas été 

atteinte. Il serait utile que les rapports donnent des informations sur la répartition 

géographique des postes de directeur, de la catégorie des services organiques et de la 

catégorie des services généraux qui sont occupés par des femmes. Il conviendrait de 

redoubler d’efforts pour dépasser la cible fixée concernant les PPTD, de sorte que plus de 

55 pour cent d’entre eux intègrent la dimension hommes-femmes. L’alignement du Plan 

d’action 2018-2021 sur le plan stratégique de l’OIT pour la même période est judicieux et 

permettra de mieux coordonner l’action en faveur de la représentation des femmes dans des 

domaines particuliers et d’évaluer et d’analyser plus finement les résultats. La collaboration 

avec ONU-Femmes et l’alignement des indicateurs du Plan d’action 2018-2021 sur les 

indicateurs des ODD relatifs aux questions hommes-femmes sont encourageants. Le 

GRULAC renouvelle son engagement à travailler avec le Bureau en vue d’obtenir des 

résultats positifs dans la mise en œuvre du prochain plan d’action. 

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

du gouvernement de la Bulgarie fait savoir que l’ex-République yougoslave de Macédoine, 

le Monténégro, la Serbie, la Bosnie-Herzégovine et la République de Moldova s’associent à 

sa déclaration. L’oratrice fait sienne la déclaration prononcée au nom du groupe des PIEM. 

L’égalité hommes-femmes et l’autonomisation des femmes sont hautement prioritaires pour 

l’UE et sont au cœur de plusieurs stratégies européennes. Il importe de préserver et de mettre 

à profit les avancées réalisées par les femmes au siècle précédent et de prendre des mesures 

pour accorder une place centrale aux politiques d’égalité hommes-femmes au niveau 

mondial. L’oratrice prend note avec satisfaction de la campagne contre le harcèlement sexuel 

à l’OIT, y compris sur le terrain, lancée par le Directeur général et exhorte celui-ci à agir 

dans la transparence pour garantir un environnement sûr permettant aux victimes de signaler 

des faits ou de faire part de préoccupations en ayant l’assurance que leurs dires seront traités 

de façon appropriée. Le système des Nations Unies doit aussi se doter d’un mécanisme 

efficace pour protéger les personnes en situation de vulnérabilité sur le terrain. Les auteurs 

d’exploitation et d’abus sexuels et ceux qui tolèrent ces agissements ou les responsables qui 

ne prennent pas de mesure pour y remédier doivent répondre de leurs actes. 

192. Les disparités entre hommes et femmes persistent dans plusieurs domaines importants, si 

bien que les femmes sont souvent plus exposées que les hommes à la pauvreté. L’égalité 

hommes-femmes est indispensable pour améliorer le fonctionnement des marchés du travail 

et stimuler la croissance économique, ce qui est particulièrement important pour l’avenir du 

travail. Elle exige une approche intégrée, notamment des politiques et mesures destinées à 

éradiquer la pauvreté, à créer des possibilités de travail décent, à améliorer l’éducation, la 

formation et les compétences, à lutter contre la violence fondée sur le genre et à fournir des 

services sociaux et des services de santé. L’OIT devrait poursuivre ses efforts visant à 

intégrer l’égalité hommes-femmes dans toutes ses pratiques et politiques et dans tous ses 

programmes, notamment dans ses activités de coopération et son action de sensibilisation 

contre les perceptions et les normes sociales qui donnent lieu à des comportements 

discriminatoires. Les responsables du BIT au siège et dans les bureaux extérieurs devraient 

recevoir une formation adaptée leur permettant d’apporter aux mandants un appui répondant 

aux besoins dans le domaine de l’égalité hommes-femmes. Il convient de saluer l’approche 

axée sur les résultats adoptée dans le Plan d’action 2018-2021 ainsi que l’ajout de nouveaux 

indicateurs, et de souligner l’importance d’une allocation effective des ressources ainsi que 

de la responsabilisation et des mécanismes d’établissement de rapports. Le fait de faire 

coïncider le processus de suivi du Bureau et celui d’ONU-Femmes renforcera la 

transparence, la cohérence et l’efficacité. L’oratrice exhorte l’OIT à entreprendre des efforts 

ciblés en vue de promouvoir l’égalité hommes-femmes dans la mise en œuvre du plan 

stratégique 2018-2021 et du programme et budget pour 2018-19 et 2020-21. L’UE et ses 

Etats membres appuient le projet de décision. 
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193. Un représentant du gouvernement de la Chine salue le fait que les cibles associées à 20 des 

32 indicateurs du Plan d’action 2016-17 ont été atteintes et encourage le Bureau à poursuivre 

ses efforts en vue d’atteindre l’objectif de 38 pour cent des postes à responsabilité occupés 

par des femmes. Il exprime l’espoir que davantage de femmes provenant de pays en 

développement seront recrutées à ce type de postes. Il compte que le Bureau donnera de plus 

amples informations sur le Plan d’action 2018-2021. La Chine soutient le projet de décision. 

194. Une représentante du gouvernement de l’Argentine fait valoir que l’égalité hommes-femmes 

ne peut être réalisée qu’au moyen d’une action permanente et concertée menée dans le cadre 

de la gouvernance des politiques. Cela exige de prendre des mesures concrètes concernant 

le dialogue social, l’égalité salariale, le suivi statistique des écarts de rémunération entre les 

sexes, et la mise en œuvre d’une législation visant à mettre fin aux inégalités. Le Président 

de l’Argentine s’est récemment engagé à veiller à l’application de la législation relative à 

l’égalité salariale et à présenter un projet de loi pour allonger le congé de paternité. 

L’Argentine souscrit aux conclusions présentées dans le document établi par le Bureau. 

195. Un représentant du gouvernement du Bangladesh dit qu’il convient de saluer les résultats 

positifs obtenus concernant 20 des 32 indicateurs du Plan d’action 2016-17. Toutefois, le 

Bureau devrait déterminer pourquoi les cibles associées à d’autres indicateurs n’ont pas été 

atteintes et prendre des mesures en vue de mettre en œuvre le Plan d’action 2018-2021 sur 

la base des enseignements tirés. Un mécanisme d’évaluation et de suivi efficace permettrait 

d’obtenir des résultats concrets. L’orateur souligne que le Bangladesh a accompli des 

progrès dans la promotion de l’égalité hommes-femmes, notamment au moyen de lois et de 

programmes garantissant l’accès à l’éducation et aux soins de santé, ainsi que dans 

l’autonomisation des femmes. De plus, le PPTD déployé au Bangladesh tient compte de ces 

questions. Le Bureau devrait diffuser les bonnes pratiques en matière d’égalité par la mise 

en œuvre de programmes phares tenant compte des priorités nationales et régionales. Des 

partenariats régionaux et mondiaux conclus dans le cadre de la coopération Sud-Sud et de la 

coopération triangulaire ainsi que des mesures destinées à réaliser l’ODD 17 contribueraient 

aux efforts de l’OIT. Le gouvernement du Bangladesh souscrit au projet de décision. 

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

(DDG/P)) relève avec satisfaction que le Conseil d’administration reconnaît les progrès 

accomplis. La réalisation de l’égalité hommes-femmes est au cœur du mandat de l’OIT et 

incombe à l’Organisation dans son ensemble. L’équipe de direction prend son rôle très au 

sérieux et a conscience que les progrès accomplis au sein du Bureau ont une incidence directe 

sur les politiques et leur mise en œuvre ainsi que sur l’exécution des activités de l’OIT sur 

le terrain. La campagne du Directeur général contre la violence et le harcèlement au travail 

vient d’être lancée et fait partie intégrante de l’appui apporté au personnel du BIT au siège 

et dans les bureaux extérieurs. En ce qui concerne les moyens de faire coïncider le processus 

de suivi du BIT sur l’égalité hommes-femmes avec celui d’ONU-Femmes, le programme et 

budget fixera des cibles en rapport avec les ODD relatifs à la dimension hommes-femmes. 

Le Bureau rendra compte au Conseil d’administration de l’action menée en vue de renforcer 

les capacités des mandants. Il fera en sorte que les responsables de l’OIT servent de modèle 

sur ces questions. Pour ce qui est de la responsabilisation, le Bureau s’emploie à veiller à ce 

que tous les PPTD tiennent compte de l’égalité hommes-femmes. De plus, le tableau de bord 

de l’OIT sur la coopération pour le développement donne des informations contextuelles sur 

les résultats des programmes par pays concernant les questions de genre. 

197. Le Bureau a pris note de la préférence exprimée pour une approche plus ciblée, concise et 

concrète de l’égalité hommes-femmes dans les plans d’action suivants. Le Plan 

d’action 2018-2021 met l’accent sur les questions de personnel, de structure et de fond, qui 

sont essentielles pour obtenir des résultats en la matière. Le rapport qui sera présenté par le 

Directeur général à la session de 2018 de la Conférence internationale du Travail sera 

l’occasion de faire le point sur l’initiative sur les femmes au travail, et les activités réalisées 
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dans ce cadre seront reflétées dans le programme et budget 2019-20. Conformément à la 

stratégie du BIT en matière de ressources humaines 2018-2021 et à la Stratégie sur la parité 

des sexes applicable à l’ensemble du système des Nations Unies, le Bureau doit atteindre la 

parité d’ici à 2021. Enfin, toutes les normes internationales du travail traitant de 

l’autonomisation économique des femmes et de l’égalité hommes-femmes sont incorporées 

dans le Plan d’action 2018-2021. 

Décision 

198. Le Conseil d’administration: 

a) a prié le Directeur général de finaliser et de mettre en œuvre le Plan d’action 

du BIT pour l’égalité entre hommes et femmes 2018-2021 à la lumière des 

enseignements tirés des plans d’action antérieurs, du Plan d’action révisé à 

l’échelle du système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et 

l’autonomisation des femmes, et de la Stratégie sur la parité des sexes 

applicable à l’ensemble du système des Nations Unies, en tenant compte de 

ses orientations; 

b) a chargé le Bureau de faire coïncider son processus de suivi avec le processus 

d’établissement des rapports concernant le Plan d’action à l’échelle du 

système des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation des 

femmes, tout en continuant de faire rapport de façon séparée au Conseil 

d’administration sur les progrès et les difficultés constatés à mi-parcours pour 

atteindre les cibles, ainsi que sur les résultats de la mise en œuvre et les 

approches proposées pour les futurs plans d’action; 

c) a prié le Directeur général de tenir compte de ses orientations pour favoriser 

l’égalité hommes-femmes, conformément au mandat de l’OIT, dans la mise 

en œuvre du plan stratégique de l’Organisation pour 2018-2021 et des deux 

programmes et budgets correspondants, et dans son action visant à faciliter la 

mise à disposition de ressources extrabudgétaires. 

(Document GB.332/INS/6, paragraphe 23.) 

Septième question à l’ordre du jour 
 
Examen et révision éventuelle du format 
et du règlement des réunions 
(GB.332/INS/7) 

199. L’examen de cette question et la décision connexe sont renvoyés à une session ultérieure du 

Conseil d’administration. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_620027.pdf
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Huitième question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la résolution concernant les autres mesures 
sur la question du Myanmar adoptées par la Conférence 
à sa 102e session (2013) 
(GB.332/INS/8) 

200. Un représentant du gouvernement du Myanmar prend note avec satisfaction de la 

reconnaissance des efforts que fait son gouvernement en vue de promouvoir et de protéger 

les droits des travailleurs au Myanmar, et surtout d’éliminer le travail forcé. Il est heureux 

d’annoncer que l’accord de prorogation du Protocole d’entente complémentaire et d’un 

mémorandum d’accord accompagné de son Plan d’action pour l’élimination du travail forcé 

a été conclu le 22 janvier 2018. 

201. Le Myanmar est prêt à traiter les plaintes pour recrutement de mineurs qui sont encore en 

suspens, et le nombre de ces plaintes diminue. Des actions judiciaires sont en cours contre 

les auteurs de ces faits et, depuis 2006, 87 officiers et 342 militaires d’autres rangs ont été 

punis en application du Code pénal et de la loi sur les services de la défense. En outre, de 

2012 à 2018, 8 998 séminaires sur le travail forcé et le recrutement de mineurs ont été 

organisés dans des établissements militaires. L’Equipe spéciale de surveillance et 

d’information des Nations Unies et l’OIT collaborent également avec l’armée pour mettre 

un terme au recrutement de mineurs et, depuis 2012, 877 recrues mineures ont pu retourner 

dans leur famille. 

202. En ce qui concerne la réforme de la législation du travail, l’orateur précise que 15 lois sont 

en vigueur dans ce domaine, dont 12 ont été modifiées ou adoptées depuis 2012, notamment 

la loi sur le salaire minimum, la loi relative à l’emploi et au développement des compétences 

et la loi sur le paiement des salaires (2016). Pour ce qui est de la loi sur les organisations 

syndicales, des activités tripartites visant à répondre aux préoccupations que les partenaires 

sociaux ont exprimées à propos de ses prescriptions sectorielles et géographiques sont 

menées. Le nombre total d’organisations d’employeurs et de travailleurs enregistrées à tous 

les niveaux s’élève à 2 736. Les propositions d’amendement à la loi sur le règlement des 

conflits au travail ont été soumises le 11 janvier 2018 à la commission parlementaire chargée 

d’examiner les projets de loi, et des négociations avec les partenaires sociaux sont en cours. 

L’assistance technique du BIT sera la bienvenue pour mener ce projet à bonne fin. 

203. L’organe national tripartite mène des actions tripartites de promotion des droits au travail, et 

le Forum national de dialogue tripartite a approuvé la version finale du programme par pays 

de promotion de travail décent (PPTD) en janvier 2018. Ce programme, qui se concentre sur 

la création d’emplois, les principes et droits fondamentaux au travail, la protection sociale 

et la sécurité et la santé au travail, sera prêt à être lancé au mois d’avril 2018. 

204. En ce qui concerne les deux arrestations qui ont eu lieu en application de l’article 505(b) du 

Code pénal, Khaing Myo Htun a exécuté sa peine et a été libéré. Aung Ko Htwe est toujours 

en attente de son procès, et le gouvernement informera l’OIT de l’évolution de cette affaire. 

205. Des progrès ont été accomplis vers l’élimination du travail des enfants. S’il n’a pas encore 

ratifié la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, le gouvernement a modifié la loi sur 

les établissements commerciaux (2016) et la loi de 1951 sur les fabriques afin de fixer à 

14 ans l’âge minimum pour l’accès à l’emploi. Au début de 2018, la Commission nationale 

pour l’abolition du travail des enfants s’est à nouveau réunie et a élaboré un plan d’action 

national sur le travail des enfants ainsi qu’une liste d’entreprises et d’activités dangereuses. 

Les gens de mer qui travaillent en dehors du Myanmar seront également mieux protégés 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617391.pdf
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grâce à la ratification de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer 

(révisée), 2003. 

206. Le représentant du gouvernement du Myanmar conclut en réaffirmant l’engagement de son 

gouvernement à coopérer avec les partenaires sociaux, l’OIT et la communauté 

internationale. A la lumière des progrès accomplis, le Myanmar demande la révision de 

l’obligation de présenter des rapports tous les ans conformément à la décision adoptée par la 

Conférence à sa 102e session (2013).  

207. La porte-parole du groupe des travailleurs note avec satisfaction que, malgré des retards, le 

gouvernement a prorogé le mémorandum d’accord et le Protocole d’entente 

complémentaire; elle estime qu’il aurait été utile que le Bureau joigne une copie de ces 

accords au document GB.332/INS/8. Etant donné que celui-ci indique que cette avancée 

permettra de reconduire le mécanisme de traitement des plaintes et de renforcer la 

coopération dans le domaine du travail forcé pendant la période de transition vers le PPTD, 

l’intervenante demande s’il est prévu de mettre un terme au mécanisme de traitement des 

plaintes une fois que le PPTD sera en place, car rien n’indique qu’un processus équivalent 

sera établi. Il aurait été utile de disposer de davantage d’informations sur le contenu du 

PPTD. Les relations professionnelles n’étant encore que peu développées, le PPTD devrait 

prévoir que soit dispensée aux législateurs, fonctionnaires et membres du pouvoir judiciaire 

une formation sur les relations professionnelles, en particulier sur la liberté syndicale et la 

négociation collective. 

208. Les consultations tripartites sur les réformes de la législation du travail n’ont guère progressé 

en deux ans. Il n’y a pas de véritable recherche de consensus lors de ces réunions, et les 

positions que les partenaires sociaux adoptent ne sont pas prises en considération dans les 

projets du gouvernement, ce qui est contraire aux normes de l’OIT. Le refus du 

gouvernement de mener des négociations à propos de l’adoption d’une législation sur la 

négociation collective dans le respect des normes internationales est inquiétant. 

Premièrement, les amendements à la loi sur le règlement des conflits au travail portent avant 

tout sur le règlement des différends plutôt que sur l’établissement de normes pour la 

négociation collective. La promotion de la négociation collective avec des travailleurs non 

syndiqués dans les entreprises où des syndicats existent fragilisera les relations 

professionnelles et, en fin de compte, portera préjudice au travail décent. De plus, les projets 

d’amendement ne traitent pas des dysfonctionnements du système de médiation et 

d’arbitrage. Deuxièmement, le projet de loi sur les organisations syndicales n’est pas 

entièrement conforme aux normes internationales du travail, puisqu’il impose des 

restrictions géographiques aux syndicats, limite la pluralité syndicale et refuse aux 

travailleurs de l’économie informelle le droit de créer des syndicats ou d’y adhérer. Le 

nombre d’organisations syndicales sera réduit de moitié et elles ne seront plus enregistrées, 

mais reconnues. Le groupe des travailleurs invite le gouvernement à mener des négociations 

tripartites efficaces afin d’aboutir à des projets d’amendement conformes aux normes 

internationales du travail. Le BIT devrait renforcer l’appui qu’il fournit en y incluant des 

conseils juridiques sur les projets de loi. 

209. En ce qui concerne les cas de travail forcé, le document du Bureau ne donne aucune 

information sur la façon dont les plaintes ont été traitées. Etant donné que le Conseil 

d’administration a débattu à sa session précédente du fait que le gouvernement n’avait pas 

poursuivi les infractions en question, l’intervenante souhaiterait avoir des renseignements à 

ce propos. Le nouveau cas d’emprisonnement d’un militant ayant dénoncé le travail forcé 

constitue une infraction grave au Protocole d’entente complémentaire et remet en cause 

l’engagement du gouvernement de sensibiliser la population au problème du travail forcé. 
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210. L’intervenante fait de nouveau part des inquiétudes du groupe des travailleurs quant aux 

violences militaires que subissent les Rohingyas, dont des exécutions extrajudiciaires, des 

disparitions forcées, des actes de torture et des traitements inhumains, de même que des viols 

et d’autres formes de violence sexuelle. Il ressort des discussions tenues au Conseil des droits 

de l’homme que le gouvernement a refusé de poursuivre sa collaboration avec la 

Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Myanmar. Le groupe des 

travailleurs prie instamment le gouvernement de faire cesser toute violence militaire contre 

les Rohingyas et de coopérer avec les mécanismes des Nations Unies pour remédier à la 

situation. 

211. Quant au projet de décision, le groupe des travailleurs propose d’amender l’alinéa a) du 

paragraphe 18 afin de reconnaître que des progrès ont été accomplis sur certains points, mais 

pas sur tous. L’alinéa b) devrait être modifié comme suit: «prie instamment le gouvernement 

d’engager le processus de réforme de la législation». En ce qui concerne l’alinéa e) du même 

paragraphe, s’il est prévu de ne plus faire rapport à chaque session du Conseil 

d’administration, le groupe des travailleurs souhaite avoir la confirmation que l’obligation 

de présenter des rapports annuellement sera maintenue. 

212. Le porte-parole du groupe des employeurs prend note des progrès réalisés au Myanmar vers 

l’élimination du travail forcé et salue la coopération mise en place avec le BIT à cette fin. 

Le gouvernement doit de toute urgence résoudre la crise des Rohingyas, et la pression de la 

communauté internationale en ce sens est forte. Il devrait poursuivre sa coopération avec les 

Nations Unies afin d’instaurer une paix durable et d’établir la sécurité et la stabilité 

économique dans le pays. 

213. Les informations que le groupe des employeurs avait demandées sur des cas de recrutement 

de mineurs avant la signature du Protocole d’entente complémentaire en 2007 sont utiles. A 

propos des domaines prioritaires du nouveau PPTD, le groupe des employeurs accueille 

favorablement le premier, relatif à la création d’emplois et axé sur les populations 

vulnérables, mais se dit préoccupé par le second, qui se concentre strictement sur la 

législation du travail et néglige la question plus large de la gouvernance du marché du travail, 

essentielle pour un pays en transition. La réforme législative est certes importante, mais les 

employeurs au Myanmar ont souligné la nécessité de mieux appliquer la législation existante 

pour veiller au respect de l’état de droit, indispensable pour que les entreprises puissent 

opérer. Du point de vue de ces employeurs, la réforme de la législation du travail devrait 

contribuer à la productivité et à la compétitivité des entreprises, répondre aux besoins des 

différents employeurs, soutenir la création d’emplois et instaurer la confiance dans les 

institutions. L’ambiguïté que la loi sur les organisations syndicales entretient à propos de la 

constitution d’organisations d’employeurs est elle aussi inquiétante. Il faut que les 

amendements à la législation traitent ce problème et prévoient des dispositions précisant le 

mode de constitution et de fonctionnement des organisations d’employeurs au Myanmar. Le 

groupe des employeurs note aussi avec préoccupation qu’il est nécessaire de renforcer les 

capacités et de consolider les structures institutionnelles pour permettre l’introduction de 

normes spécifiques sur la création d’organisations syndicales. Plus important encore, il 

convient de promouvoir la paix sociale auprès de toutes les parties concernées dans le pays. 

214. L’orateur demande au Bureau de poursuivre le renforcement des capacités actuellement 

limitées des mandants en tenant compte de leurs différentes fonctions sur le marché du 

travail. Le groupe des employeurs espère que les progrès se poursuivront jusqu’à ce que la 

situation au Myanmar puisse être retirée de l’ordre du jour de l’OIT. Il est favorable au projet 

de décision et pourrait soutenir l’amendement proposé par le groupe des travailleurs. 

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

du gouvernement de la Bulgarie déclare que les pays suivants s’associent à sa déclaration: 

ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Albanie, Bosnie-Herzégovine, 
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Norvège et Géorgie. Elle accueille favorablement les progrès accomplis vers l’amélioration 

des droits au travail, mais se dit profondément préoccupée par les graves violations des droits 

de l’homme rapportées dans le pays, ainsi que par la détérioration des conditions de sécurité 

et de la situation humanitaire dans l’Etat de Rakhine. L’UE et ses Etats membres 

continueront de traiter ces problèmes dans le cadre de leur engagement politique avec le 

Myanmar et lors de réunions multilatérales. L’intervenante salue la prorogation du Protocole 

d’entente complémentaire et de l’accord relatif au mémorandum d’accord. Il est louable 

qu’un accord ait été conclu entre l’OIT et le gouvernement, après consultation des 

partenaires sociaux, à propos du traitement des cas de travail forcé préalables à 2007. Les 

78 autres plaintes reçues depuis septembre 2017, dans le cadre du Protocole d’entente 

complémentaire, dont 2 cas de représailles contre des plaignants dans des affaires de travail 

forcé, sont particulièrement préoccupantes. 

216. L’UE et ses Etats membres participent activement à l’initiative visant à promouvoir les droits 

et pratiques fondamentaux du travail au Myanmar et ont financé le troisième Forum des 

parties prenantes sur la réforme du droit du travail. L’intervenante salue les mesures que le 

gouvernement a adoptées afin de rendre sa législation du travail conforme aux normes 

internationales du travail, ainsi que les deux projets de loi qui doivent être présentés au 

Parlement. Elle encourage le gouvernement à continuer de progresser en mettant rapidement 

en place la feuille de route pour la réforme de la législation du travail. Il faut encore apporter 

d’importantes modifications à la loi sur les organisations syndicales et à la loi sur le 

règlement des conflits au travail, notamment supprimer les restrictions sectorielles et 

géographiques et les conditions relatives au nombre minimal d’adhérents qui risquent 

d’empêcher les syndicats d’exercer leur droit de fonctionner correctement. L’oratrice note 

avec satisfaction que le PPTD a été achevé et qu’il couvre la liberté syndicale, le travail forcé 

et le travail des enfants, outre qu’il contient un volet sur l’égalité entre hommes et femmes. 

Il convient de saluer la participation du Bureau et l’assistance technique qu’il fournit au pays. 

L’UE et ses Etats membres appuient le projet de décision et pourraient accepter la 

proposition d’amendement du groupe des travailleurs. 

217. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement de la Thaïlande déclare que l’Australie s’associe à sa 

déclaration. Il félicite le Myanmar pour la prorogation du Protocole d’entente 

complémentaire et de l’accord relatif au mémorandum d’accord et à son Plan d’action pour 

l’élimination du travail forcé, et salue l’approbation du PPTD par le gouvernement à l’issue 

de négociations tripartites. Il encourage les Etats Membres de l’OIT à soutenir la mise en 

place du PPTD et invite le Myanmar à poursuivre la réforme de sa législation du travail grâce 

au dialogue tripartite. Il demande à la communauté internationale de continuer d’aider le 

gouvernement à promouvoir et à protéger les droits des travailleurs et à favoriser le 

développement social et économique. L’ASEAN souscrit au projet de décision. 

218. Un représentant du gouvernement de l’Inde prend note des mesures positives que le 

gouvernement du Myanmar a adoptées grâce à un dialogue tripartite destiné à faire avancer 

la réforme de la législation du travail et l’examen du système de salaire minimum. Il salue 

la prorogation du Protocole d’entente complémentaire, l’accord relatif au mémorandum 

d’accord et à son Plan d’action pour l’élimination du travail forcé, et l’approbation tripartite 

du premier PPTD du Myanmar. L’OIT et la communauté internationale devraient continuer 

de soutenir le gouvernement du Myanmar dans ses efforts visant à éliminer le travail forcé 

et à promouvoir le travail décent, et prévoir d’étendre l’assistance technique qui lui est 

fournie. 

219. Un représentant du gouvernement du Japon accueille favorablement les progrès notables 

accomplis dans certains domaines, notamment la signature des accords sur l’élimination du 

travail forcé. Il note avec satisfaction que le gouvernement prend des mesures visant à 

encourager la poursuite de la réforme de la législation du travail et du dialogue social 
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tripartite. Le Myanmar étant un partenaire important pour le Japon, celui-ci cherchera à lui 

assurer un soutien constant pour qu’il puisse garantir les droits fondamentaux au travail. Le 

Japon est favorable au projet de décision. 

220. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis salue la prorogation du Protocole 

d’entente complémentaire, l’accord relatif au mémorandum d’accord et à son Plan d’action 

pour l’élimination du travail forcé, et la décision de renvoyer toute nouvelle plainte portant 

sur des recrutements de mineurs antérieurs à 2007 à un groupe de travail de haut niveau pour 

permettre au mécanisme de traitement des plaintes établi en vertu du Protocole d’entente 

complémentaire de continuer de fonctionner comme auparavant. 

221. Il revient aux autorités civiles et militaires d’éliminer le travail forcé, et l’armée doit non 

seulement renouveler et renforcer son accord de coopération avec le BIT visant à éradiquer 

le travail forcé dans tout le pays, mais aussi en garantir l’application. Le gouvernement doit 

veiller à ce que les victimes du travail forcé reçoivent une protection juridique appropriée et 

à ce que les auteurs soient poursuivis. Le gouvernement des Etats-Unis est particulièrement 

préoccupé par les informations faisant état de représailles contre des plaignants dans des 

affaires de travail forcé. Il exhorte le gouvernement du Myanmar à libérer Aung Ko Htwe, 

emprisonné pour s’être exprimé sur le travail forcé et l’utilisation d’enfants soldats, et à agir 

concrètement pour poursuivre en justice les personnes qui recourent au travail forcé et au 

recrutement de mineurs. 

222. L’intervenante encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à faire progresser la 

réforme de la législation relative à la liberté syndicale et prie instamment le gouvernement, 

y compris le Parlement, de respecter le processus de consultation du Forum national de 

dialogue tripartite et d’accorder toute l’attention voulue aux propositions d’amendement 

législatif en découlant. Le BIT devrait intensifier son assistance technique afin que les 

législateurs disposent des conseils techniques nécessaires pour faire évoluer un cadre 

juridique robuste et conforme aux normes internationales du travail. L’intervenante salue 

l’approbation du PPTD par le forum et appuie le lancement du programme même si les 

travaux concernant le travail forcé se poursuivent. 

223. L’alinéa e) du projet de décision n’exige plus du Myanmar qu’il fasse rapport sur des cas 

précis de travail forcé et ne fait pas mention de la tenue d’autres discussions. Le travail forcé 

continuant d’avoir cours dans le pays, l’intervenante demande si une discussion sur la 

situation du Myanmar sera bien à l’ordre du jour de la 335e session du Conseil 

d’administration (mars 2019), en application de la résolution adoptée à la Conférence de 

2013. Si tel est le cas, les Etats-Unis appuient le projet de décision, ainsi que l’amendement 

proposé par le groupe des travailleurs. 

224. Un représentant du gouvernement de la Chine prend acte des progrès que le Myanmar, 

depuis la précédente session du Conseil d’administration, a accomplis dans sa lutte contre le 

travail forcé, notamment de l’extension du Plan d’action pour assurer la transition vers le 

PPTD. La Chine prie le Bureau de continuer de fournir une assistance technique au Myanmar 

pour mettre fin au travail forcé et demande aux membres de la communauté internationale 

de soutenir les efforts faits par le gouvernement en ce sens. Elle soutient le projet de décision. 

225. Une représentante du gouvernement de Cuba reconnaît les progrès faits par le Myanmar 

depuis la précédente session du Conseil d’administration et invite le gouvernement à 

poursuivre ses efforts pour consolider le dialogue tripartite et à coopérer avec le BIT. Cuba 

soutient les mesures et les programmes qui encouragent l’assistance technique et offrent aux 

gouvernements des possibilités de résoudre des problèmes et d’agir dans un environnement 

positif. 
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226. La porte-parole du groupe des travailleurs demande au porte-parole du groupe des 

employeurs si, selon celui-ci, le renforcement des capacités doit avoir lieu avant l’application 

des normes dans le droit national. Elle fait valoir que la liberté syndicale est un droit 

universel et fondamental et qu’aucun système ne permet de déterminer si un pays dispose 

des capacités nécessaires pour permettre l’exercice de ce droit. 

227. Le porte-parole du groupe des employeurs confirme que c’est bien la position de son groupe. 

228. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) précise que l’alinéa e) du projet de décision renvoie à la suppression de 

l’obligation de présenter des rapports supplémentaires que le Conseil d’administration avait 

adoptée à sa session de novembre 2017. La résolution de la Conférence de 2013 priant le 

Directeur général de soumettre un rapport aux sessions du mois de mars du Conseil 

d’administration reste d’application jusqu’à ce que le travail forcé soit éliminé ou jusqu’à ce 

que la Conférence en décide autrement. 

229. Le représentant du Directeur général (DDG/MR) fait écho au sentiment positif exprimé par 

plusieurs délégués à propos de la poursuite de la coopération et du renforcement des 

capacités des partenaires sociaux et du gouvernement du Myanmar. En ce qui concerne la 

transition vers le PPTD, une disposition spéciale prévoit l’institutionnalisation des 

mécanismes nationaux de traitement des plaintes pour travail forcé. Il est prévu de continuer 

de faire évoluer ces mécanismes dans le cadre du PPTD. En outre, c’est pour l’essentiel une 

approche ascendante qui a été employée pour élaborer ce programme, fondé sur des priorités 

convenues entre les partenaires sociaux et le gouvernement. 

230. Pour répondre aux observations à propos de la lenteur de la réforme de la législation du 

travail, le processus est ardu, mais l’engagement tripartite est solide. Par l’intermédiaire du 

bureau de liaison, le BIT est en contact avec des membres du Parlement, surtout ceux qui 

siègent dans la commission parlementaire concernée. Le chemin est encore long pour 

parvenir au respect des normes internationales du travail. Le BIT fournit une assistance 

technique au projet, auquel plusieurs Etats Membres apportent un soutien financier, et fait 

campagne activement pour obtenir le renouvellement des fonds. 

231. Un représentant du Directeur général (chargé de liaison de l’OIT pour le Myanmar) 

souligne qu’il apprécie la coopération du gouvernement ainsi que des organisations de 

travailleurs et d’employeurs du Myanmar. Le PPTD offre une base solide pour aller de 

l’avant. Les activités de renforcement des capacités doivent venir consolider le travail 

technique relatif à la réforme de la législation du travail; c’est un élément que le PPTD et le 

programme de gouvernance du marché du travail reconnaissent. L’une des mesures positives 

prises par le Forum national de dialogue tripartite a consisté à élaborer une feuille de route 

pour le PPTD. Il est prévu de faire intervenir le Centre international de formation de Turin 

pour formuler et mettre en place dans le courant de l’année suivante un programme et un 

système de formation sur la liberté syndicale, la négociation collective et les relations 

professionnelles destinés aux membres du gouvernement, aux travailleurs et aux 

employeurs. Quant à la préoccupation du groupe des travailleurs relative à la compatibilité 

des amendements à la législation du travail avec les normes internationales du travail, 

l’orateur souligne que le gouvernement et le Parlement ont fait part de leur intention de 

respecter les normes internationales du travail et demandé le maintien de l’assistance 

technique du BIT. Les parlementaires disposent d’une série complète de recommandations 

issues du processus tripartite qui répondent à nombre des inquiétudes soulevées, ainsi que 

de commentaires détaillés du BIT sur le respect des normes internationales du travail. Le 

BIT continuera de fournir une assistance technique concernant les propositions 

d’amendement législatif. 
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Décision 

232. Le Conseil d’administration, ayant examiné le rapport soumis par le Directeur 

général:  

a) a pris note des progrès notables qui ont été réalisés sur certaines des questions 

visées dans la décision prise à sa 331e session (octobre-novembre 2017); 

b) a prié instamment le gouvernement d’engager le processus de réforme de la 

législation du travail en vue de promouvoir la liberté syndicale par un 

dialogue tripartite véritable et effectif et dans le respect des normes 

internationales du travail; 

c) a salué la négociation tripartite et l’approbation d’un programme par pays de 

promotion du travail décent dans lequel l’élimination du travail forcé est une 

composante essentielle, et a encouragé les Etats Membres à appuyer sa mise 

en œuvre; 

d) a salué la prorogation, jusqu’au 31 décembre 2018, du Protocole d’entente 

complémentaire et de l’accord relatif au mémorandum d’accord et au Plan 

d’action pour l’élimination du travail forcé correspondant; 

e) a décidé qu’il ne sera plus nécessaire de faire rapport à chaque session du 

Conseil d’administration sur les cas de travail forcé, comme il l’avait demandé 

dans sa décision de novembre 2017. 

(Document GB.332/INS/8, paragraphe 18, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 

Neuvième question à l’ordre du jour 
 
Plainte relative au non-respect par le Guatemala 
de la convention (no 87) sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, 1948, déposée 
par des délégués à la 101e session (2012) 
de la Conférence internationale du Travail 
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 
– Informations sur les progrès accomplis 
(GB.332/INS/9(Rev.)) 

233. Le représentant spécial du Directeur général au Guatemala indique que la Commission 

nationale tripartite des relations professionnelles et de la liberté syndicale (la Commission 

nationale tripartite) a nommé son président et devrait donc prochainement établir la 

composition de ses sous-comités, notamment ceux chargés de la réforme de la législation du 

travail, du règlement des différends et du suivi de la feuille de route. Il est essentiel que tous 

les membres de la Commission nationale tripartite participent à ses travaux, avec l’appui 

d’un secrétariat technique assuré par le ministère du Travail et de la Protection sociale, et 

que le Conseil d’administration soit tenu informé des progrès réalisés et puisse examiner le 

rapport de ladite commission en juin 2018. Un accord a été trouvé sur une proposition visant 

à modifier les dispositions du décret no 71-86 concernant les droits syndicaux des travailleurs 

du secteur public sous contrat temporaire, ou sous un régime spécial, ainsi que sur la liste 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619150.pdf
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des services essentiels qui ne peuvent pas être interrompus par une grève. Il est nécessaire 

de poursuivre les discussions sur la constitution et le fonctionnement des syndicats de 

branche ainsi que sur les règles régissant le vote des grèves. Au Guatemala, il est clair que 

le dialogue social est perçu comme le moyen de parvenir à un consensus sur la législation et 

la pratique, mais aussi de régler des litiges entre employeurs et travailleurs et de résoudre les 

points en suspens de la feuille de route. L’élaboration du projet de code de procédure du 

travail est l’occasion de lever les obstacles juridiques à l’application effective des décisions 

de justice, y compris des ordonnances de réintégration, et de se doter d’un instrument 

légitime et efficace. Il reste encore beaucoup à faire, mais l’orateur se dit convaincu que 

l’entente entre les secteurs pourrait être renforcée par le dialogue social, le tripartisme et la 

bonne foi. Quelle que soit la décision prise, le Bureau continuera de fournir un appui et une 

assistance technique. 

234. La porte-parole du groupe des travailleurs se félicite de la création de la Commission 

nationale tripartite, qui confirme l’engagement sincère de tous les partenaires sociaux, et 

prend note du rôle constructif joué par le représentant spécial du Directeur général au 

Guatemala. Elle invite instamment le gouvernement du Guatemala à adopter une loi 

conférant un fondement légal à la Commission nationale tripartite, de manière à garantir sa 

pérennité. Il importe de mettre des ressources suffisantes à la disposition de cette 

commission, qui doit sans tarder et en priorité mettre pleinement en œuvre la feuille de route, 

avec l’assistance du Bureau.  

235. Tout en reconnaissant que des progrès ont été réalisés dans le cadre des discussions tripartites 

sur la réforme de la législation du travail, la porte-parole du groupe des travailleurs regrette 

qu’un projet de loi assurant la mise en conformité de la législation nationale avec les 

dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 

1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 

1949, n’ait pas pu être présenté au Congrès, malgré l’aide précieuse de l’OIT et les efforts 

importants menés pour parvenir à un accord de compromis. A cet égard, aucun accord n’a 

été trouvé sur les dispositions législatives relatives au nombre minimum de travailleurs 

requis pour constituer un syndicat de branche. Les représentants des travailleurs ont accepté 

la proposition du gouvernement dans le projet de loi no 5199 consistant à fixer ce nombre à 

90 travailleurs, mais les employeurs l’ont rejetée, de même que les concessions et 

propositions faites ultérieurement par les travailleurs concernant l’examen des modalités de 

négociation. Les employeurs ont également rejeté une proposition fondée sur la législation 

adoptée au Costa Rica concernant le nombre minimum de travailleurs requis pour appeler à 

la grève, et ont insisté pour que soient supprimées les dispositions relatives à la fermeture 

des entreprises pendant les grèves. En outre, le Congrès n’a pas fait part de la moindre 

intention d’adopter les amendements tels qu’ils ont été convenus, sans modification, ce qui 

est très préoccupant compte tenu des modifications qu’il a apportées pour assouplir la loi sur 

l’inspection du travail. Les points en suspens de la feuille de route sont également source de 

préoccupation. Malgré les promesses du gouvernement, les mesures visant à protéger les 

dirigeants syndicaux sont nettement insuffisantes, et de nombreuses ordonnances de 

réintégration n’ont pas été suivies d’effet. Cela étant, l’oratrice reconnaît l’engagement des 

parties et les progrès accomplis, et elle appelle tous les partenaires à trouver un moyen d’aller 

de l’avant; le fait de perturber les négociations compromettrait les avancées déjà obtenues. 

Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision. 

236. Le porte-parole du groupe des employeurs souligne l’engagement sans faille dont font 

preuve les employeurs, les travailleurs et le gouvernement du Guatemala dans les efforts 

qu’ils déploient pour résoudre les points en suspens et il se félicite des avancées réalisées 

par la Commission nationale tripartite. L’accord obtenu concernant la modification de la 

législation du travail en vue d’améliorer le cadre des relations professionnelles est une autre 

avancée encourageante, même si des désaccords persistent. L’orateur précise que les 

travailleurs ont également rejeté certaines propositions des employeurs, notamment celle 
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concernant le droit des travailleurs de continuer à travailler pendant une grève. Il est 

cependant possible d’aller plus loin malgré ces obstacles. L’orateur salue les efforts déployés 

par le Comité de coordination des associations agricoles, commerciales, industrielles et 

financières (CACIF) et souligne les progrès notables dont le gouvernement a fait état en ce 

qui concerne la feuille de route, ainsi que ses efforts visant à renforcer les instances 

compétentes pour juger les auteurs d’actes de violence contre des syndicalistes, enquêter et 

engager des poursuites dans les affaires de ce type. Le porte-parole du groupe des 

employeurs appelle toutes les parties prenantes, en particulier les employeurs et les syndicats 

sur place, à mesurer le chemin accompli et à poursuivre les négociations de bonne foi, en 

faisant des concessions, le cas échéant; il serait ainsi possible de classer la plainte et de suivre 

l’évolution de la situation au Guatemala par d’autres voies. Le groupe des employeurs appuie 

le projet de décision. 

237. Une représentante du gouvernement du Guatemala signale qu’elle est accompagnée d’une 

délégation de haut niveau composée de représentants des trois pouvoirs de l’Etat, ce qui 

montre la détermination du Guatemala à appliquer les normes et principes fondamentaux au 

travail et à respecter la feuille de route. La coordination des efforts entre les institutions est 

d’ailleurs le seul moyen d’obtenir des résultats concrets. Deux des points essentiels figurant 

dans l’accord national tripartite de novembre 2017 ont été respectés, ce qui devrait permettre 

de clore, au cours de la présente session, la procédure de plainte contre le Guatemala. 

Premièrement, la Commission nationale tripartite a été instituée et son président – issu des 

rangs des travailleurs – a été nommé. Deuxièmement, des propositions de réforme législative 

concertées ont été soumises au Congrès en mars 2018, à savoir: une proposition de réforme 

du Code pénal, afin qu’il y soit précisé que la participation à une grève légale n’a pas de 

conséquences pénales, et une proposition de modification du décret no 71-86 qui concerne 

la définition des services essentiels et l’obligation de soumettre les différends à l’arbitrage, 

ainsi que les droits syndicaux des travailleurs du secteur public sous contrat temporaire ou 

sous un régime spécial. L’oratrice remercie la mission de l’OIT qui s’est rendue dans le pays 

pour sa participation aux négociations intenses, qui ont abouti à un consensus sur ces 

réformes législatives. 

238. Afin de progresser au regard des autres indicateurs clés de la feuille de route, une unité 

chargée d’examiner les agressions visant les défenseurs des droits de l’homme a été instituée 

par décret ministériel en janvier 2018; au total, 61 syndicats ont été enregistrés en 2017 et 

15 au premier trimestre de 2018; 21 conventions collectives ont été approuvées entre janvier 

2017 et mars 2018; et la campagne de sensibilisation à la liberté syndicale et à la négociation 

collective a été intensifiée de diverses manières, notamment à travers les médias sociaux.  

239. Un représentant du gouvernement du Guatemala indique que la Commission du travail du 

Congrès a élaboré la législation visant à mettre en œuvre la feuille de route en se fondant sur 

le dialogue social tripartite et les recommandations de l’OIT. Une loi prévoyant le 

rétablissement du pouvoir de sanction de l’inspection du travail a notamment été adoptée. 

Malgré la lenteur des discussions entre les partenaires sociaux, l’accord tripartite a été signé 

en novembre 2017 et il engage les parties à travailler ensemble à la modification de la 

législation afin d’éviter la constitution d’une commission d’enquête. 

240. Une représentante du gouvernement du Guatemala fait savoir que le pouvoir judiciaire a 

progressé vers la mise en œuvre des indicateurs clés de la feuille de route. Au nombre de ces 

avancées, elle cite la publication de deux accords de la Cour suprême de justice, l’un 

établissant le règlement de procédure des juridictions du travail et de la protection sociale, 

l’autre, les dispositions réglementaires concernant l’application des décisions des 

juridictions du travail. Par ailleurs, le projet de code de procédure du travail et de prévoyance 

sociale a été finalisé, en consultation avec les parties prenantes, et sera présenté aux 

partenaires sociaux avant son adoption par le Congrès national. 
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241. Des améliorations ont également été apportées afin de rationaliser les procédures pénales 

relatives aux infractions à la législation du travail. Des tribunaux du travail composés de 

plusieurs juges ont été mis en place pour connaître des affaires portées en justice selon 

l’ancienne procédure. Des juges supplémentaires ont été affectés à cinq autres tribunaux en 

vue d’accélérer les procédures concernant des infractions à la législation du travail. D’autres 

tribunaux, y compris les chambres chargées des affaires à haut risque, ont été déclarés 

compétents pour juger des affaires portant sur des actes antisyndicaux; de nombreux postes 

d’auxiliaires juridiques ont été prévus et, en vertu d’une décision de la Cour suprême de 

justice, les tribunaux peuvent envoyer par voie électronique des constats certifiés pour 

contrôler le respect des ordonnances de réintégration. Une formation continue est dispensée 

au personnel judiciaire sur divers thèmes, y compris les conventions de l’OIT. Les dossiers 

de nombreuses affaires ont été numérisés afin de rationaliser les procédures de travail et de 

permettre aux parties de consulter leurs dossiers en ligne.  

242. Une représentante du gouvernement du Guatemala souligne que le ministère public, en 

application de la feuille de route, mène des enquêtes et engage des poursuites contre les 

auteurs de crimes commis contre des membres de syndicats et, ce faisant, contribue à mettre 

un terme à l’impunité et à garantir le respect de la convention no 87. Des progrès notables 

ont été réalisés dans 86 affaires d’assassinat de syndicalistes, et des condamnations 

confirmées dans 21 de ces affaires. Une plus grande efficacité des enquêtes a permis au 

ministère public de traduire en justice en un temps record les auteurs des faits dans deux 

affaires de ce type: une date est fixée pour l’audience d’ouverture du procès oral et public 

concernant l’assassinat de Brenda Marleni Estrada Tambito et quatre personnes sont 

traduites en justice pour l’assassinat de Tomás Francisco Ochoa Salazar. Les efforts du 

ministère public ont contribué à la baisse considérable du nombre d’homicides de 

syndicalistes, et aucun crime de cette nature n’a été commis en 2018. Le ministère public 

entend poursuivre ses travaux dans cette voie et renforcer l’état de droit.  

243. Une représentante du gouvernement du Guatemala fait observer que la Cour 

constitutionnelle a adopté une stratégie visant à promouvoir l’accès à la justice, en particulier 

pour les groupes vulnérables, notamment en contrôlant l’application des normes 

internationales et en encourageant la formation dans les institutions concernées. A cet égard, 

la cour a rendu des arrêts visant à renforcer notamment les droits des femmes syndicalistes, 

des personnes qui se constituent en syndicat et des personnes qui négocient des conventions 

collectives.   

244. Une représentante du gouvernement du Guatemala dit que les efforts du gouvernement 

transparaissent clairement dans les changements constatés dans le pays. Le gouvernement 

du Guatemala ne doute pas que le Conseil d’administration reconnaîtra la valeur réelle des 

avancées réalisées, qui témoignent de la volonté politique du gouvernement et de la 

confiance qu’il a su instaurer avec les mandants en vue de la résolution de la plainte. Le 

gouvernement du Guatemala ne soutient pas le projet de décision dans la mesure où il 

considère que les conditions sont réunies pour clore la procédure de plainte. L’absence de 

consensus sur certains points, comme la constitution de syndicats de branche et les règles 

régissant le vote des grèves, n’est pas synonyme d’échec, mais montre que cette question 

appelle un dialogue plus approfondi entre travailleurs et employeurs. Le gouvernement 

respecte cette position, étant donné qu’il privilégie le dialogue social comme seul moyen 

préconisé par le BIT pour atteindre les objectifs de la feuille de route. Le fait que le dialogue 

social doive se poursuivre ne devrait pas empêcher de clore la procédure de plainte, car cela 

répond aux principes de dialogue et d’objectivité de l’OIT. Le gouvernement du Guatemala 

s’engage à créer des emplois décents pour sa population avec l’appui de toutes les parties 

prenantes, qu’il invite à élaborer conjointement un programme de coopération technique et 

financière pour atteindre cet objectif. Pour finir, l’oratrice exhorte les mandants à unir leurs 

efforts, dans la transparence et en faisant preuve de bonne foi, pour créer des emplois décents 

et garantir le respect des normes nationales et internationales du travail dans le pays. 
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245. La porte-parole du groupe des travailleurs estime qu’il convient d’apprécier la situation à 

la lumière des faits et non des paroles, et elle indique que les progrès signalés ne sont guère 

compatibles avec les observations des syndicats, à savoir que des assassinats de syndicalistes 

continuent d’être perpétrés et que certaines de ces affaires ne font pas l’objet d’enquêtes. Les 

parties devraient centrer leurs efforts sur la poursuite et la consolidation des progrès ainsi 

que sur la conclusion d’un accord tripartite afin d’améliorer la situation des familles et des 

travailleurs et de permettre que justice soit rendue. Le gouvernement doit encore gagner la 

confiance des syndicats en apportant de réels changements sur le terrain. Toutes les parties 

prenantes sont pleinement résolues à soutenir le pays en vue d’aboutir à la clôture de la 

procédure, et l’oratrice veut croire que le Conseil d’administration pourra clore, en juin 2018, 

son examen de la plainte déposée en vertu de l’article 26. 

246. S’exprimant au nom d’une nette majorité de gouvernements d’Amérique latine et des 

Caraïbes, un représentant du gouvernement du Paraguay se félicite des progrès accomplis 

dans le cadre de l’accord national tripartite en vue d’accélérer la mise en œuvre de la feuille 

de route. A cet égard, il convient de noter la création de la Commission nationale tripartite, 

dont les travaux ont notamment abouti à la présentation de propositions de réforme 

législative au Congrès national, le 9 mars 2018. Ladite commission devrait continuer d’offrir 

un cadre favorable à un dialogue constructif et participatif afin de progresser dans la mise 

en œuvre de la feuille de route et de trouver des solutions durables pour l’application des 

conventions de l’OIT. Depuis le dépôt de la plainte, le gouvernement fait preuve de bonne 

volonté en accomplissant des progrès substantiels, tels que la mise en place de mécanismes 

spécifiques pour l’application de la convention no 87 et d’espaces de dialogue tripartite. Il y 

a lieu de saluer la participation de toutes les parties prenantes aux deux missions de l’OIT 

dans le pays, et le Bureau devrait continuer d’apporter son assistance technique au 

Guatemala. Il convient d’évaluer objectivement les activités menées au titre des indicateurs 

clés de la feuille de route dans la perspective de la clôture de l’examen de la plainte déposée 

en vertu de l’article 26. Le groupe de l’orateur est convaincu que le gouvernement du 

Guatemala continuera de mettre en œuvre la feuille de route avec l’appui technique et 

financier des parties prenantes concernées.  

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

du gouvernent de la Bulgarie déclare que le Monténégro, l’Albanie, la Bosnie-Herzégovine 

et la Norvège s’associent à sa déclaration. L’oratrice accueille avec satisfaction les progrès 

qui continuent d’être accomplis au Guatemala en matière de dialogue social ainsi que la 

participation de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de l’Organisation 

internationale des employeurs (OIE). La création récente de la Commission nationale 

tripartite constitue une avancée positive sans précédent au Guatemala et une étape décisive 

dans la mise en œuvre de la feuille de route. Elle encourage le gouvernement et les 

partenaires sociaux à parvenir à un accord sur les points en suspens, tels que le droit de grève 

dans le secteur privé et la constitution de syndicats de branche. Il convient de poursuivre les 

efforts visant à mettre pleinement en œuvre la feuille de route, en particulier en ce qui 

concerne la protection des dirigeants syndicaux, les enquêtes sur les assassinats de 

syndicalistes et la poursuite des auteurs de ces homicides. L’oratrice invite le gouvernement 

à redoubler d’efforts dans ces domaines et à présenter un rapport exhaustif sur les mesures 

prises à cet effet. Elle salue le travail accompli par le représentant spécial du Directeur 

général au Guatemala. Une réelle possibilité s’offre au gouvernement de s’acquitter de ses 

engagements avant la prochaine session du Conseil d’administration, et l’oratrice attend avec 

intérêt la présentation, sous sa forme définitive, du projet de loi sur le travail et un rapport 

sur l’état d’avancement de la feuille de route. L’UE continuera à soutenir le Guatemala dans 

les efforts qu’il déploie pour assurer l’application des conventions de l’OIT. La représentante 

de l’UE et de ses Etats membres appuie le projet de décision. 
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248. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis salue le travail mené par les partenaires 

sociaux, l’OIT et le représentant spécial du Directeur général au Guatemala en faveur du 

dialogue social et se réjouit des progrès concrets accomplis, en particulier de la création de 

la Commission nationale tripartite. Des avancées notables ont été réalisées, mais 

d’importantes difficultés subsistent. Les accords conclus par les partenaires sociaux doivent 

déboucher sur une proposition de réforme législative qui tienne pleinement compte des 

recommandations de l’OIT en matière de liberté syndicale. L’oratrice prie instamment le 

gouvernement et les partenaires sociaux de faire fond sur les travaux qu’ils ont entrepris et 

appelle le Congrès national à adopter rapidement le projet de loi concerté. Le gouvernement 

devrait institutionnaliser la Commission nationale tripartite par voie législative, et les 

partenaires tripartites devraient prendre les mesures supplémentaires nécessaires à 

l’adoption et à l’application des modifications législatives, ce qui ferait nettement pencher 

la balance en faveur d’une résolution de la plainte. La représentante du gouvernement des 

Etats-Unis appuie le projet de décision.  

249. Une représentante du gouvernement du Canada se félicite de l’accord national tripartite et 

de la participation significative de la Commission nationale tripartite, ainsi que du soutien 

actif du Bureau, de la CSI et de l’OIE depuis la session du Conseil d’administration en 

novembre 2017. Il reste néanmoins des difficultés à résoudre, notamment s’agissant de la 

lutte contre les violences visant les syndicalistes et de la mise en œuvre de la réforme de la 

législation du travail. L’oratrice plaide en faveur de la poursuite de la coopération et de 

nouvelles avancées tant en droit que dans la pratique. 

Décision 

250. Tenant compte des informations communiquées par le gouvernement du 

Guatemala et par le Bureau, et prenant dûment note des progrès notables 

accomplis dans la mise en œuvre de l’accord national tripartite de novembre 2017 

et des efforts actuellement déployés à cet égard, sur la recommandation de son 

bureau, le Conseil d’administration: 

a) a prié instamment le gouvernement et les partenaires sociaux du pays de 

continuer à consacrer, avec l’appui de l’Organisation internationale des 

employeurs et de la Confédération syndicale internationale et avec 

l’assistance technique du Bureau et de son représentant au Guatemala, tous 

les efforts et toutes les ressources nécessaires à la mise en œuvre complète de 

l’accord national tripartite visant à résoudre les points de la plainte et de la 

feuille de route encore en suspens; 

b) a encouragé la communauté internationale à contribuer à la mise en œuvre 

de l’accord national tripartite et à l’assistance technique apportée par le 

Bureau dans ce cadre en fournissant les ressources supplémentaires 

nécessaires;  

c) a reporté à sa 333e session (juin 2018) la décision de constituer une 

commission d’enquête. 

(Document GB.332/INS/9(Rev.), paragraphe 30.) 
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Dixième question à l’ordre du jour 
 
Plainte relative au non-respect par la République bolivarienne 
du Venezuela de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation 
des salaires minima, 1928, de la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la convention 
(no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes 
internationales du travail, 1976, déposée par des délégués 
à la 104e session (2015) de la Conférence internationale du Travail 
en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 
(GB.332/INS/10(Rev.)) 

251. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela demande si 

le Président pourrait donner d’abord la parole aux partenaires sociaux.  

252. La porte-parole du groupe des travailleurs et le porte-parole du groupe des employeurs 

estiment qu’il est important d’entendre l’allocution du gouvernement de la République 

bolivarienne du Venezuela avant que les partenaires sociaux ne s’expriment. Le Président 

confirme qu’il s’agit de la procédure habituelle. 

253. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela souligne que 

cette procédure n’a pas été suivie lors de la discussion d’un cas analogue quelques jours 

auparavant, c’est pourquoi il a formulé cette demande. Soulignant que les arguments de son 

gouvernement seraient formulés en termes respectueux mais clairs, l’orateur juge regrettable 

que la plainte ait été influencée par les intérêts politiques de certains membres du Conseil 

d’administration, compromettant de ce fait la transparence de la procédure, mais aussi 

l’action menée par l’OIT, avec laquelle sont établis des liens avec des intérêts particuliers 

très étrangers au monde du travail. Il note que le bureau du Conseil d’administration a annulé 

la mission de haut niveau de l’OIT qui devait être envoyée, alors que le gouvernement avait 

assuré que toutes les conditions nécessaires à cette mission étaient réunies. Cette mission 

peut encore être menée à bien si les membres du bureau y sont disposés et s’inscrivent dans 

le mandat donné par le Conseil d’administration. Notant que le document comporte un 

certain nombre de lacunes qui sèment le doute et prêtent à confusion, l’orateur reconnaît 

qu’il importe de préserver l’autonomie de la mission, mais souligne qu’il ne faut pas 

confondre autonomie et arbitraire. L’autonomie dont jouissaient les membres du bureau dans 

l’établissement du programme de la mission aurait dû être exercée dans les limites de la 

décision du Conseil d’administration, et il aurait fallu planifier les réunions avec des acteurs 

ayant un lien avec le cas concerné et non avec des dirigeants politiques opposés au 

gouvernement. Malheureusement, si les membres du bureau n’ont pas réfuté les arguments 

du gouvernement, ils ont tout de même annulé la mission. 

254. L’orateur souhaite savoir en quoi la participation de la Conférence épiscopale du Venezuela, 

de l’Association vénézuélienne des présidents d’université, du Centre de diffusion de la 

connaissance économique pour la liberté et de l’Institut pour la presse et la société du 

Venezuela aux réunions prévues dans le cadre de la plainte est pertinente. La Conférence 

épiscopale du Venezuela est une organisation religieuse radicalement opposée au 

gouvernement et qui n’est aucunement liée à la plainte. Dans l’éventualité où les membres 

de la mission de haut niveau ne rencontreraient pas cette organisation, ils auraient plus de 

temps pour dialoguer avec les organisations d’employeurs et de travailleurs pertinentes. Les 

trois autres organisations précitées poursuivent des intérêts politiques partisans contre le 

gouvernement et ne chercheraient ni à apporter des solutions ni à contribuer à l’instauration 

d’un dialogue social fructueux dans le cadre de la mission. En ce qui concerne les syndicats, 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619153.pdf
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le gouvernement s’est conformé à la loi organique relative au travail, aux travailleurs et aux 

travailleuses et a, par conséquent, encouragé les membres du bureau du Conseil 

d’administration à rencontrer les organisations syndicales dûment enregistrées. Le 

gouvernement avait également fait cette recommandation lors de la mission tripartite de haut 

niveau de 2014, mais les membres de cette mission avaient tout de même rencontré des 

organisations non enregistrées, alors que cela n’était pas prévu dans le programme officiel. 

Dans la mesure où le gouvernement n’a formulé aucune objection expresse, la mission qu’il 

était prévu d’envoyer en 2018 aurait pu suivre le même processus. 

255. Le représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela exprime 

l’espoir que les décisions qui seront éventuellement prises au sujet de la plainte ne seront 

pas fondées sur des intérêts politiques, car cela porterait atteinte à la souveraineté de son 

pays. La bonne volonté exprimée par le gouvernement ne devrait pas être écornée par les 

actes de la Fédération vénézuélienne des chambres et associations du commerce et de la 

production (FEDECAMARAS) et des plaignants. A plusieurs reprises, le gouvernement a 

tenté d’établir des contacts avec la FEDECAMARAS, malgré les positions 

antidémocratiques de celle-ci. La FEDECAMARAS, qui bénéficie du soutien du groupe des 

employeurs, n’a cessé de manifester son opposition au gouvernement et a même participé 

au coup d’Etat de 2002, portant ainsi atteinte à la démocratie et à la Constitution du pays. 

L’orateur rappelle qu’en 2017 la FEDECAMARAS a été invitée à participer à une réunion 

tripartite à Genève et à une table ronde tripartite en République bolivarienne du Venezuela 

Venezuela, et qu’elle a choisi de ne pas assister à ces manifestations. De plus, la 

FEDECAMARAS n’a pas participé aux discussions concernant la loi relative aux Consejos 

Productivos de Trabajadores y Trabajadoras (conseils au sein desquels les travailleurs et 

les travailleuses participent à la gestion des activités de production); on peut ainsi en déduire, 

sans surprise, que certaines informations figurant au paragraphe 9 du document 

GB.332/INS/10(Rev.) sont erronées. En outre, l’orateur juge regrettable que des membres 

de la FEDECAMARAS complotent pour saboter les élections locales, régionales et 

présidentielles prévues le 20 mai 2018. Le gouvernement continue malgré tout d’insister sur 

le fait que le dialogue social est le meilleur moyen de trouver une solution à la plainte. 

256. Le gouvernement du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela considère 

que la procédure de plainte va à l’encontre du principe général du droit selon lequel on ne 

peut être à la fois juge et partie dans une même affaire, puisque de nombreux membres du 

groupe des employeurs participant au Conseil d’administration ont également signé la 

plainte. L’orateur rappelle que ce principe avait été mis en avant par le gouvernement en 

2005, dans le cadre d’un cas similaire, et que le Conseiller juridique du BIT avait alors 

confirmé que ce principe devait être respecté. En conséquence, les membres du Conseil 

d’administration concernés ne devraient pas pouvoir participer à la discussion en question. 

Le gouvernement a adressé une demande officielle au Directeur général afin que le 

Vice-président gouvernemental du bureau du Conseil d’administration renonce à participer 

à la discussion, en particulier compte tenu de l’opposition marquée de son gouvernement 

envers le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela. Les membres du 

bureau n’ont pas accédé à cette demande. Toutefois, il n’appartient pas au bureau du Conseil 

d’administration de déterminer si une personne devrait avoir le droit ou non de participer 

aux discussions: ce sont les principes de l’éthique, de l’objectivité, de la transparence et de 

la sécurité juridique qui devraient prévaloir. Une renonciation à participer à une discussion 

est une décision particulière qui relève de l’examen et du choix individuels de la personne 

mise en cause. 

257. L’orateur demande au Conseiller juridique de préciser si le bureau du Conseil 

d’administration a le droit d’annuler une mission de haut niveau organisée conformément à 

une décision du Conseil d’administration. Le gouvernement considère que les membres du 

bureau ont outrepassé leur mandat à cet égard, en particulier compte tenu du fait que le 

gouvernement avait assuré que toutes les conditions nécessaires à la réalisation d’une 
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mission fructueuse étaient réunies et qu’il n’y avait aucune raison impérative d’annuler cette 

mission. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela estime donc qu’il 

s’agit d’une atteinte à ses droits. 

258. En conclusion, le porte-parole du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela 

réaffirme la volonté de dialogue de son gouvernement. Il déclare catégoriquement que son 

gouvernement s’oppose à la constitution d’une commission d’enquête, car cela entraverait 

le dialogue engagé avec la FEDECAMARAS avec l’appui du Président Nicolás Maduro. Il 

renouvelle l’invitation du gouvernement à la mission de haut niveau et demande au Conseil 

d’administration de se prononcer en faveur de cette solution, qui constitue le meilleur moyen 

de mettre en place le mécanisme tripartite demandé, de renforcer le dialogue social en 

République bolivarienne du Venezuela et de résoudre les problèmes soulevés dans la plainte. 

Compte tenu de ce qui précède, l’orateur n’appuie pas le projet de décision, mais propose au 

Conseil d’administration de décider de mener à bien la mission de haut niveau. 

259. Le porte-parole du groupe des employeurs, rappelant la décision adoptée par le Conseil 

d’administration à sa 331e session (octobre-novembre 2017), note que le gouvernement a été 

contacté au sujet de la mission de haut niveau qui avait été planifiée. Il observe que, selon le 

gouvernement, il n’a pas été possible d’institutionnaliser le mécanisme tripartite comme 

demandé par le Conseil d’administration dans sa décision, ce qui témoigne d’un mépris 

flagrant de cette décision. Le programme de la mission de haut niveau proposé par le bureau 

du Conseil d’administration prévoyait des réunions avec les autorités publiques, la 

FEDECAMARAS, d’autres organisations d’employeurs et de travailleurs et des dirigeants 

d’autres secteurs sociaux. Toutefois, le gouvernement a soulevé deux séries d’objections et 

a transmis un programme modifié dans lequel ne figuraient plus trois des neuf organisations 

de travailleurs que la mission avait prévu de rencontrer – et avec lesquels les membres de la 

mission de haut niveau menée en 2014 dans le pays s’étaient réunis – au motif que ces 

organisations se montraient critiques à l’égard du gouvernement. De plus, le programme 

modifié ne prévoyait aucune réunion avec des dirigeants d’autres secteurs sociaux. En 

réponse à cela, lorsqu’ils se sont préparés à partir en mission, les membres du bureau ont 

assuré au gouvernement que le programme était conforme au mandat de la mission et lui ont 

demandé de confirmer que l’organisation des réunions prévues ne poserait aucun problème 

pour le déroulement de la mission. En l’absence de confirmation, les membres du bureau ont 

décidé à l’unanimité que la mission ne serait pas menée à bien. Celle-ci a, par conséquent, 

été annulée.  

260. Le porte-parole du groupe des employeurs se dit préoccupé par les atteintes les plus récentes 

rapportées par la FEDECAMARAS, notamment par l’absence de consultation au sujet de 

mesures législatives ayant des incidences sur les politiques sociales et économiques et les 

politiques du travail, mesures qui aurait dû faire l’objet de discussions tripartites. On a 

également assisté à une montée des actes de violence et d’intimidation à l’égard des 

dirigeants de la FEDECAMARAS, et notamment à une campagne particulièrement virulente 

sur les réseaux sociaux. Ces actes témoignent une nouvelle fois de l’absence de volonté du 

gouvernement de se conformer aux conventions de l’OIT qu’il a ratifiées, aux 

recommandations des organes de contrôle et aux décisions du Conseil d’administration. Il 

convient également de noter que le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de 

l’homme a récemment encouragé le Conseil des droits de l’homme à envisager la désignation 

d’une commission chargée d’enquêter sur les atteintes aux droits de l’homme dans le pays. 

261. Le groupe des employeurs maintient la position qu’il a exprimée à la session antérieure du 

Conseil d’administration. Le gouvernement disposait d’une dernière chance de montrer sa 

volonté de coopérer, mais a manqué cette occasion en usant de manipulations et de fausses 

promesses. Sous la présidence de M. Maduro, l’administration a progressivement amoindri 

les garanties en matière de droits de l’homme et fragilisé les contre-pouvoirs, et la Cour 

suprême du pays a, à plusieurs reprises, fait montre de son manque d’indépendance, en 
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cautionnant les atteintes perpétrées par le gouvernement et en privant l’Assemblée nationale 

de ses pouvoirs. En outre, 317 prisonniers politiques demeurent incarcérés. Le régime a 

institutionnalisé la répression par le biais de l’Assemblée nationale constituante, qui a été 

imposée par décret contre la volonté de la population. En résumé, le pays fait face à l’une 

des pires formes de violation des droits de l’homme et à une crise humanitaire. 

262. La situation s’est considérablement détériorée au regard de l’état de droit et des libertés 

civiles, et il est très regrettable que la mission de haut niveau n’ait pas pu être menée à bien 

comme cela était prévu. La création immédiate d’une commission d’enquête favoriserait le 

respect de la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, de 

la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et de la 

convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du 

travail, 1976, et contribuerait aux efforts visant à créer des emplois décents et productifs en 

plus grand nombre et de plus grande qualité, afin d’ouvrir la voie à une paix durable et de 

garantir l’état de droit et la démocratie, essentiels au bien-être socio-économique du pays et 

à l’exercice des libertés civiles et politiques. Par conséquent, le porte-parole du groupe des 

employeurs demande aux membres du Conseil d’administration de désigner une commission 

d’enquête en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT et de prendre les dispositions 

financières nécessaires pour permettre à cette commission d’entamer ses travaux dans les 

plus brefs délais. 

263. La porte-parole du groupe des travailleurs regrette que la mission de haut niveau n’ait pas 

été menée à bien. Rappelant le long débat qui s’est tenu lors de la session antérieure du 

Conseil d’administration en vue de trouver un accord satisfaisant toutes les parties pour 

progresser sur cette question, elle rappelle l’attachement de son groupe au tripartisme et au 

dialogue social. Dès le départ, il avait été convenu que tous les membres de la mission de 

haut niveau devaient pouvoir travailler en toute indépendance et être libres de rencontrer 

tous les acteurs concernés, notamment des employeurs et des travailleurs, et que le 

gouvernement du Venezuela n’avait pas à déterminer quels syndicats ou employeurs la 

mission était autorisée à rencontrer. En outre, la mission entendait rencontrer des 

représentants de la société civile pour recueillir des informations contextuelles. Il avait 

également été convenu que la mission ne devait pas être politisée, et l’oratrice rappelle aux 

membres du Conseil d’administration, et en particulier au groupe des employeurs, qu’eux-

mêmes devraient observer cette règle. Le groupe des travailleurs est particulièrement 

préoccupé par le fait de se voir refuser le droit de rencontrer des syndicats non enregistrés. 

Quand bien même des réunions informelles avec de tels syndicats auraient pu être 

organisées, la contribution de ces acteurs n’aurait pas figuré dans le rapport officiel. Dans la 

mesure où la mission menée en 2014 a pu rencontrer ces syndicats dans le cadre du 

programme officiel, il s’agit d’un fait particulièrement regrettable. De plus, en 2014, le 

gouvernement avait promis d’enregistrer l’un des syndicats concernés, à savoir l’Alliance 

syndicale indépendante (ASI), mais n’a pas tenu cette promesse. Tous les moyens ont été 

déployés pour trouver une solution acceptable afin de mener à bien la mission de haut niveau. 

Le groupe des travailleurs juge profondément décevant que le gouvernement de la 

République bolivarienne du Venezuela ait décidé de ne pas coopérer. 

264. L’oratrice déclare que, si l’attitude de son groupe est guidée par les principes de l’OIT, on 

ne peut pas en dire autant de l’attitude du groupe des employeurs quant au traitement de 

plaintes soumises par des membres du groupe des travailleurs. A titre d’exemple, elle cite la 

plainte présentée en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le Guatemala, 

qui est en suspens depuis plus de six ans et concerne des violations graves de la liberté 

syndicale, notamment des meurtres. De même, dans le cas des plaintes déposées contre le 

Qatar et les Fidji, le groupe des travailleurs n’a pas été en mesure d’obtenir l’appui nécessaire 

à la création d’une commission d’enquête et a dû recourir à d’autres mécanismes pour 

exercer des pressions. Cela étant dit, la majeure partie du groupe des travailleurs appuie le 

projet de décision concernant le cas à l’étude, compte tenu des preuves apportées et du 
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manque d’engagement flagrant du gouvernement de la République bolivarienne du 

Venezuela. Cependant, les travailleurs ne soutiennent pas la position des employeurs en 

elle-même, mais les principes et le système de contrôle de l’OIT. La constitution d’une 

commission d’enquête relève d’une mesure d’enquête et non de sanction. Bien que le groupe 

des travailleurs déplore les actes de violence et d’intimidation dirigés contre des membres 

de la FEDECAMARAS, les mesures prises par le gouvernement au sujet de la fixation des 

prix pour les biens de consommation et d’une prétendue «guerre économique» ne relèvent 

pas du mandat de la commission d’enquête. Par conséquent, le groupe des travailleurs est 

favorable à la constitution d’une commission d’enquête, à la stricte condition que celle-ci 

n’examine que les questions liées aux conventions nos 26, 87 et 144, et l’oratrice demande 

au Bureau de confirmer que tel serait bien le mandat de cette commission. L’adoption du 

projet de décision montrerait au gouvernement du Venezuela, ainsi qu’à tous les autres 

gouvernements, que l’OIT est prête à coopérer de façon tripartite dans un cadre par elle-

même établi, afin de promouvoir la protection et le respect des principes et droits 

fondamentaux au travail, et qu’elle prendra des mesures même si le gouvernement n’est pas 

disposé à coopérer. 

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

du gouvernement de la Bulgarie déclare que le Monténégro, l’Albanie, la 

Bosnie-Herzégovine, la Norvège et la Géorgie s’associent à sa déclaration. Soulignant les 

efforts déployés antérieurement pour parvenir à un compromis, l’oratrice regrette vivement 

que le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela n’ait pas saisi l’occasion 

de recevoir la mission de haut niveau et qu’il ait cherché à imposer des conditions 

supplémentaires dans le cadre du programme. Elle juge particulièrement décevant que trois 

syndicats se soient vu refuser le droit de rencontrer les membres de la mission. Elle se dit 

préoccupée par le fait que, malgré les appels lancés à de nombreuses reprises par le Conseil 

d’administration en faveur du dialogue social, les employeurs continuent d’être visés par des 

actes d’intimidation et de représailles, et que la FEDECAMARAS continue d’être mise à 

l’écart. La situation politique et économique difficile n’est pas un prétexte pour négliger de 

mettre en place les conditions nécessaires au dialogue social ou d’appliquer les décisions du 

Conseil d’administration; tous les moyens ont été déployés pour donner l’occasion au 

gouvernement de manifester sa volonté de coopérer, mais celui-ci n’a mis en œuvre aucune 

des recommandations formulées par le Conseil d’administration. L’UE souscrit au projet de 

décision. 

266. Une représentante du gouvernement du Mexique, s’exprimant également au nom de 

l’Argentine, du Brésil, du Canada, du Chili, de la Colombie, du Costa Rica, du Honduras, 

du Panama, du Paraguay et du Pérou, déplore que la mission de haut niveau n’ait pas eu lieu. 

Retarder la constitution d’une commission d’enquête ne ferait qu’entretenir un processus qui 

reste dans l’impasse, et ce malgré les efforts constants déployés par le Conseil 

d’administration. L’oratrice appuie par conséquent la formation d’une commission 

d’enquête, ainsi que les incidences financières qui en découlent, en vue de remédier à cette 

situation et de protéger les droits consacrés dans les conventions de l’OIT. 

267. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis fait observer que, bien que le 

gouvernement ait accepté en novembre 2017 de prendre des mesures significatives pour 

répondre aux allégations en suspens figurant dans la plainte, il a persisté dans son refus de 

coopérer en interdisant à la mission de haut niveau de rencontrer trois syndicats et des 

dirigeants d’autres secteurs sociaux et n’a pas institutionnalisé un mécanisme tripartite. 

Aucun progrès n’a été accompli en ce qui concerne le règlement des problèmes soulevés 

dans la première plainte, y compris les actes de harcèlement à l’encontre de la 

FEDECAMARAS. Le gouvernement a eu suffisamment de temps pour mettre en œuvre les 

recommandations formulées par les organes de contrôle de l’OIT, mais n’a pas manifesté la 

moindre intention de le faire. Tout a été mis en œuvre pour encourager le gouvernement à 
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s’acquitter de ses obligations, mais sans succès. Il n’y a pas d’autres solutions que d’instituer 

une commission d’enquête. L’orateur appuie par conséquent les projets de décision. 

268. Un représentant du gouvernement du Myanmar indique que l’annulation de la mission en 

raison de désaccords sur son programme de travail est une source de préoccupation. 

Toutefois, il se félicite du fait que le gouvernement de la République bolivarienne du 

Venezuela maintient son invitation à la mission de haut niveau et que ce dernier reste 

convaincu que cette mission renforcera les relations professionnelles et jettera les bases du 

mécanisme tripartite. Il est essentiel d’instaurer une confiance mutuelle pour trouver des 

solutions et souhaitable d’éviter toute démarche risquant de diviser les parties. Le Myanmar 

encourage le gouvernement et le Bureau à persévérer dans la recherche d’une solution 

mutuellement acceptable. 

269. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay déplore que la mission de haut niveau 

n’ait pas eu lieu. Compte tenu de l’historique du cas, une mission de ce type reste la voie la 

plus appropriée pour avancer, car elle permettrait de réduire les tensions et d’examiner sur 

place avec les partenaires sociaux le fond de la plainte. Les mesures adoptées par le Conseil 

d’administration devraient viser à remédier à la situation plutôt qu’à imposer des sanctions. 

Un délai devrait être fixé pour que le bureau du Conseil d’administration et le gouvernement 

s’entendent sur un programme de travail et une nouvelle date pour la mission avant la session 

suivante du Conseil d’administration. L’oratrice plaide pour un dialogue transparent et une 

coopération entre les parties et invite le gouvernement à mettre tous les moyens à disposition 

pour que la mission de haut niveau puisse se dérouler dans le plein respect de son mandat et 

de son autonomie, ainsi que des conventions et principes fondamentaux de l’OIT. 

270. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie indique que tous les moyens 

de trouver une solution de compromis ne sont pas encore épuisés, et que la procédure prévue 

à l’article 26, paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT devrait se poursuivre. Un délai 

supplémentaire est nécessaire pour parvenir à un accord par consensus tripartite. Il n’y a pas 

de motifs suffisants qui justifient de former une commission d’enquête, laquelle constituerait 

une mesure onéreuse. L’orateur demande si les fonds nécessaires à la formation d’une 

commission d’enquête sont prévus dans le programme et budget pour 2018-19. 

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

gouvernement s’est montré disposé à régler les problèmes signalés dans la plainte, à trouver 

un accord avec les employeurs et à accepter la mission de haut niveau. Il invite le 

gouvernement et le Bureau à poursuivre l’examen du programme de travail de la mission 

pour que celle-ci puisse être menée dans un avenir proche. L’orateur ne juge pas opportun 

de former une commission d’enquête. Il encourage le gouvernement à ne pas relâcher ses 

efforts pour résoudre pleinement les problèmes et demande au Bureau de lui prêter 

assistance. Le représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran estime, lui 

aussi, que le Conseil d’administration devrait s’abstenir de politiser la question. 

272. Une représentante du gouvernement du Brésil dit que son pays ne voit pas d’alternative 

viable à la constitution d’une commission d’enquête, qui permettra d’amorcer un véritable 

dialogue social en vue d’améliorer les conditions de vie des travailleurs et des employeurs, 

conformément aux obligations internationales du pays. L’oratrice croit comprendre que, par 

le passé, la constitution d’une commission d’enquête ne dépendait pas des répercussions 

financières qui en découlaient. Elle croit également savoir que les fonds nécessaires sont 

disponibles et que, s’il fallait recourir à d’autres méthodes de financement dans le courant de 

la période biennale, cela n’entraînerait pas une augmentation du montant des contributions 

des Etats Membres au budget de l’OIT. Dans ce contexte, le Brésil appuie les deux projets 

de décision. 
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273. Un représentant du gouvernement de Cuba fait savoir que le gouvernement de la République 

bolivarienne du Venezuela s’était préparé à la venue de la mission de haut niveau pour 

permettre un échange tripartite sur les problèmes signalés dans la plainte, mais que le bureau 

du Conseil d’administration a ajouté au programme des réunions qui ne figurent pas dans la 

décision du Conseil d’administration et annulé la mission de manière unilatérale au dernier 

moment. La mission de haut niveau devrait avoir lieu sans plus tarder, afin d’assurer la 

sécurité juridique et le respect de la décision du Conseil d’administration, fondée sur un 

consensus tripartite. Des règles spécifiques devraient être mises en place pour les missions 

de haut niveau afin de garantir une plus grande transparence, objectivité et sécurité juridique. 

L’orateur demande que l’équité de la procédure soit assurée entre les parties et qu’aucune 

décision unilatérale ne soit imposée. Il rejette l’idée d’instituer une commission d’enquête et 

dénonce la volonté de saper la crédibilité de l’OIT et de ses organes de contrôle en modifiant 

les méthodes de travail et en renonçant à la transparence à des fins politiques. Cuba ne 

soutient pas le projet de décision. 

274. Une représentante du gouvernement de l’Inde se félicite du fait que le gouvernement de la 

République bolivarienne du Venezuela soit disposé à recevoir la mission de haut niveau et 

se dise convaincu que cette visite renforcera les relations professionnelles et jettera les bases 

du mécanisme tripartite pour résoudre les problèmes soulevés dans la plainte. Les partenaires 

sociaux du pays devraient entendre l’appel du gouvernement en faveur du dialogue social et 

y participer activement. La constitution d’une commission d’enquête est injustifiée et serait 

contre-productive. L’OIT et ses Etats Membres devraient aider le gouvernement de la 

République bolivarienne du Venezuela à s’acquitter de ses obligations en matière de travail 

et lui fournir une assistance. 

275. Une représentante du gouvernement de la Namibie note avec préoccupation la politisation 

du cas et le fait que la mission de haut niveau n’ait pas eu lieu. Le gouvernement de la 

République bolivarienne du Venezuela a exprimé sa volonté de coopérer avec l’Organisation 

en invitant officiellement l’OIT à envoyer une mission de haut niveau et en planifiant des 

réunions avec la FEDECAMARAS et d’autres organisations. Le dialogue social est le moyen 

privilégié pour résoudre les problèmes dans le pays, et le bureau du Conseil d’administration 

devrait aller de l’avant concernant la mission de haut niveau, sur la base de discussions avec 

les parties et d’un programme de travail convenu d’un commun accord. 

276. Une représentante du gouvernement de l’Equateur estime que la situation devrait être 

résolue par les parties prenantes nationales grâce au dialogue. Elle appuie la proposition faite 

par le gouvernement à l’OIT de planifier la venue d’une mission de haut niveau en temps 

voulu pour rencontrer les divers acteurs tripartites, puis de faire rapport au Conseil 

d’administration sur les mesures recommandées pour l’avenir. La nomination d’une 

commission d’enquête pourrait avoir un effet polarisant susceptible d’exacerber les 

sensibilités politiques et d’entraver le dialogue. L’oratrice appelle le gouvernement et toutes 

les parties prenantes à redoubler d’efforts pour parvenir à un consensus sur les questions 

nécessitant une action conjointe. 

277. Un représentant du gouvernement de la Chine fait observer que, depuis la précédente session 

du Conseil d’administration, le gouvernement a participé activement au dialogue avec la 

FEDECAMARAS et les autres parties concernées dans l’optique d’établir un mécanisme 

tripartite, a invité une mission de haut niveau à se rendre sur place et s’est montré disposé à 

régler les problèmes. Le dialogue et la coopération technique sont la meilleure façon de 

traiter les questions relatives au respect des conventions. L’orateur demande à toutes les 

parties de redoubler d’efforts pour mettre en place un mécanisme tripartite et souhaite que le 

Bureau fournisse une assistance technique à cet égard. Il demande au Bureau de plus amples 

informations sur le financement et indique que la Chine n’appuie pas la constitution d’une 

commission d’enquête. 
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278. Un représentant du gouvernement de la Suisse soutient la déclaration faite par l’UE. 

L’absence continue d’un mécanisme institutionnel qui encourage le dialogue social en 

République bolivarienne du Venezuela est très préoccupante. Il est regrettable que la mission 

de haut niveau n’ait pas pu avoir lieu. La Suisse soutient l’institution d’une commission 

d’enquête ainsi que les incidences financières qui en découlent. 

279. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)), en réponse à la question du groupe des travailleurs sur la portée de 

l’enquête, précise que la commission d’enquête serait composée de trois membres 

indépendants qui mèneraient une enquête approfondie sur la plainte, vérifieraient les faits et 

formuleraient des recommandations concernant les mesures à prendre pour remédier au non-

respect des conventions nos 26, 87 et 144 ratifiées par la République bolivarienne du 

Venezuela. Pour ce qui est du financement, aucun crédit pour la formation d’une commission 

d’enquête n’est inscrit dans le programme et budget. Les coûts seraient d’abord financés par 

les économies réalisées au titre de la Partie I du budget pour 2018-19 ou, à défaut, par un 

prélèvement sur la provision pour les dépenses imprévues au titre de la Partie II. 

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

remarquer que son gouvernement ne s’est jamais expressément opposé à la tenue de réunions 

avec les organisations syndicales, qu’elles soient légales ou non, comme celles tenues dans 

le cadre de la mission menée en 2014. Il réaffirme la volonté de son gouvernement de 

coopérer de quelque manière que ce soit au règlement de la plainte et remercie les 

gouvernements qui ont exprimé leur soutien à la mise en œuvre de la décision de 

novembre 2017 et leur opposition à la constitution d’une commission d’enquête. Son 

gouvernement ne cherche pas à mettre en question l’intégrité du bureau du Conseil 

d’administration, mais plutôt à contester son pouvoir d’annuler une décision prise par le 

Conseil d’administration. L’orateur renouvelle sa demande au Conseiller juridique de 

préciser si le bureau du Conseil d’administration a le pouvoir d’annuler une décision prise 

par la plus haute instance administrative du BIT. 

281. Un représentant du Directeur général (Conseiller juridique) explique que la procédure 

d’examen des plaintes déposées en vertu de l’article 26 ne figure dans aucun instrument 

juridique spécifique, mais s’inspire en grande partie de la pratique antérieure. Conformément 

à cette pratique bien établie, le bureau du Conseil d’administration s’est vu attribuer un rôle 

central manifeste et jouit donc de pouvoirs spéciaux lorsqu’il s’agit de guider la procédure 

et, en particulier, d’étudier les possibilités d’avancer et, à terme, d’obtenir des résultats 

positifs. Le bureau du Conseil d’administration a également toute latitude pour s’acquitter 

de ses responsabilités de manière efficace et efficiente, dont le droit de tirer les conclusions 

appropriées du refus du gouvernement de coopérer pleinement. Il avait donc le droit de 

conclure que les conditions nécessaires au bon déroulement de la mission de haut niveau 

n’étaient pas réunies.  

282. Le porte-parole du groupe des employeurs remercie le Conseil d’administration, en 

particulier le groupe des travailleurs, pour ses efforts dans ce débat qui a été houleux. Il s’agit 

d’une décision difficile; c’est néanmoins ce qui est préférable pour l’Organisation. 

283. La porte-parole du groupe des travailleurs fait savoir qu’elle a rencontré le gouvernement 

la semaine précédente et que celui-ci n’a pas donné son accord aux réunions avec les 

syndicats, notamment les syndicats non enregistrés, comme l’avait demandé les membres de 

la mission de haut niveau. Répondant aux gouvernements qui n’appuient pas le projet de 

décision parce qu’ils préfèrent le dialogue social, l’oratrice explique que cette possibilité a 

déjà été épuisée dans le cadre de négociations prolongées lors de la précédente session du 

Conseil d’administration. Il reste à espérer que le dialogue social sera possible, mais, face à 

l’absence de coopération du gouvernement, l’OIT ne doit pas reporter le moment d’agir et 

doit aller de l’avant. Elle exprime l’espoir que la commission d’enquête débouchera sur un 



GB.332/PV 

 

GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  69 

 

processus qui permettra de progresser avec l’aide de la communauté internationale. La 

porte-parole du groupe des travailleurs appuie par conséquent le projet de décision. 

Décision 

284. Le Conseil d'administration, profondément préoccupé par l’absence de tout 

progrès concernant ses décisions précédentes, notamment eu égard à 

l’établissement d’un mécanisme de dialogue social et à l’élaboration d’un plan 

d’action, mesures qu’il avait instamment prié le gouvernement, pour la dernière 

fois, d'institutionnaliser avant la fin de 2017, et regrettant que la mission de haut 

niveau qu’il avait recommandé d’envoyer à sa précédente session n’ait pu avoir 

lieu en raison des objections soulevées par le gouvernement à l’égard du 

programme de travail de ladite mission, a décidé, sur la recommandation de son 

bureau, d’instituer une commission d’enquête, sous réserve que soient approuvées 

les incidences financières exposées dans le document GB.332/INS/10(Add.). 

(Document GB.332/INS/10(Rev.), paragraphe 13.) 

285. Un représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela affirme que 

la décision a été adoptée sans consensus tripartite. Aux termes du paragraphe 46 de la Note 

introductive au Recueil de règles applicables au Conseil d’administration, le consensus est 

caractérisé par l’absence d’objection présentée par un membre du Conseil d’administration 

faisant obstacle à l’adoption de la décision en question. En outre, le gouvernement a plaidé 

en faveur de la mise en œuvre de la décision du Conseil d’administration de mener à bien la 

mission de haut niveau, laquelle a été annulée de manière unilatérale par le bureau du 

Conseil, et renouvelle l’invitation faite à la mission de haut niveau. 

286. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela conteste la décision et 

désapprouve la nomination d’une commission d’enquête. De nombreux gouvernements 

représentés ici ont également exprimé leur désaccord, mais cela n’a pas été pris en compte. 

Tous les aspects de la plainte dénotent un manque d’objectivité et de transparence, ainsi 

qu’un mépris flagrant du principe général du droit selon lequel nul ne peut être juge et partie 

dans une même affaire. Par ailleurs, la constitution d’une commission d’enquête, qu’il 

s’agisse ou non d’une sanction, minera plutôt qu’elle ne renforcera le dialogue engagé par le 

gouvernement avec la FEDECAMARAS ces dernières années. 

287. Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela estime qu’une agression est 

perpétrée contre son pays par un gouvernement impérialiste qui considère celui-ci comme 

une menace inhabituelle et extraordinaire. Son pays se sent également agressé aujourd’hui 

par l’OIT, à travers le groupe des employeurs et les actions du groupe de Lima. Il est 

regrettable que la réponse du Conseiller juridique soit fondée sur la pratique plutôt que sur 

la légalité de la décision. Malgré la décision prise, son gouvernement reste attaché à un 

dialogue social constructif, sincère et transparent et n’accepte pas la constitution d’une 

commission d’enquête. 

Incidences financières découlant de la constitution 
d’une commission d’enquête 
(GB.332/INS/10(Add.)) 

288. La porte-parole du groupe des travailleurs et le porte-parole du groupe des employeurs 

appuient le projet de décision. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622205.pdf
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Décision 

289. Ayant décidé de former une commission d’enquête concernant la République 

bolivarienne du Venezuela, le Conseil d’administration a décidé en outre: 

a) que des honoraires d’un montant de 350 dollars E.-U. par jour seront versés 

à chaque membre de la commission d’enquête; 

b) que le coût de la commission, estimé à 756 701 dollars E.-U., sera financé en 

premier lieu par les économies qui pourraient être réalisées au titre de la 

Partie I du budget pour 2018-19 ou, à défaut, par un prélèvement sur la 

provision pour les dépenses imprévues (Partie II). Si cela s’avérait impossible, 

le Directeur général proposerait d’autres méthodes de financement dans le 

courant de la période biennale. 

(Document GB.332/INS/10(Add.), paragraphe 4.) 

290. Le Vice-président du groupe gouvernemental rejette avec la plus grande fermeté les 

allégations du représentant du gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela 

l’accusant d’un manque d’objectivité et de responsabilité éthique dans l’exercice de ses 

fonctions de Vice-président du groupe gouvernemental et de membre du bureau du Conseil 

d’administration. Depuis son entrée en fonctions, il a toujours agi sans aucune motivation 

politique. Le bureau du Conseil d’administration a agi en stricte conformité avec le mandat 

du Conseil d’administration et les normes de l’OIT. De plus, toutes les conclusions et 

décisions ont été approuvées à l’unanimité par le bureau du Conseil d’administration. La 

décision du Conseil d’administration confirme la crédibilité de l’Organisation et a été 

adoptée avec l’appui du groupe des travailleurs, du groupe des employeurs et de la majorité 

des gouvernements qui se sont exprimés. 

Onzième question à l’ordre du jour 
 
Rapports du Comité de la liberté syndicale 

291. L’examen de cette question et la décision connexe sont renvoyés à une session ultérieure du 

Conseil d’administration. 

Douzième question à l’ordre du jour 
 
Rapport du Groupe de travail sur le fonctionnement 
du Conseil d’administration et de la Conférence 
internationale du Travail 
(GB.332/INS/12) 

292. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Nigéria 

remercie ceux qui se sont exprimés en faveur de la modification du paragraphe 3 de 

l’article 1 de la version révisée du Règlement des réunions régionales. L’orateur exhorte tous 

les mandants à veiller à ce que les réunions régionales se déroulent dans un esprit de 

cordialité, de coopération, de confiance mutuelle et de compréhension. Il relève que certaines 

des questions qu’il a précédemment posées restent sans réponse. Premièrement, si une 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622631.pdf
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réunion régionale a lieu tous les quatre ans, il demande pourquoi le paragraphe 1 de 

l’article 1 de la version révisée du règlement indique que les réunions régionales sont 

organisées «périodiquement» au lieu d’en préciser la périodicité. Deuxièmement, il souhaite 

savoir si c’est au Conseil d’administration qu’il incombe de tenir à jour la «liste des Membres 

de chaque région» visée au paragraphe 1 de l’article 1, et si cette liste sera révisée à 

l’occasion de chaque réunion régionale. Troisièmement, se référant au paragraphe 3 de 

l’article 10, il demande des éclaircissements sur la procédure à suivre par le président d’une 

réunion régionale pour accorder ou refuser la permission de prendre la parole en séance 

plénière, en particulier en ce qui concerne les observateurs. L’orateur souscrit au projet de 

décision figurant au paragraphe 36 du document, qui porte sur la version consolidée du 

Règlement des réunions régionales et de sa Note introductive. 

293. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) explique que les réunions régionales se tiennent en principe tous les quatre ans, 

mais qu’elles peuvent parfois être retardées ou reportées. La Note introductive révisée, que 

le Conseil d’administration examinera à sa session de novembre 2018, fait référence à la 

pratique habituelle consistant à tenir ces réunions tous les quatre ans. Le Conseil 

d’administration a en effet établi la liste des Membres de chaque région et la réexaminera 

chaque fois qu’il le jugera approprié. En ce qui concerne le droit de parole des observateurs, 

les règles sont les mêmes pour toutes les réunions: le président est libre de leur accorder la 

parole, en tenant généralement compte du temps disponible pour des interventions 

supplémentaires. De plus amples indications pourront être données à ce sujet dans la Note 

introductive, si le Conseil d’administration l’estime nécessaire. 

Décisions 

Composition du Conseil d’administration: état 
d’avancement de la ratification de l’Instrument 
d’amendement à la Constitution de l’Organisation 
internationale du Travail, 1986 

294. Le Conseil d’administration: 

a) a décidé que cette question sera inscrite d’office à l’ordre du jour de ses 

sessions de mars et novembre jusqu’à ce que l’amendement entre en vigueur; 

b) a demandé au Directeur général de poursuivre les efforts visant à promouvoir 

la ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 

1986, y compris par des contacts directs et des visites auprès des Etats 

Membres, en particulier avec ceux ayant l’importance industrielle la plus 

considérable; 

c) a demandé au Bureau d’organiser des campagnes de promotion en marge des 

réunions régionales; 

d) a demandé au Directeur général de lui présenter à ses sessions futures un 

rapport sur les résultats obtenus ainsi que sur les observations reçues des 

Membres concernés quant aux raisons qui empêchent ou retardent cette 

ratification. 

(Document GB.332/INS/12, paragraphe 7.) 
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Fonctionnement de la Conférence internationale 
du Travail: modalités d’organisation 
de la 107e session (2018) 

295. Ayant examiné les modalités proposées dans le document GB.332/WP/GBC/2 ainsi 

que le plan de travail provisoire pour la 107e session (2018) de la Conférence, le 

Conseil d’administration a proposé à la Conférence d’appliquer ces modalités, y 

compris la suspension des dispositions du Règlement de la Conférence énoncées à 

l’annexe I du document GB.332/WP/GBC/2, à sa 107e session. 

(Document GB.332/INS/12, paragraphe 16.) 

Examen complet du Règlement de la Conférence: rapport 
de situation sur les consultations intersessions 

296. Le Conseil d’administration a pris note du rapport de situation sur les 

consultations intersessions concernant l’examen complet du Règlement de la 

Conférence et a fourni des orientations sur les prochaines étapes. 

(Document GB.332/INS/12, paragraphe 19.) 

Examen du rôle et du fonctionnement des réunions régionales: 
version consolidée du Règlement des réunions régionales 
et de sa Note introductive 

297. Le Conseil d’administration a décidé: 

a) d’adopter la version consolidée du Règlement des réunions régionales, telle 

que modifiée pendant les débats du groupe de travail; 

b) de présenter la version consolidée du Règlement des réunions régionales, qui 

figure dans l’annexe du document GB.332/INS/12, à la Conférence à sa 

107e session (juin 2018) pour confirmation; 

c) de prier le Bureau de préparer, en vue de sa 334e session (octobre-novembre 

2018), une version révisée de la Note introductive, en tenant compte des débats 

du groupe de travail. 

(Document GB.332/INS/12, paragraphe 36.) 

Treizième question à l’ordre du jour 
 
Rapport du Groupe de travail sur la dimension 
sociale de la mondialisation 
(GB.332/INS/13) 

298. Cette question n’a pas été examinée. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622637.pdf
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Quatorzième question à l’ordre du jour 
 
Rapport du Directeur général 
(GB.332/INS/14) 

299. La porte-parole du groupe des travailleurs se félicite des ratifications mentionnées dans le 

rapport, en particulier des quatre nouvelles ratifications du protocole de 2014 relatif à la 

convention sur le travail forcé, 1930. Il faudrait encourager d’autres pays à ratifier cet 

instrument important. Il convient aussi de saluer les nouvelles ratifications de l’Instrument 

d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1986, dont il 

sera de nouveau débattu à la session en cours. Le groupe des travailleurs souhaite la 

bienvenue aux nouveaux membres du personnel affectés à Genève et dans les autres lieux 

d’affectation. Il exprime l’espoir que le Conseil d’administration réglera certaines questions 

en suspens dans le souci du dialogue et du tripartisme. 

300. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Nigéria 

salue également les nouvelles ratifications, notamment celle du protocole de 2014 relatif à 

la convention sur le travail forcé, 1930, par la Namibie et la République-Unie de Tanzanie. 

Il félicite le Bureau au sujet des deux nouvelles ratifications de l’Instrument d’amendement 

à la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, 1986. Bien que le Bureau fasse 

des efforts louables pour encourager la ratification de cet instrument en vue de donner corps 

aux principes de justice sociale, d’équité, de représentation équitable et d’égalité entre les 

Etats Membres qui y sont consacrés et de garantir que l’OIT est une organisation inclusive, 

17 ratifications supplémentaires, dont 3 par des pays dont l’importance industrielle est la 

plus considérable, sont encore nécessaires pour que le texte puisse entrer en vigueur. 

301. L’orateur félicite le Bureau du nombre important de publications, documents et accords de 

licence qui ont jalonné la période considérée, et ajoute que les publications devraient être 

diffusées plus largement. Les travaux de recherche devraient être menés avec la participation 

des ministères du travail et des organisations d’employeurs et de travailleurs des Etats 

Membres concernés, ainsi que des organisations sous-régionales. Cela permettrait de capter 

l’évolution en cours du travail et du marché du travail, mais aussi d’assurer l’exhaustivité et 

la cohérence de la base de connaissances de l’OIT. Enfin, l’orateur remercie les auteurs et 

les contributeurs des différents rapports et publications et félicite toutes les personnes qui 

ont été nommées ou promues au cours de la période considérée. Le Directeur général devrait 

continuer à tenir compte des Etats sous-représentés au moment de pourvoir des postes, quelle 

qu’en soit la catégorie, et accorder une attention particulière aux Etats qui s’acquittent 

consciencieusement de leurs obligations vis-à-vis de l’Organisation. 

Décision 

302. Le Conseil d’administration a pris note du rapport présenté dans le document 

GB.332/INS/14. 

(Document GB.332/INS/14.) 

Avis de décès: Bingen de Arbeloa 
(GB.332/INS/14(Add.)) 

303. Un membre employeur de la Colombie, s’exprimant au nom des employeurs d’Amérique 

latine, déclare que son groupe est profondément attristé du décès de Bingen de Arbeloa, 

ancien membre actif du Conseil d’administration et du Conseil du Centre international de 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618097.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619994.pdf
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formation de l’OIT à Turin. Bingen de Arbeloa a dirigé, pendant plus de vingt ans, la 

délégation des employeurs de la République bolivarienne du Venezuela à l’OIT et s’est à ce 

titre acquitté à de nombreuses reprises des fonctions de porte-parole du groupe des 

employeurs d’Amérique latine. Il a notamment apporté une contribution remarquable à la 

discussion et à l’adoption de la convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 

1981. Il a été un membre actif de la Fédération des chambres et associations de commerce 

et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) pendant plus de trente-cinq ans, aux 

niveaux national et régional. Il a pris une part active à la défense des droits de l’homme et 

avait foi en la démocratie. L’Organisation internationale des employeurs (OIE) et le groupe 

des employeurs sont fiers d’avoir pu compter sur sa détermination et son engagement et 

garderont en mémoire sa ténacité et sa perspicacité. 

304. La porte-parole du groupe des travailleurs rend hommage à Bingen de Arbeloa, qui fut l’un 

des piliers du secteur privé du Venezuela et un chef de file employeur, avocat, analyste 

politique et universitaire reconnu. Il était engagé en faveur de la démocratie, du dialogue 

social et du tripartisme et était un défenseur des droits de l’homme et de la liberté syndicale. 

305. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée adresse ses sincères condoléances à la famille de Bingen de Arbeloa et 

s’associe à l’hommage des partenaires sociaux. 

Décision 

306. Le Conseil d’administration a rendu hommage à la mémoire de Bingen de Arbeloa 

et a invité le Directeur général à transmettre ses condoléances à sa famille et à la 

FEDECAMARAS. 

(Document GB.332/INS/14(Add.), paragraphe 5.) 

Premier rapport supplémentaire: rapport 
de la Réunion d’experts visant à promouvoir 
le travail décent et la protection des principes 
et droits fondamentaux au travail 
pour les travailleurs des zones franches 
d’exportation (Genève, 21-23 novembre 2017) 
(GB.332/INS/14/1) 

307. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que son groupe accueille favorablement les 

conclusions de la Réunion d’experts visant à promouvoir le travail décent et la protection 

des principes et droits fondamentaux au travail pour les travailleurs des zones franches 

d’exportation (ZFE), même si des conclusions encore plus fermes auraient été préférables. 

Il faut prendre des mesures urgentes pour remédier aux graves déficits de travail décent dans 

les ZFE, notamment en donnant suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 

session de mars 2017 sur le suivi de la résolution concernant le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales. Cela impliquerait l’élaboration d’un plan d’action, qui 

pourrait être présenté et examiné dès la session de novembre 2018 du Conseil 

d’administration, en vue de son intégration dans le programme d’action actuel sur le travail 

décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616769.pdf
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308. Il serait utile que le Bureau consacre des efforts supplémentaires à l’élaboration et à la mise 

en œuvre d’une stratégie de mobilisation des ressources pour ce plan d’action ainsi qu’à des 

mesures ciblant des pays précis où les déficits de travail décent sont courants dans les ZFE. 

Cependant, l’action menée ne devrait pas se limiter aux seuls acteurs nationaux, la forte 

intensité du travail dans les ZFE étant due en partie à la demande provenant d’intervenants 

situés hors des frontières nationales. Il est donc important d’associer toutes les parties 

prenantes à l’évaluation des déficits de travail décent. Le Bureau devrait mener des 

recherches qualitatives et quantitatives sur les violations des droits des travailleurs dans les 

ZFE, y compris en ce qui concerne l’application du droit national et des normes 

internationales du travail, en droit et dans la pratique, en accordant une attention particulière 

aux violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective. L’oratrice invite 

le Bureau à se référer au rapport de la réunion d’experts pour y trouver d’autres idées d’action 

utiles. Le groupe des travailleurs appuie fermement le projet de décision. 

309. Le porte-parole du groupe des employeurs indique que les employeurs encouragent le 

Bureau à s’efforcer dans l’avenir de mettre à jour la base de connaissances de l’Organisation 

en recueillant un ensemble complet et équilibré d’informations comparées sur diverses ZFE 

dans des pays industrialisés et des pays en développement et dans divers secteurs. Ces 

travaux de recherche devraient permettre d’analyser les liens qu’entretiennent les ZFE avec 

l’économie intérieure des pays et d’étudier les incidences tant négatives que positives 

qu’elles ont sur le travail décent et les principes et droits fondamentaux au travail ainsi que 

leur nature évolutive, en tenant compte de la spécificité de certaines ZFE afin de se garder 

des généralisations. De nombreux problèmes liés au travail ne sont pas spécifiques aux ZFE 

et sont en fait le reflet de la situation économique au niveau national, ce qui rend certaines 

ZFE plus attractives, en termes de conditions de travail, d’avantages et de formation, que le 

reste du pays. Il est donc important de considérer ces zones dans leur contexte national, de 

les voir comme des enclaves dont les aspects positifs doivent être préservés et, dans un même 

temps, de forger des liens plus forts entre les entreprises présentes dans ces zones et le reste 

du tissu économique.  

310. Des réformes de la réglementation et du marché s’imposent pour garantir une flexibilité 

suffisante de la législation du travail. Il est nécessaire en outre de stimuler le développement 

économique en dehors des ZFE, de renforcer la capacité de production des entreprises 

nationales – de manière à réduire la demande de produits importés – et de les aider à accéder 

aux ZFE. Il faut veiller à mieux faire appliquer le droit du travail dans les ZFE et se donner 

les moyens à cet effet: adaptation du champ d’action de l’inspection et de l’administration 

du travail, dialogue social tant à l’intérieur qu’à l’extérieur des ZFE et amélioration de 

l’enseignement et des compétences. Par ailleurs, les employeurs soutiennent l’idée d’étendre 

aux ZFE le programme EESE (Un environnement favorable aux entreprises durables). 

311. En revanche, le groupe des employeurs exprime son désaccord sur un certain nombre de 

points exposés dans le rapport du Directeur général, en particulier s’agissant de la création 

d’un plan d’action indépendant sur les ZFE. Tous les travaux relatifs aux ZFE devraient au 

contraire s’inscrire dans les initiatives et les plans d’action existants. La tendance du Bureau 

à établir ainsi de nouveaux programmes et mécanismes distincts est très préoccupante, car 

elle aboutit à des chevauchements d’activités et à une pensée cloisonnée, ce qui complique 

considérablement la collaboration avec le Bureau. Les employeurs s’inquiètent également 

de la manière dont le Bureau pourrait comprendre les deux conclusions sur le dialogue social 

et craignent de ne pas partager son interprétation. Par exemple, ils ne sont pas favorables à 

la promotion des accords-cadres internationaux ou des accords entre sociétés 

transnationales, étant donné que de tels accords sont conclus entre des fédérations syndicales 

internationales et des entreprises multinationales, dont la plupart ne sont pas présentes dans 

les ZFE. Le soutien du dialogue social dans les ZFE ne doit pas se concentrer sur ce type 

d’accord. 
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312. Par ailleurs, le groupe des employeurs accueille avec une certaine méfiance toute initiative 

censée faire des ZFE un moteur du développement durable, grâce à la mise en place d’un 

système de réglementation du travail distinct et parallèle qui isole encore davantage ces 

zones de leur contexte national. Au cours de la réunion d’experts, par exemple, la 

porte-parole du groupe des travailleurs a évoqué le concept de privilèges assortis de 

responsabilités, concept qui ne saurait s’appliquer aux ZFE. Les gouvernements accordent à 

ces zones des privilèges spéciaux dans le but de stimuler la croissance économique et de 

créer des emplois sans ouvrir le pays à une concurrence internationale potentiellement 

préjudiciable. Au lieu d’imposer des critères ou des directives à toutes les ZFE, il faudrait 

mener une action ciblée afin d’identifier et de traiter les problèmes dans celles où des 

violations sont constatées, parallèlement à des solutions plus larges axées sur le 

développement économique dans son ensemble. En conclusion, l’orateur estime que les 

informations actuellement disponibles sur les ZFE sont trop anciennes pour servir de base à 

des activités futures et indique que le groupe des employeurs ne souscrit pas à la proposition 

visant à établir le contenu et les modalités d’un plan d’action sur les ZFE.  

313. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Sénégal 

déclare que les ZFE font naître un risque de fragilisation de la condition des travailleurs ainsi 

qu’un risque de dumping social, en particulier dans les pays en développement, et que cette 

question appelle une attention particulière. Pour promouvoir des entreprises durables, 

favoriser la création d’emplois, développer les compétences et stimuler la croissance 

économique, il faut instaurer des conditions de travail décentes et respectueuses de la dignité 

des travailleurs. A cet égard, les conclusions de la réunion d’experts semblent appropriées, 

tant par leurs fondements axiologiques que par la pertinence des recommandations qu’elles 

énoncent.  

314. Il est urgent d’apporter des réponses adéquates à la précarité des conditions de travail et de 

mettre fin aux violations de la liberté syndicale et du droit de négociation collective et à la 

persistance des discriminations dans les ZFE, autant de contraintes auxquelles s’ajoute 

l’émergence des formes atypiques d’emploi. Le Bureau devrait donc: appuyer les Etats 

Membres par le biais de la coopération technique en insérant, dans les programmes par pays 

de promotion du travail décent, des actions spécifiquement dédiées à la promotion du travail 

décent dans les entreprises des ZFE; développer les compétences des administrations du 

travail pour une intervention efficace dans ces zones; favoriser la sensibilisation des parties 

prenantes pour susciter de leur part un intérêt soutenu pour le respect des droits dans lesdites 

zones, en particulier par une appropriation de la Déclaration de principes tripartite sur les 

entreprises multinationales et la politique sociale (Déclaration sur les entreprises 

multinationales); et, enfin, favoriser la coopération de toutes les institutions mondiales, 

régionales et sous-régionales en vue de mobiliser les ressources et de mener des actions 

coordonnées. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Bulgarie dit que la Norvège, pays membre de l’Association 

européenne de libre-échange (AELE), s’associe à sa déclaration. Si les ZFE peuvent être un 

tremplin pour la croissance économique et l’investissement étranger direct, elles n’en sont 

pas moins tenues de respecter la législation du travail et les protections accordées aux 

travailleurs. L’UE et ses Etats membres souscrivent aux recommandations de la réunion 

d’experts et saluent notamment celles qui visent à protéger la liberté syndicale et le droit de 

négociation collective et à promouvoir le dialogue social. Les efforts déployés pour 

encourager les entreprises à user de leur influence afin de protéger les droits des travailleurs, 

les propositions visant à intégrer les principes et droits fondamentaux dans des domaines 

d’action relatifs aux ZFE et l’attention portée à l’inspection du travail sont autant 

d’initiatives bienvenues. L’établissement d’un plan d’action sur les ZFE est une priorité et 

devrait pouvoir s’appuyer sur une mobilisation adéquate des ressources. Il serait donc 

appréciable de disposer de plus amples informations sur le contenu du plan d’action ainsi 
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que sur ses modalités et son calendrier de mise en œuvre. L’UE et ses Etats membres 

soutiennent le projet de décision. 

316. Un représentant du gouvernement du Brésil demande en quoi le rapport complet de la 

réunion d’experts qui doit paraître prochainement diffère du relevé des conclusions déjà 

publié et si ce rapport sera présenté au Conseil d’administration. Il demande également des 

éclaircissements sur la raison pour laquelle le Conseil d’administration est prié d’approuver 

les conclusions, plutôt que de simplement en prendre note conformément à la pratique 

habituelle. Compte tenu du nombre limité d’études empiriques disponibles sur les ZFE, 

l’intervenant se demande comment le Bureau entend travailler avec d’autres organisations 

internationales pour améliorer l’état des connaissances sur cette question tout en restant dans 

les limites de son mandat. 

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

(DDG/P)) confirme que l’OIT a l’intention de mener davantage de recherches sur les ZFE. 

Comme de nombreuses organisations internationales ne se sont pas encore penchées sur la 

question, ce sera l’occasion pour l’Organisation de faire en sorte que son point de vue soit 

pris en compte dès le début de leurs travaux et de collaborer avec d’autres institutions. Les 

observations formulées sur les principes et droits fondamentaux au travail, sur les questions 

de conformité, sur le renforcement des régimes nationaux et sur le contexte international 

dans lequel les ZFE opèrent seront prises en considération. Répondant aux préoccupations 

des employeurs quant à un plan d’action distinct, l’intervenante indique que le Bureau s’en 

est tenu aux conclusions adoptées par consensus lors de la réunion sur les ZFE, dont l’ordre 

du jour, établi par le Conseil d’administration à sa 329e session, prévoyait d’«adopter des 

conclusions qui fourniraient des orientations sur le contenu et les modalités d’un plan 

d’action sur les ZFE». 

318. Le représentant du Directeur général (directeur, Département des entreprises 

(ENTERPRISES)) indique que le rapport complet de la réunion d’experts diffère du relevé 

des conclusions en ce qu’il contient un compte rendu intégral des discussions de la réunion 

qui peut être consulté par tous. Les conclusions ont été adoptées par consensus et, si le 

Conseil d’administration les approuve, elles constitueront le fondement de l’action future. 

L’OIT collaborera certainement avec d’autres institutions spécialisées qui disposent 

d’informations sur les ZFE, et les partenaires sociaux seront consultés et tenus informés tout 

au long du processus. L’allégation selon laquelle le Bureau créerait impulsivement des 

programmes et des mécanismes distincts est regrettable. Si le groupe des employeurs estime 

que le Bureau n’agit pas ouvertement, il est important d’examiner cette question afin que le 

Bureau puisse comprendre sur quoi reposent ces insinuations. 

319. La porte-parole du groupe des travailleurs remercie les représentants gouvernementaux qui 

se sont prononcés en faveur des conclusions et qui ont reconnu l’importance de la liberté 

syndicale et de la négociation collective pour les travailleurs des ZFE. En sa qualité de 

porte-parole du groupe des travailleurs à la réunion d’experts, elle a en effet évoqué le fait 

que les privilèges impliquent aussi des responsabilités, et le groupe des travailleurs considère 

qu’il s’agit là d’une proposition légitime. Il n’est pas déraisonnable de considérer que des 

entreprises qui jouissent de privilèges spéciaux devraient se conformer aux normes 

internationales du travail et offrir des conditions de travail décentes avant de pouvoir 

bénéficier des mesures d’incitation prévues dans le cadre des ZFE. Il est surprenant que les 

employeurs choisissent de mettre l’accent sur le contexte national, alors que la réunion 

d’experts faisait partie d’une série de réunions sur les chaînes d’approvisionnement 

mondiales et que de nombreuses violations observées dans les ZFE peuvent être attribuées 

à des entreprises établies en dehors du pays considéré. Quant à leur opposition aux 

conclusions sur le dialogue social, les employeurs devraient reconnaître que le dialogue 

social est un exercice important dans lequel ils ont un rôle clé à jouer. Bien que des 

recherches plus nombreuses et de meilleure qualité soient toujours les bienvenues, il ne faut 
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pas pour autant partir du principe que les informations existantes sur les ZFE sont 

insuffisantes pour agir. En ce qui concerne l’objection des employeurs à l’expression «plan 

d’action», l’intervenante rappelle que, lors de discussions précédentes, un consensus s’est 

dégagé sur la nécessité de définir un ensemble cohérent de mesures. Les gouvernements 

semblent eux aussi de cet avis et considérer qu’une action dans ce domaine est une priorité. 

Rien ne se fait «isolément» au BIT, mais, afin d’avancer de manière cohérente, il faut un 

certain degré de précision. Le groupe des travailleurs appelle donc à la mise en place d’un 

ensemble de mesures cohérentes et ciblées pour faire face aux défis liés aux ZFE, qui 

pourrait prendre la forme d’un plan d’action ou d’un programme d’activités. 

320. Le porte-parole du groupe des employeurs remercie la porte-parole du groupe des 

travailleurs d’avoir abordé la question sous un angle différent. Il tient à préciser que son 

groupe est pleinement résolu à respecter les droits fondamentaux dans les ZFE. En ce qui 

concerne la prolifération des programmes et la duplication des efforts, les employeurs ont 

simplement voulu signaler que ce type de chevauchement d’activités avait déjà été observé 

dans d’autres instances et souligner qu’il fallait éviter que cela ne se reproduise dans le cas 

présent. Pour autant que le Bureau tienne compte des préoccupations du groupe des 

employeurs, l’intervenant se dit disposé à appuyer le projet de décision. 

Décision 

321. Le Conseil d’administration a décidé: 

a) de prendre note du résultat de la réunion d’experts, d’approuver les 

conclusions et d’autoriser le Directeur général à publier les conclusions de la 

réunion;  

b) de demander au Directeur général d’intégrer dans la mise en œuvre du 

programme et budget pour les périodes à venir les mesures de suivi 

recommandées. 

(Document GB.332/INS/14/1, paragraphe 9.) 

Deuxième rapport supplémentaire: documents 
soumis pour information uniquement 
(GB.332/INS/14/2) 

Résultat 

322. Le Conseil d’administration a pris note des informations contenues dans les 

documents énumérés à la fin de son ordre du jour. 

(Document GB.332/INS/14/2, paragraphe 3.) 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616501.pdf
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Troisième rapport supplémentaire: remplacement 
d’un membre d’un comité du Conseil d’administration 
chargé d’examiner une réclamation présentée 
en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT 
(GB.332/INS/14/3) 

323. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée rappelle qu’en mars 2017 le Conseil d’administration a désigné 

M. Diego Cano Soler (Espagne) comme membre gouvernemental d’un comité tripartite 

institué pour examiner une réclamation alléguant l’inexécution par la France de la 

convention (nº 158) sur le licenciement, 1982. Depuis, à la suite des élections au Conseil 

d’administration tenues en juin 2017, l’Espagne ne siège plus au Conseil d’administration, 

de sorte qu’il incombe au groupe gouvernemental de désigner un représentant pour 

remplacer M. Cano Soler au sein du comité tripartite susmentionné.  

Décision 

324. Le Conseil d’administration a désigné M. Khalid Atlassi (Maroc) comme membre 

gouvernemental pour siéger au comité tripartite chargé d’examiner la réclamation 

alléguant l’inexécution par la France de la convention (nº 158) sur le 

licenciement, 1982, présentée par la Confédération générale du travail - Force 

ouvrière (CGT-FO) et la Confédération générale du travail (CGT) en vertu de 

l’article 24 de la Constitution de l’OIT. 

(Document GB.332/INS/14/3, paragraphe 3.) 

Quinzième question à l’ordre du jour 
 
Rapports du bureau du Conseil d’administration 

325. Aucune séance à huis clos n’ayant été organisée, l’examen des deux rapports du bureau du 

Conseil d’administration sur des réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la 

Constitution de l’OIT est renvoyé à la 333e session (juin 2018) du Conseil d’administration. 

Seizième question à l’ordre du jour 
 
Programme, composition et ordre du jour 
des organes permanents et des réunions 
(GB.332/INS/16(Rev.)) 

326. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée accueille avec satisfaction les travaux préparatoires consacrés à la 

question du format et de la composition des réunions de l’OIT. A cet égard, il indique que 

le groupe gouvernemental préfère clairement que la réunion sur le dialogue social 

transnational, prévue pour le dernier trimestre de 2018, se tienne sous la forme d’une réunion 

technique, si bien que tous les représentants gouvernementaux intéressés devraient être 

invités à y participer. Le groupe gouvernemental demande au Bureau de mener des 

consultations informelles sur le format et l’ordre du jour de cette réunion avant la 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622201.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_620664.pdf
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333e session (juin 2018) du Conseil d’administration. La consultation est une composante 

essentielle du dialogue social et du tripartisme et une étape importante de la préparation 

d’une réunion efficace. Le groupe gouvernemental souscrit à tous les projets de décision 

figurant dans le document à l’examen. 

327. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe soutient tous les projets de 

décision et considère que la réunion sur le dialogue social transnational devrait se tenir sous 

la forme d’une réunion d’experts plutôt que d’une réunion technique. 

328. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare que son groupe est, lui aussi, d’avis que 

la réunion sur le dialogue social transnational devrait se tenir sous la forme d’une réunion 

d’experts, comme le prévoit le cadre de suivi de la discussion sur les chaînes 

d’approvisionnement mondiales. 

329. Le Greffier du Conseil d’administration explique que, lorsque la décision a été prise de tenir 

une réunion sur le dialogue social transnational, rien n’a été arrêté concernant son format. 

Cette question a été soumise aux mandants à la présente session du Conseil d’administration. 

En l’absence d’un accord, l’examen de cette question est renvoyé au Conseil 

d’administration à sa session de juin 2018. 

330. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Tchad 

note avec satisfaction que la composition des groupes est fondée sur le principe du 

tripartisme. Conformément à la Constitution de l’OIT et au Règlement de la Conférence 

internationale du Travail, des organisations internationales non gouvernementales peuvent 

être invitées à se faire représenter à la Conférence; des invitations ont ainsi été adressées par 

le passé sans que cela ne pose la moindre difficulté, et le Bureau devrait faire en sorte qu’il 

en reste ainsi. Les observateurs sont priés de s’abstenir de prendre la parole au cours des 

discussions, et ce principe devrait être respecté. Le groupe de l’Afrique souscrit aux projets 

de décision figurant aux paragraphes 4, 8 et 10 du document à l’examen. 

Décisions 

Réunion d’experts sur l’élaboration d’une définition 
des commissions de recrutement et frais connexes 
(Genève, 14-16 novembre 2018) 

331. Le Conseil d’administration, sur la recommandation de son bureau, a approuvé la 

tenue de la réunion aux dates proposées, ainsi que la composition proposée dans 

le document GB.332/INS/16(Rev.). 

(Document GB.332/INS/16(Rev.), paragraphe 4.) 

Invitation d’organisations intergouvernementales 
et d’organisations internationales non gouvernementales 
aux réunions officielles 

107e session de la Conférence internationale du Travail 
(Genève, 28 mai-8 juin 2018) 

332. Le Conseil d’administration, sur la recommandation de son bureau, a autorisé le 

Directeur général: 
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i) à inviter les organisations énumérées dans l’annexe du document 

GB.332/INS/16(Rev.) à se faire représenter à la Conférence, étant entendu 

qu’il appartiendra à la Commission de proposition de la Conférence 

d’examiner leurs demandes de participer aux travaux des commissions 

traitant des questions à l’ordre du jour pour lesquelles elles ont manifesté un 

intérêt particulier; 

ii) à informer les organisations intéressées qu’elles ne pourront désigner qu’une 

seule personne pour chacune des questions à l’ordre du jour pour lesquelles 

leur intérêt aura été reconnu. 

(Document GB.332/INS/16(Rev.), paragraphe 8.) 

Invitation d’observateurs à d’autres réunions officielles 

333. Le Conseil d’administration a approuvé les propositions figurant dans le tableau 

annexé au document GB.332/INS/16(Rev.) concernant l’invitation 

d’organisations internationales non gouvernementales à assister en qualité 

d’observateur aux réunions qui y sont énumérées. 

(Document GB.332/INS/16(Rev.), paragraphe 10.) 

Programme des réunions pour 2018 et 2019 

334. Le Conseil d’administration a pris note du programme des réunions tel 

qu’approuvé par le bureau du Conseil d’administration, sous réserve des décisions 

qui devront être adoptées, comme indiqué dans les notes de bas de page du 

document GB.332/INS/16(Rev.), Partie II. 

(Document GB.332/INS/16(Rev.), paragraphe 11.) 

Autres questions 

335. Un représentant du gouvernement de la République de Corée relève avec préoccupation que 

les réunions du Conseil d’administration ne commencent pas à l’heure prévue et que cette 

tendance est désormais la règle plutôt que l’exception. Les retards perturbent les réunions 

suivantes et témoignent d’un manque de respect pour les quelques personnes qui arrivent à 

l’heure. L’orateur appelle le bureau du Conseil d’administration à entamer les travaux à 

l’heure convenue. Un groupe qui ne pourrait pas commencer à l’heure devrait s’en expliquer 

et indiquer à quel moment il serait prêt. Le Conseil d’administration devrait être informé de 

tout retard et pouvoir indiquer s’il souhaite ou non attendre les participants retardataires. Les 

réunions ne devraient pas être décalées de plus de vingt à trente minutes. Le respect strict 

des horaires prévus permettrait d’instaurer un environnement de travail plus productif. 

336. Le Président, rappelant que le bureau du Conseil d’administration est au service des groupes, 

prend bonne note du sentiment exprimé par le représentant du gouvernement de la 

République de Corée et invite les participants à faire en sorte que les réunions commencent 

à l’heure.  

337. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, le représentant du gouvernement de la 

République de Corée déclare que son groupe déplore l’incapacité du Conseil 
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d’administration à commencer ses travaux à l’heure convenue. Aucun groupe particulier 

n’est à blâmer, car il s’agit d’une responsabilité collective. Les trois groupes devraient se 

réunir en vue de définir l’organisation et le séquençage des réunions afin que des décisions 

communes puissent être prises en connaissance de cause lorsque les réunions sont retardées. 

338. La porte-parole du groupe des travailleurs souscrit à la proposition d’organiser un échange 

en vue de définir des modalités d’organisation des réunions du Conseil d’administration. 

Elle présente ses excuses au Conseil d’administration pour le début tardif de la discussion 

concernant l’initiative sur les normes. Les questions dont est saisi le Conseil 

d’administration sont complexes, et les employeurs et les travailleurs ont souhaité assurer 

l’efficacité des débats en se rencontrant avant la réunion pour élaborer des amendements au 

projet de décision pouvant être examinés en amont. 

339. Le porte-parole du groupe des employeurs s’excuse sincèrement d’avoir fait attendre les 

représentants des gouvernements. A l’avenir, son groupe se présentera en salle pour 

demander si le début des débats peut être retardé s’il l’estime nécessaire. Le groupe des 

employeurs et le groupe des travailleurs ont estimé que tenter de parvenir à un consensus 

avant la discussion ferait en définitive gagner du temps. 

340. Le Président propose d’ajouter une question sur l’organisation et le séquençage des réunions 

du Conseil d’administration à l’ordre du jour de la réunion du groupe de sélection qui aura 

lieu le 10 avril 2018. 

Clôture de la session 

341. Le Président informe le Conseil d’administration que le Syndicat du personnel de l’OIT a 

annoncé une grève à l’échelle de l’Organisation pour l’après-midi et le lendemain, ce qui 

rend très difficile la poursuite de la présente session du Conseil d’administration. 

342. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée s’enquiert des raisons qui empêchent la session de se poursuivre en 

dépit de la grève. 

343. Le Directeur général explique que, d’une part, le groupe des travailleurs vient de quitter la 

salle en signe de solidarité avec les grévistes et que, d’autre part, l’OIT a conclu un accord 

avec le Syndicat du personnel en 1984 dans lequel il est prévu que des services essentiels 

seront assurés en cas de grève. Le fait d’être limité à ces services essentiels rendrait 

impossible la poursuite de la session du Conseil d’administration. 

344. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme 

(DDG/MR)) indique que les questions à l’ordre du jour qu’il reste à examiner sont les 

suivantes: 

■ Section institutionnelle 

– question 4: Rapport de la dixième Réunion régionale européenne (Istanbul, 

2-5 octobre 2017); 

– question 5: Initiative sur les normes: mise en œuvre du plan de travail pour le 

renforcement du système de contrôle; 

– question 7: Examen et révision éventuelle du format et du règlement des réunions; 

– question 11: Rapports du Comité de la liberté syndicale; 
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– question 13: Rapport du Groupe de travail sur la dimension sociale de la 

mondialisation; 

–  questions 15/2 et 15/3: Rapports du bureau du Conseil d’administration 

concernant deux réclamations présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution 

de l’OIT. 

■ Section de l’élaboration des politiques, Segment de la coopération pour le 

développement 

– question 5: Une stratégie intégrée de l’OIT visant à remédier aux déficits de travail 

décent dans le secteur du tabac. 

■ Section des questions juridiques et des normes internationales du travail, Segment des 

normes internationales du travail et des droits de l’homme 

– question 3: Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés en 2019 au 

titre de l’article 19 de la Constitution concernant des instruments relatifs à la 

promotion de l’emploi par la réglementation de la relation de travail. 

■ Section du programme, du budget et de l’administration, Segment des questions de 

personnel 

– question 12/3: Statut des juges du Tribunal administratif de l’OIT. 

345. Ces questions seront passées en revue par le groupe de sélection, à sa réunion du 10 avril 

2018, puis par le bureau du Conseil d’administration, le but étant de déterminer celles dont 

l’examen pourrait être reporté à la 333e session (juin 2018) du Conseil d’administration et 

celles dont l’examen pourrait être différé jusqu’à sa 334e session (octobre-novembre 2018). 

346. Le Président déclare close la 332e session du Conseil d’administration. 

Section de l’élaboration des politiques 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

Première question à l’ordre du jour 
 
Discussion de suivi sur les mécanismes 
d’examen volontaire par les pairs 
des politiques nationales de l’emploi 
(GB.332/POL/1(Rev.)) 

347. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que le mécanisme d’examen volontaire par 

les pairs doit présenter un intérêt au regard des discussions en cours et se distinguer des 

mécanismes existants. Il conviendrait de préciser d’entrée de jeu que les examens par les 

pairs ne portent pas sur le respect des normes internationales du travail par les différents 

pays. Le groupe des employeurs souhaiterait que ces examens soient utilisés comme un outil 

d’apprentissage concret. Toutefois, les propositions présentées dans le document ne 

précisent pas quelles thématiques seront examinées ni quels critères seront appliqués. De 

plus, la grande diversité des situations nationales rend difficile l’établissement de 

comparaisons internationales par des tiers. L’objectif poursuivi devrait être l’apprentissage 

mutuel, sans jugement de valeur. Les propositions présentées n’indiquent pas que les pays 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618111.pdf
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peuvent exploiter les connaissances acquises comme bon leur semble ni qu’ils ne seront pas 

classés sur la base des examens par les pairs. En outre, le cadre analytique n’est pas assez 

précis, ce qui est une source de préoccupation; son large périmètre induit un risque important 

d’analyse superficielle et de chevauchements d’activités. L’examen par les pairs serait plus 

efficace s’il se structurait autour de quelques thématiques bien définies appelant un partage 

accru de connaissances et de données d’expérience. De plus, son coût devrait être 

proportionné aux avantages attendus; or celui des propositions présentées semble élevé. Les 

conclusions de l’examen devraient faire l’objet d’un suivi, par exemple par des comités 

tripartites au niveau national, ce qui permettrait d’assurer qu’elles produisent des effets. De 

surcroît, les dépenses supplémentaires que les pays volontaires encourent pour établir leurs 

rapports d’évaluation ne sont pas précisées. Pour permettre à la discussion d’avancer, le 

groupe des employeurs convient que ces pays devraient s’acquitter d’une partie des frais 

afférents aux rapports d’évaluation et définir les critères au regard desquels serait réalisé 

l’examen. L’appui technique du Bureau, qui dispose d’une vaste connaissance des 

différentes réalités nationales, serait inestimable, et son coût serait probablement inférieur à 

ce qui est indiqué dans le document. La décision de réaliser un examen par les pairs au niveau 

sous-régional ou mondial devrait être prise sur la base des objectifs et des priorités des pays 

concernés. Chaque pays est unique et devrait être traité comme tel. L’approche la plus 

pragmatique consisterait à réaliser les examens par les pairs au niveau sous-régional. Un 

cycle de deux ou quatre ans donnerait aux pays suffisamment de temps pour assurer un suivi 

des conclusions de l’examen, comme cela est exposé au paragraphe 6 du document examiné, 

en particulier pour ce qui est de la croissance économique et de la création d’emplois, et de 

la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. En conclusion, le groupe 

des employeurs est favorable à une approche décentralisée encourageant l’apprentissage en 

vue d’atteindre les objectifs prioritaires définis au niveau national. Il ne saurait être question, 

dans cette approche, d’établir un classement des pays ou de porter un jugement extérieur sur 

les choix stratégiques effectués par les pays examinés en dehors de leurs obligations 

conventionnelles.  

348. Le porte-parole du groupe des travailleurs indique que son groupe demeure favorable à la 

mise en place d’un mécanisme d’examen par les pairs des politiques de d’emploi, qui 

encouragerait l’apprentissage mutuel et contribuerait à la mise en œuvre du cadre global de 

politiques de l’emploi adopté par la Conférence internationale du Travail en 2014. Le groupe 

des travailleurs reste également favorable à un mécanisme mondial d’examen par les pairs 

qui permettrait à tous les Membres de se porter volontaires et d’échanger des bonnes 

pratiques concernant un large ensemble de politiques. Une approche mondiale faciliterait 

l’apprentissage mutuel entre pays ayant des niveaux de développement comparables mais 

appartenant à des régions différentes et entre pays ayant des niveaux de développement 

différents. Une approche sous-régionale présenterait en revanche des avantages limités. Un 

examen complet par les pairs serait trop compliqué à réaliser, et l’option 1.B, légèrement 

remaniée, est par conséquent préférable. Les examens par les pairs devraient prévoir une 

autoévaluation tripartite complète préparée par les pays examinés sur la base d’un modèle 

établi par le Bureau, ainsi qu’un atelier mondial visant à permettre aux pays de débattre avec 

le Bureau des conclusions formulées. Le Bureau des activités pour les travailleurs 

(ACTRAV) et le Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) devraient être 

associés aux examens tant au niveau national qu’au niveau mondial, et les capacités des 

organisations d’employeurs et de travailleurs devraient être renforcées. Le Bureau devrait 

élaborer un rapport final contenant des orientations sur des options stratégiques, les 

possibilités d’assistance technique et le renforcement des capacités, pour examen par le 

Conseil d’administration au moins tous les quatre ans. L’examen de ce rapport devrait 

correspondre au calendrier de la discussion récurrente sur l’emploi, de manière à renforcer 

le lien avec la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 

et à contribuer à ce que les discussions à la Conférence soient plus ciblées et reposent sur 

des informations approfondies. Le coût estimatif présenté dans le document pourrait 

probablement être revu à la baisse par l’utilisation de ressources déjà affectées, par exemple 
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dans le cadre de politiques nationales de l’emploi. Il semble donc inutile de prévoir un budget 

supplémentaire pour définir la méthodologie du processus d’examen, d’autant que le Bureau 

a déjà dû acquérir l’expérience nécessaire sur la base du cadre global de politiques de 

l’emploi. Il conviendrait d’expliquer pourquoi le coût des options concernant l’examen 

partiel par les pairs est si élevé alors qu’il sera globalement compris dans les coûts des 

réunions sous-régionales ou mondiales organisées avec les pays volontaires. Il est regrettable 

que seuls certains documents soumis au Conseil d’administration traitent des coûts, car la 

présentation ou l’absence d’informations sur cette question influe sur le processus de prise 

de décisions du Conseil d’administration. Le tripartisme devrait être assuré tout au long du 

processus d’examen afin que le mécanisme contribue à son renforcement dans le domaine 

clé des politiques de l’emploi. De plus, le Bureau devrait envisager d’apporter des détails et 

des précisions sur le processus par lequel les pays se portent volontaires et sur les incitations 

à mettre en place pour encourager la participation. Une certaine souplesse devrait être 

préservée quant au nombre de pays pouvant participer à chaque cycle du processus. De 

même, il conviendrait d’apporter des précisions concernant la périodicité de l’examen. Pour 

les travailleurs, il importe en priorité que les résultats du processus d’examen alimentent la 

discussion récurrente sur l’emploi qui a lieu tous les quatre ans. En résumé, le groupe des 

travailleurs est favorable à l’adoption de l’option 1.B, au sein de laquelle les éléments mis 

en avant seraient pris en compte. L’examen par les pairs ne serait donc pas un examen 

complet, mais plutôt une conférence ou un forum mondial dans le cadre duquel les pays 

participants pourraient échanger des bonnes pratiques, promouvoir l’enseignement mutuel 

et procéder à un examen mutuel sur la base des autoévaluations, avec l’appui du Bureau. 

349. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement du Japon signale qu’il serait essentiel d’obtenir le plein accord des pays 

sélectionnés avant d’en arrêter la liste, car le processus doit être véritablement volontaire. 

En outre, l’OIT doit fournir un appui aux pays examinateurs et aux pays examinés et 

s’efforcer d’obtenir les meilleurs résultats possibles en matière d’apprentissage mutuel et de 

rentabilité. Des examens par les pairs au sein d’une même région seraient très efficaces. 

Néanmoins, il faut éviter que ces examens deviennent une charge trop lourde pour les pays 

examinateurs et les pays examinés, et un processus d’examen complet ne serait donc pas 

approprié. C’est pourquoi le GASPAC appuie l’option 2.B, sous réserve que le Bureau 

tienne compte de ses orientations. 

350. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Paraguay affirme qu’il est essentiel que les mécanismes 

d’examen par les pairs restent volontaires et contribuent à favoriser l’apprentissage mutuel 

et l’échange de bonnes pratiques. Ces mécanismes devraient aussi permettre de relier 

l’action menée par les gouvernements des pays qui ont des caractéristiques communes et 

connaissent des situations comparables. Toutefois, les options présentées dans le document 

ne tiennent pas pleinement compte de ce principe. Les options 1.A et 2.A n’indiquent pas 

précisément comment la procédure permettant aux pays de se porter volontaires, décrite au 

paragraphe 14, sera mise en place et qui sera chargé de son élaboration. Il serait utile d’avoir 

davantage de précisions sur le colloque mondial et l’atelier d’examen par les pairs. De plus, 

un mécanisme permettant aux pays d’être à la fois examinateurs et examinés par leurs 

partenaires pourrait être envisagé. Il conviendrait en outre de préciser davantage le rôle que 

joue le Bureau en matière de promotion du renforcement des capacités en vue du partage des 

bonnes pratiques et de promotion de la coopération pour le développement, y compris la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire, dans les phases de lancement, de mise 

en œuvre et de suivi des examens. La mesure dans laquelle les conclusions de la discussion 

récurrente adoptées par la Conférence en 2014, mentionnées au paragraphe 4 b) du 

document, seront applicables à l’examen de politiques nationales de l’emploi particulières 

doit être examinée au cas par cas. De surcroît, un examen partiel par les pairs pourrait de fait 

faire double emploi avec les mécanismes et systèmes existants, tels que la Commission de 

l’application des normes et les conférences nationales tripartites sur le travail décent. 
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Compte tenu de qui précède, le GRULAC propose d’amender comme suit la décision 

figurant au paragraphe 32: «Le Conseil d’administration demande au Bureau de tenir des 

consultations intersessions tripartites avec un élément tripartite sur la rédaction de 

propositions plus détaillées concernant le document GB.332/POL/1, de sorte qu’il puisse 

examiner la question pour décision à sa 334e session en octobre-novembre 2018.» 

351. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Sénégal 

souligne que la création d’emplois décents et productifs est au cœur des préoccupations de 

la région de l’Afrique. Des recommandations ont été formulées au niveau régional pour 

remédier aux problèmes qui se posent en matière d’emploi et renforcer la coordination entre 

les communautés économiques régionales et les partenaires internationaux. Ces efforts 

témoignent de l’intérêt que le groupe de l’Afrique accorde au suivi et à l’évaluation des 

politiques de l’emploi. Toutefois, après concertation, le groupe de l’Afrique estime que des 

consultations sont nécessaires et appuie le report de la discussion sur les mécanismes 

d’examen volontaire par les pairs à la 334e session du Conseil d’administration. 

352. S’exprimant au nom des gouvernements de l’Autriche, de la Belgique, du Canada, du 

Danemark, de la Finlande, de l’Allemagne, de l’Irlande, des Pays-Bas, de la Norvège, de la 

Pologne, de la Suède, du Royaume-Uni et des Etats-Unis, un représentant du gouvernement 

de la Finlande dit que ceux-ci, tout en souscrivant à son caractère volontaire, estiment que 

le mécanisme ne devrait porter que sur des domaines stratégiques limités et bien définis. Il 

insiste sur le fait que la Conférence n’exige pas que soient menés des examens par les pairs. 

En outre, il émet de sérieuses réserves quant à l’ampleur des coûts et des moyens nécessaires 

à la mise en place d’un tel mécanisme et à son intérêt compte tenu du possible 

chevauchement avec d’autres processus pertinents du BIT et des examens par les pairs des 

politiques nationales d’emploi déjà menés par des instances internationales ou régionales. 

Le Bureau dispose déjà d’une mine d’informations qui pourraient servir les mêmes finalités 

qu’un examen par les pairs. L’orateur relève le manque de cohérence entre les différentes 

options: l’une réclame un rapport d’autoévaluation de la part du pays soumis à l’examen, 

alors qu’une autre exige un rapport d’une délégation tripartite s’étant rendue dans le pays, et 

qu’une autre encore requiert du Bureau qu’il complète un rapport national. On voit mal 

pourquoi certaines options prévoient que le BIT joue un rôle si actif et coûteux. Avant 

d’introduire de nouveaux mécanismes, le BIT devrait faire un meilleur usage de ceux déjà 

en place et coopérer avec d’autres institutions des Nations Unies, surtout compte tenu de la 

réforme en cours du système des Nations Unies. Tout en reconnaissant la nécessité de 

partager des données d’expérience et l’importance de l’apprentissage mutuel, l’intervenant 

estime qu’il ne convient pas de mettre en place un mécanisme d’examen par les pairs. 

353. Un représentant du gouvernement de la Chine estime qu’un mécanisme d’examen volontaire 

par les pairs encouragera la coopération et les échanges et aidera les pays à analyser les 

enjeux structurels à long terme sur le marché du travail, ce qui sera précieux compte tenu du 

contexte actuel difficile de l’emploi. Le mécanisme doit être volontaire et il devrait revenir 

aux pays participants de déterminer, par la consultation, la portée et le cycle de l’examen. 

L’orateur ne souhaite pas que le mécanisme alimente la discussion récurrente sur l’emploi. 

C’est au BIT qu’il appartient de soutenir les partenaires tripartites dans les domaines, par 

exemple, du renforcement des capacités, de la promotion de politiques actives du marché du 

travail et de l’amélioration des mécanismes d’appui à l’entrepreneuriat. Le Bureau devrait 

aussi fournir un soutien technologique intégré et interdisciplinaire à l’échelle internationale 

pour favoriser les échanges en matière de politiques de l’emploi et de données d’expérience. 

Le gouvernement de la Chine soutient l’option 2.B. 

354. Un représentant du gouvernement de l’Inde dit qu’un mécanisme d’examen par les pairs des 

politiques nationales de l’emploi ne peut se révéler fructueux que si les Etats Membres 

disposent de politiques d’emploi bien élaborées. L’OIT devrait fournir une assistance 

technique aux pays dans ce domaine. Le gouvernement de l’Inde appuie l’option 2.B. Les 
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pays de la même sous-région géographique bénéficieront le plus les uns des autres car ils ont 

une démographie, un niveau de croissance économique et un système de gouvernance 

similaires. Le mécanisme devrait encourager le partage des connaissances, l’apprentissage 

mutuel et la création de réseaux entre pays. Il devrait aussi contribuer à la réalisation 

d’objectifs à long terme comme des réformes stratégiques et institutionnelles. 

355. Une représentante du gouvernement de Cuba rappelle que, lors d’une précédente réunion, 

son pays s’est opposé à un examen par les pairs et a fait part de réserves. Cependant, les 

consultations intersessions devraient se poursuivre. 

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

(DDG/P)) relève que le mécanisme d’examen volontaire par les pairs est loin de faire 

l’unanimité. Si la préférence pour l’option 2.B est plus marquée, le groupe des travailleurs 

est favorable à l’option 1.B, et plusieurs pays n’approuvent pas l’examen par les pairs. 

L’intervenante souligne qu’il est prévu que le mécanisme soit volontaire, prévoyant une 

certaine souplesse et un apprentissage mutuel, et qu’il ne repose pas sur des critères stricts 

de façon à être aussi souple que possible et véritablement volontaire. Les pays participant 

aux examens établiront leurs propres paramètres et seront libres d’intégrer les conclusions 

de l’examen à leur convenance. Si tel est le souhait du Conseil d’administration, le Bureau 

sera heureux d’organiser des réunions intersessions pour clarifier certains points et apporter 

des détails sur le processus d’examen, mais il importe de veiller à ce que ledit processus ne 

devienne pas prescriptif. Le Bureau peut absorber quelques coûts modérés, pour la création 

d’un modèle par exemple, mais le mécanisme en suppose d’autres, principalement en ce qui 

concerne le temps que le personnel y consacre. Le coût d’un examen partiel est plus élevé 

que celui d’un examen complet, car il requiert que le Bureau organise une visite dans le pays 

et mène une analyse technique. Dans tous les cas, le principal rôle du Bureau sera de fournir 

un soutien technique et analytique. 

357. Le porte-parole du groupe des travailleurs précise que, s’il soutient l’amendement proposé 

par le GRULAC, son groupe estime que la portion de phrase «des consultations intersessions 

avec un élément tripartite» doit être modifiée comme suit: «des consultations intersessions 

tripartites». Le Bureau devrait ramener à deux, contre quatre actuellement, le nombre 

d’options d’examen par les pairs. Les options 1.A (examen complet par les pairs au niveau 

mondial) et 2.A (examen complet par les pairs au niveau sous-régional), qui ne suscitent 

aucun enthousiasme, pourraient être abandonnées. Les deux possibilités restantes seraient 

donc les options 1.B (examen partiel par les pairs au niveau mondial) et 2.B (examen partiel 

par les pairs au niveau sous-régional). La réduction du nombre d’options évitera aux groupes 

et aux gouvernements de se disperser et facilitera la prise de décisions. S’il peut y avoir des 

chevauchements de processus et d’institutions lors d’examens par les pairs au niveau 

régional ou international, le problème ne semble concerner que des pays de l’Union 

européenne et des pays membres de l’Organisation de coopération et de développement 

économiques. Il importe de soutenir les processus d’examen par les pairs ou du moins 

«d’examen». En effet, dans les deux cas, les options B prévoient une autoévaluation 

complétée par le Bureau plutôt qu’un examen par les pairs. 

358. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe est d’accord pour que d’autres 

discussions aient lieu et qu’elles se limitent aux options 1.B et 2.B. Le groupe des 

employeurs est favorable à l’option 2.B et appuie l’amendement proposé par le GRULAC. 

Décision 

359. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau de tenir des consultations 

intersessions tripartites sur la rédaction de propositions plus détaillées concernant 
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le document GB.332/POL/1, de sorte qu’il puisse examiner la question pour 

décision à sa 334e session en octobre-novembre 2018. 

(Document GB.332/POL/1(Rev.), paragraphe 32, tel que modifié par le Conseil 

d’administration.) 

Segment du dialogue social 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2017 
et propositions concernant les activités 
sectorielles en 2018-19 
(GB.332/POL/2) 

360. Le porte-parole du groupe des employeurs, remerciant le Bureau pour le document relatif à 

deux réunions tenues en 2017, dit que son groupe se félicite que ces réunions, consacrées 

respectivement aux pêcheurs migrants et aux mines à ciel ouvert, aient donné des résultats 

tangibles grâce au solide travail accompli par le Bureau et aux contributions apportées par 

les partenaires tripartites et les experts qui y ont participé. La Réunion tripartite sur les 

questions relatives aux pêcheurs migrants a abouti à un consensus universel sur un ensemble 

de recommandations (législation appropriée, harmonisation des politiques migratoires et 

efficacité des services d’inspection du travail), et la Réunion d’experts sur la sécurité et la 

santé dans les mines à ciel ouvert à l’adoption de la version révisée d’un recueil de directives 

pratiques. Le groupe des employeurs soutient le projet de décision. 

361. Le porte-parole du groupe des travailleurs, remerciant le Bureau d’avoir élaboré le 

document à l’examen et d’avoir organisé les deux réunions ayant eu lieu en 2017, prend note 

avec satisfaction des recommandations visant à améliorer les conditions de travail, 

inacceptables en l’état, dans deux secteurs économiques clés pour la réalisation des objectifs 

de développement durable. Les efforts à déployer pour que les travailleurs puissent exercer 

leurs droits fondamentaux supposent que les gouvernements s’engagent à ratifier et à mettre 

en œuvre les normes pertinentes et les entreprises à respecter les droits de l’homme et les 

normes du travail, à tous les niveaux et d’un bout à l’autre de la chaîne de valeur. Le groupe 

des travailleurs accueille avec satisfaction la version révisée du Recueil de directives 

pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines à ciel ouvert, et demande que ce texte 

serve à améliorer la sécurité et la santé au travail dans le secteur minier. L’adoption de ce 

document devrait être considérée comme une occasion de promouvoir la ratification et 

l’application de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995. Pour 

ce qui est des pêcheurs migrants, qui figurent parmi les travailleurs les plus vulnérables et 

sont victimes de divers abus, le groupe des travailleurs adhère aux conclusions tendant à ce 

que les organismes des Nations Unies coopèrent étroitement aux fins de la mise en œuvre 

rapide de certains instruments internationaux et de l’élaboration de directives concernant le 

recrutement et la coopération effective en matière judiciaire. Il convient de donner effet aux 

résultats des deux réunions tripartites et d’en assurer un suivi étroit, ainsi que d’allouer des 

crédits budgétaires adéquats à l’appui des recommandations. Le groupe des travailleurs 

souscrit au programme des réunions pour 2018 ainsi qu’au projet de décision. 

362. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Côte 

d’Ivoire indique que, pour son groupe, les deux réunions tripartites ont produit des résultats 

multiples et encourageants. En ce qui concerne les pêcheurs migrants, donner suite à la 

résolution et aux recommandations adoptées par la réunion tripartite permettra d’offrir plus 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617654.pdf
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de sécurité et plus de dignité à ces travailleurs, qui sont soumis à des traitements constitutifs 

de travail forcé. Les propositions formulées visent notamment à élaborer une feuille de route 

interinstitutions des Nations Unies en vue de la mise en œuvre rapide des accords 

internationaux relatifs au travail dans le secteur de la pêche, à fournir un appui aux 

entreprises pour les aider à éradiquer le travail forcé et le travail des enfants et à promouvoir 

la ratification de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Le Recueil de 

directives pratiques sur la sécurité et la santé dans les mines à ciel ouvert a été révisé, ce 

dont le groupe de l’Afrique se félicite. La nouvelle version permet de se faire une idée claire 

de la gestion des risques et des procédures d’intervention dans les situations d’urgence. Le 

groupe de l’Afrique, constatant que le programme des réunions pour 2018-19 est conforme 

aux décisions prises par le Conseil d’administration à ses 329e et 331e sessions, demande 

instamment au Bureau et aux Etats Membres d’adopter les orientations issues des deux 

réunions tenues en 2017, et il appuie le projet de décision. 

363. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement du Canada prend note des réunions tenues en 2017 et apporte 

son appui aux alinéas a) à d) du projet de décision. En ce qui concerne l’alinéa e), le groupe 

des PIEM soutient les propositions de réunions figurant dans le tableau annexé au document 

à l’examen, qui ont recueilli l’adhésion des mandants tripartites. Cela étant, l’orateur 

demande au Conseil d’administration de rester ouvert à la possibilité de tenir au premier 

semestre de 2019 une réunion d’experts qui permettrait, compte tenu du grand nombre de 

questions encore en suspens, de réfléchir aux résultats qui pourraient être attendus de la 

108e session de la Conférence (2019). 

Décision 

364. Le Conseil d’administration:  

a) a pris note des rapports des réunions mentionnées dans la partie I du présent 

document; 

b) a autorisé le Directeur général à communiquer aux gouvernements le rapport 

final de la Réunion tripartite sur les questions relatives aux pêcheurs migrants, 

en leur demandant de transmettre ce rapport aux organisations d’employeurs 

et aux organisations de travailleurs concernées, ainsi qu’aux organisations 

internationales d’employeurs, aux organisations internationales de travailleurs 

et aux autres organisations internationales concernées; 

c) a prié le Directeur général de garder présentes à l’esprit, lors de l’élaboration 

des propositions relatives aux activités futures, les recommandations 

concernant l’action à venir de l’OIT formulées par la Réunion tripartite sur 

les questions relatives aux pêcheurs migrants;  

d) a autorisé le Directeur général à publier le Recueil de directives pratiques du 

BIT sur la sécurité et la santé dans les mines à ciel ouvert;  

e) a approuvé les propositions figurant dans le tableau en annexe concernant 

les dates, la durée, le titre officiel, l’objet et la composition des réunions qui y 

sont énumérées. 

(Document GB.332/POL/2, paragraphe 11.) 
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Troisième question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la IVe Conférence mondiale sur l’élimination 
durable du travail des enfants  
(Buenos Aires, 14-16 novembre 2017) 
(GB.332/POL/3) 

365. Un représentant du gouvernement de l’Argentine déclare que la IVe Conférence mondiale 

sur l’élimination durable du travail des enfants (IVe Conférence mondiale) qui s’est tenue à 

Buenos Aires a fourni un espace de dialogue tripartite, d’échange de données d’expérience 

et de bonnes pratiques et de réflexion dans le domaine de l’élaboration des politiques. Le 

consensus qui s’est dégagé en ce qui concerne les bonnes pratiques, les défis actuels et les 

mesures et principes à mettre en œuvre est reflété dans la Déclaration de Buenos Aires sur 

le travail des enfants, le travail forcé et l’emploi des jeunes (Déclaration de Buenos Aires). 

Cette déclaration a pour objectif de guider l’action menée en vue d’éliminer le travail des 

enfants et le travail forcé et d’assurer aux jeunes des emplois décents. Elle préconise 

l’adoption d’une approche fondée sur les droits et exhorte la communauté internationale à 

prendre des mesures concrètes dans trois domaines: politique et gouvernance; 

connaissances, données et suivi; et partenariats et innovation. L’organisation de la 

IVe Conférence mondiale traduit l’engagement de l’Argentine de respecter les conventions 

nos 138, 182, 29 et 105, ainsi que le protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail 

forcé, 1930, et de réaliser le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

(Programme 2030), en particulier la cible 8.7. La conférence a marqué un jalon important 

dans la promotion de la coopération internationale, du dialogue tripartite, des partenariats 

durables, de la participation de la société civile, de l’échange de données d’expérience, de 

connaissances et d’informations, de la ratification des principes inscrits dans la Déclaration 

de Brasília et des 96 engagements volontaires qui ont été pris en faveur de la réalisation des 

objectifs fixés lors de la IVe Conférence mondiale. Le gouvernement de l’Argentine 

manifeste son attachement à la Déclaration de Buenos Aires et aux engagements volontaires. 

