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La zone euro devrait concrétiser une stratégie 
de croissance centrée sur l’emploi 

 

 
Stephanie Jones 
 

Le taux de chômage dans la zone euro pourrait atteindre 

près de 22 millions dans les quatre prochaines années. 

4,5 millions d'emplois supplémentaires risquent d’être 

perdus en plus des 17,4 millions de chômeurs en avril 

2012 si la voie politique actuelle ne change pas, prévient 

l’Institut international d’études sociales du BIT dans son 

rapport «La crise de l’emploi dans la zone euro: 

tendances et réponses politiques». D’après les auteurs, 

tous les pays la zone euro, voire toute l'économie 

mondiale, seraient affectés.   

Le rapport affirme qu’en adhérant à une stratégie de 

croissance centrée sur l’emploi pour la zone euro, la 

reprise est encore envisageable à l’intérieur du cadre de 

la monnaie unique. Pour sortir du piège d'austérité, le 

rapport fait quelques recommandations, notamment la 

remise du système financier qui devrait être 

conditionnelle à la relance du crédit aux petites 

entreprises, la promotion des investissements et le 

soutien aux demandeurs d'emploi et qui tiendrait 

compte des différences de compétitivité entre les pays 

de la zone euro. 

Les éléments essentiels pour une plus grande 

coordination dans la zone euro ont été mis en place 

dans le sillage du sommet de la zone euro de juin 

dernier, dans la communication de la Commission 

européenne (CE) « Agir pour la croissance, la stabilité et 

l’emploi »  et dans le « paquet emploi » de la CE. Ces 

initiatives devraient maintenant mener à des actions 

concrètes. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184941.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184941.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/131278.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/eccomm2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/nd/eccomm2012_fr.pdf
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7619&langId=fr
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Zone euro : « garanties-jeunes » et négociation 
collective coordonnée sont essentielles, dit le 
BIT 

 

 
© European Union, 2012 

 

Dans le rapport «La crise de l’emploi dans la zone euro: 

tendances et réponses politiques», l’Institut international 

d’études sociales du BIT a souligné qu’un programme 

de « garanties-jeunes »  bien conçu équivaudrait à moins 

de 0,5 pour cent des dépenses publiques des 

gouvernements de la zone euro et pourrait être 

rapidement mis en œuvre. Avec la « garantie-jeune », les 

autorités s'engagent à offrir aux jeunes chômeurs accès à 

des programmes d'éducation, de formation ou d’emploi, 

ou du soutien spécialisé en matière de recherche 

d'emploi. Pour financer ces programmes, il y a lieu de 

recentrer les fonds structurels européens et de mobiliser 

la Banque européenne d'investissement. 

Le rapport souligne qu’aborder les divergences de 

compétitivité entre les pays de la zone euro ouvrirait une 

nouvelle opportunité pour le dialogue social, de sorte 

que les revenus du travail croissent en ligne avec la 

productivité dans les économies les plus fortes, que la 

modération des revenus dans les pays déficitaires soit 

complétée par des politiques visant à stimuler les 

industries et qu’une spirale de baisse des salaires et des 

droits des travailleurs soit empêchée. 

La négociation collective coordonnée faciliterait la 

transition vers une zone euro plus compétitive, tout en 

redonnant la confiance que les réponses sont justes. Les 

mesures récentes prises par certains pays de la zone euro 

et de l’UE qui visent à affaiblir, voire à suspendre la 

négociation collective, sont contre-productives. 

Guy Ryder à la commission de l’emploi du 
Parlement européen     

 

 

 

Le 21 juin 2012, Guy Ryder, récemment élu Directeur 

général du Bureau International du Travail (BIT), a eu 

un échange d’idées avec la Commission emploi et 

affaires sociales du Parlement européen. Il y a parlé de 

l’avenir et des défis auxquels le BIT sera confronté, de 

l’importance de l’Union européenne dans la lutte contre 

la crise mondiale financière et économique et de la 

coopération entre l’UE et le BIT. Ryder a également eu 

des entretiens avec des représentants de la Commission 

européenne et de l’ONU- Bruxelles. Dans une interview 

avec l’équipe vidéo de l’ONU-Bruxelles, Ryder a répété 

ses messages sur la coopération UE-BIT et sur les défis 

auxquels le BIT devra faire face.    

 

880.000 victimes de travail forcé dans l'UE 

 

 

 

Selon des estimations nouvelles et uniques publiées par 

le Bureau international du Travail (BIT), 880.000 

personnes seraient victimes de travail forcé dans les 

États membres de l'UE. Statistiquement, ce nombre 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184941.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_184941.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_184254/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/press-and-media-centre/videos/video-interviews/WCMS_184258/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/press-releases/WCMS_184973/lang--fr/index.htm
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équivaut à 1,8 sur 1.000 habitants. Le lancement officiel 

des estimations a eu lieu le 10 juillet 2012 au Parlement 

européen et a été présenté par les membres du 

Parlement européen Edit Bauer et Livia Jaroka. La 

cheffe du Programme d'Action Spécial pour Combattre 

le Travail Forcé du BIT, Beate Andrees, a montré que 

l'agriculture, le travail domestique, la production 

manufacturée et la construction sont les principaux 

secteurs où le travail forcé sévit dans l’UE.  

 

Le BIT informe la commission du commerce 
international du Parlement européen sur les 
normes fondamentales du travail  

 

 

 

Le 12 juillet 2012, une équipe du Bureau international 

du Travail (BIT) dirigée par Karen Curtis, directrice 

adjointe du Département des normes internationales du 

travail, a informé la commission du commerce 

international (INTA) du Parlement européen sur des 

conclusions récentes du système de contrôle du BIT en 

matière de l'application des conventions.  

La commission INTA a apprécié l’évaluation  de la 

situation dans un certain nombre de pays partenaires 

commerciaux de l'UE par le système de contrôle du 

BIT, basée sur les rapports réguliers soumis à la 

commission d'experts du BIT, les discussions tripartites 

et les procédures des plaintes. La commission INTA a 

demandé des renseignements spécifiques  sur 

l'application des normes fondamentales du travail en 

Colombie, en Géorgie, au Myanmar, au Pakistan, aux 

Philippines et au Pérou, et sur le travail des enfants en 

Ouzbékistan et dans d’autres pays producteurs de coton 

et de cacao en Afrique de l'Ouest. 

 

Premier anniversaire de la Convention pour les 
travailleurs domestiques  

 

 

 

Le 16 juin 2012, l’OIT a célébré  le premier anniversaire 

de la Convention concernant le travail décent pour les 

travailleuses et les travailleurs domestiques, 2011 (No. 

189). L’Uruguay a été le premier pays à ratifier cette 

convention historique, le 14 juin 2012. Le 26 juin 2012, 

la plate-forme africaine IDAY a organisé un événement 

célébrant cet anniversaire à Bruxelles. Elle y a projeté le 

documentaire « The invisible workers/Les travailleurs 

invisibles » et organisé une discussion entre différents 

agents actifs dans le domaine du travail domestique, y 

compris l’OIT-Bruxelles. L’ambassadeur de l’Uruguay 

en Belgique, en sa qualité de représentant du premier 

pays ayant ratifié la Convention, a conclu les débats. 

 

Les effets des réformes dans le secteur public 
suite à la crise économique  

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_185243.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460
http://www.youtube.com/