Il continuera d’échanger des données d’expérience et de collaborer avec la communauté 

internationale et, si cela est nécessaire, apportera son aide au pays organisateur de la 

Ve Conférence mondiale. 

366. Le porte-parole du groupe des travailleurs remercie le Bureau d’avoir produit le document 

et le gouvernement de l’Argentine pour avoir organisé la IVe Conférence mondiale et salue 

la Déclaration de Buenos Aires. L’exercice plein et entier des droits fondamentaux est une 

condition préalable à la mise en œuvre effective de cette déclaration. Il est également 

nécessaire d’avoir une vision globale des causes socio-économiques profondes du travail des 

enfants et du travail forcé. Il s’agit de problèmes complexes qui exigent des solutions 

durables et sur le long terme, fondées sur la justice sociale, la répartition des richesses et la 

promotion et la création d’emplois décents dans le cadre de la transition vers des modèles 

de développement durable. La communauté internationale doit se montrer résolue dans son 

appel en faveur de l’élimination du travail des enfants et du travail forcé, et la Déclaration 

de Buenos Aires souligne le rôle primordial que jouent les organisations de travailleurs et 

d’employeurs à cet égard. La ratification et l’application des normes internationales du 

travail, et en particulier des conventions fondamentales de l’OIT et du protocole de 2014 

relatif à la convention sur le travail forcé, 1930, sont essentielles si l’on veut atteindre les 

objectifs fixés par la Conférence mondiale. La convention no 102 et la recommandation 

no 202 doivent servir de base aux politiques de protection sociale, dont l’importance est 

fondamentale pour l’élimination du travail des enfants et du travail forcé.  

367. Le travail décent et la protection sociale universelle sont essentiels pour mettre en œuvre les 

mesures proposées dans la Déclaration de Buenos Aires. Le groupe des travailleurs souscrit 

à ces mesures, qui sont résumées au paragraphe 8 du document GB.332/POL/3, et se dit 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617260.pdf
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satisfait que la déclaration reconnaisse combien il est important que les entreprises respectent 

les droits de l’homme. L’Agenda du travail décent ne se concrétisera que si l’on parvient à 

surmonter les obstacles que posent la mondialisation de la production, la mondialisation 

financière et l’évolution démographique, climatique et technologique. L’approche intégrée 

préconisée dans la déclaration en vue d’atteindre la cible 8.7 du Programme 2030, 

notamment par la création d’un forum concernant l’Alliance 8.7, est une démarche 

innovante. Dans l’ensemble, le groupe des travailleurs est satisfait des résultats de la 

Conférence mondiale et souscrit à l’approche centrée sur les droits et sur l’intérêt supérieur 

de l’enfant et à l’appel lancé en faveur de la prise de mesures concrètes dans les trois 

domaines cités dans le document. Le porte-parole du groupe des travailleurs souhaiterait que 

le Bureau fournisse des informations complémentaires sur la mise en œuvre du Plan d’action 

pour la période 2017-2023, et en particulier sur les ressources consacrées à son exécution et 

à la réalisation des cibles qui doivent être atteintes en décembre 2018, mais aussi sur la façon 

dont il sera donné effet aux accords tripartites et aux engagements nationaux dans le cadre 

de la cible 8.7. L’orateur espère que l’Alliance 8.7 renforcera la coopération tripartite et 

favorisera la ratification et l’application des instruments relatifs au travail des enfants et au 

travail forcé. Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision et la proposition du 

groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC) tendant à ce que le système 

des Nations Unies déclare l’année 2021 «Année internationale de l’élimination du travail 

des enfants et de la protection des travailleurs adolescents». Les gouvernements devraient 

élaborer une réglementation visant à éliminer d’ores et déjà le travail des enfants et le travail 

forcé: l’horizon 2030 est une échéance trop lointaine. 

368. La porte-parole du groupe des employeurs déclare que les débats de la Conférence mondiale, 

qui ont abouti à l’adoption de la Déclaration de Buenos Aires, ont marqué un jalon dans la 

lutte contre le travail des enfants et ont permis à la communauté tripartite internationale 

d’analyser les progrès accomplis depuis la Conférence d’Oslo. Les estimations du BIT 

concernant le travail des enfants, le travail forcé et les mariages forcés ont été décisives dans 

le cadre des discussions. Il apparaît toutefois que les progrès accomplis en vue de 

l’élimination du travail des enfants ont stagné. Il ne sera possible d’obtenir des résultats 

positifs qu’en intensifiant les efforts, de façon cohérente et coordonnée, pour renforcer 

l’inspection du travail, l’éducation, la protection des victimes et les systèmes de sécurité 

sociale. De plus, la réalisation des cibles du Programme 2030 exige de prendre des mesures 

sans tarder. L’OIT devrait appuyer la mise en œuvre des 96 engagements qui ont été pris 

lors de la IVe Conférence mondiale, dans le cadre fixé à cette occasion. Il faudrait redoubler 

d’efforts pour faire évoluer les comportements et les cultures et mettre en place des 

institutions, des politiques et des alliances en vue de mettre fin à toutes les formes de travail 

des enfants d’ici à 2025 et d’éliminer le travail forcé sous toutes ses formes d’ici à 2030, en 

accélérant l’action menée. Les employeurs devraient adopter des approches innovantes pour 

mettre fin au travail des enfants et au travail forcé. Il convient de mettre l’accent sur 

l’éducation, de façon à offrir des perspectives aux enfants et aux jeunes, en donnant la 

priorité à une approche de l’élimination du travail des enfants et du travail forcé fondée sur 

les droits, et sur la réduction des risques dans les activités commerciales et les chaînes 

d’approvisionnement. Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision. 

369. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie déclare que son groupe se félicite que l’on continue de mettre 

l’accent sur les formes de travail inacceptables et souligne la nécessité de poursuivre les 

efforts déployés au niveau international pour éliminer le travail des enfants et le travail forcé. 

L’oratrice sollicite des informations complémentaires sur la portée des 96 engagements qui 

ont été pris à la IVe Conférence mondiale, afin que les mandants qui n’ont pas pu y assister 

puissent prendre connaissance de ces engagements et des résultats obtenus. Le GASPAC se 

félicite des travaux menés par le Bureau au sujet de l’Alliance 8.7, une initiative qui permet 

aux mandants d’utiliser efficacement les ressources et d’échanger des enseignements. Pour 

tirer parti des résultats de la Conférence mondiale, en particulier en ce qui concerne 
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l’Alliance 8.7, il faudrait nécessairement déployer des efforts tripartites soutenus et il 

conviendrait de suivre les progrès accomplis à cet égard dans le cadre de discussions 

spécifiques et constructives.  

370. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Ouganda 

déclare que son groupe a pris note des principaux résultats de la IVe Conférence mondiale. 

L’orateur se dit favorable à une approche concertée au niveau mondial de l’élimination du 

travail des enfants et du travail forcé et à l’élaboration de politiques propres à promouvoir 

des emplois de qualité pour les jeunes. Les résultats de la Conférence mondiale seront d’une 

importance centrale pour l’élaboration, par le Bureau, d’une approche globale et intégrée. 

Ils permettront à la communauté internationale de lutter contre le travail des enfants et le 

travail forcé et d’abattre les obstacles au travail décent pour les adultes. Le BIT devrait 

assurer un suivi des engagements volontaires pris par les mandants dans les domaines de 

l’action publique, de la recherche, des engagements financiers, des partenariats, de la 

sensibilisation, de la ratification et de l’action législative au niveau national. Le Bureau 

devrait également fournir l’assistance technique nécessaire pour traduire ces engagements 

dans les faits. L’orateur encourage les mandants à renforcer les mécanismes et les efforts de 

mise en œuvre de la Déclaration de Buenos Aires et du Plan d’action de l’OIT pour la période 

2017-2023 afin de produire des résultats concrets. La déclaration devrait être diffusée le plus 

largement possible, dans le but d’atteindre la cible 8.7 du Programme 2030. Le groupe de 

l’Afrique appuie le projet de décision. 

371. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Paraguay déclare que l’Espagne s’associe à sa déclaration. 

Les efforts visant à éliminer le travail des enfants et le travail forcé et à promouvoir le travail 

décent pour les jeunes devraient être accélérés, et il est nécessaire d’instaurer un dialogue 

tripartite et des politiques nationales cohérentes. Le GRULAC a mis en place une initiative 

régionale visant à accélérer les efforts déployés pour éliminer le travail des enfants et 

promouvoir les droits des enfants dans la région. Le cadre établi à cette fin souligne la 

nécessité de mener une action préventive ciblée pour identifier les enfants vulnérables, doter 

leur famille d’une protection sociale, prévenir leur insertion précoce dans le monde du travail 

et leur assurer, une fois entrés dans la vie active, des conditions de travail appropriées et 

adaptées à leur âge. Les 96 engagements qui ont été pris pendant la Conférence mondiale 

mobilisent des parties prenantes de tous les secteurs, dont 13 acteurs de la région. L’orateur 

souligne l’engagement de son groupe quant à la proposition tendant à ce que le système des 

Nations Unies déclare l’année 2021 Année internationale de l’élimination du travail des 

enfants et de la protection des travailleurs adolescents. En effet, cette proposition permettrait 

de confirmer le caractère prioritaire de cette question auprès des parties prenantes à l’horizon 

2025. Le BIT devrait fournir une assistance technique aux fins de la réalisation des objectifs 

proposés. Le GRULAC appuie le projet de décision.  

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

du gouvernement de la Bulgarie indique que les pays ci-après s’associent à sa déclaration: 

ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie, Albanie, Bosnie-Herzégovine, 

République de Moldova et Géorgie. L’oratrice déclare que son groupe a apporté la preuve de 

son engagement en faveur de l’élimination et de la prévention du travail des enfants et du 

travail forcé et de la promotion des droits au travail. En effet, une législation a été promulguée, 

et des projets ont été menés à l’échelle de l’UE dans cette optique. Les estimations concernant 

le travail des enfants, la stagnation des progrès visant à faire reculer le travail des enfants et le 

nombre croissant de victimes du travail forcé sont préoccupants. Il faudrait tirer parti de la 

dynamique née de la IVe Conférence mondiale pour accélérer les efforts, de façon à réaliser 

des progrès décisifs dans la lutte contre le travail des enfants et le travail forcé. L’oratrice salue 

l’adoption de la Déclaration de Buenos Aires et l’engagement collectif d’éliminer le travail 

des enfants et le travail forcé dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. La déclaration 

tombe à point nommé, puisqu’elle permettra de mobiliser les efforts en vue de la réalisation 
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de la cible 8.7 du Programme 2030 et fournira des orientations précieuses à toutes les parties 

prenantes concernées.  

373. L’intervenante exhorte les mandants de l’OIT à respecter les engagements qu’ils ont pris 

dans le cadre des trois domaines essentiels de la déclaration. Le BIT devrait apporter son 

aide aux mandants grâce à des programmes et projets opérationnels, tels que le programme 

phare IPEC+ et l’initiative sur le recrutement équitable, et les entreprises devraient participer 

à la Plate-forme sur le travail des enfants. La nature complexe du travail des enfants et du 

travail forcé exige une solution intégrée, conforme à la Déclaration de Buenos Aires et au 

Plan d’action de l’OIT pour la période 2017-2023, si l’on veut mettre en œuvre les 

conclusions de la deuxième discussion récurrente sur les principes et les droits fondamentaux 

au travail.  

374. L’intervenante invite les Etats membres à ratifier les conventions nos 138 et 182, ainsi que 

les autres conventions fondamentales de l’OIT et le protocole de 2014 relatif à la convention 

sur le travail forcé, 1930. Elle rappelle l’importance que revêtent la Convention relative aux 

droits de l’enfant de l’Organisation des Nations Unies et ses protocoles facultatifs.  

375. Compte tenu de la nécessité de renforcer l’inspection du travail pour mieux identifier et aider 

les victimes du travail des enfants et du travail forcé, le cadre de politique et de gouvernance 

devrait offrir un soutien approprié aux victimes et permettre la mise en œuvre de mécanismes 

efficaces pour poursuivre les auteurs de ces pratiques. Dans la mesure où il existe un lien 

entre la pauvreté et le travail des enfants et le travail forcé, il faut prendre des mesures 

efficaces en matière de réduction de la pauvreté et d’inclusion sociale. La transmission de la 

pauvreté d’une génération à l’autre peut être évitée grâce à une approche politique intégrée 

au profit des enfants et des familles, conformément à la recommandation (nº 202) sur les 

socles de protection sociale, 2012. 

376. L’éducation obligatoire, gratuite, accessible et de qualité pour tous les enfants est un élément 

essentiel de la prévention du travail des enfants, et les investissements dans ce domaine ont 

le meilleur rapport coût-efficacité et sont le plus bénéfique sur le plan social. Il est également 

primordial de créer des possibilités d’apprentissage et de travail décent pour les adultes et 

les jeunes. Les programmes par pays de promotion du travail décent seront précieux aux fins 

de la mise en œuvre de la Déclaration de Buenos Aires, de même qu’il sera utile d’accorder 

une attention particulière aux groupes vulnérables et aux formes de travail inacceptables 

dans les chaînes d’approvisionnement mondiales. L’économie informelle, la traite des 

personnes et les déficits de travail décent existants posent des défis majeurs. 

377. Il sera aussi primordial de nouer des partenariats avec d’autres institutions des Nations Unies 

et avec le secteur privé et de promouvoir des initiatives régionales et sous-régionales pour 

mettre en œuvre la Déclaration de Buenos Aires et suivre les progrès accomplis dans le cadre 

de l’Alliance 8.7 et de la coopération Sud-Sud. Le BIT a un rôle moteur à jouer en 

fournissant une assistance technique aux fins du dialogue social et de la collecte et de la 

diffusion d’informations. 

378. Pour parvenir à des résultats concrets avant la prochaine Conférence mondiale, il faudra faire 

preuve d’ambition et adopter des mesures pratiques pour assurer le suivi des engagements 

gouvernementaux. Il serait donc utile que le Bureau fournisse un document reprenant tous 

les engagements annoncés. Par ailleurs, la représentante du gouvernement de la Bulgarie 

propose l’ajout de deux alinéas au projet de décision, formulés comme suit: 

d) demande au Bureau d’établir une vue d’ensemble des engagements annoncés à Buenos 

Aires, regroupés par thème et/ou sujet; 

e) prie le Bureau d’organiser avant la Ve Conférence mondiale, en coopération avec 

l’Alliance 8.7, un examen à mi-parcours des progrès accomplis sur la voie de l’élimination 
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du travail des enfants et du travail forcé, ainsi que de la réalisation de la cible 8.7 pour ce 

qui a trait à ces questions. 

379. L’amendement proposé ne constitue ni un nouveau mécanisme de suivi ni un examen 

contraignant des engagements annoncés dans le cadre de la Déclaration de Buenos Aires. 

L’objectif est simplement de faire le point sur les progrès accomplis et d’échanger les 

meilleures pratiques à mi-parcours entre les IVe et Ve Conférences. 

380. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Paraguay propose 

un sous-amendement au projet de décision, à savoir l’ajout d’un alinéa, rédigé comme suit: 

f) encourage l’Assemblée générale des Nations Unies à déclarer l’année 2021 Année 

internationale de l’élimination du travail des enfants. 

381. Une représentante du gouvernement de l’Indonésie réitère la ferme volonté de son pays 

d’éliminer le travail des enfants d’ici à 2022 par la mise en œuvre d’un plan d’action national, 

l’établissement de conditions favorables à l’accès à l’éducation, la mise en place de 

programmes qui aident les enfants à rester scolarisés et ensuite à suivre un enseignement 

professionnel, et la coopération avec les partenaires sociaux et la société civile. Même si les 

partenariats mondiaux jouent un rôle majeur dans la mise en œuvre de la Déclaration de 

Buenos Aires, l’OIT doit montrer la voie tout en préservant son système tripartite unique. 

382. Un représentant du gouvernement de la Turquie déclare que son gouvernement prend des 

mesures en vue d’éliminer le travail des enfants sous toutes ses formes d’ici à 2025, y 

compris en prolongeant l’éducation obligatoire et en adoptant d’autres mesures 

réglementaires, en menant des activités de sensibilisation et en coopérant étroitement avec 

les partenaires sociaux, la société civile et l’OIT. La Turquie accueille plus de 4 millions de 

réfugiés, dont 3,5 millions de Syriens et 1,3 million d’enfants. Cette situation montre 

clairement les enjeux que posent la migration et le déplacement forcé de populations. Le 

gouvernement de la Turquie ne peut pas gérer seul un problème d’une telle ampleur et a 

urgemment besoin de la solidarité internationale et de soutiens concrets. La Turquie appuie 

le projet de décision tel qu’amendé par le GRULAC et l’UE et ses Etats membres. 

383. Un représentant du gouvernement de la Chine estime que le Bureau devrait tenir compte des 

principes et des actions de la Déclaration de Buenos Aires lors de la préparation du 

programme et budget pour 2018-19. Le Bureau devrait renforcer son suivi et poursuivre sa 

collaboration avec toutes les parties prenantes, comme c’est le cas au travers de 

l’Alliance 8.7. Il devrait également renforcer la mobilisation des ressources et la coopération 

pour le développement, y compris grâce au programme phare IPEC+, pour répondre aux 

besoins des mandants tripartites. Le gouvernement de la Chine appuie le projet de décision. 

384. Une représentante du gouvernement de l’Allemagne pense que l’élimination de toutes les 

formes de travail des enfants d’ici à 2025 exigera des actions urgentes et décisives aux 

niveaux national et international par le truchement de la coopération bilatérale et 

multilatérale. L’Alliance 8.7 a un rôle important à jouer, et le gouvernement de l’Allemagne 

soutient l’idée de faire participer l’Alliance à l’examen à mi-parcours qui sera mené en 

collaboration avec le Bureau. Il faudra absolument aborder les conditions de travail dans les 

chaînes d’approvisionnement mondiales pour parvenir à l’éradication du travail des enfants 

et du travail forcé. Les gouvernements, les partenaires sociaux et surtout les entreprises 

jouent un rôle important dans l’application du principe de diligence raisonnable en matière 

de droits de l’homme dans les chaînes d’approvisionnement. Le gouvernement de 

l’Allemagne apporte son soutien au projet de décision tel qu’amendé par l’UE et ses Etats 

membres. 

385. Un représentant du gouvernement du Népal déclare que la coopération internationale est 

indispensable à la réalisation de la cible 8.7 des objectifs de développement durable (ODD) 
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et des engagements annoncés par les gouvernements. L’élimination du travail des enfants 

est inscrite dans la Constitution du Népal et dans d’autres législations nationales, et leur 

application est assurée par des bureaux du travail, et des bureaux et des comités pour la 

protection de l’enfance, soutenus par un service national d’assistance téléphonique. Les 

partenaires du développement, les organisations non gouvernementales et d’autres acteurs 

non étatiques ont un rôle important à jouer au niveau de la sensibilisation et de l’application 

de la législation. La Déclaration de Buenos Aires a toute sa pertinence, et des efforts 

concertés doivent être consentis pour veiller à ce qu’elle produise des résultats. Le 

gouvernement du Népal adhère au projet de décision tel qu’amendé. 

386. Un représentant du gouvernement de l’Inde explique que son pays dispose de lois et de 

mécanismes de contrôle relatifs au travail des enfants et que le gouvernement de l’Inde a 

ratifié et applique les conventions nos 138 et 182. L’Inde dispose aussi de mécanismes 

constitutionnels et juridiques qui interdisent le travail forcé, y compris sous la forme de 

réseaux de mendicité organisée, de prostitution forcée et de travail des enfants. Les 

partenariats sont une solution appréciable, mais le Bureau doit être prudent et veiller à ce 

que toutes les bases de données et les méthodologies soient vérifiées avant leur utilisation, 

et s’assurer que les gouvernements et les partenaires sociaux sont consultés à propos des 

initiatives envisagées. Le gouvernement de l’Inde soutient le projet de décision. 

387. Une représentante du gouvernement de l’Australie précise que les mesures adoptées en 

Australie pour combattre l’esclavage moderne et le travail des enfants comprennent 

l’adoption d’une législation exigeant que les entreprises présentent un rapport annuel des 

actions qu’elles ont menées pour remédier à l’esclavage moderne dans leurs activités et leurs 

chaînes d’approvisionnement. En outre, le gouvernement de l’Australie a engagé la 

procédure de ratification du protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 

1930, et de la convention no 138. L’Alliance 8.7, en tant que plate-forme essentielle à la 

promotion de la coopération et des programmes internationaux, cherche à réunir les 

compétences, à éviter les chevauchements d’activités et à promouvoir une réponse concertée 

pour éliminer le travail des enfants et le travail forcé. L’OIT devrait donc s’efforcer de mettre 

en œuvre la Déclaration de Buenos Aires par l’intermédiaire de l’Alliance. La représentante 

du gouvernement de l’Australie encourage toutes les parties prenantes à soutenir la séance 

d’information sur l’Alliance 8.7 prévue à l’occasion de la Conférence internationale du 

Travail de juin 2018 et l’événement multipartite pendant le Forum politique de haut niveau 

pour le développement durable de New York en juillet 2018. 

388. Un représentant du gouvernement du Bangladesh dit que son pays soutient la Déclaration 

de Buenos Aires qui reprend tous les efforts envisageables pour éliminer le travail des 

enfants et le travail forcé. Le Bangladesh n’a de cesse de s’employer à éliminer le travail des 

enfants, mais des difficultés subsistent dans le secteur informel, surtout dans l’agriculture. 

L’intervenant appelle les partenaires du développement et l’OIT à s’engager à soutenir le 

système de suivi qui a été mis en place. L’enseignement primaire est obligatoire et gratuit 

au Bangladesh, et selon l’orateur l’éducation peut jouer un rôle efficace dans la lutte contre 

le travail des enfants. 

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

(DDG/P)) remercie les membres du Conseil d’administration pour leur engagement commun 

remarquable en faveur des résultats de la IVe Conférence mondiale. Elle accueille 

favorablement la ratification des conventions nos 138 et 182 par l’Inde et le fait que 

l’Australie envisage de ratifier la convention no 138. Il y a une certaine reconnaissance de la 

nécessité d’approfondir et d’accélérer les efforts en vue de remédier à la situation, ce qui 

appelle une réaction en ce sens de la part de l’OIT. Elle demande donc au Conseil 

d’administration de soutenir les efforts de l’OIT pour lesquels l’adoption d’une approche 

intégrée s’avère nécessaire. 
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390. Le Président présente les amendements proposés par le GRULAC et l’UE et ses Etats 

membres. 

391. La porte-parole du groupe des employeurs accueille positivement les amendements 

proposés par le GRULAC et l’UE et ses Etats membres, surtout l’amendement de ces 

derniers proposant un examen à mi-parcours entre la IVe Conférence mondiale de 2017 et la 

prochaine Conférence mondiale. L’intervenante adhère à l’idée de faire expressément 

référence au travail des enfants et au travail forcé au moment de mentionner la réalisation de 

la cible 8.7. 

392. Le porte-parole du groupe des travailleurs rappelle que, pour son groupe, les problèmes du 

travail des enfants, du travail forcé et de l’esclavage moderne ne sont pas une question de 

culture, mais bien des actes criminels méritant plus que d’être réprimés par des mots forts. 

Les entreprises peu scrupuleuses doivent être traduites en justice et sanctionnées de façon à 

ce que celles qui souhaitent respecter les droits formels et les structures ne subissent pas de 

concurrence déloyale et illégale. L’orateur soutient l’appel en faveur de la création d’un 

registre des entreprises qui ont fait preuve de comportements commerciaux contraires à 

l’éthique pour éviter que, dans la pratique, elles puissent être engagées par l’Etat. 

393. En ce qui concerne les amendements, il affirme que l’OIT devrait montrer la voie en 

soutenant la Déclaration de Buenos Aires. L’Organisation joue un rôle essentiel dans le 

développement du dialogue tripartite et offre la possibilité de parvenir à un consensus, 

d’esquisser un avenir prévisible et de veiller à la pérennité pour en finir une fois pour toutes 

avec le travail des enfants, le travail forcé et l’esclavage moderne. 

394. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Paraguay prie l’UE 

et ses Etats membres d’expliquer les objectifs et la portée de l’amendement proposé. Il 

demande pour quelle raison l’Alliance 8.7 a été mentionnée dans l’alinéa e), puisqu’il existe 

d’autres organisations et alliances régionales qui traitent de ce thème. De plus, il souhaite 

avoir une explication à propos de l’examen à mi-parcours, qui n’a pas fait l’objet de 

discussions ni été mentionné dans la Déclaration de Buenos Aires. Les pays participants ont 

annoncé des engagements sur une base entièrement volontaire. 

395. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement du Canada estime que la Déclaration de Buenos Aires pourrait 

contribuer de façon significative à sensibiliser au problème et à encourager d’autres actions 

volontaires de la part de parties prenantes pour lutter contre le travail des enfants et le travail 

forcé. Il demande au Bureau de fournir des informations sur la façon dont la Déclaration de 

Buenos Aires sera intégrée aux activités du programme phare IPEC+ et de donner davantage 

de détails sur la demande de ressources supplémentaires. L’orateur prie l’OIT de poursuivre 

son travail avec des organisations régionales pour soutenir leur rôle dans l’accélération des 

actions visant à combattre le travail des enfants et le travail forcé, et demande au Bureau 

d’établir un résumé des engagements annoncés à Buenos Aires, en les regroupant par thèmes. 

Cette vue d’ensemble peut servir dans le cadre du suivi et pour faciliter la planification 

stratégique de l’assistance afin d’éviter les chevauchements inutiles et de promouvoir la 

coopération. Il faut préserver la dynamique de Buenos Aires. Le groupe des PIEM soutient 

le projet de décision tel qu’amendé par l’UE et ses Etats membres, et le sous-amendement 

du groupe des employeurs. 

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

de la Bulgarie déclare soutenir le sous-amendement du groupe des employeurs. Elle 

confirme que la proposition de l’UE et de ses Etats membres faite à l’alinéa d) prie le Bureau 

d’organiser avant la prochaine Conférence mondiale, en coopération avec l’Alliance 8.7, un 

examen à mi-parcours des progrès accomplis sur la voie de l’élimination du travail des 
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enfants et du travail forcé. L’Alliance 8.7 est mentionnée pour veiller à la cohérence des 

actions de l’OIT avec celles de ses mandants et des parties prenantes. 

397. S’exprimant au nom du GASPAC, une représentante du gouvernement de l’Australie se dit 

favorable au projet de décision tel qu’amendé par l’UE et ses Etats membres, ainsi qu’au 

sous-amendement présenté par le groupe des employeurs. 

398. La représentante du Directeur général (DDG/P) explique que la Déclaration de Buenos 

Aires contribuera à la stratégie relevant du programme phare IPEC+, mais que les deux sont 

entièrement cohérentes. La Directrice générale adjointe pour les politiques reconnaît que 

l’OIT devra redoubler d’efforts pour inclure et soutenir les pays qui ont pris des engagements 

dans le cadre de la Déclaration de Buenos Aires. En ce qui concerne les ressources, il est 

évident que la mise en œuvre de la Déclaration de Buenos Aires demandera plus de moyens 

qu’actuellement disponibles. Si l’OIT doit jouer un rôle essentiel, comme le demande le 

Conseil d’administration, davantage de ressources seront nécessaires. 

399. Un représentant du gouvernement du Brésil demande si tous s’accordent bien sur les thèmes 

que le Bureau va employer pour regrouper les engagements annoncés lors de la 

IVe Conférence mondiale. 

400. La représentante du Directeur général (DDG/P) précise que les thèmes apparaîtront lors de 

l’examen des 96 engagements. 

Décision 

401. Le Conseil d’administration: 

a) a remercié le gouvernement et les partenaires sociaux de l’Argentine d’avoir 

accueilli la IVe Conférence mondiale sur l’élimination durable du travail des 

enfants et d’en avoir assuré le succès; 

b) a approuvé la Déclaration de Buenos Aires et a demandé au Bureau 

d’appuyer sa mise en œuvre conformément au plan d’action de l’OIT pour la 

période 2017-2023 qui vise à donner effet aux conclusions concernant la 

deuxième discussion récurrente sur les principes et droits fondamentaux au 

travail, adoptées par la Conférence internationale du Travail en juin 2017; 

c) a réaffirmé sa volonté d’œuvrer à l’élimination du travail des enfants et du 

travail forcé et a demandé au Bureau de continuer à apporter une assistance 

technique en vue de la réalisation de ces objectifs; 

d) a demandé au Bureau d’établir une vue d’ensemble des engagements 

annoncés à Buenos Aires, regroupés par thème et/ou sujet; 

e) a prié le Bureau d’organiser avant la Ve Conférence mondiale, en coopération 

avec l’Alliance 8.7, un examen à mi-parcours des progrès accomplis sur la 

voie de l’élimination du travail des enfants et du travail forcé, ainsi que de la 

réalisation de l’ODD 8.7 pour ce qui a trait à ces questions; 

f) a encouragé l’Assemblée générale des Nations Unies à déclarer l’année 2021 

Année internationale de l’élimination du travail des enfants. 

(Document GB.332/POL/3, paragraphe 25, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 
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Segment de la coopération pour le développement 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 
Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire 
et travail décent: point de situation et action à mener 
(GB.332/POL/4) 

402. La porte-parole du groupe des employeurs déclare que son groupe approuve le renforcement 

de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire, qui constituent un moyen 

efficace de permettre l’apprentissage par les pairs et le développement des capacités. De plus 

en plus, les pays émergents disposent de ressources et de compétences qu’ils sont en mesure 

de partager. L’oratrice juge encourageants les résultats de la formation dispensée en 

coopération avec le Centre international de formation de l’OIT (Centre de Turin) à des 

fonctionnaires et des mandants pour les familiariser avec certains outils et leur fournir des 

orientations stratégiques et recommande que ces activités de formation soient développées 

plus avant, compte dûment tenu du rôle des organisations d’employeurs et de leurs besoins. 

Le Bureau devrait œuvrer avec le Bureau des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et le 

Bureau des activités pour les employeurs (ACT/EMP) à l’adoption de plans appropriés et 

assortis d’objectifs quantifiables pour renforcer les capacités des mandants. Les programmes 

de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire sont adaptables aux différents besoins 

et contextes, et l’oratrice prend note avec satisfaction des exemples que donne à cet égard le 

document à l’examen. La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire devraient être 

prises en considération dans la réforme en cours du système des Nations Unies pour le 

développement, et les propositions formulées dans le cadre de la deuxième Conférence de 

haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud (40e anniversaire du Plan d’action 

de Buenos Aires, 2019) devraient refléter l’action de l’OIT et le rôle des partenaires sociaux. 

Le fait qu’une stratégie renforcée de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire 

bénéficierait aux activités menées par l’Organisation dans le domaine de la coopération pour 

le développement sera débattu lors de la discussion générale sur l’action de l’OIT en faveur 

de la coopération efficace au service du développement à l’appui des objectifs de 

développement durable (ODD), qui se tiendra à la 107e session (2018) de la Conférence 

internationale du Travail. Le groupe des employeurs souscrit au projet de décision. 

403. Le porte-parole du groupe des travailleurs dit que les éléments stratégiques de la 

coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire devraient être examinés dans le cadre 

de la discussion générale inscrite à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence, aux 

fins du renforcement du rôle de l’OIT dans ce domaine. La coopération Sud-Sud et la 

coopération triangulaire consistent à favoriser une autre vision de la coopération non pas en 

opposition avec le Nord, mais en mettant en lumière le point de vue du Sud sur le Sud, ce 

qui pourrait avoir une incidence positive sur la promotion du travail décent. L’orateur prend 

note avec satisfaction de la stratégie décrite aux paragraphes 12 à 14 du document à l’examen 

et des résultats quantifiables obtenus, notamment de la participation des partenaires sociaux 

aux alliances nouées aux niveaux régional et national. Il se félicite des formations innovantes 

et des activités de coopération et de renforcement des capacités organisées à l’intention des 

syndicats dans le cadre du programme de l’Université ouvrière mondiale, ainsi que du rôle 

joué par le Centre de Turin. Les droits fondamentaux des travailleurs devraient rester au 

cœur de toutes les activités de coopération Sud-Sud, y compris dans les pays qui n’ont pas 

ratifié les conventions fondamentales de l’OIT. Enfin, l’orateur voit d’un bon œil les liens 

établis avec les ODD et estime que la stratégie de l’OIT devrait être présentée à la deuxième 

Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-Sud et promue dans 

l’ensemble du système des Nations Unies. Le groupe des travailleurs adhère au projet de 

décision. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617989.pdf
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404. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 

gouvernement de la République islamique d’Iran se félicite de la mise en œuvre de la 

stratégie de l’OIT. La coopération Sud-Sud revêt une pertinence croissante, en particulier 

pour la réalisation des ODD, et certains pays, pour la plupart dans la région Asie-Pacifique, 

cherchent à jouer un rôle plus actif dans le renforcement des partenariats en faveur de la 

coopération pour le développement. La coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire 

ont apporté la preuve de leur utilité en matière de promotion du travail décent, de la 

croissance durable et du développement social, et il conviendrait de recenser et de mettre en 

commun les bonnes pratiques et pratiques innovantes à cet égard. Ces formes d’action 

pourraient contribuer à faire progresser une action efficace en faveur de la coopération pour 

le développement et devraient par conséquent être envisagées lors de la discussion générale 

prévue à la 107e session de la Conférence. En outre, elles devraient être renforcées à l’appui 

de l’Agenda du travail décent. L’OIT devrait quant à elle participer aux processus 

interinstitutions des Nations Unies et améliorer le système multilatéral de coopération pour 

le développement afin d’éviter les chevauchements d’activités. Pour terminer, l’orateur 

accueille avec satisfaction l’Académie sur la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire organisée en 2016. De son point de vue, il serait bon d’étendre les activités du 

Centre de Turin et de renforcer l’intégration de la coopération Sud-Sud et de la coopération 

triangulaire dans les académies et les programmes. Le GASPAC soutient le projet de 

décision. 

405. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), une 

représentante du gouvernement du Paraguay exprime le plein appui de son groupe à la 

stratégie de l’OIT. Relevant l’importance particulière que revêtent les projets visant à 

promouvoir l’Agenda du travail décent grâce à la coopération Sud-Sud et à la coopération 

triangulaire, elle fait valoir que les gouvernements, les partenaires sociaux, les organismes 

des Nations Unies et les acteurs non étatiques devraient jouer un plus grand rôle à cet égard. 

Elle mentionne quelques-unes des actions relevant de ces formes de coopération menées 

dans les Amériques en vue d’éradiquer le travail des enfants et de promouvoir les droits des 

travailleurs migrants, en appelant tout particulièrement l’attention sur les projets financés 

par le Brésil dans plusieurs domaines (lutte contre le travail forcé dans le secteur du coton, 

migrations et emplois verts). Selon l’oratrice, le Centre interaméricain pour le 

développement des connaissances en formation professionnelle (CINTERFOR) joue 

effectivement un rôle dans le renforcement de la coopération Sud-Sud et de la coopération 

triangulaire et pourrait soutenir la mise en commun des bonnes pratiques. En outre, l’OIT 

devrait non seulement continuer d’appuyer pleinement les projets de coopération Sud-Sud 

et de coopération triangulaire, mais aussi apporter un soutien accru, surtout en ce qui 

concerne l’administration du travail, le dialogue social, la politique pour l’emploi des jeunes, 

l’égalité des sexes et les personnes handicapées. Enfin, l’oratrice fait observer que les 

pratiques innovantes de l’OIT permettront d’éclairer la discussion générale de la 

107e session de la Conférence sur l’action en faveur de la coopération efficace au service du 

développement à l’appui des ODD. Le GRULAC approuve le projet de décision. 

406. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Côte 

d’Ivoire souligne l’importance que revêtent la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire dans l’action en faveur de la coopération efficace au service du développement, 

et la part qu’y prend l’OIT. A cet égard, le Bureau devrait continuer de renforcer ces formes 

de coopération dans le programme et budget des périodes biennales à venir, ce qui facilitera 

la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent au moyen des activités énoncées dans le 

document à l’examen. L’orateur rappelle qu’en 2017 a été adopté un Cadre d’action pour la 

coopération Sud-Sud en faveur du travail décent en Afrique, qui vise à faciliter la réalisation 

du Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 2030) et de 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine. Il se félicite qu’une discussion générale sur l’action de 

l’OIT en faveur de la coopération efficace au service du développement à l’appui des ODD 

ait été inscrite à l’ordre du jour de la 107e session de la Conférence. En outre, il indique que 
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son groupe souscrit à l’ensemble des initiatives nationales et régionales de coopération 

Sud-Sud et de coopération triangulaire menées en Afrique et prend note avec satisfaction 

des neuf objectifs proposés pour le programme renforcé de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire. L’orateur demande instamment au Bureau de trouver un moyen 

plus efficace d’assurer le partage des bonnes pratiques et des connaissances avec les Etats 

Membres, en particulier les pays africains, afin de susciter davantage l’intérêt et la 

participation des différents acteurs. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision.  

407. S’exprimant au nom de la Communauté des pays lusophones (CPLP), une représentante du 

gouvernement du Brésil cite quelques-unes des actions que la CPLP mène, notamment dans 

le cadre d’un partenariat fructueux avec l’OIT, pour soutenir la coopération Sud-Sud et la 

coopération triangulaire. La stratégie mise en œuvre par l’Organisation produit des résultats 

encourageants qui montrent qu’elle pourrait être encore renforcée. En outre, la dimension 

stratégique de la coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire devrait permettre 

d’aider de façon déterminante les pays à atteindre les ODD. Il est important de renforcer la 

stratégie de l’OIT au cours de la période biennale 2018-19 pour mettre l’Organisation en 

meilleure position, tandis qu’une attention accrue est portée à la coopération en vue de la 

réalisation de l’ODD 17 du Programme 2030, de la réforme du système des Nations Unies 

et de la préparation de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la 

coopération Sud-Sud. La CPLP apporte son appui au projet de décision et encourage les 

autres membres du Conseil d’administration à faire de même. 

408. S’exprimant au nom de son gouvernement, l’oratrice se félicite que le Conseil 

d’administration soutienne la coopération Sud-Sud, qui revêt une grande importance pour le 

Brésil. 

409. Un représentant du gouvernement du Bangladesh, faisant observer que la coopération et 

l’intégration au niveau régional fournissent aux pays en développement un cadre commun 

propice au partage de la prospérité et à une utilisation plus efficace des ressources, donne 

des exemples de domaines dans lesquels son gouvernement est prêt à faire part des 

meilleures pratiques en vigueur. La réalisation des ODD sera facilitée grâce à la coopération 

Sud-Sud et à la coopération triangulaire, et la discussion générale qui aura lieu à la 

107e session de la Conférence permettra de renforcer les relations établies dans ce domaine 

avec les autres organismes des Nations Unies s’occupant de coopération pour le 

développement. L’orateur propose quatre mesures visant à compléter l’action à mener selon 

le document à l’examen: la réalisation de projets ou programmes communs en faveur de 

l’emploi et du travail décent dans des pays tiers du Sud, en collaboration avec les donateurs 

du Nord et avec l’appui d’institutions multilatérales et de partenaires du Sud; l’échange de 

compétences entre petites et moyennes entreprises en faveur d’entrepreneuses et 

l’amélioration des prestations de santé offertes aux femmes; la mise en commun des 

connaissances en matière de gestion des catastrophes, de création d’emplois verts et de mise 

au point de technologies au service du développement de l’agriculture et de la pêche durable; 

l’appui à la collecte et à la diffusion dans les pays du Sud de données relatives aux 

innovations technologiques et aux bonnes pratiques en matière de travail. Le gouvernement 

du Bangladesh fait sien le projet de décision. 

410. Une représentante du gouvernement de l’Indonésie exprime son soutien à la proposition de 

renforcer la stratégie en matière de coopération Sud-Sud et de coopération triangulaire et se 

félicite que cette stratégie, qui vise deux résultats consistant respectivement à parvenir à une 

conscience et à une capacité accrues en matière de coopération Sud-Sud et de coopération 

triangulaire et à obtenir l’engagement d’un nombre croissant de mandants et d’acteurs de la 

société civile, continue de produire des effets bénéfiques. La question du travail décent 

devrait être prise en compte dans les programmes de coopération Sud-Sud des organismes 

des Nations Unies. A cette fin, l’oratrice encourage le Bureau à apporter sa contribution aux 

travaux de la deuxième Conférence de haut niveau des Nations Unies sur la coopération Sud-
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Sud. En outre, il importe d’examiner le lien entre l’ODD 8 et la cible 17.9. Le Bureau devrait 

resserrer sa collaboration avec les organisations régionales pour traiter les problèmes qui se 

posent dans le domaine du travail décent, et notamment appuyer l’application de la 

Déclaration de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) sur la protection et 

la promotion des droits des travailleurs migrants. De plus, la coopération technique Sud-Sud 

ne consistant pas uniquement à apporter un soutien financier et technique, mais aussi à nouer 

un dialogue et des partenariats sociaux à l’appui du développement, le Bureau devrait mettre 

l’accent sur la collaboration entre les Etats Membres, les partenaires sociaux, les organismes 

des Nations Unies et les acteurs non étatiques et proposer des solutions de financement 

innovant et durable lors de la discussion générale sur l’action en faveur de la coopération 

efficace au service du développement. Le gouvernement de l’Indonésie souscrit aux 

recommandations formulées concernant la marche à suivre.  

411. Un représentant du gouvernement du Népal appelle au renforcement de la coopération 

Sud-Sud et de la coopération triangulaire aux fins de la réalisation effective du mandat de 

l’OIT et des ODD connexes, tout en relevant que ces formes de coopération ne sauraient se 

substituer à la coopération Nord-Sud. Le travail décent, la croissance durable et le 

développement social devraient faire partie des questions mises en exergue lors de la 

discussion générale. L’orateur déclare que son pays reste déterminé à soutenir les efforts 

déployés pour faire progresser l’Agenda du travail décent grâce à la coopération Sud-Sud et 

à la coopération triangulaire et se félicite tout particulièrement des activités menées par le 

Centre de Turin. Le gouvernement du Népal adhère au projet de décision. 

412. Un représentant du gouvernement de la Chine accueille avec satisfaction les progrès que la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire ont permis de réaliser en matière de 

promotion de l’emploi, d’élargissement de la couverture de la sécurité sociale et 

d’amélioration des relations professionnelles. Dans le domaine de la coopération pour le 

développement, la Chine fait partie à la fois des bénéficiaires et des contributeurs, et elle 

entend continuer d’apporter son appui à l’OIT à cet égard; il importe de rappeler que la 

coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire doivent être apportées aux pays en 

développement à leur demande, et non en fonction de conditions préétablies. L’orateur juge 

préoccupante la diminution constante de l’aide publique au développement; en dépit de la 

diversification des ressources allouées à la coopération internationale, cette aide reste la 

principale source de financement pour nombre de pays en développement. La coopération 

Nord-Sud représente toujours l’essentiel de la coopération internationale pour le 

développement, même si la coopération Sud-Sud constitue un complément utile à cet égard. 

L’orateur demande instamment aux pays développés de tenir leur engagement d’allouer 

0,7 pour cent de leur produit national brut à l’aide publique au développement. Il indique 

que son pays compte appuyer l’action de l’OIT en matière de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire, promouvoir l’initiative «une ceinture et une route» et travailler avec 

l’Organisation à remédier aux déficits de travail décent. Le gouvernement de la Chine 

soutient le projet de décision. 

413. Une représentante du gouvernement du Canada appelle l’attention sur l’Initiative en faveur 

d’une coopération triangulaire efficace lancée dans le cadre du partenariat mondial, à 

l’occasion de la deuxième réunion de haut niveau du Partenariat mondial pour une 

coopération efficace au service du développement, qui s’est tenue à Nairobi en 2016. Cette 

initiative multipartite offre la possibilité de renforcer les dispositifs institutionnels et de 

mieux promouvoir le Programme 2030 et les principes de la coopération Sud-Sud et de la 

coopération triangulaire. Le gouvernement du Canada appuie le projet de décision. 

414. Une représentante du gouvernement de l’Equateur accueille avec satisfaction la stratégie de 

l’OIT et salue le rôle moteur que joue l’Organisation dans la promotion de l’établissement 

de partenariats efficaces à l’appui du renforcement de la coopération Sud-Sud et de la 

coopération triangulaire. Le gouvernement de l’Equateur souscrit au projet de décision. 
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415. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour les programmes 

extérieurs et les partenariats (DDG/FOP)) indique que le Bureau a pris note des observations 

et propositions formulées, en particulier celles visant à renforcer et élargir la coopération 

Sud-Sud et la coopération triangulaire; accroître la participation des partenaires sociaux; 

faire davantage appel au Centre de Turin et aux centres régionaux tels que le CINTERFOR; 

garder présent à l’esprit le fait que la coopération Sud-Sud et la coopération triangulaire sont 

appelées à jouer un rôle central dans la réalisation des ODD et la réforme du système des 

Nations Unies. 

Décision 

416. Le Conseil d’administration a demandé au Bureau: 

a) à la lumière des recommandations formulées aux paragraphes 20 à 22 du 

document GB.332/POL/4 concernant la marche à suivre, d’accentuer la mise 

en œuvre de la Stratégie en matière de coopération Sud-Sud et de coopération 

triangulaire, comme cela est exposé dans le programme et budget pour 

2018-19; 

b) de tenir compte des orientations initiales données dans le cadre de la 

discussion menée par le Conseil d’administration au sujet de la coopération 

Sud-Sud et de la coopération triangulaire aux fins de la discussion générale 

sur l’action de l’OIT en faveur de la coopération efficace au service du 

développement à l’appui des ODD, qui se tiendra à la Conférence 

internationale du Travail à sa 107e session (2018). 

(Document GB.332/POL/4, paragraphe 23.) 

Cinquième question à l’ordre du jour 
 
Une stratégie intégrée de l’OIT visant 
à remédier aux déficits de travail décent 
dans le secteur du tabac 
(GB.332/POL/5) 

417. La porte-parole du groupe des travailleurs salue la réorientation des priorités en faveur 

d’une stratégie intégrée qui ne se limite pas au travail des enfants, mais porte aussi sur tous 

les déficits de travail décent dans le secteur du tabac. Dans de nombreux pays, les travailleurs 

du tabac perçoivent des salaires bas, voire des salaires de misère, et ne peuvent ni s’organiser 

ni négocier collectivement. Il est clair que les partenariats public-privé de l’OIT n’offrent 

pas de solution au problème de fond qui est à l’origine du travail des enfants dans ce secteur, 

à savoir la pauvreté endémique chez les travailleurs du tabac. Le groupe des travailleurs 

souscrit à la stratégie en trois volets proposée au paragraphe 30 du document, mais estime 

que la liberté d’association et la négociation collective doivent être placées au cœur de cette 

stratégie. La dangerosité du travail et la nécessité urgente de remédier à la misère salariale 

chez les travailleurs adultes doivent également recevoir une attention prioritaire. La question 

des fermages doit en outre être traitée plus efficacement. 

418. Le groupe des travailleurs souscrit à la proposition qui est faite de travailler avec les pays 

producteurs de tabac en vue d’élaborer des stratégies de diversification visant à développer 

des activités de remplacement de la culture du tabac et de mettre en place des politiques 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618445.pdf
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nationales en matière de salaires et de sécurité et de santé au travail. Il est important de 

coordonner les politiques non seulement au niveau national, mais aussi au niveau régional. 

419. Le Bureau a manifestement tenu compte des préoccupations exprimées précédemment, en 

particulier par les pays africains producteurs de tabac, lorsqu’il a élaboré le document, dont 

les propositions sont en effet plus avantageuses pour ces pays que ne le sont les partenariats 

public-privé existants. Il importe de mettre en application la stratégie intégrée proposée. 

420. L’implication de l’industrie du tabac dans la lutte contre les déficits de travail décent dans 

le secteur doit être renforcée ou faire l’objet d’un volet distinct de la stratégie intégrée. 

L’industrie du tabac doit prendre ses responsabilités et s’engager à tout mettre en œuvre pour 

assurer des conditions de travail décentes dans le secteur, en allant au-delà de la prévention 

et de l’élimination du travail des enfants, conformément à la Déclaration de principes 

tripartite de l’OIT sur les entreprises multinationales et la politique sociale (Déclaration sur 

les entreprises multinationales) et aux Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme. Les entreprises de même que les employeurs et leurs 

organisations doivent cesser toute collaboration avec des fournisseurs qui ont recours au 

travail des enfants, qui ne prennent pas suffisamment de mesures pour lutter contre cette 

pratique ou qui enfreignent d’autres normes fondamentales de l’OIT. 

421. La réunion tripartite qu’il est proposé d’organiser afin d’étudier la possibilité de promouvoir 

la mise en œuvre de la stratégie ne devrait pas se limiter à un échange de bonnes pratiques. 

Elle devrait servir à encourager toutes les parties prenantes à s’attaquer résolument aux 

déficits de travail décent à court terme et à promouvoir des stratégies de diversification en 

vue de développer des activités de remplacement de la culture du tabac à moyen ou à long 

terme. La réunion devrait être orientée vers l’action et déboucher sur des recommandations 

et des propositions concrètes ou sur une feuille de route pour le travail décent. 

422. Compte tenu de la dangerosité de la culture du tabac, aucun mineur de moins de 18 ans ne 

devrait travailler dans ce secteur. La porte-parole du groupe des travailleurs reconnaît la 

nécessité de renforcer la capacité des communautés à se tourner vers d’autres cultures, et 

souligne que cela ne sera possible qu’avec la mobilisation d’autres groupes, du 

gouvernement, de l’industrie, des partenaires sociaux et des donateurs, conformément à la 

Convention-cadre de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) pour la lutte antitabac. 

423. L’acceptation de fonds provenant d’entreprises de l’industrie du tabac présente un risque 

réel de conflit d’intérêts, ce qui est contraire à la politique type à l’intention des institutions 

du système des Nations Unies visant à prévenir l’ingérence de l’industrie du tabac élaborée 

par l’Equipe spéciale interorganisations des Nations Unies pour la prévention et la maîtrise 

des maladies non transmissibles. Le groupe des travailleurs note avec satisfaction qu’il est 

expressément indiqué au paragraphe 38 du document à l’examen que, lorsque les 

partenariats public-privé en vigueur arriveront à leur terme en 2018, le BIT utilisera les 

ressources du Compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO) et de la coopération 

technique financée par le budget ordinaire (CTBO) pour poursuivre ses activités dans les 

zones de culture du tabac. 

424. Le groupe des travailleurs souscrit à la proposition qui est faite au paragraphe 39 d’engager 

un effort ciblé de mobilisation de ressources. L’augmentation des fonds publics alloués à 

l’OIT servirait les engagements pris par les Etats Membres lorsqu’ils ont ratifié la 

Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac. Le document propose un compromis et 

une voie à suivre raisonnables qui permettraient à l’OIT de remédier aux déficits de travail 

décent dans le secteur du tabac sans pour autant abandonner les mandants qui mènent des 

projets dans ce secteur, et d’œuvrer à l’élaboration d’une stratégie à moyen et à long terme 

visant à assurer d’autres possibilités d’emploi aux cultivateurs et aux travailleurs du tabac. 

Les gouvernements des pays producteurs de tabac et des pays où le taux de consommation 
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de tabac est élevé devraient s’engager plus activement en finançant des programmes, en 

ouvrant de nouvelles perspectives d’emploi et en sensibilisant les consommateurs. Le groupe 

des travailleurs appuie le projet de décision. 

425. La porte-parole du groupe des employeurs prie le Bureau de faire part au Conseil 

d’administration de la réponse qu’il a donnée à son groupe, lequel souhaitait savoir si, pour 

l’OIT, le terme «partenaire de développement» comprenait le secteur privé et, partant, si le 

Bureau solliciterait l’appui financier de l’industrie du tabac dans le cas où la stratégie 

proposée serait approuvée. 

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

(DDG/P)) indique que l’OIT définit les partenariats public-privé comme une relation de 

collaboration volontaire entre l’OIT et un ou plusieurs partenaires, notamment des acteurs 

privés et non étatiques, dont le but est de mener des activités de coopération d’intérêt mutuel. 

La stratégie intégrée proposée vise à substituer à la base de financement, majoritairement 

constituée de donateurs issus de l’industrie, une large coalition de partenaires de 

développement attachés aux ambitions plus générales de la stratégie intégrée et aux objectifs 

de développement arrêtés au niveau international. Si le Conseil d’administration approuve 

la stratégie intégrée, le Bureau s’emploiera à mobiliser un large éventail de partenaires mais, 

compte tenu des politiques de l’ONU, il ne sollicitera pas l’industrie du tabac pour obtenir 

des fonds. 

427. La porte-parole du groupe des employeurs déclare que la décision du Conseil 

d’administration concernant la coopération avec l’industrie du tabac créera un précédent 

dont les incidences s’étendront bien au-delà du secteur du tabac. Le groupe des employeurs 

souscrit aux trois volets de la stratégie intégrée proposée, à savoir: promouvoir un cadre 

d’action propice au travail décent dans les pays producteurs de tabac – ce volet devrait 

expressément répondre à la nécessité de formaliser ce secteur; renforcer le dialogue social; 

et promouvoir des conditions de travail décentes et la transition vers d’autres moyens de 

subsistance au profit des communautés qui vivent de la culture du tabac. Ce dernier volet se 

traduira par un processus long et difficile, en particulier dans les pays où l’industrie du tabac 

fournit une grande partie des emplois, des revenus et des recettes d’exportation, et devra être 

porté par les pays eux-mêmes. Le groupe des employeurs estime que la stratégie tient déjà 

compte des obligations contractées par les Etats Membres signataires de la Convention-cadre 

de l’OMS pour la lutte antitabac, puisque aucune des activités de l’OIT ne porte sur les 

politiques de santé publique relatives à la lutte antitabac. 

428. Le groupe des employeurs ne souscrit cependant pas à la partie de la stratégie relative aux 

ressources et aux modalités de mise en œuvre, car elle rouvre le débat sur les fonds provenant 

de l’industrie du tabac. Les modalités proposées auraient pour conséquence de mettre fin à 

tous les partenariats conclus avec le secteur du tabac et d’interdire de fait tout partenariat 

futur, en violation du principe selon lequel l’OIT doit pouvoir coopérer avec tous les secteurs 

d’activité légaux. Ces modalités mettent en cause le soutien quasi unanime exprimé par les 

mandants en faveur d’une mobilisation de ressources qui combine des financements 

nationaux et des fonds dédiés à la coopération pour le développement provenant d’un large 

éventail de sources, ce dont le document du Bureau ne fait pas mention. Le groupe des 

employeurs s’oppose aux propositions tendant à utiliser les fonds du CSBO et de la CTBO 

lorsque les partenariats public-privé en vigueur arriveront à leur terme en 2018 et à remplacer 

la mobilisation globale de ressources sur le long terme par une mobilisation ciblée. Le 

document préconise la mobilisation de partenaires de développement sans mentionner le 

secteur privé, une omission à laquelle le Bureau devrait remédier. La porte-parole du groupe 

des employeurs demande comment l’action plus large menée par l’OIT dans le secteur du 

tabac sur des questions telles que le dialogue social et la formalisation sera financée si l’on 

se contente de remplacer les fonds existants, d’un montant de 15 millions de dollars des 

Etats-Unis, qui financent uniquement les activités consacrées à la lutte contre le travail des 
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enfants. La liste des organismes des Nations Unies qui ont expressément interdit le 

financement de leurs activités par l’industrie du tabac est sans rapport avec la discussion; 

elle attise en outre les divisions et n’est pas vraiment objective puisqu’elle ne rend pas 

compte du nombre considérable d’organisations qui n’ont pas imposé pareille interdiction 

ni des partenariats public-privé nationaux et internationaux avec l’industrie du tabac qui sont 

actuellement en vigueur. 

429. La coopération de l’OIT avec l’industrie du tabac est essentielle pour plusieurs raisons. 

Premièrement, le Bureau ne peut pas concevoir une politique discriminatoire qui s’applique 

à un secteur d’activité légal mais pas à d’autres alors qu’ils présentent eux aussi des risques 

sociaux et environnementaux. Mettre un terme à la coopération entraverait l’exécution des 

engagements pris dans le cadre du Programme de développement durable à l’horizon 2030, 

qui préconise la mise en place de partenariats ambitieux, en particulier avec le secteur privé, 

et l’élimination des pires formes de travail des enfants d’ici à 2025. De plus, la Déclaration 

de Buenos Aires encourage l’ensemble des parties prenantes à conjuguer leurs efforts pour 

éliminer le travail des enfants et le travail forcé. Le Bureau ne peut donc pas décider de 

coopérer avec certains secteurs d’activité mais pas avec d’autres. Deuxièmement, la mission 

de l’OIT qui consiste à promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail est tout 

aussi importante que le rôle joué par l’OMS et les autorités nationales de santé publique dans 

la promotion des politiques de lutte antitabac. Des moyens de subsistance sont également en 

jeu étant donné que le travail dans le secteur du tabac ne pourra pas être totalement remplacé 

par d’autres formes d’emploi. Troisièmement, les fonds apportés par l’industrie du tabac ont 

contribué à faire reculer le travail des enfants et le travail forcé dans plusieurs pays; la 

stratégie de financement à court terme proposée par le Bureau ne permettra pas de remplacer 

ces fonds, qu’il faudrait au contraire accroître. Quatrièmement, les estimations du BIT 

indiquent que le travail des enfants est en augmentation en Afrique subsaharienne, ce qui 

montre que les stratégies à court terme en matière d’élimination du travail des enfants sont 

inadaptées. Les partenariats public-privé sont essentiels pour la réalisation de progrès 

tangibles vers l’élimination du travail des enfants en Afrique. Cinquièmement, il n’est pas 

cohérent de la part des gouvernements de s’opposer aux contributions financières de 

l’industrie du tabac alors qu’eux-mêmes tirent de cette industrie des ressources considérables 

sous la forme de recettes fiscales. Sixièmement, la coopération de l’OIT avec l’industrie du 

tabac ne relève pas de la Convention-cadre de l’OMS pour la lutte antitabac, qui n’a jamais 

été vouée à s’appliquer à des domaines autres que celui des politiques de santé publique liées 

à la lutte antitabac. Enfin, l’OIT n’est pas liée par la politique type ni par la résolution 

E/RES/2017/8 du Conseil économique et social de l’ONU (ECOSOC), qui prévoit que les 

institutions des Nations Unies sont libres de choisir l’approche stratégique qui leur semble 

la plus appropriée. 

430. L’OIT se doit de continuer à fournir des services et à mettre en œuvre ses programmes, et 

elle dispose à l’heure actuelle d’une source de revenus stable pour financer ses activités. Or 

la stratégie intégrée prévoit de remplacer cette source de financement par les réserves 

financières du Bureau. Le groupe des employeurs demande quels domaines se trouveront 

par conséquent privés des fonds qui leur étaient jusqu’ici dévolus. Il appuie sans réserve les 

travaux de l’OMS et du secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS et souhaite collaborer 

avec ces deux entités. Celles-ci ne doivent toutefois pas chercher, par des actions 

inappropriées, à influencer les mandants et à peser sur les décisions du Conseil 

d’administration ni utiliser les réseaux sociaux pour interpréter le document du Bureau. 

431. Le groupe des employeurs est disposé à débattre des moyens de prévenir l’ingérence de 

l’industrie du tabac, par exemple en centralisant les financements actuellement reçus de ce 

secteur au moyen d’un fonds d’affectation spéciale ou d’un mécanisme similaire, mais il ne 

peut accepter l’approche proposée concernant les ressources et les modalités de mise en 

œuvre. Le groupe des employeurs propose par conséquent un amendement au projet de 

décision consistant à ajouter «présentée aux paragraphes 29 à 34» après «se félicite de la 
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stratégie intégrée en faveur du travail décent dans le secteur du tabac», et à supprimer, à 

l’alinéa a), le membre de phrase «, y compris la stratégie de financement à court terme et de 

développement des partenariats à long terme,». 

432. Le Président, répondant à une question du groupe des employeurs concernant la distribution, 

par des observateurs assistant à la discussion, de brochures exhortant l’OIT à mettre un terme 

à sa collaboration avec l’industrie du tabac, déclare que, selon la pratique établie, quiconque 

souhaite distribuer des documents doit obtenir la permission du Président. Dès lors 

qu’aucune demande ne lui a été adressée à cet effet, la distribution doit cesser. 

433. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Ouganda 

fait remarquer que l’OIT est une institution spécialisée des Nations Unies, et que ses organes 

sont donc libres de débattre des recommandations de l’Assemblée générale des Nations 

Unies et de l’ECOSOC, y compris de la politique type, et de s’en écarter lorsque le mandat 

de l’Organisation l’exige.  

434. Le groupe de l’Afrique estime que son point de vue et celui d’autres partenaires animés par 

des préoccupations semblables n’ont pas été pris en compte dans le document préparé par le 

Bureau. De plus, la stratégie proposée dans ledit document n’en est pas vraiment une étant 

donné qu’aucun objectif précis ni aucune activité fondée sur une analyse des problèmes n’y 

sont définis. Elle aurait dû au moins comporter une évaluation rapide des déficits de travail 

décent dans l’industrie du tabac dans les pays concernés ainsi que des informations sur les 

conséquences de la cessation de la coopération avec cette industrie et sur le coût des actions 

stratégiques à mener. L’évaluation rapide aurait notamment dû comprendre des visites au 

Brésil, au Malawi, en République-Unie de Tanzanie, en Ouganda et en Zambie, ainsi que 

des consultations avec des travailleurs, des employeurs, des membres du gouvernement, des 

dirigeants communautaires et des enfants. Sans avoir consulté les gouvernements concernés, 

le Bureau a estimé que la mobilisation de ressources publiques nationales serait 

indispensable pour instaurer des conditions de travail décentes. De plus, il a fait des 

propositions concernant la diversification des moyens de subsistance des membres des 

communautés vivant de la culture du tabac sans se rendre dans les zones de culture du tabac 

ni s’entretenir avec les acteurs concernés. Par conséquent, le groupe des employeurs ne peut 

considérer que les mesures présentées dans le document constituent une stratégie. De plus, 

certaines des publications du BIT mentionnées dans le document datent de 2003, et l’on ne 

peut pas valablement faire des généralisations à partir des études plus récentes. En effet, les 

dernières études qui ont été réalisées ont porté uniquement sur deux pays, le Malawi et la 

Zambie, de sorte que l’on ne peut en tirer des conclusions sur la nature et l’ampleur actuelles 

du problème dans les cinq pays concernés. 

435. Par ailleurs, certains points ne sont pas abordés dans le document, par exemple les 

conséquences qu’aurait la décision de rompre les liens avec l’industrie du tabac sur les 

enfants concernés. En vertu de la Convention des Nations Unies relative aux droits de 

l’enfant, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans les 

décisions qui le concernent. L’orateur demande si le Bureau a évalué les conséquences 

qu’aurait une rupture des relations avec l’industrie du tabac sur les enfants qui sont ou ont 

été astreints au travail, et s’il dispose d’éléments permettant d’affirmer qu’une telle décision 

serait dans l’intérêt supérieur de ces enfants. 

436. En ce qui concerne le financement, il est impossible de prendre des décisions d’ordre 

budgétaire sans avoir au moins procédé à une évaluation rapide du problème in situ. Le 

Bureau ayant indiqué dans le document soumis au Conseil d’administration à sa 

331e session 3 que les efforts déployés depuis 2013 pour mobiliser des fonds publics et autres 

 

3 Document GB.331/POL/5. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_584167.pdf
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en vue d’éliminer le travail des enfants dans les zones de culture du tabac avaient jusque-là 

échoué, l’orateur demande si la situation a évolué. De plus, il est notoire que les ressources 

de la CTBO et du CSBO ne sont pas suffisantes pour garantir la pérennité du financement. 

437. Le groupe de l’Afrique maintient que l’OIT devrait poursuivre sa coopération avec 

l’industrie du tabac pour promouvoir le travail décent dans le secteur agricole, notamment 

en acceptant des fonds provenant de ladite industrie. Il souhaite toutefois obtenir de plus 

amples informations afin de pouvoir prendre une décision en pleine connaissance de cause. 

En conséquence, le groupe de l’Afrique propose d’amender le projet de décision de sorte 

qu’il se lise comme suit: «Le Conseil d’administration reporte la décision sur cette question 

à sa 337e session (octobre-novembre 2019) et demande au Bureau d’élaborer et de présenter, 

à la même session, une stratégie globale reposant sur des données factuelles pour lutter 

contre le travail des enfants et remédier aux autres déficits de travail décent dans le secteur 

du tabac.» 

438. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie dit qu’il est essentiel que l’OIT poursuive ses travaux visant à 

prévenir et à éliminer le travail des enfants dans l’industrie du tabac. Elle est favorable à ce 

que des ressources du budget ordinaire soient utilisées pour financer des activités dans les 

zones de culture du tabac une fois que les partenariats public-privé en vigueur seront arrivés 

à leur terme. Elle approuve également la proposition concernant les efforts de mobilisation 

de ressources à mener pour inciter les partenaires de développement à financer la stratégie 

intégrée. L’actuelle politique de transparence concernant les bailleurs de fonds devrait être 

poursuivie. L’oratrice prie le Bureau d’apporter au Conseil d’administration des précisions 

sur l’ampleur du travail des enfants dans l’industrie du tabac. Le GASPAC souscrit au projet 

de décision. 

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

du gouvernement de la Bulgarie indique que le Monténégro, la Bosnie-Herzégovine et la 

Norvège s’associent à sa déclaration. La stratégie intégrée constitue une étape vers la mise 

en place d’une stratégie globale à long terme pour remédier aux déficits de travail décent 

dans le secteur du tabac. Dans cette optique, des mesures devraient également être prises en 

faveur de la réalisation de tous les objectifs stratégiques de l’Agenda du travail décent. La 

promotion d’un environnement favorable au travail décent dans les pays producteurs de 

tabac est d’une importance cruciale. Les politiques à mettre en place pour remédier aux 

déficits de travail décent et étendre l’action menée dans ce sens à d’autres domaines que 

celui du travail des enfants exigeront une coordination accrue et un dialogue social 

approfondi entre les travailleurs, les employeurs et les gouvernements. Il faudra réorienter 

les activités de l’OIT dans le secteur et constituer une coalition de partenaires de 

développement. L’UE et ses Etats membres appuient la proposition du Bureau de ne pas 

renouveler les partenariats public-privé avec l’industrie du tabac et d’utiliser, à titre 

transitoire, les ressources du CSBO – auquel contribuent en majorité des Etats membres de 

l’UE – et du budget ordinaire. Le soutien apporté aux travailleurs vulnérables serait ainsi 

maintenu pendant la transition à long terme prévue par la stratégie intégrée. L’UE et ses 

Etats membres travailleront avec le Bureau à l’établissement de partenariats avec des 

organismes internationaux, des banques internationales de développement et des agences 

nationales de développement en vue de contribuer à la réalisation du travail décent dans les 

zones de culture du tabac. 

440. L’UE et ses Etats membres appuient le projet de décision initial et invitent les autres 

mandants à faire de même. En effet, la stratégie proposée par le Bureau tient compte des 

besoins et des préoccupations exprimés au sujet du financement tout en s’attelant aux déficits 

de travail décent dans l’industrie du tabac. L’UE et ses Etats membres ne peuvent pas 

souscrire aux deux amendements proposés. L’amendement du groupe de l’Afrique préconise 

l’élaboration d’une stratégie sur les déficits de travail décent dans l’industrie du tabac. Or le 
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Bureau a précisément soumis une telle stratégie pour approbation; il n’y a donc aucune 

raison de reporter la décision sur la question à l’examen. Quant à la proposition du groupe 

des employeurs, elle est incomplète car elle ne traite pas de la question essentielle du 

financement. 

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

une représentante du gouvernement du Swaziland dit que la SADC s’associe à la déclaration 

du groupe de l’Afrique. La SADC continue à favoriser une croissance économique partagée 

dans tous les secteurs légaux de l’économie. L’oratrice relève l’importance de l’industrie du 

tabac dans la création de revenus et d’emplois en Afrique australe, en particulier pour les 

groupes de population vulnérables, et du rôle de l’OIT et de ses Etats Membres dans la 

réalisation du travail décent dans cette industrie. A la réunion des ministres de l’emploi et 

du travail et des partenaires sociaux qu’elle a tenue en mars 2018, la SADC a 

catégoriquement réaffirmé sa position selon laquelle l’OIT devrait poursuivre sa coopération 

avec l’industrie du tabac en vue de remédier aux déficits de travail décent dans le secteur 

agricole, notamment en ce qui concerne le travail des enfants, et continuer à accepter des 

fonds pour ses programmes concernant le secteur du tabac. 

442. Un représentant du gouvernement du Pérou dit que son pays s’emploie à promouvoir 

l’exécution de la Convention-cadre de l’OMS. Il importe d’assurer une ligne d’action 

cohérente au sein des différentes instances internationales qui s’occupent de cette question. 

Pour mettre efficacement en œuvre la résolution de l’ECOSOC, l’OIT devra cesser de 

financer des projets visant à éradiquer le travail des enfants et le travail forcé à l’aide de 

fonds provenant de l’industrie du tabac. L’orateur accueille favorablement la stratégie 

intégrée mais note que certains aspects méritent d’être précisés. Il est favorable à l’utilisation 

des ressources du CSBO et de la CTBO aux fins de la transition vers une stratégie ciblée 

garantissant un financement pérenne assuré par une coalition de partenaires de 

développement. Le gouvernement du Pérou souscrit au projet de décision. 

443. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis indique que son pays est favorable à une 

stratégie intégrée qui envisage plus largement la question du travail décent dans le secteur 

du tabac et ne se limite pas aux seuls problèmes du travail des enfants et du travail forcé. La 

mise en place d’un programme d’action de plus grande envergure nécessitera un soutien sans 

réserve de la part des mandants ainsi que la participation continue des employeurs et des 

travailleurs, qui ont un rôle essentiel à jouer dans ce processus. Les partenariats public-privé 

en vigueur devraient être maintenus jusqu’à leur terme. Rien n’oblige l’OIT à refuser tout 

financement futur provenant de l’industrie du tabac – qui est une industrie légale – pour 

mettre en œuvre une stratégie plus large portant sur le secteur. En effet, il importe que 

l’industrie elle-même contribue à la résolution des problèmes. Les partenariats de l’OIT avec 

l’industrie du tabac ne sont pas incompatibles avec le rôle de l’Organisation au sein du 

système des Nations Unies, et la politique type n’est pas contraignante. L’interdiction des 

partenariats entre l’OIT et l’industrie du tabac n’apporterait rien à l’action menée pour 

promouvoir le travail décent ou prévenir les maladies non transmissibles; c’est donc une 

bonne chose que le document n’écarte pas la possibilité d’une collaboration future avec 

l’industrie du tabac. 

444. En ce qui concerne l’utilisation de ressources du budget ordinaire pour poursuivre les 

activités menées dans les zones de culture du tabac, l’oratrice demande quel montant serait 

nécessaire au financement de ces activités et quelles autres activités devraient être 

abandonnées en conséquence. Elle exprime des doutes concernant la réunion tripartite 

mondiale qu’il est envisagé d’organiser pour discuter du travail décent dans les 

communautés qui vivent de la culture du tabac et demande des précisions sur les participants 

proposés, les résultats attendus, les liens avec les travaux du Conseil d’administration, le 

coût potentiel de la réunion et les sources de financement qui seraient mises à contribution. 

L’approbation par son gouvernement de la stratégie intégrée ne signifie pas que celui-ci est 



GB.332/PV 

 

GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  109 

 

favorable à l’organisation de cette réunion. Le gouvernement des Etats-Unis fera connaître 

sa position quant au projet de décision à un stade ultérieur de la discussion. 

445. Une représentante du gouvernement du Lesotho souligne l’importance du tripartisme à 

l’OIT et note à cet égard que les entreprises de l’industrie du tabac continuent de faire partie 

des mandants de l’Organisation. Les partenariats public-privé en vigueur ont eu sur 

l’élimination du travail des enfants un effet positif avéré, mais ces progrès seront réduits à 

néant si le soutien financier qu’apportent ces partenariats disparaît sans que d’autres sources 

de financement aient été mises en place. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération 

primordiale. Le groupe de l’Afrique avait fait valoir que, pour être efficace, une stratégie 

intégrée devrait s’appuyer sur des partenariats public-privé avec l’industrie du tabac, mais 

ce point de vue n’a pas été pris en compte dans la stratégie qui a été présentée au Conseil 

d’administration. Le développement d’autres moyens de subsistance relève de la 

responsabilité des Etats Membres. Toutefois, avant de s’engager sur cette voie, il faut 

procéder à une évaluation d’impact approfondie afin d’identifier des activités de 

remplacement de la culture du tabac économiquement viables. L’oratrice se dit très réticente 

à soutenir une stratégie visant à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du 

tabac qui exclut la principale partie prenante, à savoir l’industrie du tabac. 

446. Une représentante du gouvernement de l’Inde dit que les efforts visant à éradiquer le travail 

des enfants dans le secteur du tabac doivent s’intensifier et que l’OIT a un rôle important à 

jouer à cet égard. Lors de récentes consultations tripartites organisées en Inde, les 

organisations d’employeurs et de travailleurs ont majoritairement approuvé l’idée que l’OIT 

mette fin aux partenariats public-privé avec l’industrie du tabac. La recherche d’autres 

sources de financement ne doit pas avoir pour effet d’affaiblir l’action menée par 

l’Organisation dans le secteur du tabac, qui est essentielle pour remédier aux déficits de 

travail décent. De plus, l’OIT doit agir conformément à son mandat et à ses propres règles, 

notamment en ce qui concerne le choix de ses partenaires, et non en fonction du mandat 

d’autres organismes internationaux. Le gouvernement de l’Inde soutient le projet de 

décision.  

447. Une représentante du gouvernement de la Namibie s’inquiète de ce que la stratégie intégrée 

ne mentionne aucun moyen concret et durable de mobiliser d’autres sources de financement 

à l’appui des programmes d’élimination du travail des enfants. Elle rappelle que la Zambie 

s’est vu reprocher, à la 106e session (2017) de la Conférence internationale du Travail, de ne 

pas prendre suffisamment de mesures pour combattre le travail des enfants dans le secteur 

du tabac. Or le Bureau ne lui a pas fourni l’assistance technique qu’il lui avait promise. Il 

faut maintenir les partenariats conclus avec l’industrie du tabac au-delà du terme des projets 

en cours afin de promouvoir la recherche et le développement et d’éliminer le travail des 

enfants. 

448. Un représentant du gouvernement du Myanmar dit que la stratégie intégrée de l’OIT, 

composée de trois volets, est progressive, pragmatique et claire, et qu’elle permettra de faire 

face aux défis immédiats ainsi qu’à ceux qui se présenteront à court et à long terme. Son 

gouvernement souscrit à la proposition d’utiliser les ressources du CSBO et d’explorer de 

nouvelles voies pour mobiliser des fonds. La stratégie de l’OIT contribuera aux efforts 

déployés pour éliminer le travail des enfants dans les zones de culture du tabac et servira de 

catalyseur pour la réalisation des objectifs de développement durable. Le gouvernement du 

Myanmar appuie le projet de décision.  

449. Un représentant du gouvernement du Nigéria dit que la promotion du travail décent dans le 

secteur du tabac exige des moyens financiers importants. Son gouvernement n’est pas contre 

les partenariats de l’OIT avec l’industrie du tabac, à condition qu’ils soient complémentaires 

et qu’ils se renforcent mutuellement. Il importe également d’empêcher toute ingérence de 

l’industrie du tabac dans les activités menées aux fins de la lutte antitabac. Il est de la 
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responsabilité des gouvernements, en collaboration avec l’OIT, de combattre le travail des 

enfants et le travail forcé dans le secteur du tabac. Les gouvernements devraient taxer plus 

lourdement le tabac et utiliser les fonds ainsi collectés pour financer les initiatives en faveur 

du travail décent mises en œuvre en collaboration avec l’OIT, laquelle pourrait de son côté 

approcher d’autres organismes donateurs crédibles en vue d’obtenir leur soutien financier. 

450. Le gouvernement du Nigéria accueille favorablement les deux premiers volets de la 

stratégie, mais ne peut accepter le troisième, en particulier la partie qui concerne la transition 

vers d’autres moyens de subsistance. L’industrie du tabac est un secteur d’activité légitime, 

et il est inacceptable de demander à des personnes de se réorienter vers d’autres secteurs où 

les variables économiques et environnementales ne sont pas connues au risque de les plonger 

dans une pauvreté encore plus grande. Cette transition serait contraire au principe de la 

justice économique naturelle et reviendrait à substituer une activité économique non durable 

à une activité économique durable. La stratégie doit prévoir des mesures visant à promouvoir 

la ratification des normes du travail pertinentes, leur transposition dans le droit interne, leur 

application, le contrôle de celles-ci et l’établissement de rapports de suivi, et elle doit être 

mise en œuvre en collaboration avec les partenaires sociaux.  

451. Etant donné que le document à l’examen, en particulier le projet de décision, ne propose pas 

de stratégie globale acceptable, le gouvernement du Nigéria souhaite que la décision sur 

cette question soit reportée à une session ultérieure du Conseil d’administration. Cela 

laissera au Bureau le temps d’élaborer un nouveau document et permettra d’organiser des 

consultations complémentaires avec les parties prenantes. 

452. Une représentante du gouvernement du Canada se félicite de la vision plus large qui a été 

adoptée dans la stratégie proposée et de l’accent qui y est mis sur le renforcement des 

capacités nécessaires pour opérer une transition vers d’autres moyens de subsistance. Elle 

encourage l’OIT à collaborer dans ce sens avec d’autres organismes des Nations Unies, 

notamment l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. L’OIT 

devrait également poursuivre ses activités techniques dans le secteur, en se fondant sur les 

ambitions plus larges de la stratégie intégrée et les objectifs de développement arrêtés au 

niveau international, et s’employer activement à mobiliser des ressources. Pour ce qui est du 

projet de décision, il aurait été préférable que le Bureau s’engage clairement à ne pas 

accepter des fonds de l’industrie du tabac et que la politique type soit expressément 

mentionnée. Dans un esprit de compromis, le gouvernement du Canada est prêt à soutenir le 

projet de décision, mais il ne peut appuyer aucun des deux amendements proposés. 

453. Une représentante du gouvernement de l’Equateur, saluant la décision de l’OIT concernant 

le financement à court terme des projets, note que la période de transition, en plus de laisser 

le temps de trouver des solutions de substitution, permettra de renforcer l’Agenda du travail 

décent et d’en assurer la pérennité. Pour le gouvernement de l’Equateur, la stratégie intégrée 

offre un moyen de mettre fin à toute relation financière entre l’OIT et l’industrie du tabac. Il 

faudra à cette fin renforcer les alliances en vue de créer une coalition de partenaires de 

développement et de disposer des fonds nécessaires pour financer la poursuite des projets 

visant à éliminer le travail des enfants et le travail forcé. En outre, les organisations 

intergouvernementales internationales doivent conjuguer leurs efforts pour prévenir toute 

ingérence de l’industrie du tabac. La politique type a force obligatoire pour les Etats 

Membres de l’OIT qui ont ratifié la Convention-cadre de l’OMS, auxquels elle impose de 

veiller à ce qu’il soit mis fin à la coopération financière entre l’Organisation et l’industrie du 

tabac. L’oratrice demande aux Etats Membres de l’OIT qui ne l’ont pas encore fait de ratifier 

la Convention-cadre de l’OMS afin de renforcer et de promouvoir la cohérence des 

politiques au sein du système des Nations Unies. Le gouvernement de l’Equateur souscrit au 

projet de décision, mais pas aux amendements proposés par le groupe des employeurs et le 

groupe de l’Afrique. 
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454. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay indique que le document à l’examen est 

un premier pas dans la bonne direction et que son pays appuie le projet de décision. Son 

gouvernement juge particulièrement encourageante la reconnaissance de la nécessité 

d’assurer aux travailleurs du tabac d’autres moyens de subsistance pour leur permettre 

d’améliorer leur qualité de vie et celle de leur famille. Il est cependant préoccupé par la 

position peu claire de l’OIT quant à l’application des politiques communes du système des 

Nations Unies concernant l’industrie du tabac; il faut garantir la cohérence des politiques 

dans l’ensemble du système. Le Bureau n’a pas proposé d’options claires pour assurer le 

financement à long terme des programmes d’élimination du travail des enfants ni précisé sa 

position à l’égard de la politique type. Le gouvernement de l’Uruguay est favorable à ce que, 

comme le Bureau l’a proposé, les programmes soient financés à court terme par le budget 

ordinaire, mais il considère qu’il faut absolument trouver d’autres sources de financement 

fiables et durables. Il s’inquiète en outre de ce que la résolution de ce problème soit sans 

cesse remise à plus tard, car cela nuit à la légitimité de l’OIT, à la cohérence de son action 

et à son prestige au sein du système des Nations Unies. 

455. Un représentant du gouvernement du Brésil dit que son pays a joué un rôle de premier plan 

dans la négociation de la Convention-cadre de l’OMS, en étant l’un des premiers pays à 

ratifier cet instrument et en restant attaché à ses valeurs et à sa mise en œuvre. Constatant 

que l’industrie du tabac a un impact significatif sur l’économie et sur l’emploi dans certaines 

régions du pays, il ajoute que les projets de l’OIT financés dans le cadre des partenariats 

public-privé dans ce secteur au Brésil ont fait l’objet d’une évaluation tripartite positive. 

Selon le Brésil, différents points de vue et préoccupations légitimes ont été exprimés au 

cours des derniers mois par un large éventail d’acteurs représentatifs, ce qui donne à penser 

que le moment est venu de participer de manière constructive à des négociations en vue de 

trouver une solution équitable et durable. Le gouvernement du Brésil note avec intérêt que 

le Bureau s’est efforcé de faire une distinction entre le court terme et le long terme. A court 

terme, c’est un choix judicieux que de ne pas interrompre le financement des programmes 

en cours en utilisant les ressources du CSBO pour couvrir les besoins immédiats. Pour ce 

qui est du long terme, le gouvernement du Brésil est favorable à la constitution d’une large 

coalition de partenaires de développement dont feraient notamment partie d’autres 

organismes des Nations Unies et des institutions économiques internationales. Cette 

coalition permettrait à la fois de mettre en place des outils de financement innovants en 

faisant éventuellement appel à des fonds privés et de prévenir toute ingérence indue en 

veillant à ce que les partenariats avec le secteur privé soient soumis à un contrôle strict et 

rigoureux. Le Brésil s’est engagé à poursuivre ses efforts déployés de longue date pour 

éradiquer le travail des enfants dans le secteur du tabac et améliorer la qualité de vie des 

travailleurs ruraux et de leurs familles. Le gouvernement du Brésil voit dans le projet de 

décision un moyen possible de parvenir à un consensus et se dit disposé à en débattre de 

manière plus approfondie. 

456. S’exprimant au nom de la Communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale 

(CEMAC), une représentante du gouvernement du Cameroun reprend à son compte les 

propos tenus par le représentant du groupe de l’Afrique quant à la nécessité de mettre en 

œuvre une stratégie intégrée pour remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du 

tabac.  

457. Un représentant de la Chine dit que les organismes des Nations Unies doivent veiller à ce 

que leurs activités ne fassent l’objet d’aucune ingérence de la part de l’industrie du tabac. 

Son gouvernement soutient plusieurs politiques et instruments dans ce sens, dont la 

Convention-cadre de l’OMS. Il n’en demeure pas moins vrai que l’industrie du tabac est un 

secteur d’activité légitime d’une importance cruciale pour l’économie chinoise. 

L’élimination des déficits de travail décent dans le secteur du tabac devant constituer une 

priorité pour l’OIT, le gouvernement de la Chine accueille favorablement la stratégie 

intégrée, en particulier l’accent qui y est mis sur le dialogue social et sur la promotion d’un 
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cadre d’action propice au travail décent. Il souscrit à la proposition consistant à assurer à 

court terme le financement des projets au moyen du CSBO. Le Bureau devrait chercher à 

nouer des partenariats avec d’autres organisations, notamment la Banque mondiale, afin de 

mobiliser des ressources pour pouvoir continuer de financer des projets dans les pays en 

développement, en particulier en Afrique. 

458. Une représentante de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), revenant sur l’idée que 

l’élimination des déficits de travail décent dans le secteur du tabac suppose une stratégie 

intégrée, dit que l’OMS travaille en étroite collaboration avec l’OIT pour protéger les intérêts 

des cultivateurs et des travailleurs du tabac d’un bout à l’autre de la chaîne de production. 

Le travail des enfants doit être éliminé partout où il existe. Toutefois, la Convention-cadre 

de l’OMS ne reconnaît pas de rôle légitime à l’industrie du tabac; l’industrie du tabac fait 

partie du problème, pas de la solution. La Convention-cadre de l’OMS a été négociée 

précisément parce que l’industrie du tabac privilégie depuis longtemps ses intérêts au 

détriment des consommateurs, des gouvernements et des travailleurs. Parmi les Etats 

Membres de l’OIT, 174 sont liés par cette convention; les 13 Etats Membres restants sont 

invités à y adhérer. 

459. Les mesures qui sont prises à l’égard du financement des activités de l’OIT par l’industrie 

du tabac ne créeront pas de précédent pour d’autres secteurs d’activité. Les directives pour 

l’application de la Convention-cadre de l’OMS recommandent expressément de rejeter les 

partenariats avec l’industrie du tabac. Dans le monde entier, le tabac est réglementé par les 

gouvernements d’une manière totalement unique. En plus de constituer un problème de santé 

publique, le tabac représente une menace pour l’environnement et, en définitive, un obstacle 

au développement durable dans les pays, d’où la nécessité d’assurer la cohérence des 

politiques menées. L’oratrice demande au Conseil d’administration d’accorder autant 

d’importance aux obligations énoncées dans la Convention-cadre de l’OMS qu’à celles qui 

découlent d’autres instruments internationaux. 

460. L’OMS et le secrétariat de la Convention-cadre de l’OMS sont disposés à collaborer avec 

l’OIT de manière constructive et se réjouissent de travailler avec d’autres organismes des 

Nations Unies ainsi qu’avec des partenaires de la société civile afin de promouvoir des 

conditions de travail décentes pour tous et des moyens de subsistance dans d’autres secteurs 

que celui de la culture du tabac. 

461. Un représentant du gouvernement du Kazakhstan s’inquiète des informations fournies à titre 

d’exemple dans la note de bas de page 26 du document à l’examen, selon lesquelles des 

travailleurs migrants employés dans le secteur du tabac au Kazakhstan se sont vu confisquer 

leur passeport et ont été contraints par leur employeur de travailler sans rémunération. Le 

gouvernement du Kazakhstan collabore à la mise en œuvre d’un programme complet visant 

à éliminer le travail des enfants et à instaurer des conditions de travail décentes dans les 

plantations de tabac, notamment en fournissant une assistance aux travailleurs migrants et 

en formant les producteurs de tabac à d’autres types de cultures. L’exemple fourni dans la 

note de bas de page ne reflétant pas la situation réelle dans le pays, l’orateur demande à ce 

que la note soit supprimée. 

462. La porte-parole du groupe des travailleurs explique qu’il convient d’établir une distinction 

entre coopérer et accepter des fonds. Tous les mandants reconnaissent la nécessité de 

coopérer avec le secteur du tabac pour promouvoir le travail décent. Le groupe des 

travailleurs souhaite aller de l’avant et associer le secteur aux efforts déployés pour améliorer 

les salaires et les conditions de travail et éliminer le travail des enfants. L’oratrice s’étonne 

que le groupe des employeurs n’ait pas saisi cette occasion pour exprimer le ferme 

engagement d’améliorer les résultats du secteur en termes de travail décent. Le groupe de 

l’Afrique et les organisations syndicales de plusieurs pays ont fait part de la persistance 

d’obstacles majeurs à la réduction des déficits de travail décent. 
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463. Aux yeux du groupe des travailleurs, l’OIT est très attachée à la cause de la protection des 

enfants et de l’abolition du travail des enfants. La mise au point d’une stratégie intégrée est 

en soi le signe qu’elle est consciente de la nécessité d’envisager le problème du travail des 

enfants dans le secteur du tabac de manière plus globale. L’oratrice se félicite que le groupe 

des employeurs approuve tous les paragraphes du document à l’examen jusqu’au 

paragraphe 35. Elle croit comprendre que l’objectif de la réunion tripartite dont il est fait 

mention au paragraphe 33 serait de recueillir des informations pour étoffer la stratégie 

intégrée au moyen de consultations avec des experts provenant des régions de culture du 

tabac et représentant des groupes, des employeurs et des travailleurs du secteur. Elle prie 

instamment le groupe de l’Afrique de répondre à sa demande de précisions concernant le 

type de réunion tripartite envisagée. 

464. Rappelant les commentaires du représentant du gouvernement du Brésil, la porte-parole du 

groupe des travailleurs demande comment parvenir à collecter des fonds de sources privées 

tout en prévenant toute forme d’ingérence. Il est essentiel de trouver des modes de 

financement conformes à la Convention-cadre de l’OMS. Il a été dûment tenu compte des 

inquiétudes exprimées par la région de l’Afrique lors de la session de novembre 2017 du 

Conseil d’administration au sujet de l’interruption des projets car c’est un engagement bien 

plus large. Il s’agit désormais de déterminer la façon d’obtenir des fonds non seulement à 

court terme, mais aussi à long terme. Un large soutien ayant été exprimé en faveur de la 

stratégie intégrée, le groupe des travailleurs préférerait que les questions et les 

préoccupations qui subsistent à propos du financement soient résolues au cours de la présente 

session. 

465. Un représentant du gouvernement de la Zambie juge affligeante et inacceptable l’idée de 

supprimer des projets qui viennent en aide à des enfants en échange d’un billet à ordre. Dans 

sa déclaration, l’Ouganda a clairement indiqué que les questions ayant trait au bien-être des 

enfants sont prioritaires. Pourtant, rien n’a été entrepris pour évaluer l’incidence qu’aurait la 

décision du Conseil d’administration sur les enfants, et la question du financement n’est 

toujours pas résolue. Dans ce contexte, il est totalement inconsidéré de mettre fin aux 

soutiens en place. Le tabac est un produit dont la culture et la vente sont légales. La Zambie 

est signataire de la Convention-cadre de l’OMS et connaît les méfaits du tabac. Cependant, 

s’il est mis fin au soutien actuellement apporté aux enfants en 2018, nul ne peut dire ce qu’il 

adviendra d’eux. Ceux qui parlent de la Zambie ne se sont probablement jamais rendus dans 

le pays pour prendre la mesure de l’ampleur du travail des enfants sur ce territoire. L’orateur 

prie le Bureau d’envoyer des équipes en Zambie afin de tenir des consultations tripartites 

plus vastes sur le sujet pour véritablement comprendre les enjeux, en particulier dans les 

pays concernés. 

466. La porte-parole du groupe des employeurs confirme que son groupe est déterminé à 

améliorer les conditions de travail, notamment dans le secteur du tabac, et note que les 

mandants semblent plus divisés que jamais sur la question du financement. Les employeurs 

ont à plusieurs reprises rappelé que l’industrie du tabac était légale et qu’elle devrait être 

autorisée à apporter sa contribution financière et à participer à toutes autres initiatives visant 

à remédier aux déficits de travail décent dans ce secteur d’activité. En outre, aucun consensus 

n’a pu être établi au sujet de la stratégie intégrée. En effet, nombre de pays producteurs de 

tabac l’ont rejetée, se plaignant de n’avoir pas été consultés. Le BIT devrait remédier à cette 

absence de consultations en envoyant des délégations dans des pays comme la Zambie, la 

République-Unie de Tanzanie et le Malawi, afin qu’elles déterminent dans quelle mesure la 

situation décrite dans le document est conforme à la réalité sur le terrain. 

467. Un travail considérable a déjà été fait pour remédier aux déficits de travail décent. L’OIT ne 

peut pas écarter un secteur d’activité tout entier et simplement annoncer aux travailleurs de 

ce secteur, sans les avoir consultés au préalable, que d’autres moyens de subsistance leur 

seront assurés. L’oratrice accueille avec satisfaction les propositions qu’ont présentées 
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d’autres Membres quant aux options envisageables pour gérer les fonds provenant de 

l’industrie du tabac et prévenir tout risque d’ingérence. Le groupe des employeurs est lui 

aussi disposé à s’atteler à ce problème et il ne souhaite en aucun cas exclure un secteur 

d’activité légal en raison de préjugés sans réel fondement. 

468. Ayant attentivement écouté les déclarations de nombreux gouvernements africains et 

d’autres intervenants, l’oratrice se dit disposée à appuyer les amendements au projet de 

décision proposés par le groupe gouvernemental. Le groupe des employeurs a lui aussi une 

proposition et demande plus de temps pour mener des consultations en vue de parvenir à une 

position commune. 

469. Une représentante du Directeur général (DDG/P) dit que la discussion a été déclenchée par 

la politique type sur la lutte antitabac élaborée par l’Equipe spéciale interorganisations de 

lutte contre le tabac des Nations Unies et l’adoption par l’ECOSOC d’une résolution 

encourageant les membres de ladite équipe, conformément à leurs mandats respectifs, à 

élaborer et appliquer leurs propres politiques de prévention de l’ingérence de l’industrie du 

tabac, en ayant à l’esprit la politique type à l’intention des institutions du système des 

Nations Unies visant à prévenir l’ingérence de l’industrie du tabac, de manière à assurer une 

séparation cohérente et efficace entre les activités des organisations du système des Nations 

Unies et celles de l’industrie du tabac. L’OIT n’est pas obligée d’adopter une politique en la 

matière. Elle était toutefois tenue, en application de l’accord conclu entre elle et les Nations 

Unies, de présenter la politique type et les questions s’y rapportant au Conseil 

d’administration pour examen. En effet, en vertu de cet accord, l’OIT peut soumettre les 

recommandations officielles de l’ECOSOC au Conseil d’administration pour examen et 

informer les Nations Unies de toute mesure prise pour leur donner effet; le Conseil 

d’administration est quant à lui tenu d’examiner ces recommandations. 

470. L’un des principes non contraignants qui sous-tendent la politique type prévoit que les 

membres du système des Nations Unies devraient travailler ensemble à assurer une 

séparation entre leurs activités et celles de l’industrie du tabac afin de préserver leur intégrité 

et leur réputation dans le domaine de la promotion du développement, et qu’ils devraient 

rejeter les partenariats avec l’industrie du tabac. Le document dont est saisi le Conseil 

d’administration est le produit de discussions tripartites constructives organisées dans le but 

de concevoir une stratégie intégrée visant à remédier aux déficits de travail décent sur la base 

de laquelle le Bureau orientera ses travaux. Les mandants ont réagi positivement aux 

principes fondamentaux d’une stratégie intégrée qui serviraient à l’élaboration de la stratégie 

de l’OIT en matière de partenariats. Le Conseil d’administration a demandé que soit élaborée 

une stratégie à court et à long terme, le volet à court terme devant comporter des orientations 

sur les partenariats public-privé, ceux-ci arrivant à leur terme en 2018. La question du 

financement a été intégrée dans le document, car aucune information n’avait été apportée à 

ce sujet lors de précédentes consultations tripartites. 

471. Le document ne suggère nullement que l’OIT doive abandonner le secteur du tabac ou ses 

activités relatives au travail des enfants dans ce secteur ni que le Bureau doive proscrire tout 

financement provenant du secteur du tabac ou rompre ses liens avec ce secteur. La 

participation des partenaires tripartites est une condition indispensable pour avancer. 

Certains aspects de la stratégie intégrée proposée dans le document ont été contestés par 

divers gouvernements. Les lacunes dans les données présentées dans le cadre de la stratégie 

intégrée s’expliquent par le fait que mesurer le travail des enfants dans le secteur du tabac 

est un processus difficile qui nécessiterait davantage de temps et de ressources. Par ailleurs, 

compte tenu du délai qui lui était imparti pour élaborer la stratégie, le Bureau n’a pas envoyé 

de fonctionnaires dans tous les pays concernés et a donc dû s’en remettre aux bureaux de 

pays pour obtenir des informations à jour. 
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472. Le document envisage différentes voies à suivre une fois que les partenariats public-privé 

seront arrivés à leur terme en 2018-19. Il propose notamment de compenser le déficit de 

financement de 2 millions de dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.) en utilisant, pour une 

période d’un an, des ressources du CSBO (1,5 million de dollars E.-U.) et du budget 

ordinaire pour la coopération technique (500  000 dollars E.-U.). Le Bureau fera rapport au 

Conseil d’administration sur ce point en 2019. Toutefois, cette proposition n’entraînera pas 

de modification des priorités puisque les affectations des ressources pour la période biennale 

n’ont pas encore été finalisées. Si le Conseil d’administration accepte le projet de décision, 

le Bureau se mettra immédiatement en quête de soutiens auprès de différents partenaires de 

développement publics et privés, mais ne sollicitera pas à ce stade de fonds du secteur du 

tabac. Cette manière de procéder ne contreviendra pas à la politique de l’OIT en matière de 

partenariats public-privé. L’OIT collabore actuellement avec plusieurs industries pour 

éliminer le travail des enfants et promouvoir les principes et droits fondamentaux au travail 

sans solliciter ni recevoir de fonds des secteurs concernés. Il n’est donc pas exclu qu’elle 

travaille avec l’industrie du tabac, étant donné que les employeurs sont des partenaires 

essentiels de l’action tripartite. La stratégie intégrée devrait mettre en place un cadre propice 

à un véritable dialogue tripartite sur les déficits de travail décent dans le secteur. Comme l’a 

noté le groupe de l’Afrique, la participation de l’industrie du tabac aiderait le BIT à mieux 

comprendre les problèmes qui se posent. 

473. La promotion de moyens de subsistance de substitution s’inscrit dans le mandat qui incombe 

à l’OIT d’œuvrer au plein emploi et à l’instauration de conditions de travail décentes pour 

tous. Au niveau des pays, l’Organisation intervient dans ce domaine lorsqu’un accord dans 

ce sens a été conclu avec le gouvernement et les partenaires sociaux. Les Principes 

directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés écologiquement 

durables pour tous préconisent la diversification des moyens de subsistance, essentielle pour 

progresser vers la neutralité carbone. Les activités menées dans les pays pour promouvoir 

des réformes structurelles impliquent souvent d’améliorer les moyens de subsistance, ce qui 

nécessite la mise en œuvre de projets en collaboration avec des partenaires tripartites pour 

soutenir le développement des secteurs économiques. A l’heure actuelle, le BIT travaille 

avec la Zambie à l’élaboration d’un plan d’action national sur le travail des enfants et entend 

poursuivre ces travaux. Pour trancher la question de savoir si l’OIT peut accepter des fonds 

du secteur du tabac sans contrevenir à la Convention-cadre de l’OMS, il faudrait prendre en 

considération le mandat de l’OIT, les obligations des Etats Membres parties à la Convention-

cadre, certains principes non contraignants de la politique type et la mise en place, selon un 

processus tripartite, d’un mécanisme de lutte contre le tabac. 

474. Le Directeur général dit que le débat a été encourageant et que le dialogue a évolué depuis 

la dernière discussion sur le sujet; l’on peut espérer continuer à avancer. Compte tenu des 

inquiétudes du Conseil d’administration face à l’absence persistante de consensus, il serait 

hautement souhaitable qu’un accord soit trouvé à la présente session. Même si l’OIT n’est 

pas liée par la Convention-cadre de l’OMS, le Bureau a des responsabilités à l’égard du 

système commun des Nations Unies et devrait en conséquence s’efforcer de garantir autant 

que possible la cohésion et la cohérence. La définition de lignes rouges et le refus de faire 

des compromis sont des obstacles au tripartisme, mais la discussion progresse et les 

mandants auront la possibilité de réexaminer leurs positions et celles des autres délégués au 

cours de la présente session. A l’exception de 13 d’entre eux, tous les Etats Membres, y 

compris tous les pays africains, sont parties à la Convention-cadre de l’OMS, et l’OIT a des 

responsabilités envers les travailleurs de l’industrie du tabac. Le Directeur général se dit 

surpris par les critiques qui ont été émises contre la stratégie intégrée au cours de la session 

étant donné le large soutien qu’elle avait initialement reçu du Conseil d’administration; 

celui-ci avait en effet indiqué que la stratégie constituerait une avancée et une marque 

d’engagement à l’égard du secteur du tabac. L’OIT ne peut rien faire sans financement. Les 

discussions sur cette question auraient dû se terminer à la précédente session du Conseil 

d’administration. Ce n’est que par la conciliation des responsabilités du Bureau à l’égard du 
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système des Nations Unies et de ses engagements en faveur du travail décent dans le secteur 

du tabac que l’on pourra trouver un consensus, et les mandants et le Bureau devront tout 

mettre en œuvre pour y parvenir. 

475. La décision sur cette question est renvoyée à une session ultérieure du Conseil 

d’administration. 

Segment des entreprises multinationales 

Sixième question à l’ordre du jour 
 
Bilan du mécanisme de suivi de la Déclaration 
sur les entreprises multinationales reposant 
sur des activités promotionnelles et sur 
un système de collecte d’informations 
(GB.332/POL/6) 

476. La porte-parole du groupe des employeurs réaffirme le soutien de son groupe au texte révisé 

de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique 

sociale (Déclaration sur les entreprises multinationales), qui reflète les Principes directeurs 

des Nations Unies relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme et les Principes 

directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et qui permet ainsi aux 

entreprises de comprendre leurs responsabilités d’une manière cohérente. Le groupe des 

employeurs se félicite des efforts que le Bureau déploie pour promouvoir la Déclaration sur 

les entreprises multinationales, notamment de la traduction de la Déclaration en neuf 

langues, du lancement d’un nouveau site Web d’information et du maintien du Service 

d’assistance du BIT aux entreprises. L’oratrice souligne les initiatives visant à promouvoir 

la Déclaration que les employeurs eux-mêmes ont adoptées à la dixième Réunion régionale 

européenne et à l’occasion de la session de 2017 du Forum des Nations Unies sur les 

entreprises et les droits de l’homme, au cours de laquelle l’Organisation internationale des 

employeurs (OIE) a organisé une table ronde sur la manière dont les entreprises 

multinationales peuvent promouvoir la réparation des atteintes aux droits de l’homme 

commises par leurs partenaires commerciaux, en utilisant la Déclaration sur les entreprises 

multinationales comme moyen d’action. Le groupe des employeurs est toutefois préoccupé 

par l’emploi, dans le document du Bureau, du terme «mécanisme» pour décrire ses activités 

de suivi, car ni le Conseil d’administration ni le groupe de travail chargé de revoir la 

Déclaration n’ont demandé de «mécanisme». S’il soutient les activités du Bureau visant à 

promouvoir la Déclaration, le groupe des employeurs est opposé à la création d’un 

mécanisme fixe risquant d’aboutir à une mauvaise interprétation de la Déclaration et de ses 

outils opérationnels. 

477. L’accent mis sur les points focaux nationaux est également une source de préoccupation car 

ceux-ci visent simplement à promouvoir l’utilisation de la Déclaration à l’échelon national 

à la suite d’une désignation tripartite, non imposée par l’OIT. Il peut y avoir à cet échelon 

d’autres outils et mécanismes nationaux permettant de promouvoir la Déclaration. De plus, 

ces points focaux ne constituent pas des mécanismes de règlement des différends; 

l’appellation «points focaux nationaux» figure en minuscules dans la Déclaration 

précisément pour éviter toute confusion avec des organes officiels tels que les points de 

contact nationaux de l’OCDE. Il n’appartient pas au Bureau de pousser les Etats à établir 

des points focaux nationaux comme seul moyen de promouvoir la Déclaration. Le Bureau 

ne devrait pas promouvoir la Déclaration en tant que mécanisme de réclamation auprès du 

Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo (Tokyo 2020). Le 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618049.pdf
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groupe des employeurs est vivement opposé à toute activité ou réunion tendant à faire passer 

les points focaux nationaux pour les seuls moyens, ou les moyens par défaut, de promouvoir 

la Déclaration, et il s’élève contre l’emploi du terme «points focaux nationaux» dans le 

questionnaire à venir du Bureau. Celui-ci devrait plutôt accorder une attention égale à tous 

les moyens de promouvoir la Déclaration. 

478. En ce qui concerne le dialogue entre entreprises et syndicats, la Déclaration définit 

clairement l’objet et la forme de ces discussions, ainsi que le rôle que doit jouer l’OIT à cet 

égard. L’oratrice exprime sa frustration de voir que le document renvoie à ces discussions 

comme à un «mécanisme» au paragraphe 16, alors que le groupe de travail les a 

expressément qualifiées d’«outils» de promotion. Elle appelle le Bureau à harmoniser sa 

terminologie avec celle du texte révisé de la Déclaration. Si aucune demande de facilitation 

du dialogue entre entreprises et syndicats n’a été soumise, c’est probablement parce que les 

entreprises et les syndicats utilisent d’autres instances pour discuter. L’OIT ne devrait pas 

partir du principe qu’elle est la seule entité capable de favoriser ce type de dialogue. La 

solution du dialogue entre entreprises et syndicats existe, mais elle est facultative. 

479. Le groupe des employeurs continuera à soutenir la promotion de la Déclaration par des 

moyens qu’il juge pratiques pour les entreprises et fidèles aux principes de l’instrument. Cela 

étant, le Bureau doit prendre note des préoccupations soulevées et veiller à ce que toutes les 

activités promotionnelles respectent le caractère tripartite de l’Organisation ainsi que le 

consensus existant au sujet de l’instrument. 

480. Le porte-parole du groupe des travailleurs déclare que la question à l’ordre du jour visait au 

départ à ce que le Conseil d’administration évalue les résultats des enquêtes et discussions 

menées à l’échelon régional au cours des quatre dernières réunions régionales et fournisse 

des orientations pour le prochain cycle de réunions régionales débutant en 2018. Une 

deuxième évaluation sera effectuée dans le cadre d’une réunion mondiale. Etant donné que 

le bilan à l’examen n’en fait pas mention, l’orateur souhaite connaître la date de cette réunion 

mondiale. Les discussions menées dans le cadre de la Déclaration sur les entreprises 

multinationales sont certes utiles, mais l’OIT devrait suivre l’exemple de l’OCDE et du 

Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et mettre en place un forum 

mondial pour discuter de la voie à suivre et susciter un engagement renouvelé envers 

l’instrument. 

481. Le groupe des travailleurs se félicite de l’examen détaillé du mécanisme de suivi de la 

Déclaration, qui présente un ensemble d’outils complets et cohérents permettant de 

promouvoir la Déclaration et ses principes en tant que contribution importante au 

Programme de développement durable à l’horizon 2030 et aux travaux sur l’avenir du travail. 

Le Centre international de formation de l’OIT, Turin, devrait rester un centre d’excellence 

pour le renforcement des capacités, tant à Turin que sur le terrain, grâce notamment à des 

outils en ligne tels que l’apprentissage en ligne et le site Web interactif. Toutes les activités 

de formation qui seront menées conjointement avec l’Association mondiale des organismes 

de promotion de l’investissement devraient l’être sur une base tripartite, et la formation 

devrait être organisée à l’intention des décideurs nationaux en charge du développement 

économique et du commerce, en plus des mandants de l’OIT. Le Service d’assistance du 

BIT aux entreprises conserve toute son utilité, et sa rubrique «Questions/réponses» devrait 

être traduite dans davantage de langues, dans le cadre d’une collaboration avec un plus grand 

nombre de bureaux de l’OIT. Il devrait y avoir une collaboration étroite avec le Bureau des 

activités pour les travailleurs (ACTRAV) et le Bureau des activités pour les employeurs 

(ACT/EMP) dans le cadre de l’élaboration des nouveaux projets de coopération pour le 

développement décrits au paragraphe 11 du document. 

482. La meilleure manière de promouvoir la Déclaration est de le faire au niveau des pays et en 

synergie avec les programmes par pays de promotion du travail décent. Or, à ce jour, seuls 



GB.332/PV 

 

118 GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  

 

deux Etats Membres ont mis en place des points focaux nationaux. Le Bureau devrait 

redoubler d’efforts pour promouvoir leur désignation en informant les mandants à ce sujet. 

Les membres du Conseil d’administration devraient être les premiers à s’engager en faveur 

d’une approche sûre, positive et tripartite. Il reste que les activités de promotion ne devraient 

pas s’arrêter au niveau des pays mais se déployer aussi davantage au niveau international 

pour garantir une mise en œuvre tout au long des chaînes d’approvisionnement. Il s’agirait 

de mettre davantage l’accent sur les pays d’origine des entreprises multinationales, tout 

comme sur les plates-formes nationales de dialogue tripartite élargi, et de favoriser leur 

expansion dans un plus grand nombre de secteurs et de pays, notamment en Asie et dans les 

Etats arabes. Le groupe des travailleurs accorde une grande importance au dialogue entre 

pays d’origine et pays d’implantation et souhaiterait que le Bureau organise une réunion 

régionale. 

483. Il sera essentiel d’associer les mandants tripartites aux activités de collaboration existantes 

et à venir avec d’autres organisations internationales et intergouvernementales. L’évolution 

du Pacte mondial des Nations Unies appelle de nouvelles discussions car elle peut avoir des 

répercussions sur les activités, la mission et les mandants de l’OIT. Le groupe des 

travailleurs attend du Bureau qu’il élabore des matériels sur le principe de diligence 

raisonnable tel que défini dans la Déclaration, en plus des principes directeurs existants de 

l’OCDE. Le Bureau devrait aussi saisir les occasions de promouvoir la Déclaration avec 

d’autres organisations, et le groupe des travailleurs accueille favorablement les nouvelles 

activités de consultation et de collaboration sur la question. 

484. Le groupe des travailleurs considère que le suivi régional constitue un exercice utile et il est 

convaincu que les expériences régionales devraient trouver leur voie vers le niveau mondial. 

Les plans de suivi devraient être élaborés en consultation avec les partenaires sociaux. La 

Réunion régionale des Amériques, qui aura lieu en 2018, pourrait constituer une excellente 

occasion de commencer à promouvoir la Déclaration auprès d’un plus grand nombre 

d’entités régionales, telles que la Banque interaméricaine de développement. 

485. Le groupe des travailleurs considère le dialogue entre entreprises et syndicats comme un 

important moyen de mettre en œuvre la Déclaration sur les entreprises multinationales. Le 

Bureau devrait redoubler d’efforts pour promouvoir ce mécanisme et établir des procédures 

et une liste de facilitateurs pour encourager son utilisation. Le groupe des travailleurs est 

également favorable à l’exploration de nouvelles voies pour recueillir des données 

statistiques et à l’amélioration des synergies à l’échelle du Bureau dans le cadre des activités 

de promotion de la Déclaration, y compris dans le texte des partenariats public-privé; il 

souhaite aussi que le dialogue social reste ancré au cœur de la Déclaration. Le groupe des 

travailleurs appuie le projet de décision. 

486. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Ethiopie 

félicite le Bureau pour ses nouvelles réalisations – traductions, site Web, module 

d’apprentissage en ligne et activités de formation – et accueille avec satisfaction les progrès 

accomplis dans le domaine de l’assistance apportée au niveau national et de la collaboration 

avec les organisations internationales. Compte tenu du taux relativement faible de réponses 

au questionnaire émanant de la région de l’Afrique et de l’intérêt que présente l’instrument 

au regard des investissements directs étrangers et des chaînes d’approvisionnement 

mondiales, le Bureau devrait renforcer sa participation aux activités menées et son appui à 

la Déclaration dans cette région. L’OIT devrait collaborer plus étroitement avec les 

organisations internationales et intergouvernementales concernées afin de faire correspondre 

la mise en œuvre de la Déclaration et celle d’autres instruments similaires. Le groupe de 

l’Afrique soutient le projet de décision. 

487. S’exprimant au nom des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une représentante 

du gouvernement de l’Allemagne dit que son groupe considère la Déclaration comme un 



GB.332/PV 

 

GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  119 

 

instrument très important qui complète les Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 

entreprises et aux droits de l’homme et les Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des 

entreprises multinationales. Les outils opérationnels sont des moyens qui permettent de 

promouvoir le changement, et il conviendrait de mieux faire connaître le dialogue entre 

entreprises et syndicats. Les efforts du Bureau visant à promouvoir le texte révisé de la 

Déclaration sur les entreprises multinationales, notamment le nouveau site Web sur la 

Déclaration et le Service d’assistance du BIT aux entreprises, sont les bienvenus. Le Bureau 

est encouragé à utiliser davantage des outils innovants susceptibles d’attirer un public plus 

large, comme les cours d’apprentissage à distance et en ligne et les webinaires sur les éléments 

fondamentaux du principe de diligence raisonnable. Le volet le plus populaire du Service 

d’assistance du BIT aux entreprises – la rubrique «Questions/réponses» – montre qu’il y a une 

forte demande pour les questions d’application pratique. 

488. Le groupe des PIEM se félicite que l’assistance apportée par le Bureau au niveau national 

établisse un lien étroit entre la promotion de la Déclaration et les priorités nationales en 

matière de travail décent, et prend note avec satisfaction des projets sur les chaînes 

d’approvisionnement responsables dans un certain nombre de pays d’Asie. Le Bureau est 

encouragé à renforcer les partenariats avec d’autres pays et à promouvoir la mise en œuvre 

du principe de diligence raisonnable, notamment avec les mandants et avec les programmes 

mettant en œuvre la Déclaration tout au long des chaînes d’approvisionnement, tels que les 

programmes Better Work et SCORE (Des entreprises durables, compétitives et 

responsables). Le groupe des PIEM soutient la désignation de points focaux nationaux 

lorsque de tels outils ou processus (par exemple les points de contact nationaux de l’OCDE) 

n’existent pas. Le groupe des PIEM se félicite que le Bureau collabore étroitement avec 

d’autres organisations internationales et intergouvernementales compétentes pour mettre en 

œuvre et contribuer à la mise en œuvre des principes énoncés dans la Déclaration. Dans le 

cadre de sa collaboration avec d’autres organisations internationales et 

intergouvernementales, le BIT devrait se concentrer sur son mandat et son expertise uniques 

et saisir les occasions de souligner l’importance du dialogue social dans l’application du 

principe de diligence raisonnable. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision. 

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

du gouvernement de la Bulgarie déclare que le Monténégro, la Serbie, l’Albanie et la 

Bosnie-Herzégovine s’associent à sa déclaration. Exprimant son appui à la déclaration du 

groupe des PIEM et le plein soutien de l’UE et ses Etats membres à la promotion de 

l’instrument, l’oratrice se félicite des nombreuses activités promotionnelles réalisées, y 

compris celles organisées en partenariat avec l’UE et ses Etats membres. L’OIT devrait 

promouvoir davantage le principe de diligence raisonnable dans ses programmes. La 

désignation de points focaux nationaux dans les pays où il n’existe pas de points de contact 

nationaux de l’OCDE est susceptible de stimuler l’adhésion à la Déclaration sur les 

entreprises multinationales à l’échelon national. Le mécanisme de suivi au niveau régional 

constitue une bonne base pour recenser les besoins particuliers en matière d’assistance 

technique et de mesures de suivi. D’autres informations sur l’incidence que la Déclaration 

sur les entreprises multinationales a sur les petites et moyennes entreprises (PME) seraient 

utiles. Une collaboration régulière avec d’autres organisations internationales et 

intergouvernementales et des efforts conjoints sont nécessaires pour encourager la 

contribution du secteur public à la réalisation des objectifs de développement durable. L’UE 

et ses Etats membres participent à la promotion de la Déclaration sur les entreprises 

multinationales et d’autres instruments et principes connexes par l’intermédiaire de divers 

instruments, politiques et activités; ils soutiennent les activités de l’OIT visant à promouvoir 

des chaînes d’approvisionnement responsables et sont bien conscients que le mécanisme de 

suivi de la Déclaration concourt à faire mieux connaître celle-ci et à stimuler un plus grand 

engagement; enfin, l’UE et ses Etats membres souscrivent au projet de décision. 
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490. Une représentante du gouvernement de l’Argentine souhaite obtenir une assistance pour son 

pays aussitôt que possible. L’Argentine a mis sur pied un réseau d’entreprises à l’appui du 

travail décent, qui met spécialement l’accent sur la chaîne de valeur. Cette initiative a permis 

d’obtenir d’importants résultats mais elle doit être renforcée. Les activités de soutien au 

travail décent dans les chaînes d’approvisionnement sont essentielles, car les grandes 

entreprises imposent souvent aux PME des coûts qui ne permettent pas à celles-ci de garantir 

les droits des travailleurs. Les activités de suivi de la Déclaration sur les entreprises 

multinationales doivent se poursuivre de la manière la plus efficace et avoir la plus grande 

portée possible. 

491. Une représentante du gouvernement du Lesotho félicite le Bureau des efforts qu’il déploie 

en vue de promouvoir la Déclaration sur les entreprises multinationales. Rappelant la 

Déclaration d’Addis-Abeba adoptée à la treizième Réunion régionale africaine, l’oratrice 

appelle le Bureau à continuer de recenser et de résoudre les problèmes, à doter les mandants 

tripartites des capacités requises, à renforcer les activités d’assistance technique, à revoir les 

outils opérationnels pour les rendre attractifs et utiles pour les mandants et, enfin, à renforcer 

les activités de sensibilisation et les initiatives communes menées en collaboration avec 

diverses organisations régionales et internationales. Le Lesotho appuie le projet de décision. 

492. Un représentant du Directeur général (directeur, Département des entreprises 

(ENTERPRISES)) remercie les membres du Conseil d’administration pour leur soutien aux 

travaux du Bureau. Les préoccupations soulevées peuvent être dissipées par l’intermédiaire 

de consultations permanentes avec les partenaires sociaux et les gouvernements pour 

s’assurer que tous souscrivent à l’interprétation que fait le Bureau de la Déclaration, tant en 

ce qui concerne le fond que les procédures. L’orateur précise au groupe des employeurs que 

le partenariat conclu entre l’OIT et le Comité d’organisation de Tokyo 2020 ne prévoit pas 

de mécanisme de réclamation. Il n’a pas connaissance d’une décision du Conseil 

d’administration portant sur une réunion mondiale, évoquée par le groupe des travailleurs; 

il propose que d’autres consultations aient lieu pour clarifier cette question. Les points 

focaux nationaux n’en sont qu’au stade de leur mise en place et prendront forme au fil du 

dialogue national tripartite. Les discussions menées dans le cadre du Pacte mondial doivent 

être revues dans le contexte élargi de la réforme des Nations Unies. L’orateur prend note des 

nombreuses demandes formulées dans plusieurs domaines (renforcement des capacités et 

assistance technique, renforcement des activités de l’OIT en Afrique et études portant sur 

les liens avec les PME). Il se félicite du renforcement de la participation des mandants aux 

activités liées à la Déclaration sur les entreprises multinationales. 

Décision 

493. Le Conseil d’administration: 

a) a pris note des informations contenues dans le document GB.332/POL/6; 

b) a demandé au Bureau de tenir compte de ses orientations sur les moyens 

d’améliorer la reconnaissance et la mise en œuvre de la Déclaration de 

principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale 

(Déclaration sur les entreprises multinationales). 

(Document GB.332/POL/6, paragraphe 20.) 
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Section des questions juridiques 
et des normes internationales 
du travail 

Segment des questions juridiques 

Première question à l’ordre du jour 
 
Suivi de la discussion sur la protection 
des employeurs et travailleurs qui sont délégués 
à la Conférence internationale du Travail 
et des membres employeurs et travailleurs 
du Conseil d’administration vis-à-vis des autorités 
de l’Etat dont ils sont ressortissants ou 
représentants 
(GB.332/LILS/1) 

494. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que, sans liberté d’opinion et d’expression, il 

n’y aurait pas de dialogue social digne de ce nom. Le tripartisme est l’essence même de 

l’OIT et ne peut être efficace et constructif que si les représentants des travailleurs et des 

employeurs participant aux réunions de l’Organisation sont en mesure d’exercer leurs 

fonctions librement et en toute indépendance, et jouissent d’une protection efficace contre 

d’éventuelles mesures de représailles.  

495. Le groupe des travailleurs est favorable aux immunités proposées dans le document ainsi 

qu’au champ d’application personnel qu’il est prévu de leur donner. L’immunité 

d’arrestation ou de détention et l’exemption de toute restriction à la liberté de circulation 

sont nécessaires en ce qu’elles visent les situations où des représentants des employeurs ou 

des travailleurs sont empêchés de s’acquitter de leurs fonctions à l’OIT par une arrestation 

ou une détention arbitraire, ou de participer à une session de la Conférence annuelle ou du 

Conseil d’administration, ou à une réunion régionale, par exemple, parce qu’il ne leur est 

pas délivré de passeport valide ou d’autorisation de quitter le pays. Ces immunités les 

protégeraient également, à leur retour, contre une arrestation ou une mesure de détention 

administrative prise à titre de représailles. L’oratrice convient que l’immunité d’arrestation 

ou de détention ne s’appliquerait pas si la personne concernée était prise en flagrant délit de 

commission d’une infraction. 

496. Cela étant, la limitation en vertu de laquelle l’immunité de juridiction concernant les 

opinions exprimées oralement ou par écrit s’appliquerait aux déclarations formulées et actes 

accomplis à la réunion même, mais pas aux déclarations formulées en dehors des locaux de 

la réunion ni aux déclarations faites aux médias, est en contradiction avec le préambule du 

projet de résolution figurant à l’annexe I. Selon la résolution de la Conférence de 1970 

concernant la liberté de parole des délégués non gouvernementaux aux réunions de l’OIT, 

l’immunité de juridiction devrait s’appliquer aux paroles, écrits ou actes émanant des 

représentants des employeurs et des travailleurs aux réunions de l’OIT dans 

l’accomplissement de leurs fonctions en leur qualité officielle, tant pendant les réunions 

qu’en marge de celles-ci, y compris lorsqu’ils s’adressent à la presse et sont publiés sur les 

réseaux sociaux, ainsi qu’à la suite des réunions. L’oratrice demande donc que les mots «aux 

réunions» soient supprimés dans le projet de paragraphe 1 bis i) a) de l’annexe révisée 

figurant dans le projet de résolution. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618483.pdf
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497. En ce qui concerne l’annexe II, l’oratrice demande si les propositions concernant les 

éléments possibles d’une procédure de levée de l’immunité sont jugées satisfaisantes par le 

groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), en notant qu’une telle 

procédure ne s’appliquerait que dans de rares cas. Les délégués et conseillers techniques aux 

réunions régionales et les conseillers techniques à la Conférence ne sont pas mentionnés au 

paragraphe 1, ce qui devrait être corrigé. L’oratrice demande au Bureau de préciser le sens 

de l’expression «communication diplomatique» figurant au paragraphe 3, et convient que 

les demandes de levée pourraient être examinées à huis clos par la Section institutionnelle 

du Conseil d’administration, comme cela est indiqué au paragraphe 7. La question des 

demandes de levée concernant des délégués à la Conférence, visée au paragraphe 8, pourrait 

être soumise à la Commission de vérification des pouvoirs plutôt qu’à la Commission de 

proposition. Le groupe des travailleurs appuie le projet de résolution, sous réserve de la 

suppression des mots «aux réunions» au paragraphe 1 bis i) a). 

498. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que le projet de résolution révisé 

représente une amélioration importante par rapport à la version antérieure, datant de 

novembre 2016, et dit espérer que ce projet sera approuvé par les travailleurs et les 

gouvernements. Le renforcement et la protection de la démocratie sociale tripartite ainsi que 

des libertés individuelles et collectives des délégués à la Conférence et des membres du 

Conseil d’administration dans l’exercice de leurs fonctions sont d’une importance vitale. 

L’orateur se dit satisfait du cadre juridique et réglementaire régissant la levée d’immunité. 

Les employeurs espèrent que la résolution sera approuvée et, par la suite, adoptée à la 

Conférence et largement acceptée par les Etats Membres de l’OIT. Jusqu’à son adoption, la 

Commission de vérification des pouvoirs et le Comité de la liberté syndicale demeurent des 

voies de recours importantes pour la protection des représentants des employeurs et des 

travailleurs vis-à-vis de leur pays. Les employeurs approuvent le projet de décision.  

499. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée déclare que les délégués employeurs et travailleurs aux réunions de 

l’OIT doivent pouvoir s’exprimer librement et agir indépendamment de leur gouvernement 

sans craindre de représailles. Lorsque le projet de résolution précédent n’a pas été approuvé, 

le groupe gouvernemental s’attendait à ce que le Bureau entame des consultations afin 

qu’une solution conjointe soit trouvée, et il est surpris de se voir soumettre un projet de 

résolution aussi approximatif et controversé. Le groupe n’a pas eu suffisamment de temps 

pour examiner la question de l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention au niveau 

national et n’est pas en mesure de répondre à la proposition. Il n’appuie pas le projet de 

décision et propose un amendement libellé comme suit:  

Le Conseil d’administration: 

a) reporte l’examen de la question à sa 334e session;  

b) demande au Bureau d’établir un projet de document sur le sujet d’ici à septembre 2018 en 

vue d’un processus de consultation, y compris des consultations tripartites informelles, 

afin de trouver une solution viable. 

500. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, un représentant du gouvernement du Canada 

appuie la déclaration du groupe gouvernemental. Bien que le groupe des PIEM ait soutenu 

la proposition précédente du Bureau, il reconnaît que cette proposition était problématique 

pour le groupe gouvernemental et insuffisante pour les partenaires sociaux. Des 

consultations tripartites informelles sur un avant-projet contribueraient à ce que l’on trouve 

une approche commune qui pourrait être largement approuvée par les gouvernements et mise 

en œuvre par la suite. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision tel qu’amendé. Si le 

Conseil d’administration se prononce en faveur de la modification de l’annexe I, la 

proposition devrait être traitée de la même façon que les projets d’instruments de l’OIT et 

soumise à tous les Etats Membres bien avant la Conférence, et il serait peut-être judicieux 

d’adopter la résolution correspondante par un vote. Le groupe des PIEM note que le Bureau 
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a répondu à ses observations précédentes concernant la levée de l’immunité en cas de 

flagrant délit et apprécie les explications plus détaillées qui ont été fournies sur la procédure 

de levée d’immunité, qui doit être étudiée plus avant et examinée attentivement.  

501. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho 

dit que c’est en protégeant l’immunité des délégués travailleurs et employeurs que l’on 

garantit l’indépendance, la transparence et la stabilité des principaux organes délibérants et 

exécutifs de l’OIT. Elle rappelle les préoccupations exprimées par son groupe à la 

326e session du Conseil d’administration. Le pouvoir, en vertu de la Convention sur les 

privilèges et immunités des institutions spécialisées, 1947 (Convention de 1947), d’accorder 

ou de lever l’immunité des délégués employeurs et travailleurs à la Conférence et des 

membres employeurs et travailleurs du Conseil d’administration ne devrait pas primer sur la 

juridiction d’Etats souverains. Le Conseil d’administration et la Conférence devraient se 

réserver le droit de lever les immunités visées à la section 16 de la Convention de 1947 dans 

les cas où il serait manifestement injuste de ne pas le faire. L’oratrice appuie l’amendement 

au projet de décision proposé par le groupe gouvernemental.  

502. La porte-parole du groupe des travailleurs fait valoir que la question atteint les délégués 

dans l’exercice de leur mandat de représentants des employeurs ou des travailleurs. La 

nécessité de procéder à d’autres consultations entre les ministères a été reconnue en 

novembre 2016, mais ces consultations n’ont toujours pas eu lieu. Comme toutes les 

personnes présentes ont affirmé qu’il est important de protéger les délégués et le tripartisme, 

l’oratrice demande pourquoi il n’est pas encore possible de régler cette question. 

503. Le porte-parole du groupe des employeurs invite le groupe gouvernemental à examiner s’il 

veut vraiment avancer et protéger la démocratie sociale. Puisque la protection de l’immunité 

proposée s’inscrirait dans le cadre juridique et réglementaire de l’OIT et que les abus seraient 

sanctionnés, les appréhensions du groupe sont difficiles à comprendre. Il est temps de clore 

la discussion.  

504. Un représentant du Directeur général (Conseiller juridique), répondant à la question du 

groupe des travailleurs, explique que les expressions «communication diplomatique» et 

«voies diplomatiques ordinaires» utilisées au paragraphe 3 de l’annexe II font référence au 

fait que le Bureau communique avec les autorités des Etats Membres par l’intermédiaire des 

missions permanentes de ces Etats pour faire valoir les immunités et ne peut pas recevoir de 

demandes de levée d’immunité directement des tribunaux nationaux. En ce qui concerne le 

souhait du groupe des PIEM que le projet de résolution soit communiqué le plus tôt possible 

à tous les Etats Membres, l’orateur présume que la procédure ordinaire sera suivie, ce qui 

signifie que le document sera publié en ligne immédiatement après avoir été adopté par le 

Conseil d’administration. Pour ce qui est du vote proposé par le groupe des PIEM, 

l’article 19, paragraphe 6, du Règlement de la Conférence prévoit qu’un vote par appel 

nominal peut être demandé soit par le président d’un groupe, soit par au moins 90 délégués.  

505. La porte-parole du groupe des travailleurs propose que le Bureau et le groupe 

gouvernemental se consultent sur les moyens de résoudre le problème, et qu’il soit ensuite 

procédé à une consultation tripartite. Le projet de décision pourrait être modifié de manière 

à préciser que le Conseil d’administration reporte l’examen de la question à sa 

334e session afin de présenter un projet de résolution à la session suivante de la Conférence, 

ce qui permettrait de clore le débat tout en assurant la protection nécessaire.  

506. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée déclare qu’il n’est pas en mesure d’approuver l’amendement proposé, 

car les gouvernements ont besoin de plus de temps pour tenir des consultations au sein de 

leur groupe et avec leurs ministères. Il propose que le projet de décision soit de nouveau 

modifié, de façon à se lire ainsi: 
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Le Conseil d’administration 

a) reporte l’examen de la question à sa 334e session afin de présenter un projet de résolution 

à la session suivante de la Conférence internationale du Travail;  

b) demande au Bureau d’établir un projet de document sur le sujet le plus tôt possible et au 

plus tard en avril 2018 en vue d’un processus de consultation, y compris des consultations 

tripartites informelles, afin de trouver une solution viable. 

507. La porte-parole du groupe des travailleurs se félicite du soutien du groupe gouvernemental 

à l’alinéa a) amendé par les travailleurs et dit qu’elle n’a pas d’objection à l’alinéa b). Avec 

le porte-parole du groupe des employeurs, elle salue le souhait du groupe gouvernemental 

d’aller de l’avant sur cette question et demande quel genre de document ce dernier attend du 

Bureau.  

508. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis répond que le document demandé à l’alinéa b) est la résolution ou une autre 

solution proposée par le Bureau pour examen et adoption à la 334e session du Conseil 

d’administration, en vue de son examen à la 108e session de la Conférence, en 2019. Si la 

proposition pouvait être examinée sans tarder, cela donnerait aux gouvernements le temps 

nécessaire pour consulter leurs ministères compétents et participer à des consultations 

tripartites.  

509. Le représentant du Directeur général (Conseiller juridique) dit que les consultations 

pourront commencer au plus tôt si le groupe gouvernemental est prêt à ce que cela se fasse 

sur la base du présent document. La question à l’ordre du jour a déjà été examinée et reportée 

trois fois afin de permettre aux gouvernements de mener des consultations internes sur le 

sujet. Le Bureau a demandé aux gouvernements de faire parvenir leurs observations avant la 

présente session du Conseil d’administration, mais aucune observation ne lui est parvenue, 

et le groupe n’a proposé aucune modification du document.  

510. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis précise que, si l’OIT souhaite présenter le document actuel comme point de 

départ des consultations, le groupe gouvernemental n’aura besoin d’aucun autre document. 

Le groupe n’a pas eu suffisamment de temps depuis la publication du document pour mener 

des consultations internes et formuler des observations. 

511. La porte-parole du groupe des travailleurs dit qu’il a été entendu au niveau tripartite que les 

consultations devraient commencer le plus tôt possible, et au plus tard en avril. L’alinéa b) 

de l’amendement présenté devrait être mis à jour en conséquence, en tenant compte du fait 

que le document actuel nécessite un complément d’examen et qu’une série de consultations 

initiales entre le groupe gouvernemental et le Bureau est envisagée. Il ne sera possible de 

rédiger une résolution pour la session de novembre du Conseil d’administration qu’après de 

nouvelles consultations.  

512. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis relève que le terme «consultations» est utilisé pour désigner aussi bien des 

consultations gouvernementales internes au niveau national que des consultations tripartites. 

Elle demande à l’OIT de formuler une proposition que les gouvernements puissent utiliser 

dans leurs consultations internes au niveau des pays; les gouvernements pourraient ensuite 

communiquer leurs observations au Bureau d’ici à avril, afin qu’il soit possible d’obtenir 

leur appui à tous ainsi qu’un consensus tripartite sur les éventuelles modifications proposées. 

513. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée dit que, se fondant sur la discussion qui a eu lieu, le groupe 

gouvernemental maintient son amendement original. 



GB.332/PV 

 

GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  125 

 

514. La porte-parole du groupe des travailleurs demande au groupe gouvernemental de préciser 

s’il aimerait que le Bureau établisse un nouveau document ou s’il souhaite commencer les 

consultations le plus tôt possible, y compris les consultations tripartites informelles, sur la 

base du document actuel.  

515. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, une représentante du gouvernement des 

Etats-Unis demande au Bureau de clarifier si c’est le document actuel qui constitue le point 

de départ des consultations ou s’il entend modifier le document à la lumière des observations 

formulées, en particulier par le groupe des travailleurs. 

516. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que l’amendement proposé par son groupe 

n’a pas encore été adopté. Elle demande au Bureau de fournir une copie du procès-verbal 

des discussions à toutes les parties aux consultations, afin que le groupe gouvernemental 

puisse tenir compte de l’amendement proposé par le groupe des travailleurs dans ses 

consultations internes sans demander au Bureau de fournir d’autres documents. 

517. Le porte-parole du groupe des employeurs dit qu’il est important, avant d’aller plus loin, de 

s’assurer que le groupe gouvernemental est au clair sur le document et souscrit à ce qu’il 

propose. Les partenaires sociaux ont formulé des observations sur la proposition. Le 

document est suffisamment précis, et il faut parvenir à un consensus sur la question. 

518. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, un représentant du gouvernement du Canada dit 

que les gouvernements ne sont pas au clair sur certains éléments du document, étant donné 

le court laps de temps dont les mandants ont disposé pour étudier celui-ci depuis sa 

publication. Certaines questions juridiques délicates doivent être examinées, et il est possible 

que plusieurs séries de consultations soient nécessaires au niveau des pays. Les 

gouvernements auront besoin de disposer d’un document final bien avant la réunion de 

novembre pour être en mesure de prendre une décision, car différents ministères doivent 

pouvoir donner leur avis. 

519. La porte-parole du groupe des travailleurs demande une nouvelle fois au groupe 

gouvernemental de préciser s’il souhaiterait entamer les consultations sur la base du 

document actuel ou si le Bureau devrait fournir un autre document.  

520. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du Canada 

présente au nom du groupe gouvernemental un sous-amendement modifiant le projet de 

décision amendé de manière à ce qu’il se lise comme suit: 

a) reporte l’examen de la question à sa 334e session afin de présenter un projet de résolution 

à la session suivante de la Conférence internationale du Travail, vu le peu de temps 

disponible pour mener une analyse détaillée du document;  

b) demande au Bureau de distribuer de nouveau le document aux Etats Membres d’ici à la 

fin de sa session et de planifier un processus de consultation, y compris des consultations 

tripartites informelles, afin de trouver une solution viable.  

521. La porte-parole du groupe des travailleurs demande si l’élément de phrase «vu le peu de 

temps disponible pour mener une analyse détaillée du document» figurant à l’alinéa a) vise 

à ce que l’on prévoie à l’avenir suffisamment de temps pour permettre des consultations, ou 

est une simple constatation du fait qu’il n’y a pas eu suffisamment de temps à disposition 

dans le passé. Cet élément de phrase devrait être déplacé pour figurer au début de la phrase, 

et le document devrait être désigné par son numéro officiel afin d’éviter toute confusion. Le 

groupe des travailleurs peut appuyer le projet de décision si les modifications qu’il demande 

sont apportées.  
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522. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que son groupe accepte les modifications à 

l’amendement qui sont proposées, mais relève que les objections des gouvernements à 

l’égard du document restent à préciser.  

523. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée indique que l’élément de phrase commençant par «vu le peu de temps» 

vise à ce qu’il y ait à l’avenir suffisamment de temps disponible pour que son groupe procède 

à des consultations internes. 

524. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du Canada 

répond à la question des employeurs en expliquant que le groupe gouvernemental n’a pas 

d’objection à l’égard du document lui-même, mais a besoin de plus de temps pour l’envoyer 

aux ministères et tenir des consultations aussi bien en interne qu’à Genève. Les 

gouvernements ont aussi besoin d’une demande officielle à envoyer à leurs ministères. C’est 

pour cette raison que le groupe a demandé que le document soit de nouveau distribué. 

Décision 

525. Le Conseil d’administration: 

a) vu le peu de temps disponible pour mener une analyse détaillée du document 

GB.332/LILS/1, a reporté l’examen de la question à sa 334e session (octobre-

novembre 2018) afin de présenter un projet de résolution à la session suivante 

de la Conférence internationale du Travail; 

b) a demandé au Bureau de distribuer de nouveau aux Etats Membres le 

document GB.332/LILS/1 d’ici à la fin de la 332e session et de planifier un 

processus de consultation, y compris des consultations tripartites informelles, 

afin de trouver une solution viable.  

(Document GB.332/LILS/1, paragraphe 11, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Composition de la Conférence internationale 
du Travail: proportion de femmes et d’hommes 
dans les délégations 
(GB.332/LILS/2) 

526. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que depuis 1919, année où la Constitution de 

l’OIT fut rédigée, il est prévu que le rôle des femmes soit sur un pied d’égalité absolue avec 

celui des hommes. Plusieurs résolutions de la Conférence ont souligné la nécessité d’assurer 

une participation accrue des femmes à toutes les réunions de l’Organisation, notamment à la 

Conférence et aux réunions régionales. Cette participation est une exigence fondamentale 

conforme aux principes des Nations Unies et de l’OIT ainsi qu’à l’article 21 de la 

Déclaration universelle des droits de l’homme. Cependant, la réalisation de l’objectif d’une 

participation égale au sein de l’Organisation et dans tout le système des Nations Unies n’a 

progressé que lentement. L’absence persistante de parité entre hommes et femmes dans les 

délégations est préjudiciable à un dialogue social inclusif et à la crédibilité de l’Organisation. 

L’oratrice reconnaît que son groupe enregistre le taux le plus faible de participation féminine 

à la Conférence internationale du Travail, les femmes représentant en moyenne moins de 

24 pour cent des délégués, contre à peine plus de 25 pour cent pour les employeurs et plus 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616230.pdf
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de 35 pour cent pour les gouvernements. Des efforts accrus étant manifestement nécessaires 

pour parvenir à la parité entre hommes et femmes, les travailleurs et le Bureau des activités 

pour les travailleurs (ACTRAV) ont continué à faire pression au niveau national, dans leurs 

communications avec leurs centres nationaux, pour corriger la situation avant la prochaine 

Conférence. Il ne sera possible d’assurer une meilleure représentation des femmes à la 

Conférence et aux réunions régionales que si les gouvernements et les organisations 

d’employeurs et de travailleurs font preuve d’une volonté politique réelle et constante d’y 

parvenir. S’agissant des progrès accomplis, l’oratrice se félicite de la lettre du Directeur 

général aux délégations qui n’ont pas atteint le taux de participation féminine de 30 pour 

cent. Les réponses reçues à cette lettre invoquent trois obstacles principaux, à savoir le faible 

taux de femmes occupant au niveau national des postes de direction ou des fonctions de 

spécialiste, les obstacles structurels à l’égalité et à l’autonomisation des femmes dans le 

monde du travail, et des difficultés financières. Les obstacles cités par les Etats Membres ne 

sont pas surprenants, car l’absence de parité entre hommes et femmes à l’OIT ne fait que 

refléter un phénomène répandu et fermement ancré de discrimination fondée sur le genre et 

de stéréotypes sexistes dans la société et dans le monde du travail. Il ne saurait y avoir de 

progrès importants sans une solide volonté tripartite, sur le plan national, de promouvoir 

l’égalité entre hommes et femmes et de s’attaquer à la discrimination. Il faudrait diffuser 

plus largement les informations concernant le niveau de participation des femmes, ainsi que 

des orientations et des mesures pratiques qui visent à l’élever. Le Bureau devrait organiser 

des séances d’information à chaque Conférence et réunion régionale pour présenter les 

chiffres et encourager un échange de vues et de stratégies tendant à ce que la parité entre 

hommes et femmes se réalise dans les trois groupes. La Commission de vérification des 

pouvoirs devrait continuer à fournir des informations détaillées sur la proportion de femmes 

accréditées dans les délégations à la Conférence, ainsi que des statistiques ventilées par sexe 

pour chaque Etat Membre et groupe tripartite. Cela permettrait à chaque groupe de suivre la 

situation et de prendre les mesures nécessaires. Le groupe des travailleurs adhère sans 

réserve au principe de l’égalité entre les sexes et continuera d’insister sur l’importance de 

cette question auprès des organisations de travailleurs. S’ils parviennent à la parité entre 

hommes et femmes dans les délégations à la Conférence du centenaire, les mandants de 

l’OIT feront la preuve de leur engagement à l’égard de l’initiative sur les femmes au travail 

– une occasion à ne pas manquer. Le groupe des travailleurs appuie par conséquent le projet 

de décision.  

527. La porte-parole du groupe des employeurs dit qu’il est possible de discerner des progrès 

importants en matière de représentation des femmes à la Conférence si l’on élargit la 

perspective et si l’on compare les chiffres avec ceux des années antérieures, ce que le rapport 

du Bureau ne fait pas. En 2015, la proportion globale des femmes à la Conférence a atteint 

l’objectif de 30 pour cent prévu pour 1995. Les progrès ont toutefois été insuffisants, car des 

partenaires sociaux n’ont pas encore atteint cet objectif de 30 pour cent. Si les données 

présentées dans le rapport sont utiles, les graphiques relatifs aux réunions régionales ne sont 

pas clairs et ne tiennent pas compte des différences entre les contextes régionaux, non plus 

qu’ils ne présentent de ventilation par région de la participation féminine à la Conférence. 

La responsabilité d’atteindre la parité entre hommes et femmes dans les délégations incombe 

aux gouvernements et aux partenaires sociaux. Si les femmes qualifiées parmi lesquelles 

choisir sont rares dans certains pays, ce manque est à imputer à un déséquilibre systémique 

entre hommes et femmes auquel il faut remédier. Dans leurs réponses à la circulaire du 

Directeur général, des Etats Membres qui n’ont pas atteint l’objectif d’une participation d’au 

moins 30 pour cent de femmes ont reconnu ce point comme étant le principal obstacle à 

surmonter. D’après leurs réponses, les obstacles les plus importants qu’ils rencontrent lors 

de la sélection des membres de leur délégation sont le faible taux de femmes occupant au 

niveau national des postes de direction, et les obstacles structurels à l’égalité et à 

l’autonomisation des femmes dans le monde du travail. Les employeurs ont à cet égard les 

mêmes difficultés que les Etats Membres. C’est pour cette raison que le groupe des 

employeurs juge louable mais peu réaliste l’amendement proposé par le groupe des pays 
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industrialisés à économie de marché (PIEM) visant à porter l’objectif à 50 pour cent de 

représentation féminine à la Conférence et aux réunions régionales. La priorité devrait être 

d’intensifier les efforts actuels et non de fixer de nouveaux objectifs, et les mandants 

devraient s’attacher à élargir leur vivier de représentants compétents, hommes et femmes. 

Tous les groupes n’ont pas encore atteint le taux de 30 pour cent, et la parité reste l’objectif 

à long terme. De plus, l’égalité entre les sexes n’est pas seulement une question de nombre; 

il s’agit aussi de transformer la culture institutionnelle et d’utiliser la totalité du potentiel de 

l’OIT. En ce qui concerne les ateliers sur les bonnes pratiques organisés par le Bureau à 

l’intention des Etats Membres qui n’ont pas encore atteint l’objectif de 30 pour cent, 

l’oratrice se dit très préoccupée par le fait que l’adoption de «quotas temporaires destinés à 

assurer la représentation des femmes au niveau parlementaire et dans les partis politiques» 

figure dans la liste des bonnes pratiques. Le Bureau ne devrait pas imposer de quotas ni de 

règles contraignantes, même à titre temporaire. Le choix des membres des délégations à la 

Conférence et aux réunions régionales appartient exclusivement aux gouvernements et aux 

partenaires sociaux, et cela doit rester ainsi. C’est pourquoi le groupe des employeurs ne 

peut accepter l’alinéa c) du projet de décision amendé proposé par le groupe des PIEM que 

si son libellé est modifié de façon à se lire «demande que le rapport du Directeur général 

dresse la liste des délégations qui atteignent l’objectif d’au moins 30 pour cent de femmes». 

En effet, les pays devraient être récompensés pour leurs efforts visant à atteindre l’objectif 

et non pénalisés pour ne pas y être parvenus. Cela n’aurait pas d’incidence sur le rapport de 

la Commission de vérification des pouvoirs ni sur les autres statistiques que le Bureau établit 

sur la Conférence. Le groupe des employeurs souscrit aux activités que le Bureau devrait 

poursuivre qui ont été recensées par les participants aux ateliers et qui sont énumérées au 

paragraphe 20 du document. Cependant, aussi utiles que soient les ateliers, il n’y a pas de 

raison de les mentionner dans le projet de décision figurant à l’alinéa d) de la proposition du 

groupe des PIEM, car il ne s’agit que de l’une des nombreuses pistes importantes que le 

Bureau devrait suivre. L’initiative sur les femmes au travail offrira au Bureau une occasion 

d’élargir ses activités en encourageant les mesures spécifiques prises par les gouvernements 

ainsi que par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Le groupe des employeurs 

appuie le projet de décision original proposé par le Bureau. 

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

gouvernement de l’Arabie saoudite rappelle les résolutions adoptées par la Conférence en 

1975, 1981, 1991 et 2009 concernant la participation des femmes à ses sessions, ainsi que 

l’objectif d’au moins 30 pour cent de femmes dans les organes de décision et d’élaboration 

des politiques fixé par les Nations Unies en 1990, le but étant d’atteindre la parité. Dans 

l’annexe à sa résolution 1990/15, le Conseil économique et social des Nations Unies 

(ECOSOC) demandait aux gouvernements, aux partis politiques, aux syndicats, aux groupes 

professionnels et autres groupes représentatifs de se donner chacun des objectifs visant à 

porter la proportion des femmes occupant des postes de direction à «au moins 30 pour cent 

d’ici à 1995, en vue de parvenir à une représentation égale entre hommes et femmes d’ici à 

l’an 2000». Malgré ces appels fréquents, la proportion globale de femmes au sein des 

délégations à la Conférence n’a atteint qu’en 2015 l’objectif à court terme d’au moins 

30 pour cent fixé pour 1995, et même cet objectif minimum n’a été atteint ni par l’un ni par 

l’autre des partenaires sociaux. Le GASPAC encourage le Bureau à demander aux mandants 

des informations sur les mesures qu’ils prennent pour envoyer des délégations comportant 

une proportion équilibrée d’hommes et de femmes à la Conférence et aux autres réunions de 

l’OIT, ainsi que sur les obstacles qu’ils rencontrent. Il invite instamment tous les mandants 

à accroître la participation des femmes au sein de leurs groupes et demande au Bureau de 

poursuivre ses efforts à cet égard, d’élaborer de nouvelles mesures visant à ce que l’objectif 

de la parité soit atteint, et de faire rapport périodiquement sur ces mesures et leurs résultats.  

529. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Australie 

rappelle que dans sa résolution de 1990, l’ECOSOC avait fixé pour objectif une 

représentation égale des hommes et des femmes d’ici à l’an 2000. Il est inacceptable qu’en 



GB.332/PV 

 

GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  129 

 

2018 l’objectif minimum de 30 pour cent de femmes dans les délégations à la Conférence et 

aux réunions régionales ait à peine été atteint et que l’on soit hélas toujours loin de la parité. 

En 2018, l’objectif devrait être la parité et rien de moins. Le groupe des PIEM propose donc 

qu’il soit porté à 50 pour cent. L’instauration d’une représentation équilibrée des hommes et 

des femmes dans les délégations concerne tout le monde. L’absence de parité entre les sexes 

a de graves conséquences négatives, tant sur le plan social que sur le plan économique. Elle 

compromet la crédibilité du dialogue social mené au sein de l’OIT et présente un risque pour 

la réputation de l’Organisation. Si le groupe des PIEM reconnaît que des progrès s’imposent 

de la part des gouvernements, il note avec préoccupation que le nombre de femmes dans les 

délégations des partenaires sociaux est toujours bas et reste inférieur au taux minimal requis 

de 30 pour cent. A cet égard, l’oratrice fait observer que les gouvernements ne peuvent pas 

influer sur la composition des délégations des partenaires sociaux et encourage ceux-ci aussi 

bien que les gouvernements à redoubler d’efforts pour parvenir à l’égalité entre les sexes 

dans les délégations. Le groupe des PIEM salue les initiatives du Bureau consistant à 

recenser les obstacles à une représentation égale des hommes et des femmes dans les 

délégations tripartites et à effectuer des recherches en la matière. Il n’y aura de réelles 

améliorations, toutefois, que si tous les groupes appliquent sans tarder, au niveau national, 

des stratégies globales et efficaces d’égalité entre les sexes afin de surmonter les obstacles 

perpétuels et bien connus qui continuent d’entraver l’avancement des femmes. Les 

ressources devraient être attribuées plus judicieusement afin d’aider les délégations ayant un 

taux insuffisant de participation féminine à améliorer leur situation, et il devrait y avoir une 

plus grande obligation de rendre des comptes dans les cas où l’objectif minimum n’est pas 

atteint. Le groupe des PIEM propose plusieurs amendements au projet de décision, 

notamment l’ajout des alinéas c) et d), comme suit: 

Le Conseil d’administration: 

a) prie instamment tous les groupes de porter à 50 pour cent la proportion de femmes 

accréditées en qualité de déléguées et de conseillères techniques dans leurs délégations; 

b) prie le Directeur général de continuer à porter cette question, après chaque Conférence 

internationale du Travail et chaque réunion régionale, à l’attention des Membres et des 

groupes qui n’ont pas atteint l’objectif de la parité entre hommes et femmes, et de faire 

rapport périodiquement au Conseil d’administration sur les obstacles rencontrés ainsi que 

sur les mesures que les mandants tripartites auront prises en vue de parvenir à cette parité; 

c) demande que le rapport du Directeur général dresse la liste des délégations qui 

régulièrement n’atteignent pas l’objectif poursuivi de longue date d’au moins 30 pour cent 

de femmes; 

d) demande au Bureau de continuer d’accueillir des ateliers pour tous les groupes, y compris 

les partenaires sociaux et ceux en dehors de Genève, qui peuvent avoir besoin d’aide pour 

atteindre la parité entre hommes et femmes dans les délégations. 

530. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho 

accueille avec satisfaction les informations actualisées concernant la proportion de femmes 

et d’hommes participant à la Conférence et aux réunions régionales. La participation des 

femmes a toujours été une préoccupation essentielle de l’OIT depuis sa création en 1919, 

l’Organisation veillant à ce que les femmes soient sur un pied d’égalité avec les hommes. La 

Constitution de l’OIT prévoit qu’une au moins des personnes désignées comme conseillers 

techniques soit une femme lorsque des questions intéressant spécialement les femmes sont 

examinées à la Conférence. La participation des femmes est le thème de plusieurs résolutions 

non seulement de la Conférence, mais aussi de réunions régionales, internationales et 

nationales organisées par l’OIT. Malgré des résolutions de l’ECOSOC et de l’Assemblée 

générale des Nations Unies appelant à promouvoir l’équilibre entre les sexes dans les 

délégations aux réunions et conférences internationales des Nations Unies, les Etats 

Membres qui n’ont pas atteint l’objectif minimum invoquent des raisons telles que les 

difficultés financières et le faible taux de femmes occupant au niveau national des postes de 

direction ou de spécialiste ayant un lien avec les thèmes traités par la Conférence. L’oratrice 
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félicite le Bureau pour les mesures qu’il a prises en réponse à ces problèmes et l’encourage 

à poursuivre dans cette voie. La participation de femmes représentant les partenaires sociaux 

à la Conférence n’a pas encore atteint l’objectif minimum, bien qu’il y ait eu des 

améliorations notables au niveau régional. Le Bureau devrait continuer de collecter les 

informations pertinentes et d’encourager et aider les mandants tripartites à prendre des 

mesures concrètes en vue d’instaurer la parité entre hommes et femmes dans les délégations 

participant aux réunions de l’OIT. L’oratrice invite instamment les Etats Membres à 

encourager les partenaires sociaux à reconnaître dûment les femmes dans leurs 

organisations, afin de réaliser l’intention exprimée dans la Constitution de l’OIT ainsi que 

dans les résolutions de l’ECOSOC et de l’Assemblée générale des Nations Unies. Le groupe 

de l’Afrique n’est pas opposé à la proposition du groupe des PIEM visant à porter l’objectif 

à 50 pour cent, mais considère qu’il serait judicieux d’atteindre d’abord le seuil de 30 pour 

cent. Sous réserve de ces observations, le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

531. Une représentante du gouvernement de l’Inde dit que la participation des femmes à ses 

réunions est un objectif important de l’OIT depuis sa création, et que l’Inde est résolue à 

respecter la parité entre hommes et femmes à toutes les réunions organisées par l’OIT. Le 

pourcentage de femmes dans la délégation indienne à la Conférence a augmenté 

régulièrement grâce aux efforts soutenus qui ont été déployés pour encourager les partenaires 

sociaux à veiller à une représentation suffisante des femmes dans leurs groupes respectifs. 

L’oratrice demande à l’OIT d’examiner la question directement avec les partenaires sociaux, 

car les gouvernements n’ont pas compétence pour intervenir dans les choix de délégués que 

font ceux-ci. Tous les mandants de l’OIT devraient prendre des mesures concrètes en vue de 

parvenir à la parité entre hommes et femmes dans leurs délégations. L’objectif du travail 

décent pour tous que vise l’OIT ne se réalisera pas sans une participation égale des femmes. 

Il faut des réformes proactives pour rendre l’OIT plus sensible aux questions d’égalité entre 

les sexes, pas seulement en paroles mais aussi dans les faits. L’OIT devrait étudier les 

obstacles que rencontrent les partenaires sociaux qui n’ont pas atteint l’objectif de 30 pour 

cent et prendre des mesures pour les conseiller et pour que la parité entre hommes et femmes 

s’instaure à tous les niveaux. L’Inde appuie le projet de décision. 

532. La porte-parole du groupe des travailleurs accueille avec satisfaction l’amendement à 

l’alinéa a) proposé par le groupe des PIEM, qui prie instamment les délégations de porter la 

représentation des femmes de 30 à 50 pour cent. Cette proposition est tout à fait appropriée 

étant donné la lenteur des progrès accomplis dans la réalisation de l’objectif et les opinions 

exprimées dans le présent débat. Elle ne propose pas un quota mais exprime l’espoir qu’il 

sera fait davantage pour atteindre la parité. Notant que les espoirs ne sont pas toujours 

synonymes de résultats, l’oratrice se félicite aussi de l’ajout des alinéas b), c) et d) tout en 

reconnaissant que les obstacles structurels sous-jacents auxquels doivent faire face les 

femmes nécessiteront une action de plus large portée au niveau national. 

533. La porte-parole du groupe des employeurs appuie la proposition du GASPAC visant à 

renforcer la parité entre hommes et femmes au niveau national, car la promotion de l’égalité 

entre les sexes doit tenir compte du contexte national. Le groupe des employeurs appuie le 

projet de décision original du Bureau. 

534. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Australie 

prend bonne note des déclarations formulées par les autres groupes et gouvernements, 

notamment des observations du groupe de l’Afrique sur la proportion de 50 pour cent 

figurant dans l’amendement à l’alinéa a) proposé. A cet égard, elle confirme que le chiffre 

de 50 pour cent ne représente qu’un taux auquel il faut aspirer et non un quota ou un objectif. 

Le groupe des PIEM préfère maintenir l’amendement proposé, ce qui, d’après la discussion, 

paraît faire l’objet d’un consensus. Le nouvel alinéa c) proposé pourrait être modifié de façon 

que les mots «régulièrement n’atteignent pas» soient remplacés par «atteignent 

régulièrement», comme l’a suggéré le groupe des employeurs. 
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535. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho 

dit que son groupe n’a pas d’avis aussi tranché que les employeurs sur les alinéas c) et d). 

Elle insiste toutefois pour que l’on atteigne d’abord le taux de 30 pour cent avant de le porter 

à 50 pour cent. 

536. La porte-parole du groupe des employeurs estime qu’il est trop tôt pour proposer comme 

objectif 50 pour cent, comme cela est mentionné dans l’amendement à l’alinéa a).  

537. La porte-parole du groupe des travailleurs dit que son groupe préfère que, dans l’alinéa a), 

la formulation amendée, à savoir «50 pour cent», soit conservée. Tous les groupes ont 

reconnu que 30 pour cent est un objectif à court terme et que 50 pour cent est l’objectif à 

long terme.  

538. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Australie 

fait sienne la demande du groupe de l’Afrique visant à ce que l’on conserve, à l’alinéa b), le 

libellé «qui n’ont pas atteint l’objectif de 30 pour cent de femmes au moins». Elle demande 

si le groupe des employeurs accepterait que les mots «d’aspirer à atteindre l’objectif de 

50 pour cent» soient incorporés dans l’alinéa a), de façon à souligner que le taux de 50 pour 

cent représente une aspiration et non un objectif ou un quota contraignant. 

539. La porte-parole du groupe des employeurs fait valoir que le projet de décision figurant dans 

le document permettra de réaliser l’objectif de 30 pour cent. La parité entre hommes et 

femmes étant déjà mentionnée dans ce projet, il n’est pas nécessaire d’incorporer les mots 

«50 pour cent» dans l’alinéa a).  

540. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Australie 

convient que le projet de décision contient déjà l’idée d’accroître la participation des femmes 

aux réunions de l’OIT. Toutefois, en l’état, l’accent est mis sur 30 pour cent alors qu’il 

devrait être mis sur la parité entre hommes et femmes, qui est plus proche de 50 pour cent. 

541. La porte-parole du groupe des employeurs propose que l’alinéa a) du projet de décision soit 

modifié de façon à se lire ainsi: «prie tous les groupes d’aspirer à atteindre la parité entre 

hommes et femmes dans leurs délégations à la Conférence internationale du Travail et aux 

réunions régionales». 

542. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Australie 

dit que la parité signifie 50 pour cent. La mention expresse de ce taux axerait les esprits sur 

cet objectif. Les participants présents dans la salle sont tous favorables à la parité entre 

hommes et femmes et conviennent qu’il faut faire davantage pour l’atteindre. Comme 

l’alinéa b) établit déjà l’objectif minimum de 30 pour cent, le groupe des PIEM souhaiterait 

que l’on utilise l’alinéa a) pour inviter instamment tous les groupes à aspirer au taux de 

50 pour cent. 

543. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho 

reconnaît elle aussi que tous les groupes aspirent à atteindre la parité entre hommes et 

femmes. Son groupe préférerait cependant que la mention précédemment convenue de 

30 pour cent soit maintenue et que l’on ne fasse pas expressément mention du taux de 

50 pour cent. La participation aux réunions ne dépend pas seulement du sexe mais aussi des 

fonctions qu’assument les délégués ou déléguées dans leurs organisations respectives. 

544. La porte-parole du groupe des travailleurs souligne que «parité entre hommes et femmes» 

signifie clairement 50 pour cent. Elle préférerait que ce chiffre soit précisé, mais elle 

acceptera l’expression «parité entre hommes et femmes» pour faciliter le consensus.  
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545. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Australie 

convient que l’omission des mots «50 pour cent» est loin d’être idéale car la priorité passera 

de l’objectif de la parité à celui de 30 pour cent de femmes. De plus, il est important pour le 

groupe des PIEM que les mots «en qualité de déléguées et de conseillères techniques» soient 

conservés. Accréditer des hommes à la Conférence en tant que délégués titulaires n’est à 

l’évidence pas la même chose qu’accorder à des femmes, au nom des statistiques, une 

fonction subordonnée de conseillères techniques. 

546. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho 

dit qu’elle peut accepter la mention du taux de 50 pour cent dans l’alinéa a) car elle n’est en 

rien incompatible avec l’objectif de 30 pour cent, qui doit être maintenu dans l’alinéa b). 

547. La porte-parole du groupe des employeurs demande au Conseiller juridique d’expliquer si 

la définition de «délégation» mentionne les conseillers techniques. 

548. Un représentant du Directeur général (Conseiller juridique) explique que, d’après la 

Constitution de l’OIT, une délégation à la Conférence est composée de deux représentants 

du gouvernement, d’un représentant des travailleurs et d’un représentant des employeurs. En 

général, elle comprend aussi des conseillers techniques, dont certains peuvent être également 

délégués suppléants. Dans la pratique, toutefois, les délégations à la Conférence comptent 

beaucoup plus de membres. Au sujet de l’alinéa a), l’orateur fait observer que sa formulation 

initiale priant instamment «les gouvernements, les organisations d’employeurs et les 

organisations de travailleurs» de parvenir à la parité entre hommes et femmes dans les 

délégations est plus précise. 

549. Un membre employeur de l’Australie dit que son groupe a demandé qu’il lui soit précisé si 

le mot «délégation» a une signification définie, auquel cas la dernière modification proposée 

par le groupe des PIEM serait superflue.  

550. Le représentant du Directeur général (Conseiller juridique) répond que «délégation» 

signifie traditionnellement les délégués titulaires et les conseillers techniques que chaque 

groupe a accrédités à la Conférence. 

551. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de 

l’Australie, se référant à l’article 3 de la Constitution de l’OIT, convient qu’une délégation 

est, au sens strict, composée de deux délégués du gouvernement et de deux autres délégués 

qui représentent respectivement les employeurs et les travailleurs. L’oratrice n’en juge pas 

moins nécessaire d’insister sur les mots «déléguées et conseillères techniques». L’article 3, 

paragraphe 2, de la Constitution de l’OIT précise que chaque délégué peut être accompagné 

par des conseillers techniques, lesquels sont, ipso facto, des subordonnés des délégués.  

552. La porte-parole du groupe des employeurs propose le libellé «délégués, conseillers 

techniques et observateurs», qui inclurait les observateurs accrédités auprès de la Conférence 

internationale du Travail et des réunions régionales.  

553. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement de l’Australie 

dit que le groupe des PIEM souscrit à cette proposition.   

554. La porte-parole du groupe des travailleurs se dit satisfaite du dernier libellé proposé.  

555. La porte-parole du groupe des employeurs remercie le groupe des PIEM et les travailleurs 

pour leur soutien. 
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Décision 

556. Le Conseil d’administration: 

a) a prié tous les groupes d’aspirer à atteindre la parité entre hommes et femmes 

parmi leurs délégués, conseillers techniques et observateurs accrédités auprès 

de la Conférence internationale du Travail et des réunions régionales; 

b) a prié le Directeur général, après chaque Conférence internationale du 

Travail et chaque réunion régionale, de continuer à porter cette question à 

l’attention des Membres et des groupes qui n’ont pas atteint l’objectif de 

30 pour cent de femmes au moins – l’objectif ultime étant la parité entre 

hommes et femmes – et de faire rapport périodiquement au Conseil 

d’administration sur les obstacles rencontrés ainsi que sur les mesures que 

les mandants tripartites auront prises en vue de parvenir à cette parité; 

c) a demandé que le rapport du Directeur général dresse la liste des délégations 

qui atteignent l’objectif poursuivi de longue date d’au moins 30 pour cent de 

femmes; 

d) a demandé au Bureau de continuer d’accueillir des ateliers pour tous les 

groupes, y compris les partenaires sociaux et ceux en dehors de Genève, qui 

pourraient avoir besoin d’aide pour atteindre la parité entre hommes et 

femmes dans les délégations. 

(Document GB.332/LILS/2, paragraphe 23, tel que modifié.) 

Segment des normes internationales 
du travail et des droits de l’homme 

Troisième question à l’ordre du jour 
 
Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés 
en 2019 au titre de l’article 19 de la Constitution concernant 
des instruments relatifs à la promotion de l’emploi 
par la réglementation de la relation de travail 
(GB.332/LILS/3) 

557. Le porte-parole du groupe des employeurs relève deux points essentiels: le formulaire 

proposé pour les rapports qui seront demandés au titre de l’article 19 de la Constitution de 

l’OIT (ci-après «le formulaire») doit reprendre les termes des instruments; il doit être précisé 

clairement dans les questions qu’il n’est pas obligatoire d’appliquer les instruments en 

question. Etant donné que le formulaire ne reflète pas fidèlement les termes des instruments, 

le groupe des employeurs propose les amendements suivants. 

558. Premièrement, l’étude d’ensemble devrait porter sur les «modalités d’emploi» plutôt que sur 

les «modalités d’emploi non traditionnelles». De plus, elle devrait viser spécifiquement les 

«groupes de travailleurs exposés aux déficits de travail décent et à l’exclusion». Toutefois, 

l’étude d’ensemble ne devrait pas porter sur ces questions en tant que telles, mais plutôt sur 

l’application et l’incidence des instruments qui en traitent. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618044.pdf
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559. Deuxièmement, les expressions «formes d’emploi non traditionnelles», «arrangements 

contractuels non traditionnels» et «relations d’emploi non traditionnelles» qui figurent dans 

les questions 2, 8, 10, 60 et 61 devraient être supprimées, car elles ne sont pas largement 

acceptées et ne reprennent pas les termes des instruments. 

560. Troisièmement, la question 11 relative au travail économiquement dépendant n’est pas 

fondée sur les paragraphes 1 et 4 de la recommandation (nº 198) sur la relation de travail, 

2006, et devrait donc être supprimée. De même, le membre de phrase «y compris les 

travailleurs économiquement dépendants» devrait être supprimé de la question 12. 

561. Quatrièmement, le formulaire ne renvoie pas aux paragraphes 3, 8, 19, 20 et 22 de la 

recommandation no 198. En particulier, la question 8 devrait renvoyer aux paragraphes 3 et 8 

de la recommandation no 198, comme suit: «Veuillez indiquer toute mesure visant à faire en 

sorte que la politique nationale soit formulée et appliquée en concertation avec les 

organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives.» 

562. Dans la question 12, le texte entre parenthèses, qui ne figure pas dans la recommandation 

no 198, devrait plutôt être placé dans une note de bas de page. 

563. Il faudrait ajouter une nouvelle question après la question 16, comme suit: «Veuillez 

indiquer toute mesure prise pour faire en sorte que la politique nationale de protection des 

travailleurs qui exercent leur activité dans le cadre d’une relation de travail n’entre pas en 

conflit avec les relations civiles ou commerciales véritables.» 

564. La question 46 devrait être divisée en deux questions séparées, car elle combine les 

dispositions de la recommandation (nº 169) concernant la politique de l’emploi (dispositions 

complémentaires), 1984, et de la recommandation no 198. 

565. Sous réserve de l’inclusion des amendements ci-dessus, le groupe des employeurs pourrait 

approuver le projet de décision. 

566. La porte-parole du groupe des travailleurs indique que, compte tenu des mutations rapides 

du monde du travail, l’étude d’ensemble doit traiter les problèmes posés par le 

développement des formes atypiques d’emploi. Le défi consiste à faire en sorte que tous les 

travailleurs, y compris ceux qui occupent de tels emplois, bénéficient de la protection des 

normes du travail. Compte tenu de la forte concentration, dans l’emploi atypique, de 

travailleurs exposés aux déficits de travail décent et à l’exclusion, il est particulièrement 

important que l’OIT dispose d’informations exhaustives et à jour pour relever ce défi. 

567. Le groupe des travailleurs considère que le questionnaire reprend de manière adéquate les 

instruments pertinents et se félicite de l’ajout d’une section distincte consacrée au dialogue 

social et au rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le groupe était disposé à 

approuver le projet de décision, mais il est préoccupé par les propositions du groupe des 

employeurs. Ces dernières risquent de rouvrir le débat sur une question qui a déjà été 

tranchée à la session de novembre 2017, lors de laquelle un consensus s’était dégagé autour 

de l’idée que le formulaire devrait porter sur les instruments se rapportant particulièrement 

aux formes d’emploi non traditionnelles ou atypiques. L’oratrice demande au Bureau des 

éclaircissements sur ce point. 

568. Le groupe des travailleurs a aussi émis des réserves au sujet de la terminologie. Il préférerait 

«travail précaire», mais il est ouvert au compromis et disposé à accepter l’expression 

«formes atypiques d’emploi» utilisée dans les précédentes discussions du Conseil 

d’administration, ainsi que l’expression «formes d’emploi non traditionnelles». Le groupe 

ne saurait cependant accepter la suppression des mots «non traditionnelles», car cela 
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modifierait l’objet de l’étude et remettrait en question la décision pertinente, ce à quoi il est 

opposé. 

569. Par ailleurs, l’étude ne devrait pas être centrée sur des instruments qui visent des groupes 

particuliers de travailleurs désavantagés. Elle ne portera pas sur l’application générale des 

instruments pertinents, mais plutôt sur leur application aux formes atypiques d’emploi. De 

plus, il n’est pas nécessaire que le libellé des questions soit calqué sur celui des instruments. 

L’un des objectifs du questionnaire est d’évaluer l’incidence et la pertinence actuelles des 

normes. L’étude d’ensemble a pour objet d’examiner l’application des instruments à des 

formes d’emploi qui étaient peu courantes, voire inconnues à l’époque où les instruments 

ont été adoptés. Procéder autrement serait contraire à l’objet de l’étude d’ensemble et 

empêcherait les experts et les mandants de fonder leur réflexion sur les réalités actuelles du 

monde du travail et priverait de sens les recommandations relatives aux mesures à prendre. 

Cela serait également contraire à l’approche souple et cohérente retenue dans la Déclaration 

de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable en ce qui concerne la 

procédure prévue à l’article 19. En fait, les précédentes études d’ensemble – on peut prendre 

l’exemple du questionnaire sur le temps de travail, approuvé par le Conseil d’administration 

à sa 326e session – comportaient des questions dont certains termes ne figuraient pas dans 

les instruments de l’OIT. 

570. L’expression «travail économiquement dépendant» (dependent self-employment) relève 

clairement de la recommandation no 198 et de la recommandation (no 204) sur la transition 

de l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015, même si cela n’est pas 

explicitement mentionné. Elle renvoie à des cas où il est difficile de savoir si l’on a affaire à 

une relation de dépendance économique, à un emploi indépendant ou à une situation 

intermédiaire. Ce manque de clarté laisse penser que le travail économiquement dépendant 

n’est pas suffisamment couvert par la législation. Certains pays ont cependant tenté de le 

définir. Afin de donner à tous la possibilité de fournir des informations à ce sujet, le travail 

économiquement dépendant devrait être pris en compte dans l’étude d’ensemble. 

571. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement des Etats-Unis indique que, si le formulaire est globalement 

clair et direct et constitue un progrès par rapport aux autres formulaires utilisés pour les 

rapports demandés au titre de l’article 19, les questionnaires sont devenus trop longs et trop 

détaillés ces dernières années. Le groupe a proposé un certain nombre de solutions pour 

améliorer le formulaire. Premièrement, le libellé des questions devrait être aligné sur celui 

des instruments pertinents afin de rationaliser le formulaire et de clarifier chaque question. 

Deuxièmement, de nombreuses questions sont structurées d’une manière qui laisse entendre 

que les Etats Membres sont dotés d’une politique nationale de l’emploi bien définie et 

cohérente, alors que cela n’est vrai que pour quelques-uns. Les questions devraient être 

reformulées afin que les Etats Membres puissent fournir des réponses correctes. 

Troisièmement, le groupe des PIEM a proposé des modifications destinées à supprimer les 

redondances, à améliorer la clarté, à corriger les erreurs typographiques et à éliminer les 

dispositions dont le libellé diffère de celui des instruments. Quatrièmement, les demandes 

de rapport et les questionnaires devraient être simplifiés pour encourager les gouvernements 

à soumettre leurs rapports dans les délais prévus. Les suggestions du groupe des PIEM visent 

à faciliter la présentation de rapports par la fourniture d’informations fiables, la clarification 

des questions et l’allègement de la charge que représente pour les gouvernements 

l’obligation de soumettre des rapports. 

572. Le groupe des PIEM souhaiterait par ailleurs que les questionnaires soient plus ciblés. 

L’organisation, suffisamment à l’avance, de consultations par voie électronique sur les 

formulaires utilisés pour les rapports demandés au titre de l’article 19 pourrait faciliter 

l’échange d’amendements, ce qui permettrait au Conseil d’administration de les adopter plus 

facilement. Le Bureau devrait diffuser le formulaire par voie électronique dans un format 
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facilement accessible et modifiable. Le groupe préférerait recevoir un formulaire 

électronique sous format Word tout simple, sans encadrés ni quoi que ce soit qui restreigne 

les possibilités d’édition. Le groupe des PIEM est disposé à appuyer le projet de décision 

sous réserve que les modifications qu’il propose soient prises en compte. 

573. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du 

Cameroun dit apprécier l’approche inclusive et participative adoptée par le Bureau dans la 

préparation du formulaire et se félicite du choix des instruments, qui répond à l’une des 

priorités de la région africaine, à savoir l’emploi des jeunes. Toutefois, le formulaire devrait 

respecter le contenu des instruments. L’une des préoccupations du groupe de l’Afrique est 

cependant de savoir s’il serait possible que le formulaire intègre les questions destinées à 

s’assurer que les travailleurs continuent de bénéficier des avantages liés au travail, en dépit 

de l’émergence des emplois atypiques. Le groupe de l’Afrique, tout en appuyant le projet de 

décision, demande que ces préoccupations soient prises en compte.  

574. Une représentante du gouvernement de l’Inde note que le document fait référence à 

l’examen des formes d’emploi non traditionnelles et salue l’accent mis sur les travailleurs 

exposés aux déficits de travail décent et à l’exclusion, qui sont souvent cantonnés dans les 

formes d’emploi atypiques. Elle salue le fait que les questions relatives à la transition vers 

l’économie formelle accordent de l’importance à des thèmes comme la réduction des coûts 

de mise en conformité et la simplification des formalités en matière de création d’entreprise, 

car instaurer un climat propice aux entreprises et à l’entrepreneuriat contribue à la promotion 

de l’emploi formel. Les mécanismes de développement des compétences et de formation 

tout au long de la vie devraient également être traités dans le questionnaire destiné à l’étude 

d’ensemble. L’oratrice exprime l’espoir que l’étude d’ensemble donnera un aperçu de la 

situation actuelle dans les Etats Membres au regard des instruments concernés et facilitera 

le recensement des lacunes que pourraient comporter les normes internationales du travail. 

575. Le porte-parole du groupe des employeurs souscrit à la demande adressée par la porte-parole 

du groupe des travailleurs au BIT pour qu’il compile l’ensemble des propositions, parce que 

plusieurs points intéressants ont été soulevés et que le contenu du futur formulaire doit être 

clair. Il faut également que la question soit réglée pendant la session en cours. Le formulaire 

devrait être établi sur la base des conventions et recommandations sélectionnées et se limiter 

aux concepts figurant dans ces instruments. Il est par conséquent inutile de poursuivre la 

discussion sur les concepts qui n’y figurent pas, et le groupe des employeurs soumettra 

ultérieurement ses vues au Bureau en vue de leur examen par les mandants. L’orateur 

exprime l’espoir que les discussions aboutiront à un consensus sur une version révisée du 

document qui tienne compte des suggestions des mandants, et en particulier de celles 

formulées par le groupe des PIEM. 

576. La porte-parole du groupe des travailleurs convient avec son homologue employeur qu’il 

faut parvenir à un consensus d’ici à la fin de la session du Conseil d’administration. Elle 

salue les commentaires des gouvernements et prend note de l’importance attachée à la 

nécessité de veiller à ce que toutes les formes d’emploi offrent la protection conférée par les 

normes du travail, ainsi que de l’accent mis sur les déficits de travail décent dans les formes 

d’emploi atypiques. Elle exprime l’espoir que la portée de l’étude d’ensemble ne sera pas 

modifiée, que la référence aux formes de travail non traditionnelles sera maintenue et que le 

Bureau étudiera la possibilité d’apporter des modifications au libellé de certaines questions 

du formulaire. Ce formulaire devrait être aussi simple que possible afin que les 

gouvernements puissent donner des réponses détaillées et claires qui permettent au Bureau 

d’obtenir toutes les informations dont il a besoin pour traiter les problèmes en profondeur. 

577. Une représentante du Directeur général (directrice, Département des normes internationales 

du travail (NORMES)) indique que le Bureau apprécie les commentaires constructifs 

formulés sur les difficultés rencontrées par les gouvernements pour remplir les précédents 
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questionnaires, car ils aideront le BIT à améliorer les futurs questionnaires. A sa précédente 

session, le Conseil d’administration a en effet décidé que l’étude d’ensemble devrait porter 

sur les instruments relatifs aux formes d’emploi non traditionnelles, qui sont devenus plus 

pertinents en raison des mutations du monde du travail, et que l’étude prendra en compte la 

diversité croissante des formes d’emploi et visera à recueillir des informations permettant de 

dresser un bilan global de la situation actuelle dans les Etats Membres. Toutefois, compte 

tenu des préoccupations soulevées par le groupe des PIEM, le Bureau examinera le 

formulaire sur la base de la discussion en cours et de consultations avec les mandants qui 

ont formulé des suggestions. La version révisée sera alors publiée en vue de son adoption 

par le Conseil d’administration.  

578. Le porte-parole du groupe des employeurs dit que le formulaire devrait être aligné sur les 

instruments qui y sont énumérés et ne devrait pas faire référence à des concepts qui n’y 

figurent pas, et ce pour des raisons juridiques et pour éviter toute confusion. Cela ne veut 

pas dire pour autant que le groupe des employeurs est opposé aux concepts examinés. 

579. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis relève à la lecture des suggestions 

formulées par le groupe des PIEM que le membre de phrase «formes d’emploi non 

traditionnelles» qui, d’après ce que le groupe a compris, occupe une place centrale dans le 

formulaire n’a pas été supprimé. Un certain nombre d’instruments pertinents utilisent 

l’expression «toutes les relations de travail» qui, comme le groupe des PIEM croit le 

comprendre, englobe les relations de travail non traditionnelles. 

580. La décision sur cette question est renvoyée à une session ultérieure du Conseil 

d’administration. 

Section du programme, du budget 
et de l’administration 

Segment du programme, du budget 
et de l’administration 

Première question à l’ordre du jour 
 
Exécution du programme de l’OIT 2016-17 
(GB.332/PFA/1) 

Observations générales concernant l’ensemble 
du rapport 

581. La porte-parole du groupe des travailleurs observe que la structure du rapport sur 

l’exécution du programme a été améliorée depuis le rapport précédent. Le groupe salue 

particulièrement le tableau de bord en ligne, la partie concernant les enseignements tirés, les 

enjeux et les perspectives d’avenir et l’analyse globale des résultats pour chaque objectif 

stratégique. S’il convient de féliciter l’Organisation internationale du Travail (OIT) pour 

avoir intégré avec succès la question du travail décent dans le Programme de développement 

durable à l’horizon 2030 (Programme 2030), il importe de mettre à profit son assise tripartite 

et normative pour influer sur les discussions politiques menées au niveau international et sur 

les activités déployées à l’échelon national en vue de faire progresser la justice sociale et le 

travail décent, en particulier dans le cadre de la réforme du système des Nations Unies.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618129.pdf
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582. Bien que des résultats positifs aient été atteints, des défis de taille subsistent si l’on veut 

promouvoir la cohérence des politiques à l’échelle internationale sur la base des valeurs et 

des normes de l’OIT. Le rapport rend bien compte des enjeux liés aux mesures d’austérité 

promues par le Fonds monétaire international dans le domaine de la protection sociale. 

583. En ce qui concerne les migrations et le rôle de l’Organisation internationale pour les 

migrations, les informations figurant dans le paragraphe 18 sous-estiment les obstacles qui 

doivent être surmontés avant que l’OIT ne soit reconnue en tant qu’organisation chef de file 

pour les migrations de main-d’œuvre dans le cadre de l’exécution du Pacte mondial des 

Nations Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.  

584. En ce qui concerne les éléments transversaux déterminants pour l’élaboration des politiques, 

il reste beaucoup à faire pour inscrire la fonction normative dans tous les résultats, étant 

donné que seulement 9 pour cent des résultats ont les normes internationales du travail pour 

objectif principal. Le fait que l’OIT ait reçu 98 nouvelles ratifications est encourageant; à 

l’avenir, une liste des conventions ratifiées devrait être fournie, et les sections du rapport 

concernant chaque objectif stratégique devraient systématiquement inclure des informations 

sur les ratifications. Les résultats montrent qu’il faut en faire davantage pour renforcer le 

dialogue social et la participation des partenaires sociaux aux activités menées à l’échelon 

national, ce qui permettra à l’OIT de consolider sa contribution spécifique au niveau des 

pays, en particulier dans le cadre de la réforme des Nations Unies. La situation au regard de 

l’égalité hommes-femmes et de la non-discrimination pourrait également être améliorée, 

puisque seulement 39 pour cent des résultats ont notablement contribué à cet élément 

transversal déterminant. La porte-parole du groupe des travailleurs demande pourquoi la 

question de l’égalité hommes-femmes n’a fait l’objet d’aucune approbation extrabudgétaire 

pendant la période biennale, comme cela est indiqué dans le document GB.332/INS/6, et 

souhaite savoir quelles mesures seront prises pour remédier à cette situation. Etant donné 

que les résultats portent le plus souvent sur la question de l’égalité hommes-femmes, il 

faudrait accorder une attention accrue à la non-discrimination à l’avenir. Le rapport ne 

contient que peu d’informations sur la façon dont la discrimination fondée sur l’état de santé, 

en particulier sur le statut VIH, est abordée dans les programmes de l’OIT. 

585. Dans la mesure où l’OIT tire toute sa force de son avantage comparatif, étant la seule 

organisation à élaborer des normes internationales du travail et à contrôler leur application, 

il faudrait consacrer davantage de ressources aux fins du résultat 2, en particulier si l’OIT 

veut relever les défis que pose le renforcement de sa fonction normative au moyen de la 

coopération technique. L’oratrice se demande pourquoi les dépenses du budget ordinaire 

consacrées à la formalisation de l’économie informelle, à la protection contre les formes de 

travail inacceptables et aux migrations de main-d’œuvre sont moins élevées que prévu. Le 

groupe des travailleurs souhaiterait savoir à quoi est due la baisse des ressources 

extrabudgétaires allouées au résultat 10 concernant les organisations d’employeurs et de 

travailleurs, et quelles mesures correctives sont envisagées. 

586. Les figures 6 à 15 de l’annexe II illustrent les résultats qui reposent sur une base 

collaborative et mobilisent des ressources provenant de l’ensemble du Bureau. La figure 11 

concernant le résultat 6 illustre particulièrement bien la collaboration entre différents 

départements et différentes régions. Il est toutefois préoccupant de constater que, pour de 

nombreux autres résultats, un département technique ou quelques-uns seulement ont apporté 

une contribution. 

587. Le porte-parole du groupe des employeurs fait part de sa déception quant au fait que son 

groupe, qui n’a cessé de demander au Bureau d’élaborer un rapport sur l’exécution du 

programme comprenant une analyse comparative approfondie des résultats au regard de ce 

qui était prévu dans le programme et budget, et des explications détaillées sur les résultats et 

les effets obtenus, n’a pas été entendu. A la 326e session du Conseil d’administration 
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(mars 2016), lors de la discussion portant sur le programme et budget, le groupe des 

employeurs a expressément demandé que le rapport sur l’exécution du programme contienne 

des informations exhaustives sur le montant des dépenses correspondant à chacun des 

résultats stratégiques, en comparant le budget stratégique et les dépenses effectives, et sur 

les résultats et les effets obtenus, par région, pour chaque résultat stratégique, en les 

comparant aux prévisions.  

588. De plus, à la 331e session du Conseil d’administration (octobre-novembre 2017), le groupe 

des employeurs a souligné que l’établissement de rapports intégrés sur les résultats 

stratégiques dans le cadre des quatre objectifs stratégiques faisait peser une charge de travail 

indue sur le Bureau, et que le rapport sur l’exécution du programme de l’OIT pour la période 

2016-17 devrait rendre compte des enseignements tirés et de la capacité du Bureau à 

répondre aux souhaits de ses mandants. Le Bureau n’a pas tenu compte de ces observations. 

A cette même occasion, le groupe des employeurs a une nouvelle fois demandé que soit 

établi un rapport financier détaillant l’allocation réelle des ressources et présentant la 

contribution des différents départements de l’OIT aux dix résultats stratégiques. Par ailleurs, 

le Bureau n’a pas donné suite à la lettre officielle qui lui a été adressée par le groupe des 

employeurs, dans laquelle celui-ci soulignait la nécessité d’accorder une attention 

particulière à la présentation du rapport sur l’exécution du programme et, notamment, d’y 

inclure un rapport financier a posteriori.  

589. Il est difficile d’interpréter les chiffres du tableau 1 sur les dépenses stratégiques de l’OIT 

par résultat pour 2016-17. Bien qu’il ait été prié de le faire, le Bureau n’a pas fourni d’analyse 

comparative des chiffres du tableau 1 et des montants budgétaires figurant dans le tableau 2 

du programme et budget pour 2016-17, et n’a pas non plus détaillé ni justifié les écarts 

importants. Les membres du groupe des employeurs ont par conséquent réalisé eux-mêmes 

cette analyse et formulé plusieurs observations.  

590. Dans le cas de plusieurs résultats stratégiques, le Bureau n’a donné aucune explication sur 

les divergences entre le budget stratégique et les dépenses. Le montant total des écarts entre 

les dépenses effectives et les dépenses prévues pour les dix résultats stratégiques s’élève à 

93,5 millions de dollars des Etats-Unis (dollars E.-U.). Le groupe des employeurs demande 

au Bureau d’expliquer pourquoi il a décidé de dépenser plus de ressources aux fins de 

certains résultats et moins de ressources pour d’autres.  

591. Le rapport n’explique aucunement pourquoi le Bureau n’a pas intégralement exécuté le 

budget ordinaire, 8,9 millions de dollars E.-U. restant à dépenser. De plus, le Bureau a omis 

de préciser les raisons pour lesquelles certains résultats ont reçu davantage de contributions 

extrabudgétaires que ce qui avait été estimé, tandis que d’autres en ont reçu moins. Bien que 

le Bureau ait indiqué que les progrès accomplis au titre du résultat 10 ont été inférieurs à la 

cible fixée en raison de la forte baisse des financements extrabudgétaires, cette affirmation 

contredit les informations présentées dans le rapport selon lesquelles les contributions 

volontaires ont atteint un montant record de plus de 603 millions de dollars E.-U en 2017. 

Dans la mesure où les projections du Bureau concernant les contributions extrabudgétaires 

ont été dépassées, davantage de ressources auraient pu être consacrées au renforcement des 

organisations d’employeurs dans le cadre du résultat 10, de façon à atteindre les cibles 

concernées. Le Bureau devrait également préciser la façon dont les ressources 

extrabudgétaires ont été allouées et indiquer s’il a été tenu compte des demandes expresses 

et des besoins des mandants. 

592. Les résumés concernant les dépenses présentés dans le rapport n’établissent pas de 

distinction entre les fonds alloués aux travailleurs et ceux alloués aux employeurs au titre du 

résultat 10, ce qui ne permet pas de comprendre de quelle façon les ressources de l’OIT ont 

été affectées aux partenaires sociaux. Les membres du Conseil d’administration ne devraient 

pas avoir à réaliser eux-mêmes cette analyse. Le groupe des employeurs a constaté un 
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déséquilibre flagrant et injustifié dans l’affectation des ressources extrabudgétaires entre les 

organisations d’employeurs et les organisations de travailleurs. 

593. L’analyse figurant dans l’annexe II, intitulée «Données financières complémentaires», ne 

contient pas les éléments dont le Conseil d’administration a besoin pour évaluer les dépenses 

budgétaires. A titre d’exemple, les figures 6 à 15 ne présentent les contributions des 

départements et des programmes régionaux de l’OIT à chaque résultat stratégique que sous 

la forme de pourcentages. Le Bureau devrait indiquer la contribution précise des 

départements et des programmes régionaux et indiquer le type de ressources utilisées pour 

formuler les pourcentages. Malgré les lacunes recensées dans cette analyse, le groupe des 

employeurs remercie le Bureau d’avoir souligné que l’appui des Etats Membres et des 

donateurs était essentiel pour financer convenablement la mise en place d’organisations 

d’employeurs et de travailleurs fortes et représentatives.  

594. Le Bureau devrait déterminer si les changements apportés à la gestion des processus ont 

produit des résultats positifs. Les informations contenues dans le rapport ne sont pas 

suffisamment claires quant à la question de savoir ce qui a pu être amélioré grâce à l’examen 

des processus opérationnels et si les processus nouvellement mis en place ont permis de 

réaliser des gains d’efficience. Le Bureau devrait également préciser la façon dont les 

ressources non utilisées ont été redéployées au profit d’activités prioritaires au moment 

opportun et avec efficacité. Une analyse coûts-avantages de l’examen des processus 

opérationnels devrait être réalisée, en précisant particulièrement les montants investis et les 

montants économisés à ce jour par l’OIT grâce à l’amélioration des processus. 

595. Bien que la structure du rapport sur l’exécution du programme soit articulée autour de quatre 

objectifs stratégiques, celle du programme et budget est fondée sur dix résultats stratégiques. 

De ce fait, il est difficile de lire les deux documents en parallèle, d’évaluer les résultats et 

les incidences et de tirer des enseignements, en particulier dans la mesure où, contrairement 

aux résultats, les objectifs stratégiques ne sont pas assortis de cibles et de critères de réussite. 

Dans le contexte de l’amélioration du cadre de gestion axée sur les résultats, le Bureau 

devrait trouver une meilleure manière de faire rapport de façon globale sur chaque résultat 

stratégique, en revenant éventuellement à une méthode d’établissement des rapports fondée 

sur les résultats.  

596. Le tableau de bord en ligne consacré aux résultats en matière de travail décent est une 

solution innovante, mais qui présente un certain nombre de problèmes. Il n’y a aucun intérêt 

à présenter les résultats au niveau mondial et par région, puisque les chiffres ne sont pas 

comparés à ceux du programme et budget et ne rendent pas compte de façon intégrée des 

progrès réalisés au niveau des pays et des enseignements tirés. De plus, le fait que la structure 

du tableau de bord soit articulée autour des résultats stratégiques et non des objectifs 

stratégiques exposés dans le rapport sur l’exécution du programme prête à confusion. Les 

projets innovants de ce type doivent être simples et transparents si l’on veut qu’ils soient 

utiles à l’Organisation, et ils doivent être fondés sur un processus consultatif. Des liens 

devraient être établis entre, d’une part, le tableau de bord consacré aux résultats en matière 

de travail décent et, d’autre part, le tableau de bord relatif à la coopération pour le 

développement et le tableau de bord concernant les évaluations. Cela permettrait d’avoir une 

vue plus globale des projets, des activités et des progrès réalisés au niveau des pays, mais 

aussi d’éviter d’avoir trois tableaux de bord cloisonnés qui ne sont pas liés entre eux. Les 

liens hypertexte actuellement mis à disposition ne sont d’aucune utilité. 

597. Les résultats correspondant à chaque objectif stratégique sont imprécis. Plutôt que de donner 

un aperçu des réalisations, des défis et des enseignements tirés, le rapport décrit les produits 

obtenus et quantifie les résultats. Il faudrait accorder davantage d’attention à l’application et 

à l’utilité de produits, projets ou processus particuliers, ainsi qu’aux incidences qui en 

découlent pour les mandants. Le Bureau devrait indiquer en quoi chacun des résultats 
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stratégiques a contribué à renforcer la capacité des mandants plutôt que de se limiter au 

résultat 10.  

598. Il est difficile d’apprécier de quelle façon et dans quelle mesure les résultats stratégiques 

favorisent l’intégration des trois éléments transversaux déterminants, le système de 

marqueurs n’ayant pas d’utilité à cet égard. 

599. Le point de vue des employeurs n’a pas suffisamment été pris en considération dans la 

publication conjointe du Bureau international du Travail (BIT), de l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et de Global Deal, intitulée 

Achieving Decent Work and Inclusive Growth: The Business Case for Social Dialogue. Ce 

document présente de nombreuses lacunes, ce qui laisse à penser qu’il ne repose pas sur des 

données concrètes. Le groupe des employeurs a déjà formulé des objections à ce que l’OIT 

poursuive sa collaboration avec Global Deal, dans la mesure où il existe un chevauchement 

avec le mandat et les efforts de l’Organisation. L’OIT devrait être le seul vecteur du dialogue 

social. En conséquence, il ne devrait pas être fait mention de cette publication dans le 

rapport. La publication intitulée Non-standard employment around the world: 

Understanding challenges, shaping prospects ne devrait pas non plus être mentionnée, 

puisque le groupe des employeurs a déjà émis des réserves quant à son contenu, l’élaboration 

de ce document ayant été caractérisée par une mauvaise gestion et, partant, par un manque 

d’objectivité dans l’approche adoptée. Le Bureau devrait également expliquer la façon dont 

il a évalué la pertinence et la qualité de ses travaux de recherche. 

600. En ce qui concerne les activités de renforcement des capacités menées par le Centre 

international de formation de l’OIT à Turin (Centre de Turin), le Plan stratégique pour 

2018-2021 marque une avancée positive, en plaçant le Centre de Turin au cœur même des 

efforts menés par l’OIT pour s’adapter à un monde complexe. Le Centre de Turin devrait 

continuer d’adapter ses programmes de formation sur les résultats stratégiques aux mandants 

de l’OIT.  

601. S’agissant des travaux du Bureau dans les domaines de l’analyse et des statistiques, le libellé 

du paragraphe 213 est ambigu; il est important de préciser que c’est aux mandants qu’il 

appartient de déterminer la façon dont les droits au travail sont mesurés dans le cadre des 

objectifs de développement durable (ODD), et que le rôle du Bureau est de mettre en 

application leur décision. 

602. Les informations concernant les initiatives du centenaire sont disséminées dans le rapport, 

ce qui gêne la compréhension. Compte tenu de l’importance des initiatives, une section 

distincte du rapport devrait leur être consacrée, et davantage d’informations devraient être 

fournies concernant la contribution des départements stratégiques et des bureaux régionaux 

aux initiatives.  

603. Bien que l’approche, à l’échelle du Bureau, des enseignements tirés soit jugée utile, il est 

important de disposer d’informations fondées sur les résultats, afin de pouvoir réaliser des 

améliorations concrètes dans le cadre des résultats stratégiques et dans les régions. Cela n’est 

toutefois pas reflété dans le rapport. L’étendue des travaux et le caractère limité des résultats 

qui ont pu être obtenus dans le cadre d’un budget à croissance réelle nulle n’auraient pas dû 

empêcher le Bureau de fournir une analyse comparative et qualitative plus approfondie, 

fondée sur des informations financières. Il reste beaucoup à faire pour franchir le pas entre 

la prévision des activités et des dépenses et la mesure des résultats concrets et des effets 

durables.  

604. Le groupe des employeurs est pleinement conscient des efforts réalisés par le personnel de 

l’OIT au siège et sur le terrain et manifeste sa reconnaissance à cet égard. Cela étant, le 

rapport ne répond pas à ses attentes. Le groupe des employeurs demande au Bureau de 
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présenter, en vue d’une deuxième discussion en novembre 2018, un nouveau document qui 

comprenne: une meilleure analyse comparative des résultats et du programme et budget en 

ce qui concerne les résultats stratégiques; une analyse plus poussée qui justifie les mesures 

quantitatives par des explications plus détaillées sur les tendances, les évolutions et les effets; 

une meilleure analyse financière et plus de précisions concernant la façon dont les budgets 

approuvés sont utilisés; et une explication précise des affirmations subjectives et non 

mesurables. Il convient également de supprimer les informations analytiques qui rendent 

compte de certaines décisions politiques qui n’ont pas été approuvées par les mandants 

tripartites. 

605. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Swaziland 

remercie le Bureau pour son rapport détaillé, dont le volume est considérable si l’on tient 

compte du temps limité imparti pour son examen. L’OIT ne peut mener à bien ses travaux 

que si elle dispose de ressources financières, lesquelles ne sont presque jamais suffisantes. 

L’Organisation doit absolument intégrer les différentes ressources budgétaires pour pouvoir 

respecter ses priorités et exécuter ses programmes. Par conséquent, le groupe de l’Afrique 

prie instamment le Bureau de maintenir et renforcer les activités de coopération pour le 

développement qu’il mène avec l’ensemble de ses partenaires, car ces activités contribuent 

au renforcement des capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles des 

mandants de l’OIT, ce qui permet à ces derniers de mettre en œuvre des politiques sociales 

efficaces et cohérentes et de parvenir au développement durable. 

606. Le travail décent a été reconnu comme un objectif mondial et un engagement universel à la 

suite de son incorporation dans les ODD des Nations Unies. Dans le cadre de l’action 

internationale pour le développement menée conformément aux ODD, l’OIT doit continuer 

de donner la priorité à la promotion de l’Agenda du travail décent, qui doit servir de base au 

renforcement de la gouvernance et de la stabilité politiques dans ses Etats Membres. 

607. La hausse du chômage, en particulier chez les jeunes, incite à donner la priorité aux 

programmes de création d’emplois. Les stratégies de lutte contre le chômage pourraient 

avoir pour objet notamment de mettre en place des programmes nationaux de renforcement 

des petites et moyennes entreprises (PME) en vue de favoriser l’entrepreneuriat et l’emploi 

indépendant, d’apporter aux mandants un soutien axé sur l’élaboration de politiques de 

l’emploi et de stratégies pour l’emploi des jeunes, de promouvoir le développement des 

entreprises et de renforcer les institutions du marché du travail. A cet égard, il faut saluer les 

résultats présentés aux paragraphes 30 à 42 du rapport. La coopération pour le 

développement et le secteur privé jouent un rôle important dans la création d’emplois. Il 

convient de soutenir davantage les programmes de promotion des PME. Le groupe de 

l’Afrique se félicite des travaux menés par le BIT pour répondre aux demandes d’examen 

des lois et stratégies sur les coopératives et renforcer les PME dans divers pays, et il exprime 

l’espoir que les pays africains recevront du Bureau un soutien analogue.  

608. La protection sociale reste un enjeu majeur. Une plus grande concertation est nécessaire pour 

mettre en œuvre le résultat 3 relatif à la création et à l’extension des socles de protection 

sociale, ce qui exigera un examen attentif, lors de l’élaboration des Propositions de 

programme et de budget pour 2020-21, des crédits à allouer à ce résultat au titre du budget 

ordinaire. Il convient d’examiner de près la question de savoir si ce résultat stratégique 

pourrait être atteint en recourant principalement à des ressources extrabudgétaires. 

609. Le groupe de l’Afrique juge encourageant que la coopération entre l’OIT et les pays du 

groupe BRICS (Brésil, Fédération de Russie, Inde, Chine et Afrique du Sud) soit axée sur la 

protection sociale, la formalisation de l’économie informelle et l’avenir du travail. Pour 

pouvoir s’acquitter de son mandat et mettre en œuvre ses programmes de manière efficace, 

l’OIT doit absolument poursuivre ses partenariats stratégiques en faveur du développement, 

notamment avec les institutions financières internationales. L’initiative sur l’avenir du 
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travail a renforcé la place de l’OIT au sein du système multilatéral et au-delà, et 110 pays 

participent à des dialogues nationaux tripartites sur cette question. Le groupe de l’Afrique 

espère que le dialogue global sur «l’avenir du travail que nous voulons», qui a eu lieu en 

avril 2017, sera pris en compte dans les dix résultats stratégiques de l’OIT qui figurent dans 

les Propositions de programme et de budget pour 2020-21.  

610. La nécessité de renforcer les organisations de travailleurs africaines devient de plus en plus 

évidente. A cet égard, le travail accompli par l’OIT est louable, mais il reste beaucoup à 

faire. Au cours de la période biennale, la région a connu des mouvements de grève prolongés 

et parfois violents. Cette situation, conjuguée à la concurrence entre organisations de 

travailleurs, a affaibli et divisé le mouvement syndical. Il convient de renforcer les capacités 

des responsables syndicaux à tous les niveaux, afin de les doter de connaissances de base sur 

le syndicalisme, la négociation collective et la négociation paritaire. Si l’OIT a obtenu en la 

matière des résultats significatifs grâce aux programmes et aux cours proposés par son 

Centre de Turin, ces activités pourraient être décentralisées vers les centres régionaux 

d’administration du travail, comme le Centre régional africain d’administration du travail, 

ce qui réduirait les coûts et améliorerait l’accès à la formation. Les progrès accomplis en ce 

qui concerne le résultat 2 relatif à la ratification et à l’application des normes internationales 

du travail doivent être salués. Toutefois, il faut encore que l’OIT assure le plein respect de 

ces normes, notamment en aidant les Etats Membres à renforcer leurs politiques et systèmes 

nationaux d’inspection du travail. Le groupe de l’Afrique prend note avec satisfaction des 

résultats obtenus pendant la période biennale et prend note également des informations 

détaillées qui figurent dans le tableau de bord consacré aux résultats en matière de travail 

décent. L’orateur encourage le Bureau à s’inspirer de la déclaration du groupe de l’Afrique 

lorsqu’il mettra en œuvre le programme et budget pour 2018-19 et qu’il établira les 

Propositions de programme et de budget pour 2020-21.  

611. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie remercie le Bureau des efforts qu’il a déployés pour établir le 

rapport, notant que ce dernier est bien structuré et comprend des encadrés et des études de 

cas utiles. Compte tenu de la nécessité de rendre l’information accessible, le BIT devrait 

envisager à l’avenir de fournir au Conseil d’administration des orientations permettant de 

mener des débats plus ciblés et plus constructifs. Certaines informations auraient pu être 

présentées de manière plus synthétique sous forme de tableau. Le tableau de bord en ligne 

est un outil utile que l’on pourrait améliorer encore en indiquant un montant sous chaque 

poste du budget et en ajoutant des liens hypertexte renvoyant à d’autres travaux pertinents. 

612. Prenant la parole au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), 

un représentant du gouvernement de la Turquie remercie le Bureau pour la publication en 

temps voulu du rapport, ainsi que pour le tableau de bord. La mise en œuvre du programme 

et budget pour 2016-17 et pour 2018-19 aidera le Conseil d’administration à tirer des 

enseignements pour le centenaire de l’OIT, ce qui lui permettra d’être mieux préparé aux 

défis de demain. Le rapport constitue la dernière phase d’un processus engagé en 2014, 

auquel le groupe des PIEM a contribué. L’orateur remercie le Bureau d’avoir examiné les 

propositions du groupe des PIEM et salue le travail effectué à ce jour. Le groupe attache une 

importance égale au rapport sur l’exécution du programme et à la préparation du programme 

et budget. La gestion axée sur les résultats a joué un rôle essentiel dans la planification et la 

mise en œuvre des travaux de l’OIT. Toutefois, le groupe des PIEM renouvelle les 

préoccupations qu’il avait exprimées à la 329e session du Conseil d’administration au sujet 

de la gestion axée sur les résultats et de la transparence au Bureau. Pour déterminer 

l’efficacité d’une intervention donnée, il faut comparer ses résultats à ceux qui auraient été 

obtenus en l’absence d’intervention. Le document ne fournit aucune information sur 

l’incidence concrète des travaux de l’OIT sur les populations bénéficiaires; cela devrait être 

le cas des futurs rapports sur l’exécution du programme. Le groupe des PIEM prend note 

avec satisfaction des informations détaillées relatives aux objectifs stratégiques, aux faits 
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marquants dans les régions et aux éléments transversaux déterminants, mais il faudrait éviter 

les doublons et les chevauchements d’activités. Le rapport sur l’exécution du programme 

devrait être concis et se limiter aux points essentiels, et renvoyer pour les détails à des 

annexes ou des pages Web; le tableau de bord constitue un exemple réussi de recours aux 

nouvelles technologies pour présenter l’information. La taille du jeu de données compliquera 

certes le travail de correction des erreurs et de mise à jour des informations, mais le Bureau 

devrait s’assurer que les données sont actualisées et que les mises à jour des contenus sont 

clairement datées, afin d’éviter toute confusion. L’analyse qualitative des résultats du 

programme pourrait s’avérer plus importante que leur analyse quantitative; par conséquent, 

le Bureau devrait mettre davantage l’accent, dans les futurs rapports consacrés à l’exécution 

du programme, sur les méthodes d’évaluation qualitative. Le groupe des PIEM attache une 

grande importance aux enseignements tirés et aux repères stratégiques, et prie instamment 

le Bureau d’en tenir compte dans les futurs programmes, en particulier pendant la période 

biennale en cours.  

613. Un représentant du gouvernement du Népal s’associe à la déclaration du GASPAC. Il se dit 

préoccupé par la situation décrite dans le rapport, et prend note en particulier de 

l’augmentation du chômage et de la multiplication des obstacles à la protection sociale et au 

travail décent. Il salue les efforts déployés par l’OIT pour faire progresser l’Agenda du 

travail décent, dont la réalisation reste essentielle pour parvenir à une prospérité partagée et 

à l’abolition de la pauvreté, et qui conserve une place centrale dans le Programme 2030. Les 

cibles des ODD ne seront atteintes qu’avec une croissance économique soutenue, inclusive 

et durable, le plein emploi productif et le travail décent pour tous. Il ne saurait y avoir de 

croissance économique inclusive si l’on ne résout pas les problèmes comme la 

discrimination, les inégalités salariales et le faible niveau de vie des travailleurs. Le 

gouvernement du Népal a pris des mesures pour promouvoir les normes internationales du 

travail, en accordant une attention particulière au renforcement de la législation nationale et 

à l’investissement dans la formation, les infrastructures et la création d’emplois. La 

coopération constructive avec l’OIT a aussi contribué à l’amélioration de la politique de 

l’emploi du pays. L’orateur salue l’initiative de l’OIT qui a permis de réunir des 

organisations syndicales de pays d’Asie en vue de promouvoir les droits des travailleurs 

migrants; il salue également la contribution de l’Organisation au Pacte mondial des Nations 

Unies pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ainsi que la désignation, dans le 

programme et budget pour 2016-17, des normes internationales du travail, du dialogue 

social, de l’égalité entre hommes et femmes et de la non-discrimination en tant qu’éléments 

transversaux déterminants. Il remercie le Bureau pour l’appui extrabudgétaire reçu et appelle 

les partenaires pour le développement à continuer d’apporter des financements en vue de la 

mise en œuvre du programme et budget pour 2018-19. Il souligne l’importance de la 

participation de l’OIT à l’exécution du Programme 2030 grâce au rôle de premier plan que 

l’Organisation joue dans l’Agenda du travail décent et le développement inclusif. Rien ne 

sera possible dans la durée sans la poursuite du dialogue et de la collaboration entre le Bureau 

et les mandants. 

614. Un représentant du Directeur général (Trésorier et contrôleur des finances) indique que les 

rapports sur l’exécution du programme portent traditionnellement sur les résultats obtenus 

et sur les indicateurs et cibles et fournissent peu de données financières, car ils sont établis 

au début de la période biennale avant la clôture définitive des comptes. Les rapports soumis 

plus tard à la Conférence internationale du Travail fournissent des données financières plus 

détaillées. Répondant en mars 2017 à la demande du Conseil d’administration, qui avait 

souhaité une amélioration de la présentation des résultats, le Directeur général a fait savoir 

que de nouvelles approches étaient alors testées en vue d’améliorer l’imputation des coûts 

de personnel – soit le principal poste de dépenses du Bureau – aux résultats stratégiques, aux 

résultats facilitateurs, aux résultats des programmes par pays et aux éléments transversaux 

déterminants. Le Directeur général a également annoncé qu’une nouvelle approche serait 

mise en place au cours de la période biennale 2016-17. Le résultat de ce travail permettra 
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d’améliorer la précision des informations relatives aux activités et aux coûts y afférents qui 

figureront dans le rapport sur l’exécution du programme établi à la fin de la période biennale 

2018-19. Les améliorations apportées à la présentation des résultats, qui sont visibles dans 

l’annexe II du rapport sur l’exécution du programme 2016-17, résultent de ce système pilote 

et ont été réalisées avec une période biennale d’avance. La nouvelle approche a été mise en 

place à la fin de 2017 et permettra une présentation multidimensionnelle des résultats 

articulée autour des éléments transversaux déterminants, si bien que les rapports qui seront 

présentés pendant la période 2018-19 contiendront des informations plus complètes. Cette 

façon de procéder sera utile aussi bien au Conseil d’administration qu’aux administrateurs. 

Il a été pris note des demandes tendant à ce que des informations comparatives plus 

complètes soient fournies; le nécessaire sera fait au cours de la prochaine période biennale. 

Répondant à certaines questions des employeurs, l’orateur rappelle que la répartition, entre 

les résultats, des crédits extrabudgétaires destinés à la coopération technique dépend des 

priorités des donateurs, et n’est donc pas totalement déterminée par le Bureau. Il explique 

que le chiffre (603 millions de dollars E.-U.) mentionné au paragraphe 171 du document 

consacré aux contributions volontaires renvoie aux nouvelles contributions volontaires 

reçues ou annoncées en 2016-17, alors que le chiffre de 413 millions de dollars E.-U. cité 

par les employeurs se réfère aux dépenses prévues au cours de cette période biennale; ces 

deux chiffres ne sont pas directement comparables, car les nouvelles contributions pourraient 

correspondre à des projets futurs et porter sur une période de plusieurs années. En ce qui 

concerne les écarts constatés entre les estimations fournies dans le programme et budget 

pour 2016-17 et les résultats donnés dans le rapport sur l’exécution du programme, l’orateur 

rappelle que le programme et budget est établi près de trois ans avant sa mise en œuvre. Il 

est possible que certaines priorités nationales changent pendant cet intervalle de temps. Par 

ailleurs, certaines questions peuvent se révéler plus complexes qu’on ne le pensait au départ, 

ce qui peut entraîner des différences entre les ressources initialement affectées et celles qui 

s’avèrent finalement nécessaires. De plus, certains facteurs financiers favorables, notamment 

les gains résultant de fluctuations des taux de change et le fait que le taux d’inflation a été 

moins élevé que prévu, se sont traduits par une baisse des niveaux de dépenses à l’échelle 

du Bureau. Les progrès importants enregistrés pour 2016-17 dans le domaine de 

l’information financière fondée sur les résultats vont se poursuivre grâce à la fois aux 

nouveaux outils dont dispose le Bureau et aux orientations données par le Conseil 

d’administration.  

615. Un représentant du Directeur général (directeur du Département de la programmation et de 

la gestion stratégiques (PROGRAM)) remercie les membres du Conseil d’administration 

pour leurs commentaires. Il est important de savoir quand la discussion aura lieu, car les 

commentaires des orateurs donneront des orientations aux fins de la mise en œuvre du 

programme et budget pour 2018-19 et de l’élaboration des Propositions de programme et de 

budget pour 2020-21. L’orateur note avec un intérêt tout particulier le fait que les membres 

du Conseil d’administration ont salué les efforts déployés par le Bureau pour moderniser le 

processus de présentation des rapports et il les invite à considérer le rapport et le tableau de 

bord comme une seule et même entité. Même si certains membres se sont inquiétés de la 

structuration du rapport autour des quatre objectifs stratégiques, il explique que cette 

décision a été prise sur la base d’orientations et de commentaires formulés précédemment 

par les membres du Conseil d’administration, de l’article 15.3 de la résolution concernant la 

manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent adoptée par la Conférence 

internationale du Travail en 2016, et des recommandations formulées par le Réseau de 

mesures des performances des organisations multilatérales (MOPAN) et le Commissaire aux 

comptes, qui ont été approuvées par le Conseil d’administration. Les paragraphes 5 et 39 du 

programme et budget pour 2016-17 confirment également que la Déclaration de 2008 sur la 

justice sociale pour une mondialisation équitable constitue le cadre de référence du 

programme pendant la période biennale. Les précédents rapports sur l’exécution du 

programme mettaient par ailleurs l’accent sur des agrégats plutôt que sur des résultats 

spécifiques, et le Bureau utilise désormais des outils innovants tels que le tableau de bord 
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pour fournir davantage d’informations non seulement sur les objectifs stratégiques, mais 

aussi sur les résultats stratégiques, les résultats facilitateurs et les indicateurs. Le Bureau 

partage les préoccupations des mandants au sujet de l’incidence des travaux du BIT et 

reconnaît que le Conseil d’administration a demandé que l’accent soit mis sur l’évaluation 

de cette incidence. Il importe de noter cependant que le rapport sur l’exécution du 

programme n’est pas censé comporter une évaluation d’impact systématique, qui fait à son 

tour l’objet de rapports d’évaluation. L’orateur souligne que cette question sera examinée 

pendant la session en cours du Conseil d’administration dans le cadre de la discussion 

consacrée à la Stratégie de l’OIT en matière d’évaluation axée sur les résultats pour 

2018-2021. Le rapport sur l’exécution du programme 2016-17 fournit cependant des 

indications selon lesquelles les résultats obtenus pourraient avoir à moyen et long terme un 

impact déterminant sur les populations bénéficiaires de l’appui du BIT. 

Examen des résultats de la période biennale 

616. La porte-parole du groupe des travailleurs approuve l’engagement pris par le Bureau de 

tenir compte des orientations du Conseil d’administration plutôt que de rédiger un rapport 

entièrement nouveau. Contrairement au groupe des employeurs, le groupe des travailleurs 

n’est pas déçu par le rapport. En effet, un certain nombre de résultats louables ont été obtenus 

au cours de la période biennale, et ce malgré les effets persistants de la crise économique. 

De nombreux résultats figurent dans le rapport et dans le tableau de bord, mais la plupart 

semblent restreints et incomplets; il conviendrait dans les prochains rapports de mettre 

l’accent sur des résultats plus globaux et plus intégrés. Les quatre objectifs stratégiques 

devraient être incorporés aux programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD). 

Il est nécessaire de persévérer pour assurer une adhésion tripartite à ces programmes et de 

meilleurs résultats en ce qui concerne l’intégration du principe d’égalité entre hommes et 

femmes, si l’on veut que l’OIT apporte une contribution particulière aux Plans-cadres des 

Nations Unies pour l’aide au développement à l’appui du Programme 2030. Le financement 

assorti de conditions peut être considéré comme un moyen de s’assurer que tous les PPTD 

reposent sur une approche équilibrée du travail décent. 

617. Pour ce qui est de l’objectif stratégique de l’emploi, l’oratrice se félicite de l’adoption de 

politiques de l’emploi plus globales et souhaite savoir si les neuf Etats Membres qui ont 

procédé à une analyse diagnostique de l’économie informelle ont tenu compte de la 

recommandation (no 204) sur la transition de l’économie informelle vers l’économie 

formelle, 2015. Il aurait été intéressant de disposer d’informations sur le type et la qualité 

des emplois créés, ainsi que sur leur nombre total. L’oratrice s’interroge également sur la 

manière dont est mise en œuvre la stratégie en cinq volets pour l’emploi des jeunes 

recommandée dans les conclusions que la Conférence a adoptées en 2012, car le rapport ne 

semble pas traiter chacun des cinq volets, notamment celui portant sur les droits. Bien que 

le rapport mentionne une amélioration des conditions de travail dans le cadre du programme 

intitulé «Des entreprises durables, compétitives et responsables» (SCORE), la situation 

exacte reste à établir, compte tenu des préoccupations soulevées par le comité directeur. En 

2015, le groupe des travailleurs a demandé que les secrétariats des groupes, outre le Bureau 

des activités pour les travailleurs (ACTRAV) et le Bureau des activités pour les employeurs 

(ACT/EMP), soient associés à l’examen du programme intitulé «Environnement favorable 

aux entreprises durables». Cela n’a pas été le cas, et le volet social n’a pas reçu l’attention 

voulue. Quant à la protection sociale, le groupe des travailleurs estime qu’il est essentiel 

d’allouer les ressources limitées de façon stratégique, et ce en poursuivant parallèlement un 

travail de sensibilisation et de renforcement des connaissances et de la base de données 

statistiques du BIT. Il est cependant regrettable que l’objectif stratégique du dialogue social 

et du tripartisme soit le seul à ne pas prévoir une analyse des difficultés auxquelles le monde 

du travail est confronté, et l’oratrice aimerait savoir pourquoi. En ce qui concerne les 

principes et droits fondamentaux au travail, le déni du droit à la liberté syndicale et à la 
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négociation collective n’est pas suffisamment traité par rapport à d’autres principes et droits 

fondamentaux au travail. Il faut poursuivre les efforts pour améliorer le taux de ratification 

de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la 

convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, ainsi que 

des conventions relatives à la gouvernance. 

618. Il ressort des faits marquants dans les régions que les résultats sont conformes aux priorités. 

L’oratrice demande au Bureau de préciser les raisons pour lesquelles les droits des 

travailleurs et le dialogue social dans la région Afrique sont aussi peu examinés. Le fait que 

les progrès aient été en deçà de la cible fixée pour le renforcement institutionnel des 

organisations d’employeurs et de travailleurs et la réduction du déficit de dialogue social 

dans les Etats arabes exige que l’accent soit davantage mis sur les droits dans la région, et 

en particulier sur la ratification des conventions nos 87 et 98. Le creusement des inégalités et 

la persistance de la vulnérabilité dans la région Asie et Pacifique nécessiteront également 

d’adopter une approche fondée sur les droits. Les régions devraient prendre exemple sur la 

région Europe et Asie centrale, où tous les pays ont ratifié les huit conventions 

fondamentales de l’OIT. 

619. Le groupe des travailleurs attache une grande importance au fait que l’OIT utilise des travaux 

de recherche fondés sur des données probantes pour orienter les politiques et se félicite de 

ce que le Centre de Turin relie ses activités aux dix résultats stratégiques. Cela étant, il faut 

redoubler d’efforts pour aborder les normes internationales du travail dans les activités de 

formation du Centre et accroître la participation des organisations de travailleurs et 

d’employeurs aux cours ouverts. Le groupe des travailleurs se réjouit des efforts que le 

Bureau continue de déployer pour participer aux processus à l’échelle du système des 

Nations Unies. Des partenariats public-privé devraient être noués pour s’assurer le concours 

des acteurs du secteur privé dans les domaines des relations professionnelles et du dialogue 

social, en mettant l’accent sur le dialogue entre les entreprises et les syndicats, domaine dans 

lequel le BIT pourrait fournir un appui et une assistance technique. Etant donné que les 

partenariats mondiaux pour la réalisation des cibles des ODD comportent le risque de voir 

le tripartisme et les normes internationales du travail se fragiliser, l’OIT devrait veiller à ce 

que les partenaires sociaux y soient suffisamment associés, et que ces partenariats servent à 

promouvoir la ratification et l’application des normes internationales du travail. La 

Conférence internationale des statisticiens du travail doit aussi décider de la meilleure façon 

de mesurer l’indicateur 8.8.2 des ODD qui porte sur le respect au niveau national des droits 

du travail. Le groupe des travailleurs est favorable au renforcement de la fonction normative 

de l’OIT, qui devrait se concentrer non seulement sur l’application des conventions, mais 

aussi sur leur ratification. Il estime par ailleurs qu’il est nécessaire de lutter contre les 

restrictions qui font obstacle, en droit et dans la pratique, à l’exercice du droit à la liberté 

syndicale et à la négociation collective afin de parvenir au travail décent. L’OIT devrait en 

outre continuer à œuvrer en faveur d’organisations d’employeurs et de travailleurs fortes et 

représentatives. Il faudrait allouer des ressources suffisantes à cette tâche et tenir compte des 

questions d’égalité entre hommes et femmes dans l’ensemble des résultats stratégiques en 

2018-19. A l’avenir, l’OIT devrait indiquer plus clairement la manière dont les organisations 

de travailleurs et d’employeurs ont participé à la réalisation des résultats, dans quelle mesure 

les activités régionales ont permis de faire progresser la ratification des normes 

internationales du travail, et quels pays ont réalisé le plus et le moins de progrès vers 

l’adoption d’une approche intégrée du travail décent, et pour quelles raisons. Il est judicieux 

de regrouper les résultats par objectif stratégique; il s’agit là d’une solution qui pourrait être 

envisagée pour la présentation des résultats dans les Propositions de programme et de budget 

pour 2020-21. 

620. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de l’Australie indique 

que l’OIT devrait continuer de nouer des partenariats en dehors de l’Organisation, tel que 

cela est décrit dans le rapport. Il est encourageant de constater que les cibles relatives à la 
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protection sociale ont été dépassées, mais de nouvelles cibles seront peut-être nécessaires 

pour résoudre les problèmes qui subsistent. Il faudrait aussi poursuivre les efforts concernant 

le programme phare intitulé «Initiative mondiale pour une action préventive dans le domaine 

de la sécurité et de la santé au travail», en mettant l’accent sur l’amélioration de la condition 

des populations les plus vulnérables. Bien que l’égalité entre hommes et femmes figure au 

nombre des éléments transversaux déterminants depuis 2016-17, le rapport ne comporte 

aucun résultat ou indicateur fondé sur ce critère, omission à laquelle il faudrait remédier dans 

le prochain programme et budget. Le Bureau devrait étudier les moyens d’utiliser les 

technologies mobiles pour aller à la rencontre des travailleurs et des employeurs, et 

contribuer à la mise en œuvre des politiques et des programmes. Il est nécessaire de disposer 

plus régulièrement d’informations sur les initiatives du centenaire en ce qui concerne 

l’utilisation des informations provenant des dialogues nationaux et ce que l’on attend des 

membres de la Commission mondiale sur l’avenir du travail. Le programme de l’OIT devrait, 

à l’avenir, tenir compte des progrès réalisés dans le cadre de ces initiatives. Le GASPAC est 

partisan d’investir dans les compétences, de plaider en faveur du dialogue social et de se 

concentrer sur les enseignements tirés, ce qui nécessitera un travail d’équipe plus important 

à l’échelle de l’OIT. Au cours de la période biennale suivante, l’OIT devrait continuer 

d’étudier d’autres possibilités en matière de présentation de rapports et de communication 

en ligne, de promouvoir la formation en ligne, d’inciter ses fonctionnaires à travailler dans 

différents domaines en partageant leur expérience et de redéployer le personnel sur le terrain. 

Il conviendrait également, le cas échéant, de solliciter l’avis d’experts extérieurs à l’OIT et 

d’organisations non gouvernementales. 

621. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, un représentant du gouvernement de la Turquie 

indique que les efforts visant à influer sur le règlement des questions internationales ne 

doivent pas être l’objectif final, car l’OIT doit se concentrer sur ses objectifs stratégiques et 

sur la promotion de la justice sociale par le travail décent. La coopération avec d’autres 

institutions des Nations Unies et des entités internationales et régionales – comme l’OCDE, 

le G20 et les pays du groupe BRICS – fournissent de nombreuses occasions de faire 

progresser l’Agenda du travail décent et de créer des synergies aux niveaux mondial et 

régional; il convient de poursuivre cette coopération dans la mesure où elle relève du mandat 

de l’OIT, de même que l’élaboration de politiques équitables et efficaces en matière de 

migration de main-d’œuvre. Même si les cibles en matière d’emploi ont été atteintes sur le 

plan quantitatif, les chiffres sur les formes d’emploi précaire et le chômage des jeunes 

montrent qu’il faut redoubler d’efforts pour réaliser de réels progrès. Le Bureau devrait 

poursuivre sa collaboration avec les mandants afin de mettre à jour la base de connaissances 

sur l’économie informelle et de réduire les taux d’emploi informel. La protection sociale et 

la sécurité et la santé au travail sont des domaines prioritaires. Le groupe des PIEM appuie 

par conséquent le Fonds Vision Zéro et le programme phare de l’OIT pour une action 

préventive dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Il souhaite disposer de 

plus amples informations concernant la coalition mondiale pour la sécurité et la santé au 

travail proposée lors de la session du Conseil d’administration de novembre 2017. Les bases 

de données sur les relations professionnelles, l’inspection du travail, le travail non déclaré et 

l’économie informelle devraient inclure davantage de pays et être regroupées en une seule 

source d’information centralisée. Les travaux de recherche menés par l’OIT sont certes 

importants, mais le groupe des PIEM recommande de réduire la charge de travail liée à 

l’établissement des rapports et d’éviter la prolifération de documents imprimés inutiles; il y 

a donc lieu de se réjouir des propositions visant à utiliser les technologies numériques pour 

publier et partager des données statistiques. Le Bureau devrait prendre les mesures 

nécessaires pour atteindre les cibles relatives à la publication des documents dans les délais 

et à la réduction du volume total de mots qui ont été fixées pour la période biennale. Il faut 

tenir compte des enseignements tirés qui figurent dans le rapport ainsi que des conclusions 

des évaluations indépendantes. Quant aux questions budgétaires et financières, il convient 

de mesurer les résultats non seulement sur le plan des dépenses, mais aussi sur celui de 
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l’amélioration de la vie professionnelle. Le Bureau devrait analyser les raisons pour 

lesquelles certaines des cibles n’ont pas été atteintes et prendre des mesures en conséquence. 

622. Un représentant du gouvernement de la Suède explique que l’initiative relative au Pacte 

mondial a pour objectif de permettre à tous les secteurs de la société de bénéficier de la 

mondialisation. Cette initiative porte essentiellement sur la contribution que de bonnes 

relations de travail et le dialogue social peuvent apporter au travail décent, à la qualité de 

l’emploi et à l’augmentation de la productivité. Le Pacte mondial n’a pas pour but de 

concurrencer les activités de l’OIT, mais de les amplifier, grâce à l’engagement et à la 

coopération de l’Organisation, des syndicats et des gouvernements. Le représentant de la 

Suède fait part de la volonté de son gouvernement de discuter avec le groupe des employeurs 

de la manière de répondre à leurs préoccupations au sujet du Pacte mondial. 

623. Un représentant du Directeur général (directeur, Département de la programmation et de la 

gestion stratégiques (PROGRAM)) répondant au GASPAC, fait savoir que le Bureau a mis 

en place un système de marqueurs, adapté du système de marqueurs des Nations Unies relatif 

à l’égalité hommes-femmes, afin de suivre les progrès réalisés précédant la mise en œuvre 

des éléments transversaux déterminants définis dans le programme et budget pour 2016-17. 

Le Bureau multiplie ses efforts pour que les marqueurs reflètent la contribution concrète à 

la promotion de ces éléments transversaux, notamment les contrôles de qualité auxquels 

participent les bureaux régionaux, les équipes de coordination des résultats ainsi que les 

unités responsables en la matière. 

624. Répondant à une question du groupe des travailleurs, le représentant du Directeur général 

confirme que l’analyse diagnostique de l’économie informelle réalisée dans neuf Etats 

Membres a servi de base à l’élaboration de feuilles de route nationales pendant la période 

biennale et que les principes directeurs de la recommandation no 204 ont été pris en compte. 

Il est dit dans cette recommandation que les Etats Membres doivent procéder à un diagnostic 

de leur économie informelle. 

625. Concernant la méthode d’évaluation de l’environnement favorable aux entreprises durables, 

les 17 évaluations menées par le Bureau ont associé les représentants d’ACT/EMP et 

d’ACTRAV au niveau national, mais il faut redoubler d’efforts pour inclure les secrétariats 

des groupes. 

626. Le porte-parole du groupe des employeurs souligne que ses observations portent sur le Pacte 

mondial et non sur le gouvernement de la Suède. Il réaffirme le souhait du groupe des 

employeurs de se distancier du Pacte mondial et demande que le paragraphe soit retiré du 

document. 

627. Le Directeur général indique que le document, étant un rapport sur l’exécution du 

programme, rend compte du travail accompli. Il est donc difficile de supprimer un 

paragraphe, mais les points de vue divergents seront consignés dans les procès-verbaux. 

Résultat 

628. Le Bureau a pris note des observations et des orientations fournies par le Conseil 

d’administration. 

(Document GB.332/PFA/1.) 
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Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 
du Règlement de la Conférence internationale 
du Travail 
(GB.332/PFA/2) 

629. Le porte-parole du groupe des employeurs s’inquiète de la publication tardive de nombreux 

documents de la Section du programme, du budget et de l’administration (PFA). Tout en 

appréciant les explications publiées sur le site Web, l’orateur estime que le Bureau devrait 

améliorer la distribution des documents PFA. Le groupe des employeurs souscrit au projet 

de décision. 

630. La porte-parole du groupe des travailleurs soutient le projet de décision. 

631. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la Côte 

d’Ivoire se dit convaincu que le Président du Conseil d’administration veillera à ce que des 

consultations aient bien lieu avec le groupe gouvernemental, comme le prévoit l’article 18.3 

du Règlement de la Conférence. Le groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

Décision 

632. Le Conseil d’administration a délégué à son bureau, pour la période de la 

107e session (juin 2018) de la Conférence, le pouvoir d’exercer les responsabilités 

qui lui incombent aux termes de l’article 18 du Règlement de la Conférence à 

l’égard des propositions entraînant des dépenses au titre du 76e exercice prenant 

fin le 31 décembre 2019. 

(Document GB.332/PFA/2, paragraphe 3.) 

Troisième question à l’ordre du jour 
 
Etat d’avancement du projet de rénovation 
du bâtiment du siège 
(GB.332/PFA/3) 

633. La porte-parole du groupe des travailleurs prend acte de l’évolution des travaux de 

rénovation depuis la précédente session du Conseil d’administration. Convaincue qu’un 

degré élevé de sécurité est assuré sur le chantier, l’oratrice souhaite néanmoins obtenir 

davantage d’informations sur l’incident survenu en 2017. 

634. La phase 2 du projet de rénovation devrait démarrer dès que possible après l’achèvement de 

la phase 1 afin de minimiser les frais et pour bénéficier de l’expérience et du savoir-faire de 

l’équipe du projet actuelle. En ce qui concerne le financement, le groupe des travailleurs 

pourrait soutenir l’option prévoyant une dotation budgétaire supplémentaire dans le 

programme et budget. L’option envisageant un emprunt aux conditions du marché est 

problématique puisque certains Etats Membres ont émis des réserves concernant leur 

contribution au paiement d’intérêts. L’intervenante demande à entendre les avis des 

gouvernements. Le groupe des travailleurs pourrait également appuyer l’option d) 

concernant la valorisation du terrain, qui prévoit de préfinancer la phase 2 par une 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_615985.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619143.pdf
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contribution budgétaire spéciale qui serait ensuite déduite de la contribution budgétaire 

ordinaire des Etats Membres, évitant ainsi toute charge financière supplémentaire. 

635. Le porte-parole du groupe des employeurs note avec satisfaction que les travaux de 

rénovation respectent les délais et que le budget total des travaux initialement prévus reste 

dans les limites du plan financier approuvé par le Conseil d’administration. En ce qui 

concerne le financement de la phase 2, le groupe des employeurs indique sa préférence pour 

les options permettant d’éviter le paiement d’intérêts ou des frais supplémentaires, 

c’est-à-dire prévoir une dotation budgétaire supplémentaire dans le programme et budget ou 

approuver la valorisation du terrain. Toutefois, s’il faut inclure le coût de la phase 2 dans le 

programme et budget, le Bureau devra préciser comment cela se fera. Si l’option de la 

valorisation du terrain est choisie, le groupe des employeurs est favorable aux alinéas a) à d) 

qui impliqueraient moins de frais. 

636. S’exprimant au nom du groupe gouvernemental, un représentant du gouvernement de la 

République de Corée demande que la décision soit reportée à la 334e session du Conseil 

d’administration pour permettre des consultations coordonnées avec les mandants et propose 

un amendement au projet de décision en ce sens. 

637. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du 

Cameroun constate que les frais et l’état d’avancement des travaux de la phase 1 sont 

conformes aux prévisions. S’agissant du financement de la phase 2, l’oratrice souhaite avoir 

plus d’informations sur d’autres options de financement, notamment la location du terrain. 

Par conséquent, le groupe de l’Afrique appuie la proposition du groupe gouvernemental de 

reporter cette question à la 334e session du Conseil d’administration. 

638. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement des Etats-Unis prend acte de la progression des travaux depuis 

la précédente session du Conseil d’administration, mais regrette la publication tardive du 

document. Il félicite le Bureau d’avoir respecté le calendrier et le budget, ainsi que d’avoir 

veillé à la continuité des opérations. Il apprécie les efforts déployés par le Bureau pour 

trouver des locataires et générer des revenus afin de financer les travaux et le prie de 

soumettre un rapport de situation au Conseil d’administration à sa prochaine session. 

639. A propos du financement de la phase 2, le représentant du gouvernement des Etats-Unis 

souhaite savoir ce qu’il en est de la demande du Conseil d’administration de réduire 

l’ampleur des travaux de rénovation de cette phase et si le Bureau a identifié les éléments 

essentiels prioritaires du projet au cas où un financement complet ne serait pas disponible. 

Il prie le Bureau de rendre compte dans le détail des discussions tenues avec les autorités 

locales et nationales, y compris en ce qui concerne l’analyse des avantages respectifs de la 

location et de la vente du terrain. L’orateur souhaite savoir si le Bureau a envisagé la 

possibilité de contracter un prêt relais sans intérêt et demande que soit menée une évaluation 

des risques liés à l’incidence budgétaire des différentes options. Il constate qu’il manque 

encore des informations relatives au périmètre de sécurité et que l’analyse comparative des 

travaux non financés et des recettes attendues n’a toujours pas été fournie. Vu la complexité 

du sujet et l’importance des questions de financement, le groupe des PIEM soutient le report 

de la décision à la 334e session pour permettre d’autres consultations intersessions et appuie 

également l’amendement au projet de décision proposé par le groupe gouvernemental. 

640. Un représentant du gouvernement de la Suisse soutient la proposition d’amendement au 

projet de décision. S’exprimant en tant qu’Etat hôte du Bureau international du Travail, il 

rappelle que, conformément à l’accord de siège, les privilèges et immunités sont établis afin 

d’assurer le libre fonctionnement de l’Organisation. Ainsi, dans la mesure où l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) n’utilise pas les terrains dont elle est propriétaire pour ses 

propres besoins, elle peut soit les vendre, soit les louer à d’autres organisations 
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internationales. La valorisation du terrain telle que proposée dans le document suggère que 

des activités lucratives pourront être effectuées et cela n’est pas compatible avec les buts de 

l’accord de siège. Par ailleurs, toujours conformément à l’accord de siège, l’Etat hôte et 

l’Organisation veillent au respect des lois et règlements de police de l’Etat hôte. Dans ce 

contexte, nous soulignons que l’Organisation n’est pas exemptée de l’observation des 

réglementations d’aménagement et de développement urbain de l’Etat hôte. Dès le moment 

où l’OIT vend ou cède ses terrains à un tiers, et qu’ils ne sont plus occupés par l’Organisation 

pour ses propres besoins, ils ne constituent plus des terrains de l’Organisation au sens de 

l’accord de siège. L’orateur ajoute que la Suisse n’assume aucune responsabilité pour les 

chiffres avancés par l’OIT pour la valorisation de ses terrains. Il est prématuré que l’OIT 

présente des chiffres alors que les autorités cantonales compétentes examinent encore les 

conditions applicables au développement de cette parcelle. 

641. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour la gestion et la 

réforme) invite les Etats Membres à étudier la possibilité de verser des contributions 

volontaires en lien avec la rénovation de salles et de parties précises du bâtiment, comme 

l’ont proposé des Membres lors de précédentes sessions. Il annonce également qu’une 

journée portes ouvertes aura lieu le 16 mars 2017 et invite toutes les personnes intéressées à 

visiter les étages rénovés. 

642. Les commentaires du groupe des travailleurs relatifs à un accident font référence à un 

incident survenu en novembre 2017, lorsqu’un plâtrier s’est blessé au doigt en manipulant 

une scie circulaire. L’enquête qui a suivi a conclu qu’il ne s’agissait pas d’un problème de 

matériel ni de chantier; l’ouvrier se serait complètement rétabli. 

643. A propos des commentaires de la Suisse, le représentant du Directeur général souligne que 

le Bureau international du Travail (BIT) respecte intégralement les normes de construction 

et la législation suisses. C’est pour cette raison même que, en 2012-13, le Bureau a fait des 

recommandations au Conseil d’administration qui ont conduit à une révision en profondeur 

des propositions de rénovation et des estimations de coûts. L’orateur signale que l’étude 

actuelle sur la valorisation du terrain a fait l’objet d’au moins neuf réunions distinctes avec 

des représentants du gouvernement hôte et des autorités locales à différents niveaux. 

644. En ce qui concerne les questions soulevées par le groupe des PIEM, immédiatement après 

la session de novembre 2017 du Conseil d’administration, le Bureau a informé le groupe de 

sélection que le document aurait du retard, car il dépendait d’un rapport dont la publication 

n’était prévue qu’en février 2018. Il est toujours regrettable que des documents soient publiés 

tardivement, mais cette situation est parfois inévitable compte tenu du bref intervalle entre 

les sessions de novembre et de mars. 

645. Le Bureau n’a pas encore reçu confirmation qu’il y aurait d’autres locataires, mais mène des 

discussions sérieuses, avec l’option d’un locataire unique occupant l’espace disponible dans 

le bâtiment, ainsi qu’une option de repli avec plusieurs locataires plus petits. La priorité est 

donnée à la recherche de locataires issus du système des Nations Unies. D’ici à la prochaine 

session du Conseil d’administration, le Bureau devrait y voir plus clair sur cet aspect de la 

question. 

646. Quant aux priorités et à la description de la phase 2 des travaux de rénovation, le représentant 

du Directeur général renvoie le Conseil d’administration au document GB.326/PFA/3, qui 

détaille par le menu la proposition alors formulée, ainsi qu’au document GB.328/PFA/3, qui 

établit les priorités. Il ne serait pas opportun de procéder à une actualisation onéreuse des 

estimations de coûts avant de savoir si des fonds pourront être dégagés pour les travaux.  

647. Les consultants engagés par le BIT ont mené de longues discussions avec les autorités 

suisses aux niveaux fédéral, cantonal et communal. Les avantages et les inconvénients d’une 
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cession de bail ou d’une vente sont en cours d’examen. En fonction des résultats de cette 

analyse, la solution finale pourrait être une cession de bail partielle ou une vente partielle, 

rendue possible grâce à la division du terrain en trois zones. 

648. Le bureau n’a pas connaissance de la possibilité de recourir à des prêts sans intérêt, mais 

envisagera cette éventualité avec le groupe des PIEM. 

649. Il n’y a pas de nouvelles informations à propos du périmètre de sécurité, car les discussions 

avec les autorités n’ont toujours pas abouti à une réponse. 

650. Au sujet de la modification du projet de décision proposée par le groupe gouvernemental, le 

Bureau est tout à fait disposé à mener des consultations approfondies sur tous les points 

soulevés. Toutefois, le Conseil d’administration est grandement encouragé à examiner 

l’alinéa b) du paragraphe 42 du document approuvant le prélèvement sur le Fonds du 

bâtiment et du logement d’un montant maximal de 600 000 francs suisses pour couvrir les 

démarches visant à obtenir un plan localisé de quartier (PLQ) pour le bien. Une fois le PLQ 

obtenu, il pourra être transféré à un bailleur ou à un acheteur final, et la valeur potentielle du 

terrain pourra être déterminée avec plus de certitude. Cependant, si les prochaines étapes ne 

peuvent démarrer qu’après novembre 2018, il faudra prévoir des délais supplémentaires pour 

obtenir un financement, ainsi que des coûts additionnels. Il est donc important de progresser 

aussi rapidement que possible sur la question du PLQ. Si le Conseil d’administration 

souhaite reporter la décision sur les options de financement, le Bureau peut s’en accommoder 

et mènera des consultations au cours de la période intermédiaire. 

651. Prenant en considération les réponses du Bureau et les délibérations qui ont suivi, le groupe 

gouvernemental propose une dernière modification au projet de décision et le Conseil 

d’administration est invité à examiner l’amendement. 

652. La porte-parole du groupe des travailleurs confirme le soutien de son groupe aux alinéas a), 

b) et c) du paragraphe 42 du projet de décision original. Il convient de se décider rapidement 

sur la poursuite du projet de rénovation du bâtiment, car tout retard dans le processus 

implique des frais supplémentaires. Toutefois, le groupe des travailleurs est favorable à 

l’amendement proposé. 

653. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que son groupe soutient l’amendement 

proposé. Il est important d’éviter les interruptions entre les phases de la rénovation afin de 

prévenir des dépenses supplémentaires. 

Décision 

654. Le Conseil d’administration: 

a) sans préjudice des décisions futures sur le financement de travaux de 

rénovation ultérieurs, a approuvé le prélèvement sur le Fonds du bâtiment et 

du logement d’un montant maximal de 600 000 francs suisses pour financer 

de nouvelles études sur la valorisation de la parcelle 4057; 

b) a demandé qu’aient lieu de nouvelles consultations intersessions sur la 

phase 2 du projet de rénovation du bâtiment du siège; 

c) a reporté l’adoption d’autres décisions à sa 334e session (octobre-novembre 

2018). 

(Document GB.332/PFA/3, paragraphe 40, tel que modifié par le Conseil d’administration.) 



GB.332/PV 

 

154 GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  

 

Quatrième question à l’ordre du jour 
 
Rapport des membres gouvernementaux 
du Conseil d’administration chargés 
des questions de répartition des dépenses 
(GB.332/PFA/4) 

Décision 

655. Le Conseil d’administration a décidé, conformément à la pratique établie qui 

consiste à harmoniser les taux de contribution des Etats Membres de l’OIT avec 

leur quote-part prévue dans le barème de l’Organisation des Nations Unies, 

d’établir le barème de l’OIT pour 2019 d’après le barème de l’ONU pour la période 

2016-2018 et, en conséquence, de proposer à la Conférence d’adopter le projet de 

barème pour 2019 figurant dans l’annexe du document GB.332/PFA/4, sous 

réserve des ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires au cas où une 

modification de la composition de l’Organisation surviendrait avant que la 

Conférence ne soit appelée à adopter le barème recommandé. 

(Document GB.332/PFA/4, paragraphe 7.) 

Cinquième question à l’ordre du jour 
 
Autres questions financières – Programme et budget 
pour 2016-17: Compte du budget ordinaire et Fonds 
de roulement au 31 décembre 2017 
(GB.332/PFA/5) 

656. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que le paiement des contributions mises 

en recouvrement peut se révéler très difficile pour certains pays et espère que le Bureau 

poursuivra ses efforts et ses mesures d’incitation pour réduire autant que possible les arriérés 

de contribution. Les employeurs sont disposés à appuyer le projet de décision, mais 

aligneront leur position sur celle des Etats Membres.  

657. La porte-parole du groupe des travailleurs dit souhaiter recevoir du Bureau de plus amples 

informations sur les activités menées dans le cadre de l’examen des processus opérationnels 

qui n’ont pas pu être financées par le budget actuel. Elle exprime ses remerciements aux 

gouvernements qui ont déjà réglé leurs contributions statutaires et espère que d’autres feront 

de même en temps voulu. Le groupe des travailleurs souscrit aux projets de décision figurant 

aux paragraphes 8 et 18. 

658. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du 

Swaziland appuie le projet de décision figurant au paragraphe 8, dans la mesure où les 

transferts sont conformes à l’article 16 du Règlement financier de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) et relèvent de la même partie du budget (Partie I). Les défis 

financiers que pose l’exécution de la phase 2 du projet de rénovation justifient le transfert 

de la prime nette au Fonds pour le bâtiment et le logement. Toutefois, l’oratrice souligne 

que, compte tenu de ces circonstances, la dérogation à l’article 11.5 du Règlement financier 

devrait avoir un caractère exceptionnel et non pas permanent. Le groupe de l’Afrique dit 

espérer que la contribution au Fonds pour le bâtiment et le logement permettra d’éviter au 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_622153.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619635.pdf
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Bureau d’avoir à proposer la vente de la parcelle no 4057 à l’avenir. Le groupe de l’Afrique 

souscrit aux projets de décision figurant aux paragraphes 8 et 18. 

659. S’exprimant au nom des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de la Finlande déclare que son groupe n’est pas favorable à 

une dérogation à l’article 11.5 du Règlement financier, pour les raisons suivantes: a) en 

principe une dérogation ne s’applique que dans des circonstances exceptionnelles; b) le 

Conseil d’administration n’a pas encore pris de décision concernant la phase 2 du projet de 

rénovation du bâtiment, et le groupe des PIEM a encore des questions à poser au sujet de la 

portée et du calendrier de la phase 2; et c) le groupe des PIEM soutient le dispositif de 

redistribution et d’incitation et estime qu’un nombre excessif de dérogations serait 

contre-productif. L’entretien et la rénovation du bâtiment du siège exigent une planification 

et une affectation des ressources à long terme dans les limites du budget de l’Organisation. 

Par conséquent, le groupe des PIEM souhaiterait obtenir de plus amples informations sur la 

situation financière du Fonds pour le bâtiment et le logement et sur les ressources allouées à 

ce fonds. Le groupe des PIEM n’appuie pas le projet de décision.  

660. Un représentant du Directeur général (Trésorier et contrôleur des finances) indique, en 

réponse à la question du groupe des travailleurs concernant l’examen des processus 

opérationnels, que le transfert n’est pas effectué au titre de telle ou telle activité en 

particulier. Il correspond au solde à couvrir après absorption de tous les autres coûts liés à la 

réforme.  

661. En réponse à la demande formulée par le groupe des PIEM, qui souhaitait obtenir de plus 

amples informations sur le Fonds pour le bâtiment et le logement, le représentant du 

Directeur général explique que ce fonds est constitué de trois composantes. La première, qui 

est destinée aux besoins de financement à long terme de tous les actifs immobiliers de l’OIT, 

est financée par la Partie IV du budget. A la fin de 2017, elle dégageait un solde de 

5,4 millions de dollars E.-U., et les crédits prévus au titre de cette composante dans le budget 

pour 2018-19 s’élèvent à 3,4 millions de dollars E.-U. La deuxième composante sert à 

financer le projet de rénovation du bâtiment du siège. A la fin de 2017, le solde 

correspondant s’élevait à 21 millions de francs suisses, montant entièrement affecté à la 

phase 1 du projet de rénovation. La troisième composante est destinée aux principales 

activités d’entretien, de réparation et de réfection des actifs immobiliers de l’OIT qui ne 

peuvent pas être financées par le budget ordinaire. Cette composante est financée par une 

dotation biennale du budget ordinaire de 397 000 francs suisses et, le cas échéant, par les 

revenus locatifs nets. A la fin de 2017, les ressources non utilisées relevant de cette 

composante s’élevaient à 7,5 millions de francs suisses. 

662. Le Président du Conseil d’administration déclare que le projet de décision figurant au 

paragraphe 8 fait l’objet d’un accord, mais que tel n’est pas encore le cas du projet de 

décision figurant au paragraphe 18. 

Décision 

663. Conformément à l’article 16 du Règlement financier, le Conseil d’administration 

a approuvé les transferts entre lignes budgétaires figurant dans le tableau 4 de 

l’annexe I du document GB.332/PFA/5. 

(Document GB.332/PFA/5, paragraphe 8.) 
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Segment relatif aux audits et au contrôle 

Sixième question à l’ordre du jour 
 
Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant 
(GB.332/PFA/6) 

664. La présidente du Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI), rappelant les 

principales attributions qui sont celles du comité conformément à son mandat, indique que, 

de mai 2017 à janvier 2018, le CCCI s’est réuni à trois reprises. Il a continué de collaborer 

avec le Conseil d’administration, le Directeur général et la direction du Bureau international 

du Travail (BIT), y compris au niveau régional, afin de garantir la communication et la 

compréhension indispensables à l’exercice de ses fonctions de contrôle. Le CCCI est 

reconnaissant de l’assistance et des outils que le Bureau lui a fournis pour l’aider à s’acquitter 

efficacement de ses fonctions. 

665. Le porte-parole du groupe des employeurs demande au Bureau d’élaborer pour la session 

suivante du Conseil d’administration un document court qui donne une vue d’ensemble du 

système d’audit et de contrôle du BIT et des ressources humaines et financières dont il 

dispose. Concernant la recommandation 1, l’orateur s’enquiert des critères en fonction 

desquels un audit est considéré comme ayant un degré de priorité élevé, ainsi que du délai 

moyen dans lequel l’unité des investigations est saisie d’une affaire, sachant que ces 

informations aideront à trouver une solution pour résorber le retard pris dans l’examen des 

allégations. La conduite d’investigations dans un délai raisonnable est indispensable pour 

prévenir tout risque supplémentaire auquel le Bureau pourrait se retrouver exposé si un audit 

devait être mené tardivement. Aux fins de l’acquisition des compétences d’avenir 

mentionnées dans la recommandation 4, la direction du BIT devrait recenser les besoins 

évolutifs des mandants et proposer aux fonctionnaires des possibilités de formation 

adéquates compte tenu de ces besoins. Le Profil de l’employé fournit des renseignements 

utiles à cette fin, mais cela n’enlève rien à la nécessité d’un engagement plus actif du 

Département du développement des ressources humaines (HRD). 

666. La porte-parole du groupe des travailleurs salue le fait que le CCCI a confirmé 

l’indépendance du Commissaire aux comptes, et prend note avec satisfaction de plusieurs 

résultats, à savoir non seulement que les états financiers pour 2016 ont été établis dans le 

respect de principes comptables rigoureux, mais aussi que les méthodes et normes 

comptables tout comme la portée des travaux du Commissaire aux comptes et le plan de 

travail et la méthode suivis par celui-ci sont jugés satisfaisants. L’oratrice indique que le 

groupe des travailleurs souscrit dans l’ensemble aux recommandations figurant dans le 

rapport. Cela étant, se référant à la recommandation 2, elle sollicite des éclaircissements sur 

ce que le CCCI entend par la nécessité d’élaborer des outils de mesure et des approches 

complémentaires afin d’accélérer le processus de mise en œuvre du cadre de gestion du 

risque institutionnel du BIT. Concernant la recommandation 3, elle demande pourquoi le 

Département de la gestion de l’information et des technologies (INFOTEC) devrait faire 

l’objet d’une évaluation externe supplémentaire, alors qu’il a déjà été soumis à l’examen des 

processus opérationnels. S’agissant de la recommandation 1, la question se pose de savoir 

s’il ne faudrait pas affecter davantage de ressources internes aux efforts visant à résorber le 

retard pris dans l’examen des allégations avant de poursuivre dans la voie de 

l’externalisation. Pour ce qui est de la recommandation 4, HRD devrait consulter le Syndicat 

du personnel au sujet de l’adoption de mesures de planification des effectifs. Il est essentiel 

que les responsables aident leurs subordonnés à acquérir de nouvelles compétences et à 

s’adapter aux changements. Le groupe des travailleurs se félicite de la suite donnée par le 

Bureau aux précédentes recommandations du CCCI, qui a permis d’en clore dix. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619147.pdf
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667. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement des Etats-Unis déclare que le groupe des PIEM a pleinement 

conscience de la contribution qu’apporte le CCCI, ainsi que de la valeur et de la mission qui 

sont les siennes, et salue les démarches qu’il a entreprises depuis décembre 2016 avec quatre 

membres seulement, en particulier la visite qu’il a effectuée dans l’un des bureaux régionaux. 

Le groupe approuve les recommandations du CCCI, tout particulièrement les 

recommandations 1, 2 et 3. En ce qui concerne la recommandation 1, il salue l’allocation de 

fonds supplémentaires au Bureau de l’audit interne et du contrôle (IAO), mais constate que 

l’augmentation constante du nombre d’allégations se répercute négativement sur les 

ressources de l’IAO. Il y aurait lieu de préciser quelles mesures complémentaires vont être 

adoptées en vue de réduire le retard pris dans l’examen des allégations. Si les cas ne sont pas 

traités en temps voulu, les fonctionnaires pourraient hésiter à faire des signalements. 

S’agissant de la recommandation 2, le groupe des PIEM accueille avec satisfaction les 

progrès réalisés dans l’application du cadre de gestion du risque institutionnel et sollicite des 

exemples des outils de mesures qui pourraient être élaborés afin de renforcer l’obligation de 

rendre des comptes et la responsabilisation. Quant au recours aux technologies de 

l’information, le groupe des PIEM s’en félicite et estime que le Bureau devrait s’intéresser 

de plus près à la transformation numérique, notamment à l’utilisation des mégadonnées et 

d’outils analytiques, ainsi qu’il ressort de la recommandation 3. Le groupe note en outre que 

le CCCI est globalement satisfait de la suite qui a été donnée à ses précédentes 

recommandations. A cet égard, il ne doute pas que le CCCI continuera d’assurer le suivi des 

questions encore en suspens et se réjouit que le Bureau ait rapidement mis en œuvre les 

recommandations. 

668. La présidente du CCCI, faisant référence à la recommandation 2, rappelle que l’application 

du cadre de gestion du risque institutionnel au BIT a produit des résultats, notamment un 

nouveau dispositif informatisé de gestion des risques, qui, conjugué à d’autres outils tels que 

la formation, permet d’aider les responsables à faire de la gestion des risques un outil 

décisionnel à utiliser au quotidien. Il est aujourd’hui envisageable d’adopter un certain 

nombre d’approches et outils de mesure, dont l’évaluation de la gestion des risques et les 

tableaux de bord, car ils apporteront une aide supplémentaire aux responsables pour la 

réalisation des différents objectifs en fonction de leur degré de priorité. 

669. Pour ce qui est de la recommandation 3, comme les risques liés à l’informatique figurent 

parmi les cinq principaux risques mondiaux dont la probabilité qu’ils se réalisent est la plus 

élevée, une fonction informatique efficace est indispensable à la bonne mise en œuvre de la 

stratégie de toute organisation. Compte tenu de l’évolution technologique qui s’est produite 

depuis la dernière évaluation externe de la fonction informatique du BIT, la direction devrait 

se saisir de la question en vue de recenser les points à améliorer au sein d’INFOTEC. Il est 

prévu que l’on procède à une évaluation externe de la qualité en s’appuyant sur les résultats 

de l’examen des processus opérationnels, qui a révélé certaines pratiques et politiques 

internes ayant trait à l’informatique et, partant, a entraîné la mise en place d’initiatives 

destinées à améliorer l’efficacité des processus et la gestion du travail en équipe. Cet exercice 

permettra d’évaluer la fonction informatique du point de vue de son degré de maturité et 

d’apprécier son évolution depuis la dernière évaluation, notamment par rapport aux objectifs 

de l’Organisation. Il apportera un complément à l’examen des processus opérationnels et ne 

fera donc pas double emploi. 

670. Concernant la recommandation 1, le CCCI étudie avec l’IAO la possibilité d’affecter des 

ressources internes à l’élimination du retard pris dans l’examen des allégations. Il a conseillé 

à l’IAO de s’entretenir de cette question avec HRD et lui a demandé de lui faire connaître 

l’issue de leurs échanges. 

671. Un représentant du Directeur général (Chef auditeur interne) explique que le degré de 

priorité des investigations est déterminé en fonction de cinq critères: l’impact financier 
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potentiel; le cadre dans lequel sont commis les faits qui sont allégués; la gravité des 

allégations formulées; le risque que des éléments de preuve soient altérés; et les effets sur 

les opérations que les allégations pourraient entraîner si elles s’avèrent fondées. Le délai 

d’examen des allégations n’est pas le même dans tous les cas, car certains d’entre eux 

peuvent être clos rapidement après évaluation préliminaire, tandis que d’autres doivent faire 

l’objet d’enquêtes complètes plus ou moins longues selon leur nature et leur complexité. Il 

faut trouver un juste équilibre entre le recours aux capacités internes lorsqu’elles existent et 

l’externalisation des investigations lorsque les ressources spécialisées nécessaires, telles que 

des moyens informatiques d’enquête ou une expertise en comptabilité judiciaire exigeant la 

connaissance de la langue et du contexte locaux, ne sont pas disponibles en interne, car leur 

rapport coût-efficacité serait défavorable. Le représentant du Directeur général indique que 

le retard pris dans l’examen des allégations a été réduit, si bien que le nombre de cas en 

souffrance s’élève aujourd’hui à 39, dont 7 datant du début de 2018, et ajoute que le Bureau 

entend continuer de s’employer à le réduire, notamment en externalisant les investigations 

le cas échéant. 

Résultat 

672. Le Bureau a pris note des observations et des orientations fournies par le Conseil 

d’administration sur le rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant 

(CCCI) et sur ses recommandations figurant dans le document GB.332/PFA/6. 

(Document GB.332/PFA/6.) 

Septième question à l’ordre du jour 
 
Rapport du Chef auditeur interne pour l’année 
qui s’est achevée le 31 décembre 2017 
(GB.332/PFA/7) 

673. La porte-parole du groupe des travailleurs note avec satisfaction qu’aucune lacune majeure 

n’a été décelée dans le système de contrôle interne de l’Organisation internationale du 

Travail (OIT) pour ce qui est des domaines soumis à un audit interne en 2017, et que l’audit 

du projet de rénovation du bâtiment du siège a conclu que ce projet se déroulait de manière 

satisfaisante. En ce qui concerne les opérations bancaires et l’exonération fiscale, des efforts 

supplémentaires sont nécessaires pour remédier aux problèmes relevés dans le cadre des 

audits des bureaux extérieurs, problèmes déjà mis en évidence dans les précédents rapports 

d’audit interne. Elle souscrit à la recommandation selon laquelle le Service des questions de 

genre, de l’égalité et de la diversité devrait avoir la possibilité d’examiner les questions 

relevant de sa compétence avant la finalisation de tout accord concernant un programme par 

pays de promotion du travail décent (PPTD). 

674. Le porte-parole du groupe des employeurs, prenant note du fait qu’une attention constante 

est nécessaire pour continuer à améliorer et à renforcer le cadre général du contrôle interne 

au sein du Bureau international du Travail (BIT), se déclare préoccupé par le nombre 

croissant de cas soumis au Bureau de l’audit interne et du contrôle (IAO). Le Bureau devrait 

peut-être contrôler de façon plus rigoureuse les antécédents des fonctionnaires au moment 

de leur recrutement, étoffer l’offre de formation sur la lutte contre la fraude et l’utilisation 

abusive des ressources de l’Organisation, et mettre en place un système de contrôle plus 

strict pour éviter les problèmes qui tendent à se reproduire. Il devrait fournir une analyse 

typologique des cas examinés qui se sont avérés fondés au cours des dernières années. 

S’agissant des questions relatives aux ressources humaines, les bureaux régionaux et les 

bureaux de pays devraient prendre de nouvelles mesures pour limiter autant que possible la 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619156.pdf
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durée des vacances de poste, assurer la coordination des activités menées dans le cadre des 

projets et clarifier les rôles et les responsabilités. Il est nécessaire de travailler avec les 

directeurs régionaux et les directeurs des bureaux de pays pour permettre au Bureau de 

répondre rapidement aux besoins des mandants. Prenant acte des enseignements tirés des 

enquêtes, le porte-parole du groupe des employeurs fait remarquer que le Bureau devrait 

aussi se pencher sur les enseignements tirés des enquêtes passées et rendre compte de ce qui 

a été fait pour y donner suite.  

675. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de la 

Mauritanie prend note des informations fournies sur les activités de l’IAO. Il reconnaît qu’il 

est important de mettre en place une infrastructure pour le partage des connaissances au sein 

de l’OIT et note que le projet de rénovation du bâtiment du siège de l’OIT se déroule de 

manière satisfaisante en termes de respect des délais, de coût et de gestion des risques, 

malgré le retard pris dans la première étape. Le groupe de l’Afrique approuve les principales 

observations formulées dans le cadre des audits des bureaux extérieurs. Le Chef auditeur 

interne fait un travail de grande qualité qui se révèle très utile pour évaluer les points forts 

et les points faibles du Bureau et de ses procédures.  

676. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement des Etats-Unis souligne l’intérêt que le groupe des PIEM 

attache au mandat de l’IAO et encourage le Bureau à mettre en œuvre aussi vite que possible 

les recommandations formulées dans le cadre des audits de 2017, en particulier celles de 

haute importance. Elle voudrait savoir ce que fait le Bureau pour remédier aux problèmes 

financiers qui se posent de manière récurrente en ce qui concerne les opérations bancaires et 

les exonérations fiscales. Prenant note du taux d’application élevé des recommandations 

contenues dans les rapports d’audit interne publiés en 2016, l’oratrice demande si toutes les 

recommandations formulées avant 2016 ont également été appliquées. Elle souhaiterait en 

savoir plus sur les mesures prises par le Bureau pour remédier aux problèmes mis en 

évidence par les enquêtes. A l’avenir, les rapports devraient contenir des informations sur le 

montant des pertes financières subies par le Bureau du fait des fraudes avérées et sur les 

efforts entrepris pour récupérer ces sommes. 

677. Un représentant du gouvernement du Mexique note avec satisfaction qu’un grand nombre 

de recommandations ont été acceptées par le Bureau. En ce qui concerne l’augmentation du 

nombre d’allégations de fraude, il note le nombre de cas en attente et de cas actifs et demande 

quelles incidences financières ou autres cette situation pourrait avoir pour l’OIT.  

678. Un représentant du Directeur général (Chef auditeur interne) indique que l’IAO effectue au 

moins deux audits de suivi par période biennale afin de faire le point sur l’application des 

recommandations qui ont été acceptées et que les résultats de ces audits sont soumis au 

Conseil d’administration dans le rapport annuel du Chef auditeur interne. Comme il ne serait 

pas efficace en termes de coûts de vérifier l’application de chaque recommandation, les 

audits de suivi sont fonction d’une estimation des risques. Le Bureau prend effectivement 

des mesures pour régler les problèmes mis en évidence au cours des enquêtes. Bon nombre 

de ces problèmes sont mentionnés dans le rapport soumis pour 2017 parce que la fraude est 

l’un des facteurs de risque pris en compte dans les audits internes. Par exemple, dans ses 

rapports d’audit interne, l’IAO a déjà fait plusieurs recommandations sur la façon 

d’améliorer la sélection et le suivi des partenaires d’exécution afin de réduire le risque de 

fraude et d’assurer le bon déroulement des projets. Le représentant du Directeur général est 

d’accord pour faire figurer dorénavant dans ses rapports le montant des pertes imputables 

aux cas de fraude, à condition qu’aucune contrainte d’ordre juridique ne s’y oppose. 

679. Un représentant du Directeur général (Trésorier et contrôleur des finances) déclare, en ce 

qui concerne les problèmes financiers récurrents signalés dans le rapport, que le Bureau a 

été surpris d’apprendre que dans deux des bureaux visités les banques n’avaient pas fait le 

nécessaire, malgré les instructions, pour mettre à jour la liste des signataires autorisés. A 

l’avenir, le Bureau demandera donc chaque année à chacune de ses banques de confirmer 
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que ces listes sont à jour. Le Bureau utilise un système de banque en ligne dans 51 bureaux 

de l’OIT; toutefois, un petit nombre de pays ne disposent pas de l’infrastructure bancaire 

nécessaire pour ce type de service et, dans certains cas, il existe encore des questions 

juridiques à régler avec les banques locales concernant le statut d’organisation internationale 

de l’OIT. Le Bureau continuera de rechercher, avec le concours des coordonnateurs résidents 

des Nations Unies et des ministères nationaux concernés, des solutions appropriées au 

problème récurrent que pose le paiement de la taxe à la valeur ajoutée, en particulier dans 

les pays où l’OIT est un organisme non résident. 

680. Le Président déclare que, conformément à la pratique établie, le Bureau soumettra au Conseil 

d’administration à sa 335e session un rapport sur les mesures de suivi prises pour mettre en 

œuvre les recommandations du Chef auditeur interne. 

Résultat 

681. Le Bureau a pris note des observations et des orientations fournies par le Conseil 

d’administration sur le rapport du Chef auditeur interne et ses recommandations.  

(Document GB.332/PFA/7.) 

 

Huitième question à l’ordre du jour 
 
Stratégie de l’OIT en matière d’évaluation axée 
sur les résultats pour 2018-2021 
(GB.332/PFA/8) 

682. La porte-parole du groupe des travailleurs appuie la Stratégie de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) en matière d’évaluation axée sur les résultats pour 2018-2021 

et ses trois résultats concernant l’ensemble de l’Organisation, qui sont conformes à la 

politique d’évaluation approuvée par le Conseil d’administration à sa session de novembre 

2017. Elle encourage le Bureau de l’évaluation (EVAL) à continuer d’appuyer le rôle de 

l’évaluation dans le contexte des objectifs de développement durable (ODD), en particulier 

s’agissant de renforcer les capacités des organisations de travailleurs à suivre et évaluer les 

progrès accomplis au niveau des pays, comme cela est précisé dans l’indicateur de 

résultat 1.3. L’intégration d’une formation en matière d’évaluation constitue une approche 

judicieuse, pour autant que la formation soit adaptée aux besoins des mandants tripartites. 

En ce qui concerne l’indicateur 1.2.2 sur le réseau d’évaluation du Bureau international du 

Travail (BIT), l’oratrice demande si le Bureau a prévu des ressources supplémentaires pour 

doter les régions et chaque département en personnel chargé des évaluations. Il est important 

pour le groupe des travailleurs que les évaluations soient adaptées au mandat normatif et à 

la structure tripartite de l’OIT, et la valeur ajoutée de ce mandat pourrait apparaître de 

manière plus précise sous les indicateurs 2.2.1 et 2.2.3. L’oratrice convient que l’utilisation 

d’évaluations stratégiques groupées permettra de couvrir davantage de questions liées aux 

résultats; les quatre objectifs stratégiques de l’OIT constitueront une structure utile pour des 

évaluations groupées de plus large portée et plus intégrées. La discussion relative au rapport 

sur l’exécution du programme et à la question des évaluations groupées devrait être liée à la 

discussion relative au programme et budget pour 2020-21. Il serait utile de faire référence 

aux six principes fondamentaux de la politique d’évaluation, notamment l’égalité entre 

hommes et femmes et la non-discrimination, dans les indicateurs de la stratégie d’évaluation. 

Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision.  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618296.pdf
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683. Le porte-parole du groupe des employeurs réaffirme l’importance de la politique 

d’évaluation de l’OIT et remercie le Bureau pour la qualité de son travail. Il déclare que les 

avantages de l’évaluation sont évidents et convient que les conclusions des évaluations 

devraient jouer un rôle plus important et peser davantage dans la prise de décisions. Il 

souligne la nécessité d’instaurer au sein de l’Organisation une culture de l’évaluation plus 

solide, qui soit axée sur l’obtention de résultats aux fins d’améliorer la performance globale 

et l’apprentissage au sein de l’Organisation, et permette ainsi à l’OIT de mieux s’acquitter 

de son mandat. Des progrès importants ont été réalisés en matière d’évaluation axée sur les 

résultats, mais il est possible de progresser encore en se fondant sur la théorie du changement 

élaborée pour la mise en œuvre de la stratégie. Le cadre de résultats améliorera la capacité 

de l’Organisation à mesurer ses résultats et son impact et, par conséquent, renforcera sa 

crédibilité. Bien que présentés de façon un peu différente, les principaux indicateurs et cibles 

couvrent les cinq points jugés essentiels par le groupe des employeurs: le renforcement de 

la capacité du personnel et des mandants à instaurer une culture de l’évaluation plus solide, 

prenant en considération les ODD; le regroupement des évaluations, dans le cadre d’une 

approche plus rationnelle; la réduction du nombre global d’évaluations, mais une utilisation 

accrue des évaluations d’impact; une fonction d’évaluation intervenant depuis la conception 

des projets jusqu’à leur mise en œuvre, et une utilisation systématique des évaluations dans 

le cadre du suivi postérieur à l’évaluation; et, enfin, l’amélioration aussi bien de la suite 

donnée par les responsables aux recommandations que de l’utilisation des évaluations dans 

les orientations stratégiques. Le Bureau devrait en particulier utiliser les conclusions des 

évaluations pour répondre plus efficacement aux besoins de ses mandants et devrait mettre 

au point une méthode plus systématique pour évaluer ces besoins. La proposition d’un 

système automatisé de gestion de la suite donnée par les responsables aux recommandations, 

qui privilégie la qualité, est judicieuse. Les employeurs conviennent que la fonction 

d’évaluation dépendra de l’environnement favorable qui sera instauré par l’Organisation 

– en particulier le Département des partenariats et de l’appui aux programmes extérieurs 

(PARDEV), le Département de la programmation et de la gestion stratégiques (PROGRAM) 

et les départements techniques – et par ses mandants, et ils suivront de près l’établissement 

de cet environnement. Le groupe des employeurs appuie le projet de décision.  

684. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du 

Cameroun parle du niveau de maturité élevé de la fonction d’évaluation du Bureau. Son 

groupe accueille avec satisfaction la stratégie, qui améliorera l’efficacité de la fonction 

d’évaluation, développera une culture de l’évaluation chez les mandants et au sein du 

personnel, renforcera les capacités et garantira l’application des normes de l’OIT. L’oratrice 

encourage le Bureau à continuer de renforcer les capacités des mandants de l’Organisation 

afin qu’ils puissent procéder à une évaluation objective de leurs projets et programmes. Le 

groupe de l’Afrique appuie le projet de décision. 

685. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement du Royaume-Uni relève les progrès importants qu’a 

enregistrés la fonction d’évaluation depuis la mise en place de la gestion axée sur les 

résultats. Elle salue le rôle de cette fonction, qui permet de réaliser des évaluations axées sur 

les résultats plus concrètes. Toutefois, la stratégie ne remédie pas aux lacunes concernant la 

prise en compte des questions de genre qui ont été mises en évidence dans l’évaluation 

effectuée par le Réseau de mesures des performances des organisations multilatérales 

(MOPAN), l’évaluation indépendante de la fonction d’évaluation et la révision du Plan 

d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2016-17; l’oratrice recommande donc 

vivement que la stratégie comprenne un résultat et un indicateur distincts relatifs à la qualité 

en ce qui concerne l’égalité entre hommes et femmes.  

686. Il est important que, de plus en plus, les évaluations soient utilisées pour éclairer la prise de 

décisions à l’OIT, mais le diagramme de la théorie du changement n’indique pas clairement 

ce qui encouragerait les décideurs à utiliser les conclusions et recommandations des 
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évaluations dans leur planification, dans l’apprentissage institutionnel et dans le processus 

décisionnel. L’oratrice suggère donc que ce soit à la base que l’on intègre le renforcement 

de la culture de l’évaluation et les incitations à utiliser les évaluations. 

687. En ce qui concerne le résultat 1.1, l’oratrice se félicite de l’accent qui est mis sur l’assurance 

de la qualité et le respect des délais tant pour les évaluations indépendantes que pour les 

évaluations internes, et elle demande des précisions sur les critères de respect des délais. 

S’agissant du résultat 1.2, les certifications contribuent utilement au renforcement des 

capacités, et l’intégration de responsabilités en matière d’évaluation dans les descriptions de 

poste permettra de mettre ces certifications à profit. En ce qui concerne le résultat 1.3, 

l’oratrice demande quels mandants sont visés, quels critères seront utilisés dans le choix des 

destinataires des projets de développement des capacités de suivi et d’évaluation afin que 

ces projets soient utiles et rentables à long terme, et si la formation sera dispensée dans des 

pays où sont menés des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) ou 

d’autres activités de coopération pour le développement.  

688. Procéder à des évaluations moins nombreuses et plus stratégiques pourrait constituer une 

approche efficace si elle est appliquée avec discernement et ne vise pas simplement à réduire 

les coûts. L’oratrice demande au Bureau de donner des exemples de cas où la meilleure 

méthode consisterait à réaliser des évaluations groupées et de préciser sa vision du fonds 

d’affectation spéciale pour la mise en commun des ressources mentionné sous le résultat 2.1. 

Elle demande aussi un complément d’information sur les nouveaux modèles d’évaluation, 

cadres et lignes directrices adaptés au mandat de l’OIT qui sont décrits sous le résultat 2.2. 

Au sujet de l’indicateur 2.2.1, elle relève que, depuis 1992, l’OIT utilise les critères 

d’évaluation du Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de 

développement économiques (OCDE). Elle constate que l’on dispose de peu d’orientations 

concernant la durabilité et pense qu’il serait utile d’en intégrer dans la prochaine stratégie. 

Si elle se félicite de l’instauration de l’analyse ex post de la qualité mentionnée sous le 

résultat 2.3, elle ne voit pas bien comment la qualité sera améliorée par l’attribution d’une 

fonction de supervision aux départements techniques avec un meilleur appui technique 

d’EVAL, car il faut pour cela des fonds supplémentaires et des compétences hautement 

spécialisées. Etant donné que les donateurs manifestent un intérêt accru pour le financement 

des évaluations d’impact, l’oratrice encourage le Bureau à établir des collaborations afin 

d’éviter la duplication des efforts et de garantir une large diffusion des conclusions.  

689. En mettant l’accent sur l’utilisation des évaluations pour assurer une articulation entre les 

PPTD et les ODD, il convient de tenir compte du fait que chaque pays œuvre à la réalisation 

des ODD selon ses propres politiques et priorités nationales.  

690. Le groupe des PIEM approuve sans réserve l’accent mis, dans le résultat 3, sur l’amélioration 

de l’accessibilité des informations relatives aux évaluations, notamment grâce à la 

plate-forme i-eval Discovery, dans laquelle devraient figurer les conclusions des évaluations 

externes ainsi que des liens vers des sources extérieures à l’OIT couvrant des sujets 

connexes. Il serait souhaitable de disposer d’informations plus détaillées sur le système 

automatisé qui est prévu pour la gestion du suivi des recommandations découlant des 

évaluations. Le groupe des PIEM appuie le projet de décision.  

691. Un représentant du gouvernement de l’Inde félicite le Bureau pour sa stratégie d’évaluation 

très complète, qui s’aligne sur les politiques et documents pertinents de l’OIT, en particulier 

ceux qui ont trait au rôle de l’Organisation en tant que chef de file en matière de 

connaissances et à sa contribution à une utilisation efficiente des ressources, ce qui est 

indispensable si l’on veut fournir des services utiles aux Etats Membres. L’orateur appuie le 

projet de décision. 
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692. Un représentant du gouvernement de la Chine souscrit à la stratégie d’évaluation en tant que 

moyen de faire de l’OIT une organisation qui acquiert des connaissances. Il relève l’accent 

mis sur les évaluations indépendantes et l’amélioration de la gestion axée sur les résultats. 

Les principes d’évaluation énoncés dans la stratégie permettront de décentraliser davantage 

les évaluations. Il convient que le Bureau renforce ses capacités en matière de collecte 

d’informations, ainsi que le système de gestion du suivi des recommandations découlant des 

évaluations. Les indicateurs d’évaluation devraient être en adéquation avec les ODD et les 

PPTD. Les activités d’évaluation devraient être menées dans les délais prévus, et les 

capacités du personnel chargé des évaluations devraient être renforcées dans l’ensemble des 

régions et départements. Des évaluations de qualité sont indissociables d’une application 

effective des conclusions des évaluations. L’orateur encourage l’ensemble des régions et 

départements à partager les informations en temps utile pour des interventions efficaces. 

Enfin, il appuie le projet de décision.  

693. Un représentant du Directeur général (directeur, Bureau de l’évaluation (EVAL)) se félicite 

du soutien général à la stratégie, y compris au concept du regroupement des évaluations. Il 

estime lui aussi qu’il faut poursuivre les travaux visant à définir comment les évaluations 

seront regroupées; une méthodologie et une procédure seront élaborées et appliquées à titre 

expérimental dans le cadre de la stratégie. Les regroupements seront thématiques et 

pourraient s’inscrire dans une évaluation générale du programme par pays. La mise en 

commun des financements dans un fonds d’affectation spéciale destiné aux évaluations 

groupées devrait être convenue avec les donateurs. Le regroupement serait approprié, par 

exemple, dans le cas d’un pays qui compterait cinq donateurs soutenant tous le même 

domaine thématique. Il permettrait aussi de réduire la charge que l’évaluation représente 

pour les mandants. La théorie du changement a été établie au niveau de l’Organisation, et 

elle est fondée sur les meilleurs pratiques. Elle repose sur l’hypothèse qu’un environnement 

propice à des systèmes solides de suivi et de présentation de rapports aura été instauré avec, 

pour condition préalable, une forte culture de l’apprentissage institutionnel. En ce qui 

concerne les approches spécifiques à l’OIT en matière d’évaluation, le nécessaire sera fait 

pour mieux incorporer les normes de l’OIT relatives au dialogue social dans les méthodes 

d’évaluation, tout en respectant les normes d’évaluation du Comité d’aide au développement 

de l’OCDE. La durabilité fait déjà partie de l’approche de l’OIT, mais elle sera encore 

renforcée.  

694. Quant aux questions relatives au genre, la politique d’évaluation prévoit que les méthodes 

d’évaluation doivent être plus respectueuses des droits de l’homme et de l’égalité des sexes. 

Si aucun indicateur spécifique à cet égard ne figure dans la stratégie d’évaluation, le Plan 

d’action pour l’égalité entre hommes et femmes à l’échelle de l’Organisation devra prévoir 

un indicateur relatif à l’évaluation, et la responsabilisation sera garantie par la présentation 

de rapports basés sur cet indicateur. EVAL s’attachera également à améliorer la prise en 

compte de l’égalité entre hommes et femmes dans les nouvelles approches en cours 

d’élaboration en matière d’évaluation.  

695. Les activités de formation à l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation de 

l’Agenda du travail décent et des ODD seront dûment adaptées aux besoins des mandants 

afin, notamment, de ne pas représenter pour eux une charge excessive. L’OIT centrera ses 

efforts sur l’Agenda du travail décent, et il ne sera prévu de formations et de diagnostics 

relatifs aux ODD que sur demande. En réponse à la question de la porte-parole du groupe 

des travailleurs sur la dotation en personnel, l’orateur explique qu’EVAL ne demande pas 

de fonds supplémentaires, car on compte, dans toutes les régions et tous les départements, 

respectivement, des fonctionnaires chargés de l’évaluation et des points focaux qui sont 

financés par le budget ordinaire. En revanche, la stratégie prévoit une meilleure 

reconnaissance du rôle de point focal – qui est exercé à titre volontaire – dans les évaluations 

du comportement professionnel, ainsi qu’une révision de la structure hiérarchique visant à 

garantir le maximum d’indépendance aux responsables régionaux de l’évaluation. 
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696. Répondant aux questions concernant l’impact qui ont également été posées pendant la 

discussion de la Section du programme, du budget et de l’administration consacrée au 

rapport sur l’exécution du programme 2016-17, l’orateur explique que les évaluations 

d’impact sont effectuées de manière sélective à l’OIT, du fait que les indicateurs de 

performance du programme et budget de l’Organisation et de la plupart des projets sont des 

indicateurs de résultats et non d’impact, mais aussi en raison des dépenses considérables 

qu’implique une évaluation d’impact rigoureuse. A l’OIT, les évaluations d’impact sont 

plutôt des outils didactiques que des outils de responsabilisation et visent à démontrer que 

les activités d’appui aux politiques et aux modèles d’intervention que déploie l’Organisation 

ont l’impact souhaité. Quant à la plate-forme i-eval Discovery, sa portée sera élargie de façon 

à inclure un plus grand nombre d’évaluations internes et externes. Enfin, le système 

automatisé de gestion du suivi des recommandations découlant des évaluations remplace le 

système manuel basé sur Excel. Il génère automatiquement un tableau où figurent toutes les 

recommandations découlant de l’évaluation d’un projet et envoie des rappels aux 

responsables pour qu’ils saisissent les données pertinentes. Il servira aussi de répertoire; la 

possibilité que les donateurs y aient accès est prévue.  

Décision 

697. Le Conseil d’administration a approuvé la stratégie d’évaluation pour 2018-2021 

décrite aux paragraphes 1 à 31 du document GB.332/PFA/8. 

(Document GB.332/PFA/8, paragraphe 32.) 

Segment des questions de personnel 

Neuvième question à l’ordre du jour 
 
Déclaration de la représentante du personnel 

698. La déclaration de la présidente du Comité du Syndicat du personnel est reproduite à 

l’annexe III. 

Dixième question à l’ordre du jour 
 
Amendements au Statut du personnel 

699. Aucun document n’a été soumis au titre de cette question de l’ordre du jour. 

Onzième question à l’ordre du jour 
 
Point sur les décisions prises par la Commission 
de la fonction publique internationale (CFPI) 
à sa 85e session au sujet de l’indice d’ajustement 
de poste à Genève 
(GB.332/PFA/11) 

700. La porte-parole du groupe des travailleurs note que, si la question de l’indice d’ajustement 

de poste à Genève peut être considérée comme une question interne, elle n’en a pas moins 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_619708.pdf
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d’importance pour autant. La décision du Conseil d’administration aura une incidence non 

seulement sur les fonctionnaires du Bureau international du Travail (BIT) et leurs familles, 

mais aussi sur toute personne ayant un lien avec le système des Nations Unies. Le groupe 

des travailleurs est tout à fait conscient de cette responsabilité. 

701. Le groupe des travailleurs avait approuvé la décision prise sur cette question par le Conseil 

d’administration en novembre 2017 dans l’espoir que les problèmes liés à la méthodologie 

des enquêtes sur le coût de la vie seraient réglés par la CFPI en tenant compte des 

préoccupations soulevées par le personnel et par les chefs de secrétariat des organisations 

sises à Genève. Cela n’a pas été le cas, et le document GB.332/PFA/11 soulève un grand 

nombre de problèmes. 

702. La déclaration de la présidente du Comité du Syndicat du personnel de l’Organisation 

internationale du Travail (OIT) témoigne de l’aggravation des tensions et de la complexité 

des problèmes au sein du système des Nations Unies à Genève et dans le monde en ce qui 

concerne la méthode de fixation des traitements. Des manifestations et des grèves ont eu lieu 

et le mouvement devrait se poursuivre. Les fonctionnaires de l’Organisation des Nations 

Unies (ONU) ont lancé une campagne en vue de réformer la manière dont les conditions 

d’emploi sont déterminées; ils appellent par ailleurs à une révision urgente de la structure de 

gouvernance et des règles de la CFPI afin que cet organe rende des comptes et se conforme 

à une procédure et à des méthodes transparentes, équilibrées, crédibles, participatives et 

équitables et tenant compte des principes de la négociation collective. La défiance et la colère 

montent, et le personnel a de moins en moins confiance dans la volonté de la direction de 

respecter le dialogue social et les droits fondamentaux au travail. 

703. L’OIT et ses mandants vont bientôt célébrer le centenaire de l’Organisation, qui offre une 

occasion unique de faire la preuve des avantages du dialogue social et de l’approche fondée 

sur les droits, qui constituent l’assise de l’Organisation. La réforme du système des Nations 

Unies et la place de l’OIT dans le régime commun rénové devraient également être prises en 

considération. Le groupe espère vivement que la structure de gouvernance et les procédures 

obsolètes de la CFPI seront révisées. 

704. Le groupe des travailleurs appuie la position du Bureau, telle qu’exprimée dans le document, 

en faveur d’un régime commun unifié. L’existence d’un régime commun suppose un 

dialogue efficace entre les institutions des Nations Unies et la CFPI sur toutes les questions 

relatives aux conditions d’emploi et aux salaires, ainsi que la mise en œuvre de décisions 

administratives rationnelles et juridiquement fondées. Si le rapport du consultant de la CFPI 

concorde grosso modo avec les conclusions antérieures de l’équipe d’experts des 

organisations sises à Genève et comporte 64 recommandations relatives aux améliorations à 

apporter, le fait qu’il ne traite pas des nombreuses questions particulières et des graves sujets 

de préoccupation d’ordre méthodologique, juridique et administratif relevés par les 

organisations et les fédérations de syndicats du personnel du système des Nations Unies 

concernant les résultats du cycle d’enquêtes de 2016 témoigne d’un grave déficit de 

coopération et de concertation.  

705. Ces 64 recommandations risquent d’entraîner de nombreux recours de fonctionnaires sur les 

lieux d’affectation concernés. Il est à noter que l’introduction du nouvel indice d’ajustement 

de poste pour Genève se traduirait, d’ici à la fin du mois de juin 2018, par une baisse de 

5,1 pour cent de la rémunération effectivement perçue, malgré la recommandation du rapport 

selon laquelle la politique en la matière doit permettre une stabilité raisonnable des 

rémunérations et éviter toute baisse soudaine et importante de leur montant. La baisse de 

rémunération et la perte de confiance des fonctionnaires auront une incidence sur le moral 

de ces derniers.  



GB.332/PV 

 

166 GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  

 

706. Le problème dont le Conseil d’administration est saisi dépasse la question de savoir s’il 

convient d’appliquer immédiatement la décision de la CFPI ou d’en retarder l’application. 

Le régime commun est à la croisée des chemins. Il faut rétablir la confiance et prendre 

dûment en considération les préoccupations légitimes du personnel et des experts. Le 

dialogue entre la direction et le personnel et la révision des méthodes de fixation des 

rémunérations ne devraient pas être différés plus longtemps. Cette révision doit commencer 

immédiatement, devrait être pleinement intégrée aux discussions sur la réforme du système 

des Nations Unies et être menée de manière transparente et bien structurée. Les résultats des 

débats de la 86e session de la CFPI (19-29 mars 2018) revêtiront une grande importance, et 

l’oratrice demande si le Bureau dispose d’informations sur ces débats.  

707. La décision du Comité consultatif pour les questions d’ajustement (CCPQA) de remédier 

ultérieurement aux lacunes d’ordre statistique de la méthodologie de la CFPI est un sujet de 

préoccupation. Tout aussi inquiétantes sont la réduction en cours de la rémunération 

effectivement perçue par les fonctionnaires et la décision, prise contre toute attente, de ne 

pas tenir compte de l’augmentation des traitements de la fonction publique fédérale des 

Etats-Unis dans les calculs de la CFPI, ce qui aurait atténué la diminution de la rémunération. 

La CFPI a bafoué deux principes qui sont au cœur du système des Nations Unies, à savoir 

la transparence et l’obligation de rendre des comptes. 

708. Etant donné l’importance, pour l’ensemble du système des Nations Unies, de la décision 

prise par le Conseil d’administration, l’OIT devrait donner l’exemple et montrer comment 

mettre en place pour l’avenir une structure de gouvernance de ce système qui soit plus 

transparente et mieux adaptée.  

709. Le groupe des travailleurs n’est pas en mesure de soutenir le projet de décision. Il accepterait 

d’appuyer l’alinéa a) tel que libellé, mais l’alinéa b) devrait être supprimé. L’oratrice 

propose que l’alinéa c) soit modifié comme suit: «prie le Bureau de continuer à participer 

activement aux travaux de la CFPI à sa 86e session et au-delà, dans le but de réformer la 

méthodologie de détermination des ajustements de poste et autres méthodologies relatives 

aux enquêtes sur les conditions d’emploi. Le processus de réforme devrait garantir la 

participation pleine et entière des fédérations de fonctionnaires des Nations Unies et le 

respect des principes fondamentaux du dialogue social.» 

710. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare qu’il est bien conscient de la complexité 

du problème auquel le Conseil d’administration et le Directeur général doivent faire face. Le 

projet de décision qui est présenté est des plus déroutants. Le personnel devrait être traité 

comme le bien le plus précieux de l’Organisation, et le Conseil d’administration devrait être 

en mesure de prendre des décisions éclairées, fondées sur des informations de qualité, 

lorsqu’il s’acquitte de ses obligations fiduciaires dans l’intérêt de l’OIT, de ses mandants et 

de son personnel.  

711. Malgré la demande formulée par le Conseil d’administration en novembre 2017, la CFPI n’a 

ni fourni les informations requises ni traité les sujets de préoccupation d’ordre 

méthodologique, juridique et administratif, si bien que les tensions entre la commission et 

les institutions sises à Genève demeurent et que les risques juridiques, loin de s’atténuer, ne 

cessent de s’aggraver. Le rapport final du consultant indépendant de la CFPI ne fournit pas 

d’analyse coûts-avantages de la mise en œuvre de l’indice d’ajustement de poste révisé. De 

plus, le CCPQA a accepté de ne mettre en œuvre que 50 recommandations sur les 64 qui 

figurent dans le rapport, lesquelles portent toutes sur l’avenir et non sur la situation actuelle, 

et il n’a pas répondu aux inquiétudes exprimées par le Conseil d’administration en novembre 

2017. 

712. Etant donné que les conclusions de l’expert indépendant de la CFPI concordent en grande 

partie avec les conclusions antérieures de l’équipe d’experts des organisations sises à Genève 
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et avec les réserves que cette dernière avait formulées au sujet de la méthodologie utilisée, 

l’orateur se demande si le Conseil d’administration peut se fier aux analyses et aux 

recommandations de la CFPI lorsqu’il s’acquitte de ses obligations fiduciaires. Le consultant 

de la commission est parvenu à la conclusion que la méthodologie actuelle est loin de remplir 

son objectif, ce qui valide la position du groupe des employeurs selon laquelle la 

rémunération des fonctionnaires ne devrait pas être réduite avant la mise au point d’une 

méthodologie fiable et techniquement incontestable. Toute autre prise de position reviendrait 

à approuver des décisions arbitraires. 

713. Il est regrettable que le consultant indépendant n’ait pris contact ni avec l’OIT ni avec aucune 

autre organisation sise à Genève. Par son manque de transparence et de communication, la 

CFPI n’a pas répondu à la demande du groupe des employeurs tendant à ce qu’elle convienne 

d’une position commune avec les organisations sises à Genève, ce qui remet en question 

l’indépendance de l’examen.  

714. L’orateur remercie le Bureau d’avoir mis en garde le Conseil d’administration au sujet des 

nombreux recours que ses fonctionnaires pourraient former. En effet, à la 86e session de la 

CFPI, la Secrétaire générale adjointe de l’ONU à la gestion a confirmé que les récentes 

décisions liées aux résultats de l’enquête sur le coût de la vie se traduisent par une 

augmentation inhabituelle et continue du nombre de recours déposés par les fonctionnaires. 

L’action collective menée par le personnel pourrait avoir des conséquences désastreuses et 

réduire la productivité, et l’ampleur des réductions de salaire a une incidence négative sur le 

moral des fonctionnaires. Cette action devrait perturber l’activité quotidienne des 

organisations et la mise en œuvre de la réforme du système des Nations Unies. 

715. De plus, l’OIT risque de voir sa réputation gravement ternie si elle applique une réduction 

peu rationnelle et contraire aux valeurs et aux principes de justice sociale qui l’ont fait 

connaître dans le monde entier, et ce risque est d’autant plus grand à l’approche des 

célébrations de son centenaire. Le Secrétaire général, dans le discours sur la réforme du 

système des Nations Unies qu’il a prononcé en septembre 2017, a insisté sur la nécessité 

pour l’ONU de donner la priorité aux êtres humains et à ceux dont le travail consiste à les 

aider. Il est inadmissible de demander à des fonctionnaires de s’employer sous la bannière 

de l’OIT à améliorer le sort de leurs semblables alors que les dirigeants de leur Organisation 

ne protègent pas leurs conditions d’emploi et leur source de revenus.  

716. Il serait irresponsable de la part du Conseil d’administration de prendre acte du fait qu’une 

décision expose l’Organisation à une avalanche de recours pour ensuite demander au Bureau 

d’exécuter cette décision. On demande en fait à l’OIT de défendre le principe de l’équité 

interne et de la cohérence avec le régime commun des Nations Unies au détriment du 

principe de l’égalité de traitement du personnel et du respect de ses valeurs fondamentales. 

Cette manière sélective et désinvolte de traiter les valeurs et les principes est choquante. En 

cédant aux pressions et aux manœuvres d’intimidation, le Conseil d’administration risque 

de perdre son âme. 

717. Depuis près de cent ans, les gouvernements, les travailleurs et les employeurs dialoguent 

autour de valeurs communes. L’avantage comparatif unique dont jouit l’OIT, sa pertinence 

et sa légitimité, fondés sur le tripartisme, le dialogue social et la recherche du consensus, 

donnent une place à part à cette organisation; certaines institutions attendent la décision du 

Conseil d’administration parce qu’elles sont convaincues que le tripartisme conduira à la 

bonne décision.  

718. Comme le Directeur général l’a fait remarquer au cours du débat, l’indice d’ajustement de 

poste révisé suscite des préoccupations d’ordre administratif, méthodologique et juridique 

pour l’OIT et a des conséquences majeures pour les fonctionnaires de la catégorie des 

services organiques et des catégories supérieures au siège et, possiblement, dans les bureaux 
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extérieurs. S’il convient de préserver l’intégrité et l’autorité du régime commun, la CFPI 

devrait garantir son indépendance et son impartialité dans l’exercice de son mandat. 

719. Le groupe des employeurs n’est pas en mesure de donner instruction au Bureau d’appliquer 

la baisse de rémunération, ni d’approuver le projet de décision. La marche à suivre proposée 

n’est pas conforme aux pratiques, aux valeurs et aux principes que défend l’Organisation en 

matière de travail décent en tant que garante des droits des travailleurs dans le monde du 

travail. Pour un employeur responsable, le traitement équitable des fonctionnaires est de la 

plus haute importance. L’OIT ne peut prétendre être l’organisation spécialisée des Nations 

Unies chargée des questions liées au monde du travail si elle trahit la confiance de ses 

salariés en appliquant des décisions mal avisées. 

720. Compte tenu de ce qui précède, le porte-parole du groupe des employeurs propose de 

modifier le projet de décision comme suit: 

Le Conseil d’administration: 

a) prend note des questions et des risques juridiques liés à la mise en œuvre des résultats de 

l’enquête de 2016 sur le coût de la vie à Genève et, en conséquence, donne instruction de 

ne pas appliquer l’indice d’ajustement de poste révisé conformément à la décision de la 

CFPI; 

b) [supprimé] 

c) prie le Bureau de continuer à participer activement aux travaux de la CFPI à sa 86e session 

et au-delà, dans le but de réformer la méthodologie de détermination des ajustements de 

poste et autres méthodologies relatives aux enquêtes sur les conditions d’emploi et de 

garantir que la nouvelle méthodologie sera appliquée pour tous les ajustements de poste. 

Le processus de réforme devrait garantir la participation pleine et entière des fédérations 

de fonctionnaires des Nations Unies et le respect des principes fondamentaux du dialogue 

social; 

d) demande que toute nouvelle proposition d’action ou de décision sur cette question soit 

reportée à une de ses sessions ultérieures, pour examen et décision. 

721. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Ethiopie 

estime regrettable que les organisations sises à Genève n’aient pas été consultées au sujet de 

la portée de l’examen concernant l’indice d’ajustement de poste et de la désignation du 

consultant externe. Les travaux du consultant et le processus d’examen dans son ensemble 

n’ont été ni transparents ni participatifs, ce qui est particulièrement troublant dans la mesure 

où l’OIT est chargée de défendre les normes, le tripartisme et le dialogue social. De plus, 

l’équipe de statisticiens engagée par les institutions des Nations Unies sises à Genève a 

recensé un certain nombre d’erreurs qui mettent en cause la fiabilité des résultats de 

l’enquête. Pour ces raisons, le groupe de l’Afrique ne souscrit pas au projet de décision. Le 

Directeur général, en collaboration avec les chefs de secrétariat des autres institutions des 

Nations Unies, devrait continuer de négocier avec la CFPI en vue d’améliorer la méthode 

d’enquête. 

722. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), du groupe de l’Europe 

centrale, du groupe de l’Europe occidentale et du groupe des pays industrialisés à économie 

de marché (PIEM), un représentant du gouvernement de l’Australie remercie le Bureau pour 

ses échanges constructifs avec la CFPI. L’orateur se dit favorable à la poursuite du dialogue, 

notamment sur la mise en œuvre des recommandations formulées par le CCPQA, dans le but 

d’améliorer la méthode de calcul de l’ajustement de poste à l’avenir, d’une façon qui soit 

conforme aux principes fondamentaux inscrits dans la Constitution de l’OIT. 

723. L’intervenant rappelle que la résolution 72/255 de l’Assemblée générale des Nations Unies, 

du 24 décembre 2017, a été adoptée à l’unanimité par les Etats membres et qu’elle engageait 

toutes les organisations du régime commun des Nations Unies à appliquer sans délai les 
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décisions de la CFPI concernant les résultats de l’enquête sur le coût de la vie. Tout en notant 

les préoccupations du Bureau au sujet des conséquences juridiques que pourrait avoir 

l’application des décisions prises par la CFPI, l’orateur rappelle que le fait de ne pas 

respecter pleinement ces décisions peut entraîner la perte des avantages découlant de la 

participation au régime commun, notamment l’affiliation à la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies (CCPPNU). Par conséquent, l’intervenant est pleinement 

favorable à ce que le Bureau applique l’indice d’ajustement de poste révisé et adhère au 

projet de décision initial. 

724. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du 

Royaume-Uni déclare que l’indice d’ajustement de poste révisé aurait dû être appliqué 

automatiquement par le Bureau, et non être soumis au Conseil d’administration pour 

approbation. Selon le groupe des PIEM, le mécanisme d’ajustement de poste n’est pas une 

mesure d’économie, mais un outil qui permet d’harmoniser la rémunération au niveau du 

système des Nations Unies et de garantir l’égalité de rémunération aux fonctionnaires pour 

un travail de valeur égale. La résolution 72/255 indique que le non-respect des décisions de 

la CFPI peut entraîner la perte de l’affiliation des fonctionnaires à la CCPPNU. Par 

conséquent, le groupe des PIEM préconise de poursuivre la coopération et le dialogue avec 

la CFPI afin de perfectionner la méthode de calcul de l’ajustement de poste à l’avenir. Le 

groupe des PIEM souscrit au projet de décision. 

725. Un représentant du gouvernement de l’Ouganda déclare que derrière le terme «ajustement 

de poste» se cache une réalité lourde de conséquences pour les moyens de subsistance, la 

santé, les crédits immobiliers et, surtout, la stabilité des familles. Bien qu’il soit favorable à 

l’idée d’une fonction publique internationale unifiée, l’orateur estime que les méthodes 

utilisées pour définir les conditions qui régissent cette dernière doivent être équitables. En 

d’autres termes, l’ajustement de poste pour les fonctionnaires des Nations Unies basés à 

Genève doit être fondé sur une analyse dont la validité ne fait aucun doute. Le document 

élaboré par le Bureau révèle cependant une toute autre réalité, puisqu’il met en évidence de 

graves lacunes quant aux méthodes appliquées pour calculer l’ajustement de poste des 

travailleurs. Pour cette raison, l’orateur juge inapproprié que, dans la conclusion du 

document, il soit proposé que le Conseil d’administration demande au Bureau d’appliquer 

l’indice d’ajustement de poste révisé aux fonctionnaires basés à Genève. 

726. L’OIT est une institution normative qui défend les principes fondateurs des normes du 

travail, et notamment le dialogue social. Il est donc inacceptable que les travailleurs n’aient 

à aucun moment été consultés. En effet, le document du Bureau ne mentionne même pas le 

Syndicat du personnel de l’OIT, et ce malgré le fait qu’il s’agisse d’un organe dûment 

reconnu conformément aux dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et 

la protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation 

et de négociation collective, 1949. L’orateur se demande comment l’on peut invoquer la 

convention no 98 pour défendre les droits des travailleurs dans les plantations de canne à 

sucre en Ouganda et ailleurs si l’OIT elle-même peut baisser la rémunération de ses 

fonctionnaires sans consultation. De plus, il rappelle que le droit de négociation collective 

appartient à ceux qui souhaitent l’exercer. Le fait que les fonctionnaires d’autres institutions 

des Nations Unies aient choisi de ne pas l’exercer ne justifie pas d’outrepasser le droit des 

fonctionnaires du BIT d’être consultés. 

727. L’annexe du Statut et du Règlement intérieur de la CFPI dispose que l’ONU et l’OIT 

conviennent de «coopérer à l’établissement et à la mise en œuvre d’un mécanisme approprié 

pour le règlement des litiges concernant l’emploi du personnel et les questions s’y 

rattachant». Il ne s’agit donc pas d’un fait accompli; si tel était le cas, la question ne serait 

pas soumise au Conseil d’administration. L’intervenant demande au Conseiller juridique 

d’indiquer si la CFPI a fait des recommandations à l’Assemblée générale des Nations Unies 

concernant l’ajustement de poste des fonctionnaires de la catégorie des administrateurs et 
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des catégories supérieures, conformément à l’article 10 b) du Statut et du Règlement 

intérieur de la CFPI. Enfin, il dit approuver la position du groupe de l’Afrique, selon laquelle 

le Directeur général devrait continuer de collaborer avec la CFPI et l’ONU afin de parvenir 

à une méthodologie et à une proposition d’ajustement de poste qui soient scientifiquement 

fondées. 

728. Un représentant du gouvernement du Mexique déclare que tout nouveau retard dans 

l’application de la décision de la CFPI porterait atteinte au mandat de cette commission, 

lequel a été approuvé à l’unanimité par les Etats membres des Nations Unies. Tout en étant 

conscient des préoccupations soulevées par les fonctionnaires du BIT, l’orateur souhaite 

souligner que les autres organisations du régime commun des Nations Unies sises à Genève 

ont appliqué la décision dès qu’elles ont été en mesure de le faire. L’application de la 

décision devrait en réalité être automatique, comme par le passé, sans qu’il n’y ait lieu de 

mobiliser les instances décisionnelles. L’orateur préconise l’unité au sein du régime commun 

des Nations Unies et demande instamment au Directeur général d’appliquer la décision sans 

plus tarder. 

729. Un représentant du gouvernement du Brésil déclare que son gouvernement adhère au projet 

de décision. En tant que membre du système commun des Nations Unies, l’OIT a 

l’obligation d’appliquer les décisions de la CFPI, même si des préoccupations subsistent 

quant à la méthodologie utilisée et à la transparence du processus, en dépit des progrès qui 

ont déjà été constatés à cet égard. L’orateur indique que son gouvernement soutient les 

efforts destinés à répondre à ces préoccupations, mais souligne que toute mesure prise à cet 

égard devrait être uniforme dans l’ensemble du système des Nations Unies. 

730. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie déclare que l’OIT et ses 

mandants doivent tenir compte de la résolution 72/255 de l’Assemblée générale des 

Nations Unies, adoptée par consensus en décembre 2017. Conformément au Statut et au 

Règlement intérieur de la CFPI, toutes les institutions des Nations Unies sont tenues de se 

conformer aux décisions de la commission. En outre, la majeure partie des institutions des 

Nations Unies ont déjà mis en œuvre ces décisions ou le feront dans un délai d’un mois. Le 

refus d’appliquer ces décisions porterait atteinte au mandat de la CFPI et compromettrait 

l’avenir du régime commun des Nations Unies. Par conséquent, l’orateur indique que son 

gouvernement ne peut pas souscrire au projet de décision ni aux amendements proposés par 

les partenaires sociaux. 

731. Le Directeur général déclare qu’il s’agit d’un projet de décision difficile, mais nécessaire. 

Il est important de souligner que tous les groupes du Conseil d’administration ont affirmé 

leur attachement aux valeurs de l’OIT concernant le traitement équitable des fonctionnaires 

et le respect de l’autorité du régime commun des Nations Unies. 

732. Comme cela a été dit à la 331e session du Conseil d’administration en novembre 2017, les 

décisions de la CFPI ont suscité d’importantes préoccupations d’ordre méthodologique, 

administratif et juridique. Les préoccupations d’ordre administratif sont évidentes, comme 

en témoigne la présence de fonctionnaires du BIT dans la salle du Conseil d’administration 

pendant la discussion. Les inquiétudes concernant la méthodologie utilisée par la CFPI ont 

été soulevées par les groupes non gouvernementaux et par le groupe de l’Afrique. Les 

difficultés juridiques tiennent au fait que l’OIT a l’obligation d’appliquer les décisions de la 

CFPI, mais aussi la responsabilité d’examiner ces décisions à la lumière de celles de son 

Tribunal administratif. 

733. L’OIT et d’autres entités du système des Nations Unies ont noué un dialogué avec la CFPI 

lors d’une réunion tenue à Vienne en juillet 2017, afin de faire part à la commission de leurs 

inquiétudes. La CFPI a par la suite révisé sa décision et fait réaliser un examen de sa 

méthodologie. Elle continuera d’examiner cette question, y compris les recommandations 
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issues de l’examen mentionné précédemment, à sa 86e session à New York. Comme l’a 

indiqué la Secrétaire générale adjointe de l’ONU à la gestion dans ses remarques liminaires 

prononcées à cette session, il est nécessaire de revoir les méthodes de travail en 

collaboration, dont l’examen remonte à plus de dix ans. Bien qu’il n’y ait pas eu de faits 

nouveaux, le Directeur général demeure confiant quant au fait que la dynamique positive 

née des échanges entre l’OIT et la CFPI perdurera.  

734. Un certain nombre d’intervenants ont appelé l’attention sur la résolution 72/255, adoptée en 

décembre 2017, dans laquelle l’Assemblée générale des Nations Unies a noté avec beaucoup 

d’inquiétude que certaines organisations avaient décidé de ne pas appliquer les décisions de 

la CFPI relatives aux résultats des enquêtes sur le coût de la vie. L’Assemblée générale a 

également rappelé que le fait de ne pas respecter pleinement les décisions pouvait avoir des 

conséquences sur les avantages découlant de la participation au régime commun, notamment 

l’affiliation des organisations à la CCPPNU. Bien que cette observation ne s’applique pas à 

l’OIT, puisqu’à aucun moment elle n’a décidé de s’abstenir de mettre en œuvre les décisions 

de la CFPI, le Conseil d’administration doit garder à l’esprit cette résolution. 

735. En ce qui concerne le projet de décision, les différents groupes du Conseil d’administration 

se sont fondés sur des valeurs et des objectifs communs, ainsi que sur une compréhension 

commune du processus, mais sont parvenus à des conclusions différentes quant à la marche 

à suivre. Compte tenu de la discussion menée, il serait approprié de revenir à l’alinéa a) tel 

que libellé initialement et de supprimer l’alinéa b) initial. L’alinéa c) tel que modifié par le 

groupe des travailleurs devrait être conservé, et la proposition du groupe des employeurs 

concernant le nouvel alinéa d) ne devrait pas être retenue. 

736. Le porte-parole du groupe des employeurs indique qu’il n’approuve pas le postulat qui 

sous-tend le projet de décision. Il est important de revoir ce postulat avant de considérer le 

projet de décision lui-même. 

737. La porte-parole du groupe des travailleurs déclare qu’elle souscrit pour l’essentiel à la 

proposition du Bureau. L’amendement proposé par le groupe des employeurs à l’alinéa a) 

est problématique, car le groupe des travailleurs a formulé soigneusement ses amendements 

en consultation avec le Syndicat du personnel de l’OIT en sachant que des gouvernements 

soulèveraient des objections. Le groupe des travailleurs estime que le Conseil 

d’administration ne devrait pas prendre de décision concernant l’application de la baisse de 

rémunération à cette session, notamment en raison des incertitudes à propos du calendrier 

de mise en œuvre proposé. L’alinéa b) devrait être supprimé en attendant une réforme et une 

révision de la méthodologie. Il est important de mesurer les risques qu’entraînerait une sortie 

du régime commun. L’intervenante ne peut souscrire à l’amendement proposé par le groupe 

des employeurs à l’alinéa a) et demande pourquoi le Bureau considère que le nouvel 

alinéa d) est superflu. 

738. Le Directeur général répond que le Conseil d’administration aura toujours la possibilité de 

revenir sur certains points s’il le juge nécessaire. Il n’est donc pas indispensable d’ajouter 

un nouvel alinéa d) à cet effet. 

739. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que, en ce qui concerne le nouvel 

alinéa d), il est essentiel que la décision soit reportée à une session ultérieure du Conseil 

d’administration pour examen et décision. La façon dont la situation a été analysée est 

problématique. Il faut revenir à la question fondamentale qui est de déterminer si le Conseil 

d’administration est favorable ou non à une baisse de rémunération. Il est évident que le 

groupe des employeurs, le groupe des travailleurs et le groupe de l’Afrique ne soutiennent 

pas le projet de décision initial. L’orateur s’inquiète de la position du groupe des PIEM, qui 

estime que la décision n’aurait pas dû être soumise au Conseil d’administration. Selon lui, il 

est trop tard pour changer la situation, le Conseil d’administration ayant déjà consacré un 
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temps considérable à l’examen de cette question. Compte tenu de la structure tripartite 

unique de l’OIT, une catégorie de mandants, à savoir le groupe gouvernemental, ne peut 

adopter une décision unilatérale. L’OIT protège les droits des travailleurs du monde entier, 

et il est donc essentiel qu’elle respecte le tripartisme en toutes occasions, et pas uniquement 

lorsqu’elle le juge opportun. Il est inacceptable d’appliquer une baisse de rémunération 

fondée sur une méthodologie entachée d’erreurs pour finalement revenir sur la question dans 

un second temps. 

740. Le porte-parole du groupe des employeurs demande si l’OIT est obligée de respecter les 

décisions afférentes au régime commun des Nations Unies, comme l’a affirmé l’un de ses 

collègues. Il faut que le Bureau clarifie la situation à propos de la participation de 

l’Organisation au régime commun et à la CCPPNU. Pour que le Conseil d’administration 

puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause, le document aurait dû clairement 

mettre en évidence tous les risques potentiels. Le groupe des employeurs ne pense pas que 

le refus d’appliquer la décision de la CFPI ait une incidence sur l’affiliation à cette caisse 

des pensions. L’article 3 b) des statuts, règlements et système d’ajustement des pensions de 

la CCPPNU dispose que «[p]euvent s’affilier à la Caisse les institutions spécialisées visées 

au paragraphe 2 de l’article 57 de la Charte des Nations Unies, ainsi que toute autre 

organisation intergouvernementale internationale qui applique le régime commun de 

traitements, indemnités et autres conditions d’emploi de l’Organisation des Nations Unies et 

des institutions spécialisées». Toutefois, certaines organisations membres de la CCPPNU ne 

figurent pas sur la liste des membres du régime commun établie par la CFPI. L’OIT ne 

devrait ni quitter le régime commun ni cesser de participer à la CCPPNU. L’orateur 

s’interroge sur la probabilité que la baisse de rémunération génère des économies et sur la 

destination de telles économies. Il partage l’avis du représentant du gouvernement de 

l’Ouganda et estime que la question n’est pas un fait accompli et qu’il convient de suivre la 

bonne procédure. Il faut prendre une décision et le nouvel alinéa d) doit y figurer. Le groupe 

des employeurs veut savoir si la baisse de rémunération sera appliquée. 

741. La porte-parole du groupe des travailleurs rappelle que, pour son groupe, ni le processus 

suivi ni les résultats obtenus ne sont corrects. Il n’y a eu ni consultation ni négociation avec 

les syndicats, et les travailleurs ont été informés qu’ils n’avaient pas le droit de faire grève, 

en violation des principes et droits fondamentaux au travail. La méthodologie est elle aussi 

entachée d’erreurs. En pareil cas, il est d’usage de ne pas l’appliquer et de négocier avec 

l’employeur pour l’améliorer. Au sein de l’Organisation, le groupe des travailleurs opère sur 

trois niveaux. Premièrement, il agit au niveau des syndicats qui n’auraient jamais accepté de 

tels manquements dans un contexte national. Deuxièmement, il défend les principes et droits 

fondamentaux au travail de manière plus générale. Troisièmement, le groupe des travailleurs 

assume des responsabilités pour l’OIT tout entière en tant que membre du Conseil 

d’administration et est fier de pouvoir orienter les activités de l’Organisation. En effet, lors 

de la discussion sur la réforme du système des Nations Unies, les trois groupes se sont dits 

fiers du travail accompli par l’Organisation et ont souhaité que les principes du tripartisme, 

du dialogue et de la consultation qui sont les siens soient intégrés aux autres processus de 

l’ONU. 

742. Le groupe des travailleurs souhaiterait soutenir les membres du Syndicat du personnel de 

l’OIT et réclamer une décision juste, mais refuse de se soustraire à ses responsabilités à 

l’égard de l’Organisation elle-même qui doit continuer de fonctionner. Par l’amendement 

qu’il propose, le groupe des travailleurs entend souligner que toutes les parties reconnaissent 

que la méthodologie et la procédure sont erronées et qu’il convient d’adopter une autre 

méthode. Instruction pourrait être donnée au Bureau de suivre une autre procédure, comme 

le suggère le groupe des employeurs. L’OIT joue un rôle important au sein du système des 

Nations Unies. Le Conseil d’administration pourrait charger le Directeur général de donner 

l’exemple en veillant à ce que des négociations collectives puissent avoir lieu non seulement 

au sein du BIT, mais aussi dans le reste du système des Nations Unies. Par conséquent, le 
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groupe des travailleurs propose de supprimer l’alinéa b) du projet de décision et de formuler 

l’alinéa c) en des termes plus forts. Le groupe des travailleurs doit tenir compte de ses trois 

niveaux de responsabilité. 

743. La porte-parole du groupe des travailleurs demande des précisions concernant l’amendement 

proposé par le groupe des employeurs afin de savoir ce qu’il entend par «donner instruction 

au Bureau» et s’il est possible de donner instruction de ne pas agir. En ce qui concerne 

l’alinéa d), il est important de préciser que les salaires et les conditions de travail font l’objet 

de négociations entre les employeurs et les travailleurs concernés et leurs syndicats, sans 

intervention du Conseil d’administration. Il est à espérer que la participation des partenaires 

sociaux au sein du système des Nations Unies sera encouragée à l’avenir. La porte-parole du 

groupe des travailleurs propose que, dans l’alinéa d), il soit demandé au Bureau de faire 

rapport au Conseil d’administration sur l’issue de la situation. 

744. Le porte-parole du groupe des employeurs demande à nouveau des éclaircissements sur les 

conséquences à l’égard de la CCPPNU. Le groupe des employeurs croyait qu’il n’y aurait 

pas d’effets négatifs; pourtant, la menace d’une désaffiliation de la Caisse a bien été évoquée. 

Il souhaite également savoir, dans le cas où le Conseil d’administration n’aboutirait pas à 

une conclusion, si le Directeur général prendrait seul la décision et s’il appliquerait la baisse 

de rémunération même si cette décision était contraire à la volonté du Conseil 

d’administration. 

745. Le Directeur général répond que toutes les personnes présentes sont d’avis que la procédure 

suivie par la CFPI est entachée d’erreurs. D’autres défaillances au niveau des procédures du 

régime commun ont également été constatées, et le Bureau et lui-même s’emploient à les 

corriger. En outre, la CFPI est en session à New York et des fonctionnaires du BIT 

continuent de travailler pour tenter de remédier aux défaillances reconnues au niveau de la 

méthodologie et des procédures. L’OIT a du poids dans cette discussion, et il revient au 

Bureau de continuer d’agir pour améliorer le régime commun pour toutes les personnes 

concernées. Se référant aux propos de la porte-parole du groupe des travailleurs sur les droits 

des travailleurs au sein du régime commun, y compris le droit de grève, le Directeur général 

précise que la direction du BIT n’a jamais interdit au personnel de faire grève. Quant aux 

conséquences de l’adoption du projet de décision initial, cela entraînerait l’application 

immédiate de la décision de la CFPI, en application des règles du régime commun. Le refus 

d’adopter cette décision, conformément à la proposition d’amendement du groupe des 

employeurs, impliquerait clairement de quitter le régime commun et de se soustraire aux 

obligations qui découlent de l’adhésion et de la participation de l’OIT au régime commun 

en matière de traitements, indemnités et autres conditions d’emploi. Quant aux conséquences 

pour l’affiliation de l’OIT à la CCPPNU, le Directeur général répète que c’est bien ce que 

stipule la résolution adoptée par les Etats membres de l’Assemblée générale des Nations 

Unies. Tous les gouvernements représentés au Conseil d’administration sont parties à cette 

résolution et seraient mieux placés pour répondre. 

746. Le Directeur général rappelle que le point a été inscrit à l’ordre du jour du Conseil 

d’administration à sa session de novembre 2017 en raison des graves conséquences d’ordre 

administratif, méthodologique et juridique de la décision de la CFPI pour l’Organisation. Si 

le Conseil d’administration ne souhaite pas prendre de décision, n’en est pas capable ou 

refuse de se prononcer, il reviendra au Directeur général de décider. La décision que le 

Conseil d’administration est appelé à prendre est extrêmement difficile, mais nécessaire. 

Quels que soient les doutes à propos de la procédure erronée et de l’application de la décision 

de la CFPI, le refus de l’appliquer aurait des effets néfastes bien plus importants sur le 

bien-être institutionnel de l’Organisation et du personnel. Par conséquent, il recommande 

l’adoption du projet de décision initial présenté au Conseil d’administration. Les 

amendements proposés par le groupe des travailleurs permettraient néanmoins au Conseil 
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d’administration de progresser sur le plan juridique tout en protégeant les intérêts des 

fonctionnaires et en respectant les valeurs et les principes de l’Organisation. 

747. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que la résolution 72/255 de l’Assemblée 

générale des Nations Unies rend l’avis des partenaires sociaux accessoire. En effet, le groupe 

des PIEM estime que le Conseil d’administration n’aurait pas dû être saisi de la question. 

Cette interprétation est inquiétante, car elle est susceptible de créer un précédent. Le Conseil 

d’administration a longuement discuté de ce point, mais le projet de décision ne tient pas 

compte des discussions menées. Il y a lieu de se demander si les principes d’une institution 

sont préservés lorsqu’une décision est adoptée contre son personnel – son bien le plus 

précieux – sur la base d’une méthodologie et d’une logique erronées, en promettant de 

remédier ultérieurement à la situation. Le groupe des employeurs défend les droits des 

travailleurs parce qu’il s’agit d’une question de valeurs et de principes, et le soutien 

manifesté par le personnel du BIT montre qu’il est sur le bon chemin. On compte sur le 

Conseil d’administration pour adopter des décisions difficiles. Le refus de la baisse de 

rémunération est peut-être la décision la plus difficile à prendre, mais elle serait cohérente 

avec les valeurs de l’OIT et son mandat unique. L’OIT se doit de revendiquer sa différence 

et de mettre en pratique les valeurs qu’elle défend. Il est arrivé que le dialogue social 

n’aboutisse pas immédiatement à un consensus faute de parvenir à concilier deux impératifs: 

agir de façon rationnelle et respecter la dignité humaine. Or c’est précisément dans cette 

situation que se trouve le Conseil d’administration. La solution n’est pas de vider le dialogue 

social de tout sens, mais de le poursuivre jusqu’à ce qu’une ligne d’action globalement viable 

puisse être définie. Le but du dialogue social n’est pas de préserver la neutralité en tout 

temps. Il se peut que le Conseil d’administration s’écarte temporairement du régime 

commun des Nations Unies, mais il restera fidèle à ses valeurs. 

748. Le porte-parole du groupe des employeurs conclut en proposant de reformuler l’alinéa a) 

comme suit: «de mettre en suspens les changements proposés à l’indice d’ajustement de 

poste jusqu’à ce qu’une nouvelle méthodologie correcte soit établie». Il suggère également 

l’ajout d’un alinéa d) révisé: «demande au Directeur général de faire rapport sur les progrès 

accomplis au Conseil d’administration à sa/ses session(s) future(s)». 

749. La porte-parole du groupe des travailleurs croit comprendre que la convention collective 

du BIT ne couvre pas les salaires et que donc, faute d’autonomie en la matière, 

l’Organisation n’est pas habilitée à les négocier. Elle demande si la proposition 

d’amendement suggérant de suspendre les changements proposés à l’indice d’ajustement de 

poste aura une incidence sur la réponse du Directeur général. 

750. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Paraguay estime qu’une décision doit être adoptée 

immédiatement plutôt qu’à une prochaine session. Elle doit être cohérente avec la 

résolution 72/255 de l’Assemblée générale des Nations Unies qui s’applique à tout le 

système. A des fins de compromis, le GRULAC se dit prêt à soutenir les amendements 

proposés par le Directeur général. 

751. S’exprimant au nom du groupe des PIEM, une représentante du gouvernement du Royaume-

Uni fait savoir que son groupe ne peut appuyer les derniers amendements proposés par le 

groupe des employeurs car ils sont en contradiction totale avec le projet de décision initial 

et dénotent un manque de respect à l’égard du Directeur général et du Bureau. Ces 

amendements risqueraient aussi de porter atteinte à la réputation de l’OIT et donnent le 

sentiment que l’Organisation fait fi du reste du système des Nations Unies, y compris de 

l’Assemblée générale et de ses résolutions. La question ne doit pas être reportée une nouvelle 

fois. Le groupe des PIEM souscrit à la proposition du Directeur général et demeure 

convaincu que c’est à ce dernier qu’il appartient de prendre la décision. 
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752. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement de l’Australie dit que 

son groupe soutient la proposition du Directeur général. 

753. Un représentant du gouvernement des Etats-Unis rappelle que la résolution 72/255 de 

l’Assemblée générale des Nations Unies s’impose à tous les gouvernements du Conseil 

d’administration du BIT, qui doivent veiller à sa mise en œuvre par l’OIT. Choisir quand et 

comment l’OIT devrait donner suite aux orientations de l’Assemblée générale reviendrait à 

rompre avec la longue tradition de collaboration dans laquelle s’inscrit l’Organisation au 

sein des Nations Unies et la priverait de son rôle de chef de file. Une décision de l’OIT de 

ne pas appliquer l’indice d’ajustement de poste poserait un grave problème d’équité. Le 

gouvernement des Etats-Unis reconnaît les déficiences du processus, mais aucun mécanisme 

ne permet aux gouvernements de contraindre la CFPI à revenir sur un arbitrage a posteriori. 

Toutefois, il est possible d’œuvrer dans le cadre de la Cinquième Commission de 

l’Assemblée générale des Nations Unies pour faire en sorte que les processus futurs, y 

compris la communication et la méthodologie, soient adaptés aux besoins et restaurer la 

confiance dans la CFPI. L’orateur compatit avec les fonctionnaires du BIT concernés par cet 

ajustement, et le gouvernement des Etats-Unis s’engage à collaborer en vue d’accroître la 

prévisibilité et la transparence du système et de regagner la confiance du personnel. 

754. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie indique que son gouvernement 

ne peut appuyer la nouvelle version du projet de décision proposée par le Directeur général, 

et fait observer qu’elle n’a pas recueilli de consensus. En vue de parvenir à un compromis, 

l’orateur indique qu’il peut soutenir la version initiale figurant au paragraphe 13 du 

document préparé par le Bureau, sous réserve que la date à laquelle sera appliqué l’indice 

d’ajustement de poste révisé soit modifiée. Cela permettrait de tenir compte de la décision 

de la CFPI et de la résolution 72/255 de l’Assemblée générale des Nations Unies. 

755. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Ethiopie 

signale que son groupe maintient sa position, à savoir qu’il faut remédier aux déficiences de 

la méthodologie appliquée par la CFPI avant de pouvoir prendre une décision en toute 

connaissance de cause. De plus, la CFPI n’a pas pleinement consulté les acteurs concernés 

au sujet de l’enquête sur le coût de la vie. 

756. Un représentant du gouvernement de la Chine fait remarquer que tous les membres de la 

fonction publique comprennent les préoccupations du personnel du BIT. Il prie instamment 

le Bureau de maintenir un processus de dialogue et de consultation avec la CFPI concernant 

l’enquête sur le coût de la vie, en vue d’y apporter des améliorations notables. Le 

gouvernement de la Chine appuie la proposition du Directeur général. 

757. Un représentant du gouvernement de la France apporte son soutien à l’amendement proposé 

par le Directeur général. 

758. Une représentante du gouvernement du Lesotho signale qu’elle ne peut appuyer une décision 

prise sur la base d’une méthodologie incorrecte, bien qu’elle soit consciente que l’OIT ne 

dispose peut-être pas de l’autonomie nécessaire pour déterminer les conditions d’emploi du 

personnel. 

759. La porte-parole du groupe des travailleurs explique que la situation est extrêmement 

délicate pour son groupe. En effet, celui-ci a une responsabilité à l’égard du Conseil 

d’administration, et la situation est dans le même temps source d’importantes 

préoccupations, notamment parmi le personnel. L’oratrice salue la volonté des Etats-Unis de 

prendre des mesures pour améliorer le processus. Il faudrait que la nécessité de remédier aux 

graves déficiences, dont sont convenues toutes les parties, apparaisse au début du projet de 

décision. Le Conseil d’administration devrait être tenu informé des évolutions et suivre la 

question, bien qu’il n’ait pas le pouvoir de négocier. Le groupe des travailleurs a proposé 



GB.332/PV 

 

176 GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  

 

que ces éléments soient reflétés à l’alinéa c), et le Directeur général a indiqué qu’il ferait en 

tout état de cause rapport au Conseil d’administration. 

760. Il importe de tenir compte des intérêts du personnel du BIT à court et à long terme, ainsi que 

de l’avenir de l’OIT. L’Organisation est dans une situation délicate, car elle représente le 

monde du travail mais ne peut négocier sa propre structure salariale. Le personnel du BIT a 

toujours exprimé sa volonté de faire partie du système commun. Il faut que le Conseil 

d’administration veille à ce que les processus futurs soient menés sur une base tripartite dans 

le respect du dialogue social. Le groupe des travailleurs pourrait être tenté de laisser à 

d’autres le soin de prendre cette décision difficile, mais il a toujours assumé à tous les 

niveaux ses responsabilités en matière de défense des principes et droits fondamentaux au 

travail à l’OIT et partout ailleurs dans le monde, et il a toujours défendu l’Organisation. Il 

tient à faire en sorte que l’OIT poursuive son travail en faveur de ces droits pour le siècle à 

venir. Le processus est déficient et doit être corrigé; l’OIT devrait donc jouer un rôle moteur 

pour que les erreurs soient rectifiées le plus rapidement possible. Le groupe des travailleurs 

sera en mesure d’appuyer la dernière version du projet de décision si le libellé est adapté de 

façon à ce que ces erreurs soient reconnues. 

761. Le Président propose le libellé suivant: «Le Conseil d’administration prend note des 

questions juridiques, des risques et des graves déficiences liés à la méthodologie et à la mise 

en œuvre des résultats de l’enquête de 2016 sur le coût de la vie à Genève.» 

762. La porte-parole du groupe des travailleurs répète que le manque de consultation et de 

participation est un grave manquement. Elle propose d’ajouter une phrase mentionnant en 

des termes généraux les déficiences liées au système de la CFPI ou d’énoncer plus clairement 

les problèmes. 

763. Le Président est d’avis que la proposition qu’il a formulée répond aux préoccupations 

exprimées par le groupe des travailleurs. 

764. La porte-parole du groupe des travailleurs dit qu’elle doit consulter son groupe. 

765. Le porte-parole du groupe des employeurs s’élève contre le fait qu’on ne lui ait pas donné 

la possibilité de prendre la parole. Son groupe a tenté par deux fois de reformuler un texte 

avec lequel il était clairement en désaccord. Concernant l’accord conclu entre l’ONU et 

l’OIT, l’annexe du Statut et du Règlement intérieur de la CFPI stipule clairement que les 

deux organisations conviennent «de procéder à des échanges de vues au sujet des questions 

relatives à l’emploi des fonctionnaires et du personnel, y compris les conditions de service, 

la durée des nominations, les catégories du personnel, l’échelle des traitements et des 

indemnités, la retraite et les droits de pension, ainsi que les règles et les règlements du 

personnel afin d’assurer autant d’uniformité qu’il sera possible dans ce domaine». Cela 

démontre que le débat en cours ne dénote aucune volonté de quitter le système commun des 

Nations Unies et que ce système n’est nullement menacé. Pour ce qui est de la 

résolution 72/255 de l’Assemblée générale des Nations Unies, le groupe des employeurs 

n’est pas certain que les paragraphes 6 et 8 dans lesquels sont mentionnées les conséquences 

éventuelles sur les avantages découlant de la participation au régime commun concernent 

expressément les ajustements de poste ni que l’Assemblée générale ait pris une décision 

claire sur cette question. La position du groupe des travailleurs n’a pas bougé d’un iota, 

contrairement aux autres groupes, et la majorité initiale qui s’était dégagée n’a pas été prise 

en compte. L’orateur demande donc un vote en vue de trancher définitivement la question. 

766. Le représentant du gouvernement des Etats-Unis propose de remplacer le terme 

«méthodologie» par «consultations» à l’alinéa a) du projet de décision. 
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767. Le porte-parole du groupe des employeurs répète que, pour son groupe, la dernière version 

du texte est une mascarade qui entrave l’examen de la question quant au fond: la baisse de 

rémunération ne devrait pas être approuvée. L’orateur demande une nouvelle fois une mise 

aux voix. 

768. Le Président note que la majorité des gouvernements appuie la proposition du Directeur 

général, qu’ils souhaiteront peut-être amender. C’est donc ce texte qu’examine le Conseil 

d’administration. 

769. Le porte-parole du groupe des employeurs demande au Président s’il refuse à son groupe le 

droit de recourir à un vote. 

770. Le Président explique qu’il a pris bonne note de la demande de mise au vote du groupe des 

employeurs, mais qu’il faut au préalable préciser le contenu du texte. Les gouvernements 

sont dans leur grande majorité favorables à ce texte, qui bénéficie également d’un certain 

appui du groupe des travailleurs. 

771. La porte-parole du groupe des travailleurs dit qu’il est prématuré de demander une mise 

aux voix. 

772. Le Président précise qu’il s’agit d’examiner le texte dont est saisi le Conseil d’administration 

et les amendements proposés. 

773. La porte-parole du groupe des travailleurs rappelle que c’est son groupe qui a exprimé des 

préoccupations concernant les déficiences liées aux consultations, et que le groupe de 

l’Afrique s’en est fait l’écho. Ces déficiences devraient être expressément mentionnées dans 

le projet de décision. La version du texte à l’examen est acceptable. 

774. Le Président relève qu’une majorité se dégage en faveur du libellé ci-après: 

Le Conseil d’administration: 

a) a pris note des questions juridiques, des risques et des graves déficiences liés aux 

consultations concernant les résultats de l’enquête de 2016 sur le coût de la vie à Genève 

et à la mise en œuvre de ces résultats;  

b) a prié le Bureau de continuer à participer activement aux travaux de la CFPI à sa 

86e session et au-delà, dans le but de réformer la méthodologie de détermination des 

ajustements de poste et autres méthodologies relatives aux enquêtes sur les conditions 

d’emploi et de garantir que la nouvelle méthodologie sera appliquée pour tous les 

ajustements de poste. Le processus de réforme devrait garantir la participation pleine et 

entière des fédérations de fonctionnaires des Nations Unies et le respect des principes 

fondamentaux du dialogue social. 

775. Le porte-parole du groupe des employeurs fait part de son désaccord et souligne qu’une 

majorité s’était dégagée pendant la séance de la veille. La position du groupe des travailleurs 

a évolué pour rejoindre celle des gouvernements, et le groupe des travailleurs a proposé un 

amendement qui permettra aisément au Directeur général de prendre une décision en dehors 

du Conseil d’administration, après que celui-ci se sera abstenu de trancher. La demande de 

mise aux voix du groupe des employeurs a été refusée, et l’orateur demande que soient 

précisées les raisons qui ont empêché le Conseil d’administration de voter sur la proposition 

de son groupe. 

776. Le Président fait observer que toute la discussion a consisté en l’examen par le Conseil 

d’administration du projet de décision dont il était saisi. Une majorité s’est dégagée en faveur 

du dernier libellé proposé. 
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777. La porte-parole du groupe des travailleurs indique être consciente qu’il lui faut expliquer 

sa position. Des gouvernements prennent des décisions dans l’enceinte de l’ONU, à 

New York, sans avoir conscience des conséquences pour le reste du système et des tensions 

qui en découlent. Le groupe des travailleurs a attentivement examiné le dernier amendement 

qu’il a proposé, dont le libellé est très proche de son amendement initial. Il s’est efforcé de 

tenir compte des intérêts du personnel sur le long terme. Ne pas adopter le projet de décision 

ferait peser un risque trop important sur les fonctionnaires du BIT. 

Décision 

778. Le Conseil d’administration: 

a) a pris note des questions juridiques, des risques et des graves déficiences liés 

aux consultations concernant les résultats de l’enquête de 2016 sur le coût de 

la vie à Genève et à la mise en œuvre de ces résultats; 

b) a prié le Bureau de continuer à participer activement aux travaux de la CFPI 

à sa 86e session et au-delà, dans le but de réformer la méthodologie de 

détermination des ajustements de poste et autres méthodologies relatives aux 

enquêtes sur les conditions d’emploi et de garantir que la nouvelle 

méthodologie sera appliquée pour tous les ajustements de poste. Le processus 

de réforme devrait garantir la participation pleine et entière des fédérations 

de fonctionnaires des Nations Unies et le respect des principes fondamentaux 

du dialogue social. 

(Document GB.332/PFA/11, paragraphe 13, tel que modifié par le Conseil 

d’administration.) 

779. Le porte-parole du groupe des employeurs souhaite que sa déception quant au déroulement 

de la discussion soit consignée dans le compte rendu. Le groupe des employeurs n’a cessé 

d’appeler au respect de la gouvernance, des valeurs et des principes, et sa demande de mise 

aux voix a pourtant été rejetée. 

Douzième question à l’ordre du jour 
 
Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT 
 
Retrait de la déclaration de reconnaissance 
de la compétence du Tribunal par une organisation 
et cessation des activités d’une autre organisation 
(GB.332/PFA/12/1(Rev.), GB.332/PFA/INF/9) 

780. Le porte-parole du groupe des employeurs fait observer que l’Agence de coopération et 

d’information pour le commerce international (ACICI) et l’Organisation 

intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires (OTIF) ne relèveront 

plus de la compétence du Tribunal administratif de l’Organisation internationale du Travail 

(OIT). Il se félicite du fait que cela n’entraînera aucun coût supplémentaire pour l’OIT et 

que les arriérés de contributions financières de l’ACICI seront recouvrés auprès des 

organisations participantes. Le groupe des employeurs appuie le projet de décision. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616943.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_620029.pdf
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781. La porte-parole du groupe des travailleurs reconnaît qu’il est nécessaire, dans les 

circonstances exceptionnelles du moment, de répartir les arriérés de contributions de 

l’ACICI entre les organisations participantes; il importe toutefois de rappeler auxdites 

organisations leurs obligations financières à l’égard du Tribunal pour éviter qu’une telle 

situation ne se reproduise. L’oratrice prie le Bureau d’informer le Conseil d’administration 

du résultat des consultations en cours sur les conditions de retrait par une organisation de sa 

déclaration de reconnaissance de la compétence du Tribunal et la possibilité pour le Conseil 

d’administration de revenir sur son approbation concernant ladite déclaration. Elle soutient 

la proposition faite par le Président du Tribunal administratif dans sa lettre au Directeur 

général d’établir une procédure formelle de retrait qui prévoirait notamment la consultation 

des organes représentant le personnel de l’organisation concernée, sachant qu’une autre 

juridiction pourrait offrir une moins bonne protection aux travailleurs que le Tribunal 

administratif de l’OIT. La porte-parole du groupe des travailleurs demande au Bureau de 

soumettre au Conseil d’administration un document de suivi sur la question pour examen en 

novembre 2018. Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision. 

782. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement du Lesotho, 

rappelant que le Bureau n’a pas été en mesure d’obtenir le règlement des arriérés de 

contributions financières de l’ACICI, fait remarquer qu’il devrait trouver d’autres moyens 

de s’assurer que les organisations relevant de la compétence du Tribunal acquittent en temps 

voulu la part des frais de session et des frais généraux qui leur incombe. Elle se dit 

préoccupée par le fait que des organisations internationales cessent de reconnaître la 

compétence du Tribunal et préconise de modifier le Statut du Tribunal afin de définir 

clairement les conditions de retrait. Le Conseil d’administration devrait être associé aux 

procédures régissant le retrait et l’approbation des déclarations de reconnaissance de la 

compétence du Tribunal déposées par les organisations. Le groupe de l’Afrique soutient le 

projet de décision. 

783. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), un 

représentant du gouvernement des Etats-Unis prend note avec préoccupation de la décision 

de l’OTIF de ne plus reconnaître la compétence du Tribunal. Il voudrait être sûr que cette 

décision, qui vient s’ajouter au retrait de deux autres organisations au cours des deux années 

précédentes, n’est pas le reflet d’une tendance révélatrice d’une augmentation des charges 

financières ou d’une perte de confiance dans les activités et la jurisprudence du Tribunal. 

A propos de la lettre du Président du Tribunal, l’orateur demande si le Bureau envisage de 

soumettre au Conseil d’administration des propositions de modification du Statut du 

Tribunal. Pour ce qui est du fonctionnement du Tribunal, le document GB.332/PFA/INF/9 

donne un bon aperçu général des questions relatives à l’Office européen des brevets (OEB), 

mais ne contient pas toutes les informations demandées par le groupe des PIEM à la 

331e session du Conseil d’administration. Le document laisse supposer que le nombre de 

requêtes dirigées contre l’OEB constitue le principal obstacle au fonctionnement efficace du 

Tribunal et envisage uniquement les mesures qui pourraient être prises pour améliorer la 

situation à cet égard. Il n’indique pas s’il est prévu de revoir les méthodes de travail du 

Tribunal et ne fournit pas non plus d’informations sur le nombre de requêtes en souffrance 

au Tribunal ou sur le délai prévu pour leur examen. Le groupe des PIEM appuie le projet de 

décision. 

784. Un représentant du Directeur général (Conseiller juridique) informe le Conseil 

d’administration que, selon les informations reçues par le Bureau, un jugement a été 

prononcé concernant l’une des deux requêtes formées contre l’OTIF, et que le projet de 

décision a été révisé en conséquence. Les observations des délégués soulignent la nécessité 

de modifier le Statut du Tribunal pour y inclure des dispositions en vertu desquelles, d’une 

part, une organisation internationale ayant reconnu la compétence du Tribunal pourra cesser 

de le faire et, d’autre part, le Conseil d’administration pourra revenir sur son approbation 

concernant la reconnaissance de la compétence du Tribunal par une organisation 
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internationale. Les consultations entre les organisations relevant de la compétence du 

Tribunal sur les conditions dans lesquelles le Conseil d’administration pourrait revenir sur 

son approbation sont pratiquement terminées et des propositions concernant les dispositions 

pertinentes à ajouter au paragraphe 5 de l’article II et à l’annexe du Statut du Tribunal 

devraient bientôt voir le jour. Même si la reconnaissance de la compétence du Tribunal par 

une organisation est une décision unilatérale prise pour une durée indéterminée et pouvant 

être annulée à tout moment, elle n’en crée pas moins des engagements envers l’OIT, le 

Tribunal et les autres organisations participantes. A ce titre, elle est soumise aux principes 

du droit des traités, et en particulier au principe fondamental de bonne foi. De ce point de 

vue, le fait que l’OTIF ait informé le Bureau de sa décision de ne plus reconnaître la 

compétence du Tribunal uniquement après la conclusion d’un accord avec le Tribunal 

administratif du Conseil de l’Europe pose problème, et l’on peut comprendre la réaction du 

Président du Tribunal à cet égard. Sous réserve de confirmation par le groupe de sélection, 

le Bureau pourra effectivement préparer un document contenant un projet de modification 

du Statut, comme cela est demandé. Enfin, le Bureau prend dûment note des observations 

formulées par le représentant du groupe des PIEM au sujet du document d’information 

GB.332/PFA/INF/9. 

Décision 

785. Le Conseil d’administration: 

a) a pris note de la cessation des activités de l’Agence de coopération et 

d’information pour le commerce international (ACICI) et confirme par 

conséquent que cette organisation ne relèvera plus de la compétence du 

Tribunal à compter de la date de la présente décision; 

b) a pris note de l’intention de l’Organisation intergouvernementale pour les 

transports internationaux ferroviaires (OTIF) de cesser de reconnaître la 

compétence du Tribunal, et a confirmé par conséquent que l’OTIF ne 

relèvera plus de la compétence du Tribunal à compter de la date de la présente 

décision, exception faite d’une requête (cas AT 5-4680) actuellement en 

instance devant le Tribunal;  

c) a prié le Directeur général d’assurer le suivi avec le secrétaire général de 

l’OTIF pour ce qui concerne le paiement des frais restant dus. 

(Document GB.332/PFA/12/1(Rev.), paragraphe 8.) 

Composition du Tribunal 
(GB.332/PFA/12/2) 

786. La porte-parole du groupe des travailleurs et le porte-parole du groupe des employeurs 

appuient le projet de décision. 

787. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Sénégal 

dit que son groupe appuie également le projet de décision. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_620046.pdf
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Décision 

788. Le Conseil d’administration a proposé à la Conférence de renouveler les mandats 

de M. Barbagallo (Italie), Mme Diakité (Côte d’Ivoire), Mme Hansen (Canada), 

M. Moore (Australie) et Sir Hugh Rawlins (Saint-Kitts-et-Nevis) pour une durée 

de trois ans et a donc décidé de proposer le projet de résolution ci-après en vue de 

son éventuelle adoption: 

La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 

Décide, conformément à l’article III du Statut du Tribunal administratif de 

l’Organisation internationale du Travail, de renouveler les mandats de 

M. Giuseppe Barbagallo (Italie), Mme Fatoumata Diakité (Côte d’Ivoire), 

Mme Dolores Hansen (Canada), M. Michael Moore (Australie) et Sir Hugh 

Rawlins (Saint-Kitts-et-Nevis) pour une durée de trois ans. 

(Document GB.332/PFA/12/2, paragraphe 4.) 

Treizième question à l’ordre du jour 
 
Autres questions de personnel 

789. Aucun document n’a été soumis au titre de cette question de l’ordre du jour. 

Section de haut niveau 

Groupe de travail sur la dimension sociale 
de la mondialisation 

Première question à l’ordre du jour 
 
Réforme du système des Nations Unies: 
incidences pour l’OIT 
(GB.332/HL/1) 

790. Le Président souhaite la bienvenue à Mme Amina Mohammed, Vice-Secrétaire générale de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) et présidente du Groupe des Nations Unies pour le 

développement (GNUD). Il rappelle que d’intenses négociations se tiennent à New York en 

vue de l’adoption par l’Assemblée générale des Nations Unies, en 2018, d’une résolution 

sur la réforme du système des Nations Unies pour le développement, qui aura des incidences 

pour l’OIT. Le dialogue de haut niveau au sein de l’OIT intervient au bon moment, puisqu’il 

s’agit plus que probablement de la seule occasion que les mandants auront d’examiner les 

propositions du Secrétaire général de l’ONU – présentées dans son rapport de décembre 

2017 sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement – sous 

l’angle du monde du travail et de partager leurs vues avec la Vice-Secrétaire générale avant 

l’adoption de la résolution, dont le Conseil d’administration sera ensuite saisi pour décision. 

Le rapport sur les travaux du groupe de travail sera présenté au Conseil d’administration 

(document GB.332/INS/13) et le Président dit espérer que les commentaires des mandants 

contenus dans ce document tripartite seront utiles pour les négociations sur la réforme qui 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618114.pdf
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se tiennent à New York. Le Bureau continuera de suivre ces négociations et fournira les 

informations et l’aide que les Etats Membres lui demanderont. 

791. Le Directeur général salue chaleureusement Mme Mohammed et affirme que l’OIT juge 

encourageante la possibilité d’engager avec elle un dialogue sur les propositions de réforme 

formulées par le Secrétaire général. L’OIT est consciente de l’élan vigoureux en faveur de 

la réforme des Nations Unies au sein des Etats membres et approuve sans réserve l’objectif 

de leur apporter un soutien plus intégré, plus efficace et plus transparent pour les aider à 

mettre en œuvre le Programme de développement durable à l’horizon 2030 (Programme 

2030). Le BIT doit tirer le plus grand parti possible de ce débat afin de mieux comprendre 

cette réforme, de pousser la réflexion à ce sujet et de préparer le travail du Conseil 

d’administration, qui devra prendre des décisions à la lumière de la résolution à venir de 

l’Assemblée générale. Il a fait œuvre de pionnier en alignant ses activités sur la mise en 

œuvre du Programme 2030, et son programme et budget pour 2018-19 établit explicitement 

et concrètement des liens entre ses résultats stratégiques et les objectifs de développement 

durable (ODD). Le Directeur général ne doute pas que le dialogue nourrira et renforcera cet 

engagement et aidera l’OIT à se concentrer plus précisément sur ce que signifie cette réforme 

pour l’institution spécialisée qu’elle est, avec ses mandants tripartites, ses propres structures 

de gouvernance, son caractère normatif intrinsèque et ses responsabilités telles que définies 

dans sa Constitution. 

792. La Vice-Secrétaire générale de l’ONU se félicite de cette possibilité de dialoguer avec le 

BIT sur la réforme du système des Nations Unies pour le développement et d’entendre les 

commentaires, les idées et les préoccupations suscités. En tant qu’acteur du système des 

Nations Unies, l’OIT a démontré son engagement à l’égard de l’approche systémique. 

Notant que l’ONU respecte les mandats des institutions spécialisées et que sa loyauté à 

l’égard de ces mandats est essentielle pour le succès de la réforme, l’oratrice fait observer 

que l’alignement du mandat de l’OIT sur le Programme 2030 témoigne de l’engagement 

dont l’Organisation fait preuve depuis quelques années envers les ODD. 

793. La réforme du système des Nations Unies pour le développement est une réponse d’ordre 

social, économique et environnemental qui doit être adaptée aux objectifs poursuivis. Les 

piliers sur lesquels elle repose sont la gouvernance et des institutions et des partenariats 

solides. Sur ce dernier aspect, l’ONU pourrait tirer des leçons de l’exemple de l’OIT. 

794. L’oratrice rappelle que, comme suite à la résolution 71/243 de l’Assemblée générale sur 

l’examen quadriennal complet des activités opérationnelles de développement du système 

des Nations Unies, le Secrétaire général a présenté en juin 2017 un premier rapport sur le 

repositionnement du système des Nations Unies pour le développement. Au cours du 

deuxième semestre de 2017, il a lancé une consultation ambitieuse associant les Etats 

membres, les organismes de l’ONU et d’autres parties prenantes en vue d’élaborer une 

réponse plus étayée et réaliste à la question de savoir comment atteindre les ODD. Alors que 

la plupart des parties prenantes ont cru s’atteler à la réalisation des ODD, puisqu’elles 

peuvent faire un lien entre leur mandat ou leurs initiatives et une cible des ODD, en réalité 

ce sont les objectifs du Millénaire pour le développement qu’elles continuent de mettre en 

œuvre. 

795. Le deuxième rapport du Secrétaire général, présenté en décembre 2017, propose sept grands 

axes de transformation, parmi lesquels le système des coordonnateurs résidents et les équipes 

de pays des Nations Unies. Les gouvernements sont les principaux bénéficiaires des 

investissements dans ces domaines, mais les travailleurs, les employeurs et les autres 

partenaires ne sont pas exclus. Les approches régionales, et notamment le fait de reconnaître 

qu’il n’existe pas de solution unique, sont un autre aspect essentiel. Il est important de voir 

comment le Conseil économique et social (ECOSOC) pourrait être plus réactif et pertinent 

à cet égard, d’où la proposition que les activités opérationnelles de développement de 
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l’ECOSOC deviennent une plate-forme pour la responsabilité et la transparence, et par 

ailleurs s’adaptent aux besoins des partenaires au niveau des pays. 

796. Autre élément important: le pacte de financement entre le système des Nations Unies pour 

le développement et les Etats membres, qui réduira la fragmentation et renforcera la 

cohérence et la prévisibilité du financement du système pour le développement. A terme, il 

faudrait doubler le financement de base et réduire la préaffectation des ressources autres que 

les ressources de base. Il faudrait prévoir un mode de paiement prévisible et autonome pour 

le système des coordonnateurs résidents, puisque celui-ci fait le lien entre le GNUD et les 

événements au niveau des pays. Il faudrait redéfinir les partenariats de sorte que l’ONU 

puisse exploiter, obtenir et faciliter de meilleurs résultats dans les pays. 

797. S’agissant de la suite, les négociations et consultations se poursuivront jusqu’à la mi-avril. 

Une équipe de transition, incluant des représentants des institutions spécialisées, sera en 

place pour la mise en œuvre des réformes. 

798. Le Secrétaire général a restructuré le GNUD et l’a placé sous la présidence de l’oratrice. Le 

vice-président – l’Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement 

(PNUD) – est chargé de la coordination des opérations du GNUD. Plusieurs groupes 

examinent différentes questions sur les aspects normatifs et opérationnels de l’élaboration 

des politiques, concernant les droits de l’homme, les questions relatives au travail, la santé 

et l’éducation. Contrairement à ce que craignent de nombreux Etats membres, les aspects 

normatifs ne se limitent pas à la gouvernance. 

799. Le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (PNUAD) sera pour les 

gouvernements et toutes les autres parties prenantes un outil essentiel pour la mise en œuvre 

du Programme 2030. 

800. De nombreux acteurs ont participé aux événements des quatre dernières années, et l’ONU 

veut croire qu’elle peut affirmer sans crainte qu’elle a embarqué tout le monde dans ce 

voyage, sans laisser personne de côté, pour tous les aspects liés à la mise en œuvre du 

Programme 2030. 

801. Le porte-parole du groupe des employeurs déclare que son groupe accueille favorablement 

l’audacieuse initiative du Secrétaire général qui vise à réformer le système des Nations Unies 

pour le développement en vue d’en renforcer l’efficacité et la cohérence et d’améliorer la 

responsabilisation. L’OIT devrait se montrer tout aussi audacieuse et souligner sa nature 

unique lorsqu’elle examine les incidences de la réforme et se demande si elle doit y 

participer, et comment. Le document du Bureau a facilité la compréhension des propositions 

de réforme, mais le groupe des employeurs aurait souhaité une analyse plus détaillée des 

incidences potentielles pour l’OIT et ses mandants. Le paquet de réformes proposé offre des 

perspectives enthousiasmantes, parmi lesquelles la possibilité d’un plus grand rayonnement, 

grâce au pouvoir de mobilisation de l’ONU. Il est l’occasion aussi de démontrer l’utilité d’un 

modèle tripartite à un public plus large et permettra à l’ONU de voir l’économie réelle par 

le prisme des organisations d’employeurs et de travailleurs. Au niveau des pays, ces réformes 

pourraient créer de nouveaux moyens de faire entendre la voix des administrations du travail, 

des employeurs et des travailleurs. En outre, ce paquet de réformes offre la possibilité 

d’améliorer la cohérence du système et de répondre aux préoccupations de longue date liées 

à la fragmentation et au chevauchement des efforts. 

802. S’agissant des défis, le travail accompli par le Bureau et le Directeur général pour aider à 

l’élaboration du paquet de réformes est apprécié, mais le BIT doit se montrer plus proactif 

dans le façonnage de la réforme, de sorte que son rôle et sa pertinence s’en trouvent renforcés 

et non affaiblis. Le groupe des employeurs souscrit à l’idée de réaligner le système des 

Nations Unies pour le développement en vue de la réalisation du Programme 2030, qui 
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devrait offrir un cadre opérationnel et de responsabilisation coordonné et plus cohérent. Cet 

alignement offre en outre des possibilités s’agissant des sources et des mécanismes de 

financement. 

803. La question de savoir comment la structure tripartite de l’OIT peut être prise en considération 

est fondamentale, étant donné que les partenaires sociaux ont un pouvoir en matière de 

gouvernance et de prise de décisions. Le mandat spécial de l’OIT ne doit pas être mis en 

péril par inadvertance, et les résultats collectifs ne devraient pas amoindrir le rôle des 

différentes institutions. 

804. Une nouvelle génération d’équipes de pays des Nations Unies qui joueraient un rôle plus 

fort dans les PNUAD pourrait renforcer la cohérence et la coordination des activités de 

développement menées par l’ONU au niveau des pays, mais l’issue pour le BIT dépendra de 

la façon dont les priorités des programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) 

seront prises en considération dans les PNUAD. Il conviendrait d’examiner avec soin 

l’alignement entre les PPTD et les PNUAD. Le BIT aura besoin d’espace pour s’acquitter 

de la partie de son mandat qui sort du champ d’application du PNUAD et pour travailler 

avec les partenaires sociaux et entreprendre des activités normatives et de contrôle. Il 

faudrait renforcer les PPTD afin d’améliorer constamment la qualité et l’appropriation par 

les mandants et aussi de contribuer aux programmes nationaux de développement. Notant 

que les PNUAD seront conçus de façon plus participative, le porte-parole du groupe des 

employeurs nourrit l’espoir qu’ils permettront aux partenaires sociaux de jouer un rôle 

représentatif et d’être une force positive dans le développement national. Il appelle le Bureau 

à lancer un programme ciblé de renforcement des capacités à l’intention des mandants afin 

de leur permettre d’assumer ce rôle. 

805. En ce qui concerne la redynamisation du système des coordonnateurs résidents, il est 

essentiel de s’assurer que ces coordonnateurs comprennent en profondeur les mandats et 

fonctions spécifiques des différentes institutions. Les contacts entre les coordonnateurs 

résidents et les équipes de pays des Nations Unies donneront l’occasion de faire participer 

les partenaires sociaux au dialogue, ce qui leur permettra de peser davantage sur le 

programme de développement. Toutefois, il faut en faire plus pour promouvoir le rôle des 

partenaires sociaux dans les activités des autres institutions des Nations Unies. Notant que 

la composition des équipes de pays des Nations Unies dépendra des compétences spécifiques 

requises pour répondre aux besoins et aux priorités du pays, l’intervenant indique que les 

liens entre les PNUAD et les PPTD seront d’une importance primordiale s’agissant de 

déterminer le rôle du BIT dans ce contexte. 

806. Plusieurs éléments du rapport du Secrétaire général préoccupent les employeurs. Les 

partenariats à l’appui de la mise en œuvre du Programme 2030 dans le secteur privé 

devraient tenir compte des voix qui s’expriment dans les organisations d’entreprises et 

d’employeurs. Il convient de clarifier le rôle du Bureau des Nations Unies pour les 

partenariats, point d’accès mondial pour les partenariats au sein de l’ONU, s’agissant des 

contacts avec les donateurs publics et privés et de la coordination à l’échelle du système. Le 

porte-parole des employeurs demande quel rôle est envisagé pour le Pacte mondial des 

Nations Unies – qui n’est pas une organisation d’entreprises et ne porte donc pas la voix des 

entreprises – dans la gestion des partenariats avec le secteur privé, et comment les équipes 

de pays des Nations Unies travailleront avec les organisations d’entreprises représentatives 

en vue de la planification et de la mise en œuvre des PNUAD. Il faudrait veiller à ce que la 

rationalisation de l’approche systémique des partenariats ne crée pas des obligations 

supplémentaires et n’entre pas en conflit avec la politique de l’OIT relative aux partenariats 

public-privé. Il serait utile que les politiques des Nations Unies n’excluent pas les 

partenariats avec des entreprises dont les activités sont légales. 
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807. Enfin, le groupe des employeurs souscrit à la vision axée sur les résultats exprimée par le 

Secrétaire général dans son rapport et à sa volonté d’améliorer la qualité des ressources 

préaffectées. Toutefois, il serait nécessaire de clarifier l’ensemble des incidences financières 

de la réforme, et notamment d’expliquer comment les augmentations à court terme se 

traduiront par des économies sur le long terme. Le groupe des employeurs attend avec intérêt 

de pouvoir débattre de la résolution à venir des Nations Unies lors d’une session ultérieure 

du Conseil d’administration. 

808. La porte-parole du groupe des travailleurs, notant que son groupe souscrit pleinement au 

Programme 2030, soutient que tout processus de réforme devrait reconnaître et respecter les 

éléments suivants: le caractère unique de l’OIT, défini par sa structure de gouvernance 

tripartite et son mandat normatif, et notamment son système de contrôle; la nécessité de 

poursuivre les financements et les programmes spécifiques sur les droits au travail et le 

monde du travail, y compris la coopération pour le développement; et la capacité de l’OIT 

d’exercer son mandat par l’intermédiaire de ses bureaux de pays et de ses bureaux régionaux. 

S’inquiétant des incidences de la réforme sur la gouvernance tripartite et le mandat normatif 

de l’OIT, l’intervenante demande que l’on précise comment le mandat normatif de chaque 

institution spécialisée sera reconnu dans le processus décisionnel. Notant que les bureaux de 

pays et les programmes de coopération pour le développement de l’OIT sont souvent créés 

en application de décisions tripartites et sont parfois étroitement liés aux mécanismes de 

contrôle de l’OIT, l’intervenante demande quelles mesures seront prises pour veiller à ce 

que l’OIT puisse continuer d’exercer son mandat normatif compte tenu de la rationalisation 

des bureaux de pays des Nations Unies et de l’alignement avec les PNUAD. 

809. Vu le manque de clarté concernant le rôle des syndicats dans les PNUAD et l’absence de 

référence à une prise de décisions tripartite s’agissant des priorités pour les équipes de pays 

des Nations Unies, l’intervenante demande quelles mesures les coordonnateurs résidents 

sont censés prendre pour reconnaître et soutenir pleinement la participation des organisations 

de travailleurs à ces décisions. Les syndicats devraient être considérés comme des acteurs 

spécifiques distincts de la société civile, et devraient être consultés séparément. 

L’intervenante demande à la Vice-Secrétaire générale de donner des exemples de 

consultations tripartites sur ces questions au niveau national et d’expliquer au Conseil 

d’administration comment le caractère et le contenu tripartites des PPTD seront préservés et 

comment la cohérence avec les PNUAD sera garantie. 

810. Des informations plus détaillées sont nécessaires concernant les incidences budgétaires de 

la mise en commun des fonctions administratives et des services internes. L’intervenante 

partage les préoccupations exprimées dans le document GB.332/HL/1 concernant les 

incidences sur les activités de l’OIT qu’aura la proposition consistant à regrouper le 

personnel sur place par groupe de résultats du PNUAD plutôt que par institution. Elle 

demande ce qui sera fait pour garantir que les mandants de l’OIT – et en particulier les 

syndicats – ont accès aux locaux communs et pour veiller à ce que l’OIT ait la capacité de 

mener à bien ses activités – en particulier ses activités normatives. 

811. Il faudrait aussi détailler les mesures prévues pour garantir que les coordonnateurs résidents 

comprennent parfaitement le mandat et la structure de gouvernance de l’OIT et les relations 

professionnelles dans le monde du travail. Les projets de double structure hiérarchique pour 

les membres du personnel des équipes de pays des Nations Unies suscitent des inquiétudes 

quant aux conséquences de ce dédoublement pour l’indépendance et la responsabilité de 

l’OIT. Les aspects du travail décent couverts par le Programme 2030 sont une source de 

chevauchements potentiellement importants. Il faudrait préciser comment ces conflits seront 

gérés. 

812. Le groupe des travailleurs s’inquiète de ce que les partenariats pour le Programme 2030 sont 

tournés vers les entreprises et ne tiennent pas compte de l’importance des mandants 
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tripartites au niveau des pays en tant que partenaires. La Chambre de commerce 

internationale s’est vu accorder le statut d’observateur, statut dont ne bénéficie aucun 

syndicat ni aucune organisation de la société civile. Le BIT exige que les partenariats 

public-privé soient conformes à ses principes et à ses valeurs et que les entreprises privées 

qui souhaitent financer ses activités aient un bon bilan en matière de travail décent. 

L’intervenante demande comment le respect de ces principes sera garanti dans les 

partenariats promus par l’ONU. En ce qui concerne les partenariats avec les institutions 

financières internationales, vu que le FMI donne des avis sur les politiques qui visent à 

affaiblir la législation du travail et la protection sociale, alors que les normes de l’OIT 

préconisent une protection sociale universelle, l’intervenante demande ce qui sera fait pour 

préserver l’approche fondée sur les droits qui est au cœur du Programme 2030 et du mandat 

de l’OIT. Le Pacte mondial n’est pas une norme suffisante ou adaptée pour le dialogue avec 

le secteur privé, et le Conseil d’administration devrait superviser sa révision, dans la mesure 

où les processus en jeu touchent à des éléments du mandat de l’OIT. Il faudrait également 

envisager d’autres mécanismes pour la surveillance des partenariats avec le secteur privé. 

Le groupe des travailleurs est fermement opposé à l’idée de donner au Pacte mondial un rôle 

central dans un point d’accès mondial pour les partenariats au sein de l’ONU. 

813. La porte-parole du groupe des travailleurs demande si est réalisable la proposition que 

chaque institution soit tenue d’allouer 15 pour cent des ressources autres que les ressources 

de base à des activités conjointes, point qui, croit-elle comprendre, devrait figurer dans les 

accords de financement conclus entre l’OIT et ses partenaires. En outre, elle souhaite savoir 

si les Etats membres de l’ONU se sont dits prêts à accroître de 30 pour cent les ressources 

allouées aux différentes institutions au cours des cinq prochaines années, comme proposé. 

814. L’OIT devrait sortir renforcée, et non affaiblie, de la réforme des Nations Unies. Le mandat 

de l’Organisation repose sur un principe consacré, à savoir que la paix universelle et durable 

ne peut être fondée que sur la base de la justice sociale, ce dont il importe de tenir compte. 

De même, la contribution spéciale que l’OIT pourrait apporter au dispositif de paix et de 

sécurité de l’ONU devrait être reconnue. Une meilleure cohésion au sein du système des 

Nations Unies serait certes bénéfique, mais la place spéciale que l’OIT occupe dans ce 

système mérite d’être préservée. 

815. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement du Rwanda 

note que la réforme du système des Nations Unies sera porteuse de défis et de perspectives 

pour l’OIT. Le Bureau devrait s’assurer que les points de vue des mandants sont pris en 

considération dans le processus de réforme et veiller aux incidences de cette réforme sur les 

fonctions normatives et les activités opérationnelles de l’OIT, afin d’apporter aux pays plus 

d’efficacité, plus de cohérence et d’appui en vue de la réalisation du Programme 2030. Le 

rôle des coordonnateurs résidents devrait être explicité en vue d’alléger la charge de travail 

pour les partenaires nationaux. Il faudrait appliquer strictement le principe directeur de la 

résolution sur l’examen quadriennal complet afin d’améliorer la cohérence, l’efficience et 

l’efficacité de ce système s’agissant des difficultés qui se posent au niveau national en 

matière de développement. Bien que le pacte de financement proposé soit censé renforcer la 

confiance et la transparence, des directives claires sont nécessaires sur les rôles et les 

responsabilités du Bureau des Nations Unies pour les partenariats et des coordonnateurs 

résidents à l’égard des autres partenaires, y compris les institutions financières 

internationales. L’action pour plus de cohésion dans l’approche visant à aider les équipes de 

pays à mener à bien leurs activités sur le terrain est appréciée, surtout pour les pays pilotes 

«Unis dans l’action». Le système des Nations Unies pour le développement devrait viser un 

appui intégré en matière de politiques et de normes, de renforcement des capacités et 

d’exploitation des partenariats et de l’appui pour la coopération Sud-Sud et la coopération 

triangulaire. Le fait que le BIT soit disposé à soumettre ses progrès à l’examen d’instituts de 

recherche et de formation, avec un accent sur le renforcement des capacités nationales pour 

les ODD, est apprécié. Préciser le rôle du PNUD et séparer la fonction de coordonnateur 
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résident de celle de représentant du PNUD devraient permettre de clarifier la répartition des 

tâches, de fournir un appui intégré et de maximiser les résultats. On pourrait générer des 

synergies supplémentaires eu égard au rôle des coordonnateurs nationaux pour les PPTD et 

à leurs relations avec les mandants nationaux. L’élaboration de politiques et de stratégies 

aux fins d’une gestion transparente et axée sur les résultats contribuerait sensiblement à 

améliorer les évaluations de pays et l’objectivité des décisions. Le Secrétaire général devrait 

affiner les modalités de la réforme en collaboration avec l’OIT et les autres institutions 

spécialisées, tout en faisant attention au financement des activités opérationnelles pour le 

développement afin de permettre aux pays d’atteindre les ODD. 

816. L’intervenant demande comment la stratégie et la gestion axée sur les résultats permettront 

de mettre davantage l’accent sur l’appui fourni en amont dans la procédure nationale de 

planification et de mise en œuvre, le renforcement des capacités, les avis de grande qualité 

et l’expertise technique fondée sur les pratiques optimales. Il demande aussi comment la 

réforme en cours garantira que l’OIT exécute pleinement son mandat constitutionnel aux 

niveaux mondial, régional et national, et laquelle des composantes de l’approche «Unis dans 

l’action» est la plus fructueuse. Il conviendrait de donner des détails sur les difficultés 

rencontrées pour les autres composantes. 

817. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement de l’Australie note que le programme de réforme présente de nombreux 

avantages pour le BIT, en particulier celui de favoriser la promotion et la réalisation de 

l’Agenda du travail décent, ce qui aidera le BIT à toucher un public plus large et à ancrer 

son programme normatif. Elle demande des informations plus détaillées sur la façon dont le 

cadre de développement et le système des coordonnateurs résidents tiendront compte de la 

structure tripartite unique de l’OIT. Elargir la base de donateurs serait certes favorable à la 

responsabilité et à la durabilité, mais les réformes du financement doivent être durables pour 

toutes les institutions concernées. Un surcroît d’informations serait apprécié sur le pacte de 

financement, sur les incidences des réformes aux niveaux régional et national et sur les 

possibilités de promouvoir la coopération pour le développement dans l’ensemble du 

système des Nations Unies. 

818. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), un 

représentant du gouvernement du Paraguay dit soutenir le processus de réforme et félicite 

l’OIT pour sa participation aux consultations de haut niveau, notamment celles du Comité 

de haut niveau sur la gestion et du GNUD. Mieux comprendre les liens entre les ODD 

permettrait d’optimiser les activités sur le terrain. L’intervenant salue les efforts déployés en 

vue de renforcer la cohérence du système des Nations Unies pour le développement et pose 

plusieurs questions: dans quelle mesure le BIT sera-t-il capable de fournir l’assistance 

technique aux mandants? Comment les structures régionales de l’OIT seront-elles 

modifiées? Quels effets les changements apportés au Bureau des Nations Unies pour les 

partenariats auront-ils sur les partenariats existants qui font avancer l’Agenda du travail 

décent? Le nouveau pacte de financement entraînera-t-il l’accroissement ou la réduction des 

fonds consacrés aux activités pour le travail décent? Comment les mandants tripartites 

nationaux seront-ils intégrés dans les procédures de travail sous la direction du 

coordonnateur résident? Comment les priorités pour les PPTD seront-elles déterminées et 

inscrites dans les PNUAD? Le BIT sera-t-il en mesure d’accroître les ressources autres que 

les ressources de base allouées à des activités conjointes? La relation entre le Conseil 

d’administration et l’ECOSOC, dans le contexte de l’accord de 1946 entre l’ONU et l’OIT, 

sera-t-elle modifiée d’une quelconque façon? Le rapport du Président devrait traduire les 

vues exprimées par les mandants et constituer la base de la contribution du Directeur général 

aux discussions ultérieures. 

819. S’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), une 

représentante du gouvernement de la France appelle le Bureau à encourager un dialogue 
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constructif sur la réforme des Nations Unies au sein du Conseil d’administration et avec les 

autres institutions spécialisées, les fonds et les programmes. Le groupe des PIEM soutient le 

Programme 2030 en tant que cadre pour la croissance inclusive, ainsi que l’objectif global 

d’améliorer la cohérence du système et de répondre aux préoccupations liées à la 

fragmentation et au chevauchement des efforts, en particulier au niveau des pays. L’OIT 

devrait s’engager activement dans les discussions sur la réforme des Nations Unies afin de 

veiller à ce que ses spécificités soient prises en compte. Le tripartisme devrait jouer un rôle 

important dans les PNUAD, ce qui serait en accord avec le Programme 2030, qui appelle à 

la conclusion de partenariats multipartites. La Vice-Secrétaire générale devrait expliquer le 

rôle que jouera le tripartisme dans la réforme des Nations Unies et comment l’expérience de 

l’OIT en matière de discussions tripartites sera prise en compte. Au sujet des lacunes et des 

chevauchements reconnus parmi les activités des Nations Unies dans la mise en œuvre des 

ODD, l’intervenante demande comment le BIT est censé contribuer à y remédier. Elle 

indique qu’un complément d’informations sur la façon dont le BIT et les coordonnateurs 

résidents pourront assurer le respect, la promotion et la mise en œuvre des normes 

internationales du travail au sein des équipes de pays et des PNUAD serait bienvenu. 

820. S’exprimant au nom de l’Union européenne (UE) et de ses Etats membres, un représentant 

de la délégation de l’UE auprès de l’Office des Nations Unies et d’autres organisations 

internationales à Genève indique que les pays ci-après s’associent à sa déclaration: 

ex-République yougoslave de Macédoine, Monténégro, Serbie, Albanie, 

Bosnie-Herzégovine et Géorgie. L’UE et ses Etats membres souscrivent pleinement aux 

principes directeurs du programme de réforme et à l’utilisation d’un document stratégique 

unique – le PNUAD – pour guider les activités des Nations Unies pour le développement 

dans les pays. Il faut définir les priorités et répartir les tâches en fonction des compétences 

et des avantages comparatifs de chaque organisation. Trois aspects du mandat de l’OIT 

devraient être pris en considération: la structure tripartite de l’Organisation, son activité 

normative et son système de contrôle. Ces deux derniers aspects ne concernent pas 

uniquement les pays dotés d’un PNUAD. L’intervenant souhaite savoir ce qui sera fait pour 

garantir que, lorsqu’un PNUAD est en place, l’action des Nations Unies tient compte tant 

des activités opérationnelles que des activités normatives. Vu les consultations qu’il est 

proposé de mener avec les partenaires sociaux lors de l’élaboration des PNUAD, et 

l’expérience de l’OIT en matière de tripartisme, l’intervenant demande à la Vice-Secrétaire 

générale quelle est la meilleure façon, selon elle, de veiller à ce que ces consultations, qui 

nécessitent une attention particulière, soient ancrées dans les institutions. 

821. L’UE et ses Etats membres sont favorables à la mise en place d’un coordonnateur résident 

indépendant et aux moyens d’action renforcés; la double ligne hiérarchique peut être 

complexe, mais elle donnerait au BIT la possibilité de toucher un public plus large et 

influent. Le pacte de financement proposé devrait favoriser la collaboration entre les entités 

du système qui œuvrent au développement grâce à des mécanismes de financement 

interorganisations et à un financement thématique et commun, et viser une meilleure 

durabilité en attirant un éventail plus large de donateurs et en regroupant tous les moyens de 

mise en œuvre et les partenariats. L’orateur souhaite savoir ce qui sera fait pour garantir que 

le pacte de financement prête suffisamment attention aux impératifs propres aux institutions 

spécialisées, en particulier l’OIT en tant qu’organisation tripartite. Nombre des outils et des 

procédures mis en évidence dans le rapport sont déjà utilisés par les acteurs du 

développement au sein des Nations Unies. Il faudrait recourir à ces mécanismes pour veiller 

à ce que l’ONU réponde aux besoins des différents pays de façon plus intégrée, plus efficace 

et plus complémentaire. 

822. S’exprimant au nom de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN), un 

représentant du gouvernement de la Thaïlande dit espérer que la réforme du système des 

Nations Unies pour le développement aidera le BIT à faire avancer l’Agenda du travail 

décent en vue d’atteindre les ODD. L’expérience de l’OIT dans l’élaboration des principes 



GB.332/PV 

 

GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  189 

 

et droits fondamentaux au travail offre une perspective tripartite unique en son genre au 

système pour le développement dans son ensemble. L’ASEAN est donc favorable à la 

création de liens entre les PPTD et les PNUAD. L’intervenant souscrit à la proposition 

d’élargissement des partenariats pour le développement, y compris les partenariats avec le 

secteur privé et avec les communautés locales et la société civile. L’ASEAN continuera de 

soutenir les efforts de réforme du système des Nations Unies et prie instamment l’OIT de 

continuer à participer au processus de réforme afin d’aider les Nations Unies à se concentrer 

sur les personnes davantage que sur les procédures. 

823. La Vice-Secrétaire générale de l’ONU déclare que les commentaires du Conseil 

d’administration faciliteront la mise en œuvre des réformes prévues. Elle reconnaît qu’il est 

nécessaire de tenir compte des différents contextes nationaux et que le système des Nations 

Unies tirera profit de l’expérience et de la composition tripartite, qui distinguent l’OIT. Le 

coordonnateur résident aura comme rôle de représenter le système des Nations Unies sur le 

terrain, de répondre aux priorités des pays et de faire la synthèse des vues de toutes les parties 

prenantes aux fins de la mise en œuvre du Programme 2030. Tout en étant séparée de la 

fonction de coordination du PNUD, cette fonction lui est étroitement liée et s’exercera en 

rapport avec les institutions spécialisées et l’équipe de pays des Nations Unies. Le profil de 

compétences et de capacités du coordonnateur résident sera actualisé en conséquence. La 

double structure hiérarchique, au sommet de laquelle se trouvera le Secrétaire général et qui 

passera par le Vice-Secrétaire général, garantira la responsabilité et la cohérence, tout en 

respectant les mandats. Les responsabilités seront confiées en fonction des priorités afin de 

garantir la cohérence et d’éviter les doubles emplois qui constitueraient un fardeau pour le 

système des Nations Unies ou les Etats membres. 

824. La refonte du modèle du PNUAD se fera avec les institutions des Nations Unies dans le 

cadre d’un mécanisme représentatif et inclusif, qui donnera sa place à la contribution 

tripartite de l’OIT. Il faut entendre la voix de tous les acteurs concernés afin de garantir que 

les PNUAD sont représentatifs du Programme 2030; il ne s’agit pas de simplement de 

découper le PNUAD en parts qui seront réparties entre les différentes institutions. 

L’expérience qu’a le BIT de l’élaboration de programmes spécifiques à chaque pays 

associant les différents mandants sera à cet égard précieuse. Les PPTD seront intégrés dans 

les PNUAD, de façon à traduire les priorités du gouvernement et des autres parties prenantes. 

825. Le Pacte mondial des Nations Unies est une plate-forme qui encourage les entreprises à 

adhérer à un ensemble de principes de durabilité et qui facilite le dialogue et les contacts 

entre les entreprises et les entités nationales qu’elles peuvent soutenir; il ne s’agit pas d’une 

représentation du secteur privé. C’est le Bureau des Nations Unies pour les partenariats qui 

conduira les efforts visant à déterminer quels types de partenariats seront bénéfiques. Il ne 

sera pas envisageable d’avoir un tableau de bord indiquant l’état des partenariats dans 

l’ensemble du système, vu leur nombre immense. Le secteur privé comprend de nombreux 

types d’entreprises, et il est difficile de veiller à ce qu’elles soient toutes représentées; 

toutefois, le mécanisme de partenariats autorise une certaine souplesse. L’approche est 

retravaillée pour que l’engagement des Nations Unies dans les partenariats au profit des pays 

et des régions soit bien clair. 

826. En ce qui concerne le pacte de financement, la Vice-Secrétaire générale dit que la recherche 

d’investissements entraînera l’accroissement des fonds alloués aux activités de 

développement. L’objectif est de redéployer les dépenses pour la paix et la sécurité en faveur 

du développement. Cela suppose de réfléchir à l’avenir pour faire en sorte qu’aucune lacune 

ne persiste et que les avancées en matière de développement soient durables. Il faut donc 

adapter le financement à chaque contexte et veiller à ce que l’ONU soit présente au bon 

endroit au bon moment. Il est important de mieux comprendre les économies nationales et 

d’admettre que l’ONU ne se contente pas d’apporter de l’aide, mais investit dans les gens, 

les emplois et l’infrastructure, tout en tenant compte de l’environnement. La Vice-Secrétaire 
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générale reconnaît qu’il faut donner plus d’informations sur le Fonds pour la réalisation des 

ODD, qui vise à mutualiser les investissements et engendrer une réponse commune en vue 

de la réalisation des ODD.  

827. Nombre des réformes du Secrétaire général ne nécessitent pas l’approbation des Etats 

membres de l’ONU: c’est le cas par exemple des projets de renforcement du GNUD visant 

à ce que les parties prenantes travaillent mieux ensemble au niveau des pays. D’autres 

éléments, par contre, doivent être approuvés, tels que le projet de valorisation du rôle du 

Bureau de coordination des activités de développement afin d’offrir un appui adéquat aux 

coordonnateurs résidents et aux équipes de pays et de rationaliser les structures 

hiérarchiques, de sorte que chaque région soit bien représentée au sein du secrétariat. 

828. Les coordonnateurs résidents devraient comprendre parfaitement toutes les institutions des 

Nations Unies, car celles-ci sont des atouts pour la réalisation des ODD. L’oratrice dit 

espérer que l’OIT participera à tous les groupes de résultats. Le premier groupe travaille à la 

traduction des ODD en actions concrètes; il veille à l’alignement du cadre normatif et des 

activités opérationnelles et à l’accomplissement des mandats relatifs aux droits de l’homme, 

tant au sein du Programme 2030 qu’en dehors de celui-ci. Les autres groupes se penchent 

sur les aspects suivants: processus métier et innovations, avec l’objectif d’améliorer 

l’efficience des services d’appui et la réactivité; sources et mécanismes de financement, avec 

l’objectif d’encourager les investissements de sources traditionnelles ou innovantes dans les 

programmes existants ou sur le terrain et de mieux gérer les taxes et les flux illicites; 

partenariats; communication et sensibilisation.  

829. Sur la voie du financement commun, il est nécessaire de rendre les résultats des 

investissements plus visibles, de mieux expliquer en quoi la coopération pour le 

développement permet de s’attaquer à la cause profonde des conflits et des crises et de 

promouvoir le multilatéralisme afin d’éviter la fragmentation des efforts. Il importe aussi 

d’améliorer la coordination dans l’ensemble du système des Nations Unies afin de définir 

plus clairement les rôles et les responsabilités et d’éviter les doubles emplois. Pour les 

mêmes raisons, il faudrait communiquer davantage d’informations sur les activités menées 

dans les pays et dans les régions, en particulier aux plates-formes de l’ECOSOC, et au Forum 

politique de haut niveau sur le développement durable. 

830. Le document stratégique à l’échelle du système sera utile pour la mise en œuvre de la 

réforme. Toutefois, il est moins ambitieux qu’attendu, et l’oratrice s’attend à ce que les Etats 

membres demandent une stratégie plus ambitieuse. L’intention est de renforcer la capacité 

du système des Nations Unies à réaliser le Programme 2030 en tirant les leçons des réussites 

et des erreurs passées. Le Programme 2030 n’est pas un cadre juridiquement contraignant, 

et il est donc important d’inciter les parties à investir et à agir. De nombreuses parties 

prenantes différentes ont recensé des difficultés et des besoins dans leurs propres contextes. 

L’ONU doit se réformer afin d’être le premier point de contact pour les partenaires ou les 

mandants, car elle est en concurrence avec des organisations et fondations internationales 

non gouvernementales et avec des entreprises. L’ONU doit regagner son rôle de chef de file 

et prouver qu’elle est capable de remplir son office s’agissant de la réalisation du Programme 

2030. L’oratrice rappelle que tous les ODD sont liés et que tous, et pas seulement l’objectif 8 

sur la croissance économique, l’emploi et le travail décent, sont importants pour l’OIT. 

831. L’objectif du système des Nations Unies pour le développement, des équipes de pays et des 

coordonnateurs résidents est de servir les bénéficiaires en s’appuyant sur les atouts des 

Nations Unies. Le PNUD dirigera les efforts dans le cadre de son nouveau plan stratégique. 

Toutefois, il est encore demandé aux organismes au sein du système d’assumer la 

responsabilité de différents objectifs qui ne relèvent pas du mandat d’une institution précise. 

La formation à l’encadrement et à des compétences spécifiques est un autre élément 

important de la réforme, et l’Ecole des cadres du système des Nations Unies est chargée de 
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développer les compétences de base du personnel de l’ONU. Les administrateurs devraient 

se voir offrir des possibilités identiques à celles offertes aux fonctionnaires des Etats 

membres. Les membres des équipes de pays des Nations Unies peuvent être des 

non-résidents, afin de fournir les capacités nécessaires.  

832. L’oratrice admet que les PPTD et les autres programmes visant à la réalisation du 

Programme 2030 doivent être flexibles, à même de s’adapter à des contextes qui ne cessent 

d’évoluer, alors que les pays et les régions sont face à des difficultés énormes et variées 

– migrations causées par des conflits, crises de réfugiés, changement climatique. L’ONU 

devrait être prête à répondre aux besoins des Etats avec les ressources requises, quelles 

qu’elles soient, tout en préservant l’efficacité des dépenses. Enfin, il faut développer les 

relations avec les parlementaires, puisque ce sont eux qui déterminent les budgets pour la 

concrétisation des projets et des visions des gouvernements. 

833. Un représentant du gouvernement de l’Ethiopie affirme que la réforme est importante et 

arrive au bon moment. Il est crucial, dans le cadre de cette réforme, de prendre en 

considération les vues et les préoccupations de tous les Etats membres de l’ONU et des 

autres parties prenantes, y compris l’OIT. Le gouvernement de l’Ethiopie a aligné ses plans 

de développement sur le Programme 2030, travaille avec plus de 28 institutions des Nations 

Unies dans le cadre de l’approche «Unis dans l’action» et participera aux examens nationaux 

volontaires. La réforme aura des effets sur les opérations de maintien de la paix ainsi que sur 

les activités de développement et les activités humanitaires en Ethiopie. Le caractère 

tripartite qui fait la spécificité de l’OIT permet aux mandants de débattre des questions 

relatives au travail qui revêtent une importance mondiale. L’intervenant demande comment 

il en sera tenu compte dans le processus de réforme du système des Nations Unies afin 

d’éviter toute incidence négative sur les méthodes de travail du BIT. Il souhaiterait savoir 

comment, tel qu’il existe, le système des Nations Unies pour les activités humanitaires et les 

activités de développement est vu à la lumière de la réforme, notant qu’il faudrait éviter toute 

perturbation potentielle des activités de développement et des obligations humanitaires des 

pays. 

834. Une représentante du gouvernement du Lesotho salue les propositions du Secrétaire général 

de l’ONU, porteuses à la fois de possibilités et de défis pour l’OIT et ses mandants. Elle 

salue aussi la participation de l’OIT aux consultations et en tant que membre du groupe de 

base pour la mise en œuvre interorganisations. Elle se félicite des références faites à la 

promotion de la parité hommes-femmes dans les postes de haut rang des Nations Unies, au 

renforcement de la protection contre le harcèlement sexuel et les atteintes sexuelles et à la 

protection des lanceurs d’alerte. Ces questions sont également des priorités pour le Conseil 

d’administration et sont liées à la discussion sur la violence et le harcèlement dans le monde 

du travail qui aura lieu prochainement à la Conférence. L’expérience qu’a le BIT de la 

coopération Sud-Sud et de la coopération triangulaire sera utile à la conclusion de 

partenariats pour le Programme 2030. Toutefois, il faudrait chercher à conclure différentes 

formes de partenariats, et ceux-ci devraient être adaptés aux besoins des partenaires. 

L’intervenante dit soutenir les réformes, mais elle appelle le Secrétaire général de l’ONU à 

reconnaître les difficultés qu’implique leur application à la structure de gouvernance 

indépendante de l’OIT. 

835. Un représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud demande des éclaircissements sur la 

façon dont les initiatives seront déployées et sur leur application pratique, et il appelle à la 

prudence avant de changer des processus qui fonctionnent bien. Plus spécialement, les PPTD 

sont négociés avec les partenaires sociaux afin d’assurer l’appropriation des objectifs 

stratégiques, et on ne sait pas clairement quels effets la réforme aura sur ce point. Les 

contacts entre le BIT et les bureaux de pays sont efficaces, utiles à la fois aux Etats Membres 

et aux partenaires sociaux, et fondés sur le tripartisme, ce qu’il ne faut pas perdre. Il ressort 

des propositions que les directeurs du BIT dans les bureaux de terrain feraient rapport à la 
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fois au BIT et au coordonnateur résident, ce qui pourrait engendrer des doubles emplois et 

de la confusion avec le risque de manquer des cibles. L’OIT, institution spécialisée, devrait 

être autorisée à poursuivre ses activités sans entrave; il serait regrettable de réduire à néant, 

sans le vouloir, les améliorations antérieures de l’activité normative et des mécanismes de 

contrôle de l’OIT. 

836. Un représentant du gouvernement du Japon salue la réforme du système des Nations Unies 

pour le développement, qui vise à améliorer la qualité des services fournis dans les pays en 

développement, et exprime sa volonté d’apporter une contribution constructive à la 

recherche du consensus lors des consultations. Même si des incertitudes persistent quant aux 

incidences de la réforme sur l’OIT en tant qu’institution spécialisée, l’Organisation devrait 

saisir cette occasion pour gagner en efficacité et en efficience. Il faudrait prêter une attention 

toute particulière à la réforme des opérations sur le terrain. 

837. Un représentant du gouvernement de l’Arabie saoudite dit que son pays a aligné ses 

programmes sur les ODD en vue d’atteindre ses objectifs nationaux. La prise en compte des 

spécificités de chaque pays figure parmi les principes clés de l’action des Nations Unies pour 

le développement; elle caractérise aussi les PNUAD et l’assistance que le BIT fournit à ses 

Etats Membres pour exécuter l’Agenda du travail décent et pour établir les rapports sur les 

conventions ratifiées. L’intervenant se demande dans quelle mesure il sera possible de 

prendre en considération les spécificités des pays et de l’OIT elle-même, tout en s’appuyant 

sur les succès passés. 

838. Un représentant du gouvernement du Népal dit soutenir la réforme du système des Nations 

Unies pour le développement, et notamment le renforcement de la fonction de coordonnateur 

résident et la mise en commun des locaux, des opérations et des services pour gagner en 

efficience. Agir ensemble par l’intermédiaire des équipes de pays des Nations Unies en 

adoptant une approche stratégique, axée sur les résultats de la planification, de la gestion et 

de la mise en œuvre au niveau des pays est un objectif réaliste qui nécessite des partenariats 

multipartites et qui devrait être axé sur la réalisation des ODD. Il est vital de mettre l’accent 

sur l’efficacité des équipes de pays et des coordonnateurs résidents afin d’obtenir des 

résultats sur le terrain et d’assurer une forte participation des gouvernements, de la société 

civile, des partenaires du développement et des autres parties associées à la mise en œuvre, 

au suivi et à l’évaluation des PNUAD. Il est indispensable que l’OIT renforce sa 

collaboration avec les équipes de pays des Nations Unies, vu la place de l’Agenda du travail 

décent dans les ODD. Comme cela a été souligné dans le rapport de 2016 sur l’examen 

quadriennal complet, il est impératif d’aligner de façon ciblée les activités opérationnelles 

des Nations Unies pour le développement sur les plans nationaux de développement, de 

suivre régulièrement les résultats et d’établir des rapports périodiques sur ceux-ci. Le BIT 

devrait suivre de près la réforme du système des Nations Unies pour le développement et 

s’assurer qu’elle encourage les mécanismes multilatéraux afin d’engendrer une action 

porteuse de résultats. 

839. Une représentante du gouvernement de l’Argentine applaudit la proposition du Secrétaire 

général visant à créer un département des affaires politiques et de la consolidation de la paix 

ainsi qu’un département des opérations de paix, et exprime l’espoir que cela offrira un 

meilleur mécanisme de réponse et de coordination pour faire face aux obstacles à la paix et 

aux droits humains. Elle reconnaît la nécessité de revoir en profondeur la direction 

stratégique et opérationnelle de l’ONU, en ce qui concerne par exemple la préparation des 

budgets, les structures faisant double emploi dans des domaines tels que le travail 

humanitaire et la transparence des décisions de portée internationale. L’OIT doit être 

consciente de son rôle dans la réforme du système des Nations Unies pour le développement, 

dont les résultats auront une incidence non négligeable sur ses travaux. L’oratrice appuie en 

particulier les propositions du Secrétaire général concernant la présence des équipes des 

Nations Unies dans les pays et toute mesure stratégique visant à mettre en œuvre le 
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Programme 2030 et à adapter la structure du système des Nations Unies au niveau régional. 

Vu l’importance et les conséquences positives que ces mesures auront, il sera impératif de 

respecter le calendrier proposé. 

840. Une représentante du gouvernement du Brésil se réjouit des propositions formulées par le 

Secrétaire général dans son rapport, notamment celles qui touchent à l’adoption de modèles 

participatifs et d’un bon rapport coût-efficacité pour asseoir la présence sur le terrain des 

Nations Unies en se fondant sur les priorités des pays. Le Brésil compte que les équipes de 

pays des Nations Unies travailleront en étroite collaboration avec les gouvernements de 

façon à garantir que ceux-ci participent pleinement à la préparation, à la mise en œuvre, à la 

surveillance et à l’évaluation des PNUAD et à favoriser la responsabilisation et 

l’appropriation par les pays. Les économies réalisées pourraient être affectées au 

renforcement des activités finales. Des modalités novatrices telles que les fonds de 

financement commun pourraient servir d’alternative aux fonds préaffectés, tandis que des 

partenariats novateurs pourraient créer des synergies, améliorer les résultats en matière de 

développement et générer des ressources supplémentaires. L’oratrice rappelle l’objectif 

fondamental du système des Nations Unies pour le développement, qui est d’éradiquer la 

pauvreté. Le tripartisme doit rester le trait distinctif de l’OIT dans une ONU réformée, et il 

faudrait s’appuyer sur son expérience positive en matière de coopération Sud-Sud et de 

coopération triangulaire pour consolider son rôle dans un système des Nations Unies 

repositionné. 

841. Une représentante du gouvernement du Canada félicite le BIT pour son engagement en 

faveur de la coopération et de la coordination à l’échelle du système et salue le rôle moteur 

qu’il joue dans la mise en œuvre du Programme 2030. L’efficacité future du système repose 

sur un grand nombre des réformes proposées par le Secrétaire général de l’ONU. Le Canada 

est un ardent partisan de la réforme des Nations Unies, pour ce qui est notamment de 

promouvoir la cohérence et de la complémentarité et d’éliminer les doublons et les 

chevauchements. Les organismes des Nations Unies basés à Genève doivent être intégrés 

dans la planification de la réforme, en particulier la réforme du système des Nations Unies 

pour le développement au niveau des pays. Le BIT dispose d’une expertise et de points 

d’accès à la société par l’entremise des partenaires sociaux, et cet atout sera crucial pour 

relever les défis liés à la réalisation des ODD. L’oratrice se félicite en particulier des mesures 

visant à renforcer le système des coordonnateurs résidents pour assurer une base de 

financement plus sûre et favoriser l’impartialité et la responsabilité, et elle salue les efforts 

déployés pour aligner les ODD et une série de nouveaux modèles de financement. Pour que 

ces réformes débouchent sur des résultats en faveur des personnes les plus vulnérables, il 

convient de mettre l’accent sur l’égalité entre femmes et hommes, les droits humains et les 

droits au travail, et d’inscrire les partenariats multipartites dans le système des Nations Unies 

pour le développement – domaines dans lesquels le BIT est bien placé pour fournir une 

assistance. Enfin, l’intervenante demande des informations sur les mesures spécifiques qui 

seront prises pour placer les droits humains et les droits des travailleurs au cœur de la 

réforme, conformément au socle de droits sur lequel se fondent les ODD. 

842. Une représentante du gouvernement de la Colombie déclare que les propositions 

ambitieuses de la réforme du système des Nations Unies pour le développement sont une 

priorité absolue et que le Programme 2030 fournira une feuille de route pour guider les Etats 

membres. Quant à l’idée que tous les organismes des Nations Unies doivent agir de concert 

pour la mise en œuvre de la réforme, il est difficile de savoir exactement comment l’OIT, en 

tant qu’institution spécialisée, se positionnera ou de quelle manière sa relation avec le 

système des Nations Unies changera à partir d’avril 2018. L’oratrice sollicite des 

éclaircissements à ce sujet, compte tenu du fait en particulier que les résolutions de 

l’Assemblée générale des Nations Unies ne sont pas contraignantes pour l’OIT, au sein de 

laquelle, vu sa composition tripartite, les employeurs et les travailleurs ont aussi le droit 

de vote. 
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843. Une représentante du gouvernement du Mexique observe que le Programme 2030 est 

ambitieux et que, pour le réaliser, les organisations des Nations Unies devront changer leurs 

modalités de travail et d’interaction avec les Etats membres. Elle convient que les Nations 

Unies ne courent plus en tête pour ce qui est du développement et qu’aucune des institutions 

n’applique encore les ODD, puisque toutes en sont encore à poursuivre les objectifs du 

Millénaire pour le développement. Cela témoigne de la nécessité d’accélérer la réforme, que 

le gouvernement du Mexique appuie pleinement et à la réalisation de laquelle toutes les 

parties du système des Nations Unies doivent s’employer sans réserve. Le BIT dispose de 

nombreux atouts à cet égard, notamment sa composition tripartite, qui peut améliorer 

l’application du Programme 2030 sur le terrain. En conclusion, l’oratrice indique que le 

gouvernement du Mexique aspire à voir la réforme menée à bon terme, car celle-ci est 

importante tant pour les Nations Unies que pour l’ensemble des Etats membres. 

844. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale et de l’Asie centrale, un représentant 

du gouvernement de la Pologne appuie fermement la participation active de l’OIT à la 

réforme des Nations Unies et souligne la nécessité que toutes les institutions des Nations 

Unies disposent d’un cadre cohérent. Grâce à sa structure tripartite qui fait sa spécificité et 

à son éventail de normes internationales du travail et de mécanismes de contrôle 

indépendants, l’OIT est à même d’équilibrer les intérêts de toutes les parties prenantes. C’est 

la raison pour laquelle elle devrait jouer un rôle important dans le système des Nations Unies 

pour le développement et la mise en œuvre du Programme 2030. Les PPTD aident beaucoup 

de pays à avancer sur la voie du travail décent et de la croissance économique, et l’orateur 

est convaincu que l’OIT consolidera son leadership dans le contexte du progrès technique et 

du défi environnemental. En conclusion, il se demande quelle est la façon dont le BIT, grâce 

à sa longue et riche expérience du tripartisme, pourrait contribuer au mieux à un système des 

Nations Unies cohérent et comment la réforme lui profitera en retour. 

845. Prenant la parole au nom du groupe de l’Europe occidentale, un représentant du 

gouvernement de l’Irlande réitère l’appui de son groupe au programme de réforme des 

Nations Unies, essentiel pour la réalisation des ODD. Il fait observer que le tripartisme, 

l’activité normative et le contrôle de l’application des normes sont les grands sujets 

récurrents au sein du Conseil d’administration. Il demande en premier lieu comment le BIT 

pourrait transmettre son expérience positive du tripartisme, notamment par le biais des 

PPTD, pour la préparation de PNUAD efficaces, et quelles orientations il pourrait fournir 

aux équipes de pays des Nations Unies pour les aider à tirer le meilleur parti des compétences 

des partenaires sociaux. En deuxième lieu, l’orateur sollicite des informations sur les 

mesures qui seront prises pour garantir que la réforme n’empêchera pas l’OIT, en tant 

qu’organisation normative, d’accomplir son mandat et les activités qui en découlent dans les 

pays; plus précisément, il demande quelle sera la marge de manœuvre dont disposera le 

Conseil d’administration dans le cadre des PNUAD réformés pour continuer de jouer son 

rôle, à savoir recommander des projets d’assistance technique propres à un pays pour l’aider 

à se conformer aux normes du travail à l’issue d’une procédure de plainte. Enfin, l’orateur 

demande quelles mesures peuvent être prises pour assurer que l’OIT et les autres institutions 

spécialisées s’engagent pleinement en faveur de la réforme, pour ce qui est tout 

particulièrement des cibles relatives au partage des locaux et des services administratifs. 

846. Un représentant de l’Organisation des Nations Unies pour le développement industriel 

(ONUDI) déclare que l’OIT et l’ONUDI ont des mandats complémentaires dont l’objet est 

d’appuyer le développement socio-économique des pays en développement. Bien que la 

mondialisation des affaires et du commerce offre des possibilités, trop de gens sont laissés 

pour compte. Une industrialisation inclusive pourrait fournir du travail décent, vu le potentiel 

de l’industrie manufacturière de créer des emplois, et faciliterait l’approfondissement de 

l’intégration dans l’économie mondiale. L’industrie aide les travailleurs à développer leurs 

compétences et à obtenir des emplois mieux payés, associés à une protection sociale plus 

étendue et à la sécurité de l’emploi. La nouvelle architecture du système des Nations Unies 
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pour le développement offre à l’OIT la possibilité de travailler en étroite collaboration avec 

l’ONUDI au niveau des pays pour répondre aux priorités des Etats membres en matière de 

développement socio-économique. Réaliser les objectifs du Programme 2030 suppose que 

le système des Nations Unies pour le développement remédie aux lacunes recensées par le 

Secrétaire général dans son rapport, lacunes qui compromettent notamment la mise en œuvre 

des ODD liés à l’économie et à l’environnement. L’ONUDI s’engage à remédier à ces 

lacunes. Les institutions des Nations Unies devraient travailler avec d’autres acteurs du 

développement pour établir des mécanismes efficaces sur la base de la nouvelle architecture 

proposée par le Secrétaire général. Ces mécanismes devraient aider les pays en 

développement à relever les défis que posent la quatrième révolution industrielle et 

l’émergence rapide de nouvelles technologies, qui auront de profondes répercussions sur la 

production industrielle et la création d’emplois. Pour que leur action soit suivie d’effets, les 

institutions des Nations Unies devront rassembler leurs forces et améliorer la 

programmation, la mobilisation des ressources et l’application, en particulier au niveau des 

pays. L’ONUDI et l’OIT doivent s’employer à consolider et apporter une dimension 

concrète à leur alliance en partageant leur savoir et en mobilisant leurs réseaux respectifs sur 

le terrain. L’ONUDI se réjouit de travailler avec l’OIT ainsi qu’avec d’autres entités dotées 

d’un mandat lié au développement économique afin de contribuer au débat en cours sur la 

nouvelle architecture du système des Nations Unies pour le développement. 

847. La porte-parole des travailleurs sait gré à la Vice-Secrétaire générale de reconnaître que le 

Conseil d’administration devrait débattre de la façon dont la réforme des Nations Unies 

pourrait tirer parti de l’expérience et de la structure uniques de l’OIT. Dans les travaux du 

BIT, c’est souvent l’Organisation elle-même plutôt que les pays qui occupe la place du 

conducteur, le Conseil d’administration prenant les décisions et formulant des 

recommandations sur les normes internationales du travail. Ces normes acquièrent une 

importance accrue à l’ère de la mondialisation, car l’existence ou l’absence de travail décent 

dans un pays affectent d’autres pays; ces normes créent des règles du jeu équitables qui sont 

indispensables pour promouvoir le développement durable. Il importe aussi de mentionner 

expressément les syndicats: en tant que partenaires à part entière du développement, de la 

coopération et de la création de solutions, les organisations de travailleurs doivent être 

associées au même titre que les travailleurs eux-mêmes. Une question préoccupe au plus 

haut point les travailleurs: l’avenir du travail sera-t-il synonyme d’emploi décent et de filet 

de sécurité sociale? Ceux-ci en effet font partie intégrante du développement durable, et c’est 

sur la justice sociale que repose la garantie de la paix. Enfin, l’oratrice lance un appel pour 

que soient reconnues et respectées pendant la réforme les structures de décision propres à 

l’OIT. L’Organisation respectera son engagement en faveur des ODD, mais elle doit 

maintenir son processus de décision pleinement tripartite. 

848. Le porte-parole des employeurs salue le consensus exprimé sur les questions à l’examen. Il 

est impératif que la réforme de l’ONU apporte des bénéfices à toutes les parties prenantes. 

Le système des Nations Unies tirera profit de la structure tripartite unique qui fait la 

spécificité de l’OIT et que toute réforme devrait reprendre à son compte et consolider. 

Cependant, on ne voit pas très bien comment cette structure pourra être préservée et 

renforcée. L’avenir du travail et la gouvernance du monde du travail ont besoin d’une OIT 

pertinente et pleinement opérationnelle qui reste fidèle à son mandat. L’OIT pourrait avoir 

une incidence plus ciblée par le biais d’équipes de pays des Nations Unies modulaires et 

mobilisées sur demande, sans pour autant négliger ses mandants là où elle n’a qu’une 

présence limitée. Vu le pouvoir de décision dont disposent les partenaires sociaux au BIT, 

la question de savoir comment accommoder la structure tripartite dans la réforme reste 

entière. 

849. Les partenariats des Nations Unies ne devraient pas dépendre de l’adhésion ou non au Pacte 

mondial. Beaucoup d’entreprises respectent déjà des principes équivalents à ceux du Pacte 

mondial, et la Chambre de commerce internationale pourrait favoriser les partenariats avec 
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ces entreprises. L’Organisation représente aux niveaux national et international un grand 

nombre de ces entreprises de tous secteurs et de toutes tailles, beaucoup d’entre elles étant 

associées aux questions de développement et aux ODD. Il est essentiel que le système des 

Nations Unies pour le développement soit équipé pour aider les Etats confrontés à des défis 

en matière de développement. Toutefois, les incidences financières de la réforme et les 

moyens par lesquels les augmentations à court terme se traduiront par des économies à long 

terme restent peu clairs. Le porte-parole des employeurs demande quels sont les moyens 

d’action dont dispose l’OIT, en tant que membre du système des Nations Unies, au cas où 

la réforme aurait des répercussions négatives sur son mandat et sur ses mandants. Il aimerait 

savoir aussi comment, vu le peu de temps disponible, elle pourrait réagir si la résolution de 

l’Assemblée générale ne tenait pas dûment compte de son mandat spécifique. 

850. La Vice-Secrétaire générale de l’ONU remercie les participants pour cette discussion 

constructive. Elle souligne que, pour l’essentiel, les débats entre Etats membres 

d’institutions spécialisées sont passés inaperçus à l’Assemblée générale – qui rend compte 

principalement auprès des ministères des Affaires étrangères. C’est pourquoi, de Genève à 

New York, tous les Etats membres devraient se réunir pour débattre de la réforme avant 

l’adoption de la résolution de façon à garantir sa bonne mise en œuvre, compte tenu en 

particulier du calendrier serré prévu pour son adoption. 

851. En ce qui concerne les ODD, les ODD 1 à 6 représentent la partie inachevée des OMD. Les 

indicateurs et cibles correspondants des ODD se veulent plus ambitieux. Les ODD 7 à 15 

portent sur l’économie, notamment, sur la valeur ajoutée pour l’économie que représentent 

la protection et la pérennité de l’environnement (ODD 13 à 15). L’investissement dans les 

ODD 7 à 15 favorisera une économie inclusive qui, à son tour, générera des recettes qui 

financeront les ODD 1 à 6, mettant fin à la dépendance des pays vis-à-vis de l’aide. Ce 

processus équivaut à un développement véritablement durable. Il est difficile de se 

prononcer sur l’ODD 16, qui a trait à l’agenda normatif et à la nécessité d’avoir des 

institutions solides pour appliquer le Programme 2030. L’ODD 17 touche aux partenariats 

et au financement requis pour leur mise en œuvre. Par conséquent, et bien que le BIT puisse 

chérir davantage l’ODD 8, puisque c’est celui qui relève le plus directement de son mandat, 

la force du Programme 2030 réside dans l’interdépendance des ODD, et son potentiel ne sera 

réalisé que si les institutions spécialisées contribuent au réseau de cibles et d’indicateurs. 

852. Le BIT aura un rôle à jouer dans le processus de transition pour la mise en œuvre de la 

réforme ainsi que dans les PNUAD et le système des coordonnateurs résidents. Ces derniers 

devront faire preuve d’une certaine habileté politique pour mettre au service de la réforme 

les personnes dotées des compétences les plus appropriées. 

853. Dans le contexte de la réforme, le droit humanitaire a la préséance, et sauver des vies 

demeure l’objectif premier. Le succès du Programme 2030 ne sera pas mesuré à l’aune 

uniquement des résultats et des postes créés, mais aussi en fonction des clauses 

d’achèvement, voire des institutions spécialisées qui fermeront leurs portes parce que leur 

mandat en matière de développement aura été accompli. Le développement durable est avant 

tout synonyme de pouvoir donné au pays de ne plus dépendre de l’aide et des programmes 

de développement. 

854. Les aspects du Programme 2030 qui touchent aux données, aux jeunes et à l’égalité entre les 

sexes ont toute leur importance. La collecte de données doit être renforcée aux Nations Unies 

de façon à éviter que les femmes, et tous les groupes vulnérables, soient laissés pour compte. 

Il faut qualifier les données et les partager, et les données du BIT sont particulièrement utiles. 

La coopération Sud-Sud s’étend rapidement, et des débats sont en cours sur les moyens de 

la démultiplier et de la faciliter. Des changements conceptuels majeurs se sont produits, et 

la réforme garantira que l’action et les bureaux des Nations Unies sont adaptés et plus réactifs 

aux besoins des ODD. Il convient de consolider l’ECOSOC et d’en faire la référence pour 
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tout ce qui touche au développement dans la même mesure que d’autres organismes de 

développement tels que la Banque européenne pour la reconstruction et le développement et 

le Forum économique mondial. Pour donner plus de pertinence à l’ECOSOC au niveau 

international, la réforme recommande que ses réunions ne se tiennent pas seulement à New 

York, mais aussi en Europe. La proposition de créer une double structure de rattachement 

hiérarchique dans les bureaux de terrain vise à améliorer la coordination et la cohérence dans 

le respect du mandat de toute personne faisant rapport à son siège. Les débats sont en cours 

cependant, et aucune décision n’a été prise, la résolution devant encore être approuvée. 

855. Compte tenu du déficit de confiance dont souffre la réforme, il est vital de faire preuve de la 

plus grande ouverture, transparence et responsabilité possible dans le processus menant à 

l’adoption de la résolution. Il importe de rappeler le contexte dans lequel s’inscrit la réforme: 

il s’agit d’améliorer la vie de 7,5 milliards de personnes. Certes, l’exploit paraît irréalisable, 

mais comme Nelson Mandela l’a dit: «cela semble toujours impossible jusqu’à ce que ce 

soit fait». A cet égard, il faut remercier tout spécialement ceux qui, tout en appuyant la 

réforme, nourrissent des préoccupations quant à sa mise en œuvre. Il faut créer un 

environnement propice à dissiper ces craintes, à créer des synergies et la conviction que des 

solutions sont possibles. Il incombe aux gouvernements nationaux d’orienter ce processus, 

mais l’appropriation de la réforme doit se faire à l’échelle du système dans son ensemble, et 

des forums s’adressant à différents mandants devraient être établis pour informer les 

gouvernements et leur donner les moyens d’assumer leurs responsabilités et d’être à la 

hauteur des aspirations de leur peuple. Les Etats membres contribuent à la réforme de 

l’intérieur du système, mais aussi de l’extérieur, et il est impératif de s’assurer que toutes les 

parties intéressées, notamment les syndicats, sont bien définis et à même de contribuer au 

débat. Certains buts doivent être affinés et intégrés dans le Programme 2030. L’OIT devrait 

aussi s’engager auprès du Groupe des Nations Unies pour le développement. 

856. Les discussions qui ont lieu au BIT, ainsi qu’avec d’autres partenaires de développement 

dans le système des Nations Unies et parmi les gouvernements, touchent souvent aux mêmes 

sujets d’ordre économique et social, mais manquent de coordination. Beaucoup 

d’institutions se penchent, dans des débats isolés, sur des questions sur lesquelles le BIT est 

à la pointe. Il importe d’identifier des moyens d’améliorer la cohérence et d’encourager les 

secteurs à relever conjointement les défis auxquels ils sont confrontés dans des espaces tels 

que le Conseil des chefs de secrétariats des organismes des Nations Unies pour la 

coordination (CCS) et le GNUD. L’alignement du mandat de l’OIT et des ODD ne porte en 

rien préjudice aux aspects normatifs distincts de ce mandat. Toutefois, il convient d’explorer 

plus avant le fonctionnement des Nations Unies au niveau des pays en rapport avec les 

gouvernements et avec le GNUD. 

857. Les dix principes du Pacte mondial, qu’il est prévu de revoir, ne sont qu’un guide et ne sont 

pas approuvés par tous les Etats membres. Qui plus est, 80 pour cent des entreprises et des 

partenariats qui collaborent avec des institutions des Nations Unies n’adhèrent pas au Pacte 

mondial, et toute partie a pleinement le droit de participer au système des Nations Unies, 

même lorsqu’elle ne souscrit pas à ce pacte. En ce qui concerne les incidences financières 

de la réforme, l’allocation qu’il est proposé aux organismes du système des Nations Unies 

pour le développement de consacrer, à hauteur de 15 pour cent des ressources autres que les 

ressources de base, aux activités conjointes du système des coordonnateurs résidents devrait 

être considérée comme un investissement dans les fonds de financement commun 

interinstitutions. Des discussions sont en cours sur les moyens d’échelonner ces 

financements sur six à dix-huit mois, en fonction de l’avancement des travaux. 

858. Enfin, la parité des sexes est globalement l’aspect le plus important de la réforme, l’objectif 

étant d’atteindre la parité au secrétariat d’ici à 2020. Cela suppose de changer les relations 

de pouvoir et, à travers des débats,  d’imposer la tolérance zéro en matière de harcèlement 

sexuel, d’exploitation et d’atteintes sexuelles. Mettre en œuvre la parité est plus compliqué 
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dans certains domaines, notamment celui du maintien de la paix. C’est pourquoi il importe 

de sensibiliser à ce sujet le monde universitaire et d’encourager la participation des femmes. 

Atteindre la parité suppose d’entamer le débat sur les conséquences qui en résultent pour les 

hommes, à savoir qu’ils devront céder un certain nombre de postes. De même, en ce qui 

concerne le harcèlement sexuel, ainsi que l’exploitation et les atteintes sexuelles, des débats 

sont en cours sur les droits des victimes, mais il n’y a pas de dialogue avec les hommes qui 

perpétuent ce type de violence. Sans dialogue de ce genre, l’égalité entre les sexes ne pourra 

exister. Les Nations Unies dans leur ensemble devraient donner l’exemple en appliquant la 

parité des sexes dans la pratique et en s’attaquant au harcèlement sexuel ainsi qu’à 

l’exploitation et aux atteintes sexuelles. La question de l’égalité entre femmes et hommes se 

pose à l’échelle mondiale, et les Etats membres devraient contribuer à la réflexion et au 

processus en cours au sein du système des Nations Unies. 

859. Le Directeur général déclare que la discussion a été éclairante et nécessaire et qu’elle a fait 

avancer la réflexion sur le Programme 2030 et les questions connexes. La réforme des 

Nations Unies et le Programme 2030 ont suscité un accord unanime. L’Organisation devra 

examiner de près ses responsabilités et ses intérêts dans les domaines évoqués, le premier 

d’entre eux étant l’obtention d’un système multilatéral consolidé et amélioré. Il est illusoire 

de penser que le BIT pourrait avancer si le système dans son ensemble n’avance pas dans 

l’unité. La place de l’Organisation dans la réforme ne saurait être dictée par une perspective 

institutionnelle étroite ou défensive, car ses intérêts sont plus larges. Le BIT doit être un 

acteur de la réforme, d’autant plus qu’une marge d’action considérable lui est offerte pour 

ce faire, ce qu’il apprécie au plus haut point. La responsabilité de l’OIT eu égard au 

Programme 2030 ne se limite pas à l’ODD 8, de même que l’OIT n’est pas la seule 

organisation à laquelle sont confiées des responsabilités concernant cet objectif. Il lui 

incombe d’assumer une responsabilité plus large dans le réseau des interrelations, 

responsabilité qui donne à la notion de partenariat toute son importance. Les institutions 

spécialisées, et en particulier l’OIT, sont des atouts stratégiques de la réforme, et donc le 

tripartisme, les normes internationales du travail et le système de contrôle sont aussi des 

atouts à cet égard qu’il convient de mettre à profit et d’exploiter à bon escient. 

860. La discussion a permis de préciser les domaines dans lesquels l’OIT doit définir sa réponse, 

notamment sa place dans les équipes de pays des Nations Unies. Certes, des difficultés 

existent, mais elles ne sont pas insurmontables. En tant qu’acteurs du tripartisme propre à 

l’OIT, il incombe aux employeurs et aux travailleurs de prendre toute leur place dans le 

processus, en renforçant leurs capacités et en mobilisant les partenaires sociaux. 

861. Le Conseil d’administration examinera toutes les questions soulevées au cours du débat, et 

notamment le Pacte mondial, très prochainement vu le calendrier serré, afin de se positionner 

dans le processus de prise de décisions. En ce qui concerne la parité des sexes, l’Organisation 

a fait des progrès, mais la tâche n’est pas achevée. Le rôle moteur joué par la représentation 

du Canada et le réseau international des champions de la parité (International Gender 

Champions Network) contribue à sensibiliser le public et à identifier des moyens créatifs 

pour progresser dans la lutte contre le harcèlement sexuel et les atteintes sexuelles. 

862. Le Président remercie tous les participants et exprime sa gratitude à la Vice-Secrétaire 

générale de l’ONU d’avoir été présente à cette session du Conseil d’administration et d’avoir 

contribué à ses travaux. Cette discussion riche et sincère venait à point nommé. L’orateur se 

dit convaincu que les Etats membres des Nations Unies prendront note avec intérêt des avis 

formulés par les partenaires sociaux du BIT sur les propositions de réforme, ainsi que des 

difficultés potentielles auxquelles l’OIT pourrait être confrontée en tant qu’institution 

spécialisée dotée d’un mandat et d’une structure de gouvernance uniques en leur genre. 
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Segment d’orientation stratégique 

Deuxième question à l’ordre du jour 
 
Le travail décent au service du développement durable 
(GB.332/HL/2) 

863. Le Président rappelle que la discussion vise à préparer la contribution de l’OIT au Forum 

politique de haut niveau pour le développement durable du Conseil économique et social de 

l’Organisation des Nations Unies (ONU), qui portera en 2018 sur le thème «Transformer 

nos sociétés pour les rendre viables et résilientes». Le forum examinera les objectifs de 

développement durable (ODD) 6 (eau et assainissement), 7 (énergie), 11 (villes), 

12 (consommation et production durables) et 15 (écosystèmes terrestres et biodiversité) ainsi 

que les liens qu’ils entretiennent entre eux et avec les autres ODD, avant d’adopter une 

déclaration ministérielle. 

864. La porte-parole du groupe des employeurs rappelle aux membres du Conseil 

d’administration que ce n’est qu’en poursuivant les objectifs du développement économique, 

de la justice sociale et de la durabilité environnementale que l’on pourra créer des sociétés 

plus résilientes. Le groupe des employeurs se félicite de l’approche intégrée et équilibrée 

des dimensions économique, sociale et environnementale du développement durable qui est 

exposée dans le document GB.332/HL/2. Toutefois, il ne souscrit pas à l’idée erronée selon 

laquelle le cadre conceptuel établi par le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 (Programme 2030) peut aussi être qualifié de «cadre normatif». L’oratrice rappelle que 

les Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés 

écologiquement durables pour tous qui ont été élaborés par l’OIT fournissent des 

orientations pratiques non contraignantes à l’intention des gouvernements et des partenaires 

sociaux, la nature de ces orientations étant un élément essentiel de leur adoption future. 

865. Dans le cadre de l’ODD 6 (eau et assainissement), il faudrait donner la priorité à la gestion 

efficace et durable de l’eau et de l’assainissement, en particulier dans les zones à forte 

contrainte hydrique. Il faudrait également s’assurer que les politiques et les réglementations 

ne découragent pas l’investissement, ne limitent pas la productivité et ne compromettent ni 

la croissance ni la transformation des emplois ou la création d’emplois. Le renforcement des 

capacités et les partenariats public-privé joueront un rôle essentiel à cet égard. Les progrès 

accomplis devront être mesurés à l’aune de l’ODD 17 (moyens de mise en œuvre et 

partenariats).  

866. En ce qui concerne l’ODD 7 (énergie), il importe au plus haut point de disposer d’un cadre 

réglementaire et, dans un marché mondial fortement compétitif, les entreprises ont besoin 

de politiques climatiques et énergétiques stables et articulées autour d’objectifs clairs qui 

favorisent l’innovation. Les investissements dans l’économie verte devraient générer 

suffisamment d’emplois pour compenser les pertes d’emplois dans les secteurs des énergies 

fossiles et les secteurs à forte intensité d’énergie. A cet égard, le dialogue social et le 

renforcement des capacités tenant compte des spécificités géographiques régionales et des 

contextes nationaux sont des facteurs incontournables de la transition vers une économie à 

faible empreinte carbone.  

867. En ce qui concerne l’ODD 11, les gouvernements et les municipalités ont un rôle crucial à 

jouer dans l’amélioration des conditions de vie des personnes, tandis qu’il appartient aux 

entreprises d’améliorer l’efficience énergétique des bâtiments et la gestion des déchets ou 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre grâce à des systèmes de transport durables. 

Dans le cadre des ODD 11 et 12, il conviendrait d’encourager le secteur privé à adopter des 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_618468.pdf
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modes de production circulaires, de façon à porter à leur maximum le recyclage et la 

réutilisation des matériaux. Cela étant, la taille, la localisation, le degré de maturité et les 

capacités techniques des entreprises auront une incidence sur les possibilités qu’elles auront 

en la matière, surtout dans le cas des petites et moyennes entreprises (PME). Les 

organisations d’employeurs jouent donc un rôle important en tant qu’agents du changement 

et que fournisseurs de soutien technique et d’activités de renforcement des capacités.  

868. La dimension de l’emploi et la dimension sociale devraient figurer au cœur des programmes 

environnementaux destinés à réaliser l’ODD 15 (écosystèmes terrestres et biodiversité), et 

les décisions de principe visant à limiter l’utilisation des ressources doivent s’accompagner 

de mesures d’incitation à la transformation des emplois, au développement des compétences, 

à la création d’activités, à l’amélioration de la fluidité du marché du travail ainsi qu’à la mise 

en place de mécanismes de compensation accessibles, durables et économiquement viables. 

869. Le groupe des employeurs salue la proposition tendant à apporter un appui aux organisations 

d’employeurs et de travailleurs en vue de faciliter leur participation au Forum politique de 

haut niveau. Il souhaiterait toutefois obtenir des précisions sur la façon dont le Bureau entend 

procéder à court et long terme.  

870. Le Bureau devrait continuer de travailler en collaboration avec d’autres organisations 

internationales, telles que la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies 

sur les changements climatiques. L’OIT devrait adresser au forum les cinq messages 

suivants lui indiquant qu’il convient: d’assurer un environnement favorable aux entreprises 

durables par une convergence des politiques; d’encourager des politiques économiques et 

fiscales incitatives visant à favoriser la transition vers des solutions à faible empreinte 

carbone; d’anticiper l’évolution des besoins en matière de compétences et de prévoir la mise 

en œuvre de politiques de protection sociale accessibles et économiquement viables afin 

d’accompagner la transition; de prévoir des évaluations de l’incidence sur l’économie et 

l’emploi de toutes les mesures de durabilité; enfin, de privilégier l’adoption d’une approche 

ascendante et le renforcement des capacités plutôt que de nouvelles normes. 

871. Le porte-parole du groupe des travailleurs déclare que la contribution de l’OIT aux débats 

du Forum politique de haut niveau devrait être fondée sur les principes de la justice sociale 

consacrés par la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie, ainsi que sur la 

notion de transition juste, ces deux éléments revêtant une importance primordiale pour les 

populations vulnérables du monde entier. Les Principes directeurs pour une transition juste 

vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous devraient servir de 

base à la contribution de l’OIT.  

872. La gestion durable de l’eau et de l’assainissement est une source d’emplois décents, en 

particulier dans les services collectifs publics. L’OIT devrait donc traiter la question de la 

propriété publique de l’eau et de la justice à cet égard pendant le Forum politique de haut 

niveau. Le droit à l’eau ne devrait pas être associé à des possibilités d’investissement, comme 

c’est souvent le cas dans le modèle agroalimentaire existant, sous peine de faire obstacle à 

l’accès à l’eau et de ne profiter qu’à quelques-uns au détriment du plus grand nombre. 

873. L’orateur souhaite avoir des précisions quant à la question de savoir si la section du 

document concernant l’énergie fait référence aux énergies renouvelables, compte tenu de 

l’importance primordiale que revêt une transition juste vers des ressources renouvelables. 

De plus, la disponibilité de l’énergie est un élément indispensable pour la transformation 

économique. Pour ce qui est des perspectives en matière de création d’emplois, le document 

devrait faire expressément référence aux perspectives de travail décent. L’intervenant note 

avec préoccupation que, aux paragraphes 12 et 20, il n’est fait mention des femmes qu’au 

regard de leurs travaux domestiques. La transition vers une économie à faible empreinte 
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carbone et vers le développement durable doit être planifiée et gérée efficacement, de façon 

à créer des possibilités de travail décent égales pour les hommes et les femmes.  

874. En ce qui concerne les villes durables, l’intervenant note que les efforts déployés par l’OIT 

en collaboration avec les villes et les gouvernements locaux en vue de la mise en œuvre de 

l’Agenda du travail décent ne sont pas mentionnés. A cet égard, la contribution de l’OIT aux 

débats du Forum politique de haut niveau pourrait faire référence à la Feuille de route de 

Maputo pour la coopération Sud-Sud à l’intention des gouvernements locaux. Le document 

devrait souligner que les conséquences de la dégradation de l’environnement et des modes 

de production non durables ne pèseront pas seulement sur les générations futures mais se 

font déjà ressentir et touchent les populations les plus vulnérables. 

875. Pendant le Forum politique de haut niveau, l’OIT devrait souligner l’importance du rôle que 

jouent les partenaires sociaux dans la réalisation des ODD et dans la mise en œuvre des 

Principes directeurs pour une transition juste vers des économies et des sociétés 

écologiquement durables pour tous. Elle devrait également promouvoir les conventions 

internationales du travail pertinentes qui sont liées aux ODD mentionnés dans le document. 

Le groupe des travailleurs appuie le projet de décision. 

876. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, une représentante du gouvernement de la 

Namibie déclare que, aux yeux de son groupe, la réalisation des ODD sera une grande étape 

de la réalisation des objectifs de développement du continent africain. L’intégration des 

objectifs du travail décent dans les travaux menés par le système des Nations Unies permettra 

d’appuyer les efforts que déploient les Etats membres en vue d’atteindre les ODD. Par 

conséquent, les programmes par pays de promotion du travail décent (PPTD) devraient être 

alignés sur le Programme 2030. Le groupe de l’Afrique se félicite des nouvelles perspectives 

d’emploi offertes par l’économie verte mais émet certaines réserves. En Afrique, les énergies 

renouvelables et les nouvelles technologies nécessaires pour générer de l’électricité ne sont 

pas disponibles de manière régulière ou ne sont pas abordables financièrement; il faudra 

donc accroître le financement, mettre en place de nouvelles réglementations, introduire des 

innovations technologiques et procéder à des transferts de technologie.  

877. L’accès à l’eau potable et les capacités de stockage de l’eau restent des enjeux majeurs du 

développement de l’Afrique, et l’assistance technique du BIT est nécessaire pour la 

planification du développement des infrastructures. De plus, le manque d’eau potable accroît 

le risque de maladies et nuit au développement social et à la productivité économique des 

communautés. Les projets actuellement menés par l’OIT en collaboration avec d’autres 

organisations internationales, par exemple dans le cadre de l’initiative WASH4Work, 

doivent donc être salués.  

878. Alors que l’exode rural s’intensifie, la planification durable de l’utilisation des terrains, du 

logement et des transports urbains est cruciale si l’on veut tirer parti du potentiel productif 

des villes africaines. Il est donc essentiel de renforcer les connaissances techniques en 

matière de planification urbaine grâce à l’éducation et au renforcement des compétences, 

mais aussi d’offrir des possibilités de création d’emplois, en particulier pour les 

communautés marginalisées.  

879. Les plans de développement socio-économique régionaux et le dialogue social sont deux 

éléments essentiels si l’on veut accomplir des progrès concrets dans la réalisation des ODD 

au niveau national. Pour s’assurer que les travailleurs et les employeurs peuvent faire 

entendre leur voix dans toutes les instances, le groupe de l’Afrique fait les recommandations 

suivantes: il faudrait adopter une approche intégrée de la mise en œuvre, du suivi et de 

l’évaluation des progrès accomplis en vue de la réalisation des ODD, en tenant compte du 

contenu des PPTD au niveau national; les ressources devraient être partagées entre les 

organismes des Nations Unies afin de limiter autant que possible le chevauchement des 
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efforts à l’échelon national; il faudrait renforcer la collaboration entre les partenaires de 

développement au sein de la Commission de l’Union africaine afin d’aider les pays à réaliser 

l’Agenda 2063 de l’Union africaine. 

880. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), une représentante du 

gouvernement du Bangladesh souligne qu’il est indispensable de poursuivre les activités de 

l’OIT qui contribuent aux dimensions environnementale, économique et sociale du 

développement durable. Elle appelle le Bureau à investir davantage dans la mise en place 

d’infrastructures à faible émission de carbone, la construction écologique et la création 

d’emplois verts, conformément à l’initiative verte de l’Organisation. Le Bureau devrait 

étudier plus avant les menaces que les changements climatiques font peser sur l’emploi avant 

la tenue de l’édition de 2019 du Forum politique de haut niveau. Le GASPAC salue les 

lignes directrices élaborées par le BIT pour la passation de contrats avec les collectivités 

locales en vue de la fourniture de services de base tels que l’eau, l’assainissement et 

l’énergie, mais demande au Bureau d’étudier la viabilité et l’efficacité de ces lignes 

directrices. Un appui technique dans le domaine de la promotion des PME, notamment par 

l’intermédiaire de formations dispensées aux entreprises et à leurs employés, permettrait 

d’assurer une production efficace. Il est demandé au Bureau de veiller dans tous ses 

programmes à la protection adéquate et à l’utilisation durable de la biodiversité et des 

écosystèmes. Enfin, par souci de clarté, les enjeux du développement durable pour le monde 

du travail devraient être présentés dans une section distincte du document. 

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

du gouvernement de la Bulgarie déclare que l’ex-République yougoslave de Macédoine, le 

Monténégro, la Serbie et l’Albanie, pays candidats, la Bosnie-Herzégovine, pays participant 

au processus de stabilisation et d’association et candidat potentiel, la Norvège, pays membre 

de l’Association européenne de libre-échange (AELE), les membres de l’Espace 

économique européen, la République de Moldova et la Géorgie s’associent à sa déclaration. 

Elle rappelle que, dans le cadre des ODD, l’OIT est principalement responsable de la 

réalisation de l’ODD 8 relatif au travail décent et à la croissance économique. 

L’Organisation devrait contribuer à la réalisation des autres objectifs en collaborant 

étroitement avec les organisations compétentes. La transition vers des sociétés durables et 

résilientes aura des incidences considérables sur le monde du travail et les conditions de 

travail. L’intervenante appelle de ses vœux l’adoption de politiques qui amélioreront la 

durabilité des modes de consommation et de production, conformément aux cadres arrêtés à 

l’échelle internationale. Il convient de dissocier la croissance économique de la dégradation 

de l’environnement, tout comme il importe de sensibiliser l’opinion aux coûts 

socio-économiques de cette dégradation. L’UE est attachée à la promotion d’un modèle de 

croissance verte qui définisse les grandes lignes d’un changement économique structurel. 

L’OIT est bien placée pour contribuer à la transition vers une économie circulaire économe 

en énergie et en ressources qui dynamisera la concurrence et stimulera la croissance 

économique, tout en créant des emplois décents. Le dialogue social jouera un rôle important, 

aux niveaux national et local, dans la restructuration des secteurs économiques concernés 

par la transition vers des énergies renouvelables. Rappelant la situation précaire des 

travailleurs de l’économie informelle, l’oratrice souligne que l’initiative sur la formalisation 

de l’économie informelle est essentielle à la réalisation de plusieurs ODD. Forte de ses 

valeurs, de ses connaissances et de son expérience, l’OIT peut apporter une contribution 

précieuse au regard des principaux enjeux mentionnés dans le rapport. 

882. Un représentant du gouvernement de l’Azerbaïdjan déclare que son pays appuie l’initiative 

de l’OIT sur l’avenir du travail. Il souligne les progrès accomplis par son pays grâce à la 

mise en place d’un programme de politiques économiques visant à créer des emplois et des 

possibilités de travail décent et à améliorer le bien-être social. La manière dont l’Azerbaïdjan 

a évalué les propositions de politiques dans le cadre d’un processus tripartite a été 

recommandée par l’OIT en tant qu’exemple de bonne pratique. 
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883. Un représentant du gouvernement de l’Ethiopie dit que le Forum politique de haut niveau 

offrira à l’OIT une occasion de démontrer l’intérêt que présente son mandat pour parvenir à 

des sociétés durables et résilientes. La contribution apportée par l’OIT dans le domaine de 

la fourniture de services de base est très appréciée. En ce qui concerne la gestion des 

ressources en eau, le dialogue social contribue nettement à la répartition équitable de 

ressources peu abondantes. L’accès aux énergies modernes et l’utilisation efficace de ces 

énergies ont des incidences sur le développement social et économique. L’orateur salue les 

programmes de renforcement des compétences dans le domaine de l’énergie mis en œuvre 

par l’OIT dans trois pays et encourage le Bureau à en faire bénéficier un plus grand nombre 

de pays. En outre, l’appui que le BIT apporte aux Etats Membres afin qu’ils intègrent les 

questions du travail dans leurs politiques et programmes nationaux en matière de 

développement revêt une importance capitale. L’Ethiopie appelle le Bureau à poursuivre et 

à renforcer sa participation au Forum politique de haut niveau pour y contribuer de façon 

plus concrète, car il s’agit d’une occasion de s’assurer que la justice sociale est bien au cœur 

du développement durable. 

884. Un représentant du gouvernement du Pérou fait observer que, étant donné que l’évolution 

des formes d’emploi remet constamment en question la façon dont sont traditionnellement 

perçues les relations de travail types, il est d’autant plus nécessaire de s’assurer que toutes 

les populations ont accès au travail décent dans tous les pays. Le Pérou a pris des mesures à 

cette fin en adoptant une stratégie visant à réduire l’ampleur de l’économie informelle grâce 

à l’amélioration de la productivité et de l’employabilité, en renforçant les capacités 

institutionnelles en matière d’inspection du travail et en stimulant l’économie formelle. De 

plus, le pays élabore des plans destinés à réduire l’écart de rémunération entre hommes et 

femmes, le harcèlement sexuel sur le lieu de travail et la discrimination à l’égard des 

personnes issues de groupes vulnérables. Il met aussi en place un registre permettant de 

recenser les enfants qui risquent d’être exposés au travail forcé et s’emploie à incriminer le 

travail forcé dans le Code pénal révisé. Il est en outre en passe d’adopter une législation 

permettant aux travailleurs de prendre part à la négociation collective. Des espaces de 

dialogue tripartite sur les questions liées au travail ont été créés dans le pays aux niveaux 

national et régional. Le Pérou s’emploie à formuler une politique de sécurité sociale afin de 

s’appuyer sur les progrès déjà réalisés pour aller plus loin et réaffirme son engagement en 

faveur du travail décent pour tous. 

885. Une représentante du gouvernement de l’Inde fait savoir que son pays s’emploie à surmonter 

les difficultés que pose la fourniture de services d’alimentation en eau et d’assainissement 

de qualité à une population très nombreuse. L’Inde met également en œuvre des programmes 

visant à développer les infrastructures, à nettoyer les zones urbaines comme les zones rurales 

et à appliquer des solutions «intelligentes» dans les villes. La gestion efficace et durable de 

l’eau et de l’assainissement peut, directement ou indirectement, être source d’activité 

économique et d’emplois de qualité. De plus, l’OIT a les moyens de promouvoir une 

coopération internationale affranchie du protectionnisme afin de tirer parti des avancées 

technologiques et de promouvoir l’innovation dans les secteurs d’activité qui dépendent des 

ressources naturelles. 

886. L’Inde s’engage en faveur de la transition vers des énergies propres. Elle est un membre 

fondateur de l’Alliance solaire internationale et apporte une contribution majeure aux efforts 

visant à produire un térawatt d’énergie solaire d’ici à 2030. Etant donné que les secteurs 

d’activité utilisant une énergie plus propre exigent des emplois plus qualifiés, l’OIT devrait 

promouvoir la coopération internationale dans ce domaine. Cela étant, ces secteurs 

fonctionnent souvent à perte, ce qui remet en cause leur durabilité et la volonté de nouveaux 

acteurs de s’y engager. Des consultations de plus grande envergure devraient être menées 

auprès de toutes les parties prenantes afin de traiter ces questions. L’Inde est favorable au 

renforcement du rôle de l’OIT dans les efforts visant à remédier aux problèmes que le 
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développement durable pose au monde du travail et espère contribuer à rendre les systèmes 

plus robustes et plus résilients. 

887. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie relève que le développement 

durable est un facteur déterminant pour toutes les économies, qu’elles soient développées ou 

en développement. En la Fédération de Russie, nombre de lois et de politiques prévoient 

déjà des mesures visant à réaliser les ODD. Le pays axe en particulier ses efforts sur la 

réalisation des ODD 1 et 8 et a obtenu des résultats positifs, parmi lesquels l’augmentation 

des salaires et la stabilisation du marché du travail. Le président de la Fédération de Russie 

a reconnu officiellement la nécessité d’améliorer la qualité de l’eau potable, conformément 

à l’ODD 6, et celle d’améliorer d’au moins 5 pour cent par an la productivité dans les 

grandes et les moyennes entreprises des principaux secteurs d’activité, notamment en 

œuvrant à la réalisation de l’ODD 12. Le pays compte intensifier ses efforts à l’avenir et 

espère pouvoir compter sur l’appui spécialisé de l’OIT dans cette entreprise.  

888. Un représentant du gouvernement de la République islamique d’Iran se dit favorable aux 

mesures prises jusque-là par le Bureau. Il souligne la relation qui existe entre les dimensions 

environnementale, économique et sociale du développement durable. Ne pas s’attaquer aux 

problèmes que posent les changements climatiques et leurs incidences sur le monde du 

travail aurait pour effet de compromettre la capacité des pays à atteindre nombre des ODD. 

A l’approche du centenaire de l’OIT, les gouvernements et les partenaires sociaux devraient 

étudier puis adopter de nouvelles initiatives constructives et propres à créer un climat de 

confiance afin de relever ce défi. Les mandants tripartites de l’OIT doivent impérativement 

chercher à élaborer ensemble une stratégie cohérente et convergente pour résoudre les 

problèmes recensés. L’OIT a un rôle à jouer dans le renforcement de la coopération 

internationale aux fins de la mise en place d’une économie verte. Davantage de travaux de 

recherche devraient être menés au sujet des difficultés et des possibilités que fait naître la 

transition verte. Celle-ci exige des travailleurs qualifiés et des entreprises productives, et 

notamment des coopératives possédant un savoir-faire technique. La République islamique 

d’Iran a adopté un plan d’action national pour les emplois verts et salue le renforcement de 

la coopération internationale à cet égard.  

889. Une représentante du gouvernement des Etats-Unis se réjouit que le Programme 2030 

établisse le principe d’une responsabilité partagée. Tout en reconnaissant les liens étroits 

existant entre le monde du travail et les ODD qui sont exposés brièvement dans le document, 

elle demande à l’OIT de consacrer en priorité ses ressources aux domaines qui relèvent 

strictement de son mandat. Dans cette perspective, elle estime que l’Organisation jouera un 

rôle plus important dans le Forum politique de haut niveau de 2019, qui portera sur la 

question du travail décent et de la croissance économique, et un rôle plus limité pendant 

l’édition de 2018 du forum. Elle appuie vigoureusement le principe de responsabilité 

nationale mis en avant dans le Programme 2030. Les pays doivent œuvrer à la mise en œuvre 

de ce programme dans le respect de leurs politiques et priorités nationales. Lorsque les 

mandants en font la demande, le BIT devrait leur fournir une assistance pour les aider à 

mieux comprendre les incidences de la gestion durable de l’eau, de l’énergie et des villes 

ainsi que des modes de production et de consommation durables sur les économies 

nationales, et à protéger les écosystèmes. Il devrait aussi aider les Etats Membres à élaborer 

des politiques dans ces domaines, ce qui profiterait aux travailleurs et aux entreprises. 

890. Un représentant du gouvernement du Népal déclare que l’approvisionnement en eau pose 

encore des problèmes dans son pays et que son gouvernement souhaiterait bénéficier de 

l’assistance du BIT dans les domaines de l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, des 

énergies fiables, durables et peu coûteuses, des modes de production et de consommation 

durables, des villes durables et de la protection des écosystèmes. Il souligne l’importance 

que revêt la réalisation des ODD 7 et 11 et les difficultés que soulèvent ces objectifs. Les 

ressources sont limitées, et leur exploitation excessive risque de mettre en danger les moyens 
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de subsistance. Par conséquent, l’intervenant demande au Bureau d’élargir la portée des 

programmes tels que l’initiative visant à promouvoir des entreprises durables, compétitives 

et responsables (SCORE) et le Partenariat mondial pour une action sur l’économie verte 

(PAGE). Des solutions innovantes et durables pour l’emploi et une moindre dépendance à 

l’égard des ressources naturelles sont indispensables pour protéger la biodiversité au Népal. 

Le pays demande au Bureau de préparer avec le plus grand soin sa contribution au Forum 

politique de haut niveau et de consulter régulièrement les mandants à ce sujet.  

891. Une représentante du gouvernement de l’Argentine juge préoccupant que l’ODD 13 sur les 

changements climatiques ne soit examiné qu’en 2019. Les autres ODD devraient par 

conséquent être examinés sous l’angle de leurs liens avec l’ODD 13. L’oratrice salue les 

travaux réalisés par l’OIT dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, en particulier le 

programme d’investissement à haute intensité de main-d’œuvre. L’OIT doit impérativement 

poursuivre ses travaux en matière de création d’emplois et de formation d’une façon qui 

stimule la transition vers des énergies renouvelables. Les emplois verts sont essentiels si l’on 

veut réduire l’incidence des entreprises et des secteurs économiques sur l’environnement, 

car ils améliorent l’efficacité et l’efficience énergétiques dans la consommation de matières 

premières et d’eau. Il est indispensable de renforcer la résilience des villes. Cela devrait 

passer par la création d’emplois décents propres à favoriser une croissance écologiquement 

durable. Les gouvernements devraient échanger des connaissances afin d’améliorer la 

planification et la gestion urbaines. Les modes de production et de consommation doivent 

changer. L’adoption de modes de production durables pourrait être encouragée grâce au 

dialogue tripartite, et l’OIT pourrait faciliter la mise en œuvre de cette transition dans les 

PME. Afin de promouvoir des modes de consommation durables, les entreprises pourraient 

concevoir des solutions qui encouragent les populations à adopter des modes de vie plus 

durables, et les gouvernements pourraient mobiliser une assistance technique et financière 

pour renforcer les capacités scientifiques et technologiques dans ce domaine. Il est 

également important de protéger la biodiversité. Les populations autochtones fournissent un 

exemple précieux à cet égard. Le mot fort doit être la protection, à la fois de la biodiversité, 

des ressources, des travailleurs et des migrants. L’Argentine convient qu’il faut donner la 

priorité aux piliers de l’Agenda du travail décent dans toutes les mesures visant à parvenir à 

un développement durable, solide et inclusif.  

892. Un représentant du gouvernement du Brésil fait observer que l’OIT devrait encourager la 

création d’emplois dans le secteur des énergies renouvelables. Dans les zones rurales, le 

déploiement d’une action interinstitutions, par exemple entre l’OIT, l’Organisation des 

Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et le Programme des Nations Unies 

pour le développement (PNUD), permettrait de mieux lutter contre la pauvreté et le 

chômage. Le Brésil reconnaît qu’il est nécessaire de traiter en même temps la question des 

nouvelles technologies et celle des normes du travail, tout en favorisant des modes de 

consommation et de production durables. La dimension sociale ne doit pas être négligée dans 

les efforts visant à parvenir au développement durable.  

893. Un représentant du Directeur général (Directeur général adjoint pour les programmes 

extérieurs et les partenariats (DDG/FOP)), répondant à une question posée par le groupe des 

employeurs, dit que le Bureau propose plusieurs programmes de formation qui s’adressent 

à tous les mandants, et en particulier aux partenaires sociaux, notamment en ce qui concerne 

la transition vers le travail décent, les emplois verts et l’habitat durable. Dans ce domaine, 

les travaux du Bureau sont menés aux niveaux national, régional et mondial. A l’échelon 

national, le Bureau fournit un appui à tous les mandants des pays qui présentent un examen 

national volontaire. Au niveau régional, il fournit un appui pour toutes les activités connexes, 

et à l’échelle mondiale il organisera des manifestations et des activités dans le cadre du 

Forum politique de haut niveau. Le Bureau félicite ses mandants des efforts qu’ils font en 

vue de réaliser les ODD et a pris note des besoins qu’ils ont exprimés. Tous les amendements 

et toutes les propositions et orientations formulés au sujet du document GB.332/HL/2 seront 
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examinés avant la tenue du forum. En ce qui concerne les déclarations faites par les 

gouvernements des Etats-Unis et du Népal, le représentant du Directeur général fait observer 

que les éditions de 2018 et 2019 du Forum politique de haut niveau seront pertinentes pour 

l’ODD 8, qui est au cœur des activités de l’OIT.  

Décision  

894. Le Conseil d’administration a prié le Directeur général de tenir compte de ses 

orientations pour élaborer plus avant la contribution de l’OIT à l’édition 2018 du 

Forum politique de haut niveau pour le développement durable.  

(Document GB.332/HL/2, paragraphe 61.) 



GB.332/PV 

 

GB332_PV-Complete_[RELME-180528-9]-Fr.docx  207 

 

Annexe I 

Barème des contributions 

 

OIT

Etats Projet de barème

pour 2019

%

1 Afghanistan 0,006

2 Afrique du Sud 0,364

3 Albanie 0,008

4 Algérie 0,161

5 Allemagne 6,392

6 Angola 0,010

7 Antigua-et-Barbuda 0,002

8 Arabie saoudite 1,147

9 Argentine 0,893

10 Arménie 0,006

11 Australie 2,338

12 Autriche 0,720

13 Azerbaïdjan 0,060

14 Bahamas 0,014

15 Bahreïn 0,044

16 Bangladesh 0,010

17 Barbade 0,007

18 Bélarus 0,056

19 Belgique 0,885

20 Belize 0,001

21 Bénin 0,003

22 Bolivie, Etat plurinational de 0,012

23 Bosnie-Herzégovine 0,013

24 Botswana 0,014

25 Brésil 3,825

26 Brunéi Darussalam 0,029

27 Bulgarie 0,045

28 Burkina Faso 0,004

29 Burundi 0,001

30 Cabo Verde 0,001

31 Cambodge 0,004

32 Cameroun 0,010

33 Canada 2,922

34 Chili 0,399

35 Chine 7,924

36 Chypre 0,043

37 Colombie 0,322

38 Comores 0,001

39 Congo 0,006

40 Corée, République de 2,040

41 Costa Rica 0,047

42 Côte d’Ivoire 0,009

43 Croatie 0,099

44 Cuba 0,065

45 Danemark 0,584
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OIT

Etats Projet de barème

pour 2019

%

46 Djibouti 0,001

47 Dominique 0,001

48 Egypte 0,152

49 El Salvador 0,014

50 Emirats arabes unis 0,604

51 Equateur 0,067

52 Erythrée 0,001

53 Espagne 2,444

54 Estonie 0,038

55 Etats-Unis 22,000

56 Ethiopie 0,010

57 Ex-République yougoslave de Macédoine 0,007

58 Fidji 0,003

59 Finlande 0,456

60 France 4,861

61 Gabon 0,017

62 Gambie 0,001

63 Géorgie 0,008

64 Ghana 0,016

65 Grèce 0,471

66 Grenade 0,001

67 Guatemala 0,028

68 Guinée 0,002

69 Guinée équatoriale 0,010

70 Guinée-Bissau 0,001

71 Guyana 0,002

72 Haïti 0,003

73 Honduras 0,008

74 Hongrie 0,161

75 Iles Cook 0,001

76 Iles Marshall 0,001

77 Iles Salomon 0,001

78 Inde 0,737

79 Indonésie 0,504

80 Iran, République islamique d’ 0,471

81 Iraq 0,129

82 Irlande 0,335

83 Islande 0,023

84 Israël 0,430

85 Italie 3,750

86 Jamaïque 0,009

87 Japon 9,684

88 Jordanie 0,020

89 Kazakhstan 0,191

90 Kenya 0,018

91 Kirghizistan 0,002

92 Kiribati 0,001

93 Koweït 0,285

94 Lesotho 0,001

95 Lettonie 0,050
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OIT

Etats Projet de barème

pour 2019

%

96 Liban 0,046

97 Libéria 0,001

98 Libye 0,125

99 Lituanie 0,072

100 Luxembourg 0,064

101 Madagascar 0,003

102 Malaisie 0,322

103 Malawi 0,002

104 Maldives, République de 0,002

105 Mali 0,003

106 Malte 0,016

107 Maroc 0,054

108 Maurice 0,012

109 Mauritanie 0,002

110 Mexique 1,436

111 Moldova, République de 0,004

112 Mongolie 0,005

113 Monténégro 0,004

114 Mozambique 0,004

115 Myanmar 0,010

116 Namibie 0,010

117 Népal 0,006

118 Nicaragua 0,004

119 Niger 0,002

120 Nigéria 0,209

121 Norvège 0,849

122 Nouvelle-Zélande 0,268

123 Oman 0,113

124 Ouganda 0,009

125 Ouzbékistan 0,023

126 Pakistan 0,093

127 Palaos 0,001

128 Panama 0,034

129 Papouasie-Nouvelle-Guinée 0,004

130 Paraguay 0,014

131 Pays-Bas 1,483

132 Pérou 0,136

133 Philippines 0,165

134 Pologne 0,841

135 Portugal 0,392

136 Qatar 0,269

137 République arabe syrienne 0,024

138 République centrafricaine 0,001

139 République démocratique du Congo 0,008

140 République démocratique populaire lao 0,003

141 République dominicaine 0,046

142 République tchèque 0,344

143 Roumanie 0,184

144 Royaume-Uni 4,465

145 Russie, Fédération de 3,089
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OIT

Etats Projet de barème

pour 2019

%

146 Rwanda 0,002

147 Sainte-Lucie 0,001

148 Saint-Kitts-et-Nevis 0,001

149 Saint-Marin 0,003

150 Saint-Vincent-et-les Grenadines 0,001

151 Samoa 0,001

152 Sao Tomé-et-Principe 0,001

153 Sénégal 0,005

154 Serbie 0,032

155 Seychelles 0,001

156 Sierra Leone 0,001

157 Singapour 0,447

158 Slovaquie 0,160

159 Slovénie 0,084

160 Somalie 0,001

161 Soudan 0,010

162 Soudan du Sud 0,003

163 Sri Lanka 0,031

164 Suède 0,957

165 Suisse 1,141

166 Suriname 0,006

167 Swaziland 0,002

168 Tadjikistan 0,004

169 Tanzanie, République-Unie de 0,010

170 Tchad 0,005

171 Thaïlande 0,291

172 Timor-Leste 0,003

173 Togo 0,001

174 Tonga 0,001

175 Trinité-et-Tobago 0,034

176 Tunisie 0,028

177 Turkménistan 0,026

178 Turquie 1,019

179 Tuvalu 0,001

180 Ukraine 0,103

181 Uruguay 0,079

182 Vanuatu 0,001

183 Venezuela, République bolivarienne du 0,571

184 Viet Nam 0,058

185 Yémen 0,010

186 Zambie 0,007

187 Zimbabwe 0,004

TOTAL 100,000
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Annexe II 

Actualisation des contributions des Etats Membres 
reçues entre le 1er et le 12 mars 2018 

Depuis le 1er mars 2018, des contributions pour l’année 2018 et des années antérieures 

ont été reçues de 7 Etats Membres pour un montant de 26 337 254 francs suisses, comme 

suit: 

Etats Membres Contribution reçue 
pour 2018 

 Contribution reçue 
au titre d’arriérés 

 Montant total 
des contributions 
reçues, en francs 
suisses  

Royaume-Uni 16 967 047  –  16 967 047 

Mexique –  4 657 000  4 657 000 

Panama 15 802  –  15 802 

Norvège 3 226 522  –  3 226 522 

Sri Lanka 117 832  –  117 832 

Malaisie 1 223 868  –  1 223 868 

Trinité-et-Tobago 129 183  –  129 183 

Total 21 680 254  4 657 000  26 337 254 

Le montant total des contributions reçues en 2018 s’élève donc à 160 304 210 francs 

suisses [dont 105 101 799 francs suisses au titre des contributions pour 2018 et 

55 202 411 francs suisses au titre d’arriérés]. Le solde à recevoir à ce jour s’élève à 

385 372 957 francs suisses au total. 
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Annexe III 

Déclaration de la présidente du Comité du Syndicat 
du personnel à la Section du programme, du budget 
et de l’administration (332e session – 13 mars 2018) 

Monsieur le Président, 

Monsieur le Directeur général, 

Mesdames et Messieurs les délégués, 

Cher(e)s collègues, 

J’ai l’honneur de m’adresser à vous aujourd’hui en tant que présidente élue du Syndicat 

du personnel de l’Organisation internationale du Travail (OIT), lequel représente près de 

70 pour cent des membres du personnel. C’est pour moi une grande opportunité de vous faire 

part des relations professionnelles, du moral du personnel et de sa position vis-à-vis des 

sujets portés à l’ordre du jour du Conseil d’administration. 

Aujourd’hui, comme vous pouvez le constater par vous-même, l’heure est grave. Le 

personnel du Bureau international du Travail (BIT) est présent en nombre, rejoint par les 

représentants du personnel des autres organisations du système commun basées à Genève et, 

sur leurs écrans, par nos collègues du terrain, que nous sommes fiers de représenter 

aujourd’hui. 

Les images que vous voyez défiler sur l’écran sont celles de la première mobilisation 

mondiale du personnel de l’ensemble des Nations Unies et des institutions spécialisées, qui 

a eu lieu le 27 février 2018 aux quatre coins de la planète. Cette mobilisation montre au 

Secrétaire général et à l’ensemble du monde que plus aucune confiance ne peut être accordée 

à l’organe chargé de déterminer nos conditions d’emploi, à savoir la Commission de la 

fonction publique internationale (CFPI), dont les principes fondateurs sont l’indépendance, 

la transparence et la responsabilité. Cette commission est censée travailler sur la base de 

méthodes fiables et reconnues dans l’intérêt de la fonction publique internationale 

onusienne, adaptées au système et en accord avec les valeurs qu’elle représente. 

D’Abuja à Santiago, d’Addis-Abeba à Bangkok, de New York, Vienne ou Genève aux 

coins les plus reculés – là où sont mis en œuvre les projets de coopération au développement 

de l’Organisation des Nations Unies (ONU), toutes les catégories de personnel confondues 

– G, P, précaires, appelés de manière inacceptable et récurrente par les Nations Unies «non 

staff» et qui constituent l’armée souterraine de consultants, sans statut ni conditions de 

travail décentes, ont décidé ce jour-là d’exprimer leur ras-le-bol! Assemblées générales 

extraordinaires, manifestations, arrêts de travail se sont succédé durant cette journée à 

marquer dans l’histoire des Nations Unies, et ce n’est que le début! Comme je l’avais 

mentionné déjà lors de mon intervention de novembre dernier, cette colère qui monte n’est 

pas, contrairement au sempiternel cliché véhiculé par certaines rumeurs malintentionnées, 

un caprice de fonctionnaires gâtés résidant et travaillant dans des villes sièges, mais le 

symptôme d’un mal beaucoup plus profond. Et en général, lorsqu’on ne s’attaque pas à la 

cause de la maladie, les chances de guérison s’amoindrissent de jour en jour, comme c’est 

le cas, par exemple, pour le système des Nations Unies. Je souhaite vous donner un exemple 

particulier, celui de nos collègues de Bangkok, que vous voyez, nombreux, sur ces photos, 

G et fonctionnaires nationaux recrutés localement, qui se voient aujourd’hui imposer une 

troisième échelle de salaire, à la suite d’une enquête périodique pilotée par la CFPI. Au 

mépris de toutes les conventions internationales du travail, les salariés du BIT à Bangkok 

n’ont donc pas un salaire égal pour un travail de valeur égale.  
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Avant cette mobilisation, le 22 février, les trois fédérations représentant tous les 

syndicats et associations de personnel de l’ONU ont envoyé un courrier au Secrétaire général 

des Nations Unies ainsi qu’à tous les directeurs d’institutions spécialisées expliquant la 

nature de leur colère et faisant part de leurs demandes.  

Ces demandes sont les suivantes: 

– cesser toute coopération avec la CFPI en gelant toutes les décisions prises, notamment 

celles contestées par le personnel dans tous les lieux d’affectation; 

– cesser toute contribution financière à la CFPI jusqu’au lancement effectif d’une 

réforme en profondeur. 

A ce jour, aucune réponse à ce courrier n’a été reçue, et des résolutions ont été adoptées 

dans diverses assemblées générales de personnel afin que tous les moyens, sociaux ou 

juridiques, dont disposent les associations et syndicats du personnel soient employés pour 

obtenir satisfaction. Au Palais des Nations, jeudi prochain, nos collègues de l’ONU devront 

décider s’ils vont en grève ou non. 

Ce ne serait d’ailleurs pas la première fois. Il y a trente ans, en 1988, après les grèves 

menées tout au long de l’année dans l’ensemble du système des Nations Unies et le boycott 

des fédérations, une résolution de l’Assemblée générale des Nations Unies intimait déjà 

l’ordre à la CFPI de respecter les principes Noblemaire et Flemming et de s’acquitter de ses 

tâches à l’aune de son mandat. 

Ce que vous devez savoir, Mesdames et Messieurs les délégués, notamment au regard 

des décisions que vous allez devoir prendre pendant ce Conseil d’administration, c’est qu’au 

sein de cette commission l’absence de rigueur, l’absence de transparence, l’absence de 

dialogue social, l’absence récurrente de bonne foi dont je reparlerai plus tard dans mon 

intervention entachent sérieusement la réputation des Nations Unies.  

En effet, les nombreuses plaintes déposées en 2017 contre l’application de la nouvelle 

échelle salariale unifiée et la réduction des prestations et bénéfices pour le personnel 

professionnel (le «compensation package») font déjà des ravages. Le Tribunal du 

contentieux administratif des Nations Unies (UNDT en anglais) a donné raison à ces 

plaignants en décembre 2017, observant sur plus de deux pages «le manque d’indépendance 

de la CFPI». Il met aussi directement en cause le Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies pour ne pas avoir suffisamment mis en garde l’Assemblée générale des 

Nations Unies (le conseil d’administration de l’ONU, en quelque sorte…) contre une 

possible violation des droits contractuels et des droits acquis des fonctionnaires suite aux 

recommandations de la CFPI.  

Et, bien évidemment, le Secrétaire général a fait appel de ces décisions favorables aux 

membres du personnel! 

Toutefois, au regard de ces jugements, il a aussi été porté à la connaissance des 

représentants du personnel que ce même Secrétaire général a donné ferme instruction au 

président de la CFPI de présenter dans les meilleurs délais à l’Assemblée générale des 

Nations Unies des propositions afin de revoir les incidences financières négatives de la mise 

en œuvre du compensation package sur le personnel. 

Si je prends le temps de vous informer en détail de ces derniers événements, Mesdames 

et Messieurs les délégués, c’est pour que la même mésaventure n’arrive pas au BIT. Et c’est 

bien évidemment en relation avec le document dont vous êtes saisis, le 

document GB.332/PFA/11, qui fait le point sur les décisions prises par la CFPI à sa 

85e session au sujet de l’indice d’ajustement de poste à Genève. 

En effet, ce document relate en détail les dernières forfaitures perpétrées par la CFPI 

depuis novembre dernier, alors que le Conseil d’administration, faute d’informations 

suffisamment probantes et étayées, avait décidé, dans sa grande sagesse, de reporter sa 

décision à la présente session. 
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Vous pouvez être sûrs que les représentants du personnel du BIT ont lu ce document 

préparé par l’administration avec une très grande attention et à plusieurs reprises.  

Ils peuvent témoigner et corroborer l’ensemble des faits survenus relatés dans ce 

document. 

– Premièrement, depuis juillet 2017, la CFPI a pris de façon unilatérale plusieurs 

décisions contraires aux accords conclus soit avec les administrations, soit avec les 

fédérations de personnel. 

– Deuxièmement, elle a laissé penser avec une assurance – c’est le cas de le dire – 

bluffante que la baisse des salaires serait moindre et qu’il serait procédé à un examen 

de la méthodologie, incluant les administrations et le personnel.  

En lieu et place, les fonctionnaires de la catégorie des services organiques et des 

catégories supérieures au BIT ont appris, au début de février 2018, que la baisse initiale est 

toujours la même, aux environs de 8 pour cent, et qu’en vertu de l’application de 

l’amortissement de 3 pour cent, réintroduit de manière arbitraire en juillet 2017, leurs 

salaires à partir du mois de juin pourraient être diminués de 5,1 pour cent. 

Il y a deux semaines, la session du Comité consultatif pour les questions d’ajustements 

(CCPQA) s’est tenue à New York. Le rapport final du consultant confirme sur un grand 

nombre de points les analyses effectuées en mai 2017 par les précédents statisticiens et pose 

plus globalement la question de l’adéquation de la méthodologie à sa finalité.  

Pour autant, la CFPI ne reconnaît toujours pas les erreurs mentionnées et ne compte pas 

revenir sur une enquête réalisée en septembre 2016 dont il est désormais prouvé par deux 

sources différentes qu’elle est biaisée du début jusqu’à la fin. 

La proposition du CCPQA est désormais de s’en remettre, une fois de plus, à la 

86e session de la CFPI, dont les travaux débuteront à New York le 19 mars prochain et se 

termineront le 29 mars et qui prévoit d’établir un plan de travail et un calendrier afin 

d’examiner ces méthodologies pour l’avenir.  

Cette proposition, du point de vue des représentants du personnel, ne répondra pas 

entièrement aux demandes du personnel et ne règlera pas le problème de fond. 

Les promesses n’engagent que ceux qui les croient, et force est de constater que la CFPI 

n’est pas un chantre de la parole donnée. Lorsqu’il n’y a pas de mécanisme de négociation 

collective en vertu duquel toutes les parties présentes s’engagent et signent un accord, il faut 

s’attendre à ce que les mauvaises pratiques se répètent à l’infini.  

Cet organe doit d’abord être réformé, et ses décisions gelées.  

Comme je l’ai déjà indiqué, ce n’est pas la première fois que cette demande est faite, 

mais il faut d’urgence prendre les mesures nécessaires avant que le chaos soit total. Ou 

doit-on comprendre que seules désormais les résolutions de l’Assemblée générale favorables 

aux Etats Membres les plus puissants et les plus riches sont mises en œuvre?  

Alors, Mesdames et Messieurs les délégués, qu’en sera-t-il de la décision d’appliquer 

au BIT une baisse de salaire équivalant à presque un mois de salaire sur la base d’une enquête 

erronée, comme cela a été prouvé à deux reprises? 

Le Conseil d’administration du BIT peut-il, connaissant désormais la vérité et les 

risques encourus, prendre une décision contraire au bon sens et à la rigueur et s’entendre 

dire, dans les deux ans à venir, par le Tribunal administratif de l’OIT (TRIB) que la décision 

prise le 21 mars 2018 l’a été en toute connaissance de cause et qu’il sera de son entière 

responsabilité de payer les millions de dédommagements au personnel? Au détriment des 

activités et des programmes de l’Organisation?  

Le Conseil d’administration peut-il, au nom d’un système commun malade et en 

manque de réforme, car galvaudé et entaché d’irrégularités, renier les cent ans sur lesquels 

l’Organisation internationale du Travail s’est bâtie? 
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Le Conseil d’administration du Bureau international du Travail pourra-t-il alors se 

prévaloir de sa spécificité et de son intégrité dans la discussion à venir sur la réforme des 

Nations Unies, qui aura lieu la semaine prochaine dans cette même salle, le 19 mars, et ne 

pas en tenir compte lorsqu’il s’agit des conditions d’emploi de son propre personnel? 

Pourra-t-il ne pas exiger la réforme des organes internes tels que la CFPI tout en se prévalant 

des normes internationales du travail pour garantir sa spécificité? 

Tout est affaire de cohérence et de dignité. 

Si le pire devait arriver, je crains que l’OIT ne puisse plus être considérée comme la 

gardienne mondiale de la justice sociale, du travail décent et des droits fondamentaux au 

travail. 

Cela ne peut et ne doit pas arriver, et nous comptons sur vous, Mesdames et Messieurs 

les délégués. 

Le personnel du BIT et celui de toutes les autres organisations du système des Nations 

Unies n’accepteront pas que cette commission soit utilisée comme un cheval de Troie par 

les Etats Membres les plus riches pour mener une politique d’austérité sur leur dos. Ils 

n’accepteront plus que la détermination de leurs conditions d’emploi soient laissée entre les 

mains d’une commission complètement déconnectée des réalités du terrain et de son 

secrétariat, arc-boutée sur ses erreurs, une commission dont les membres n’ont pas le sens 

de la parole donnée, pas de rigueur et agissent de manière opaque et sans indépendance. 

C’est faire honte aux valeurs et principes fondamentaux de toutes les organisations du 

système des Nations Unies pour lesquelles ces personnels sont fiers de travailler. C’est faire 

honte en particulier aux Normes de conduite des fonctionnaires internationaux, que tous les 

collègues ici présents ont dû signer lorsqu’ils ont été embauchés. Les règles ne sont-elles pas 

les mêmes pour tous au sein des Nations Unies? 

La confiance est cette fois bel et bien rompue. 

Mesdames et Messieurs les délégués, le personnel vous dit: 

plus aucune confiance dans la CFPI, no confidencia en la CAPI, no confidence in ICSC. 

Catherine Comte-Tiberghien 

13 mars 2018 
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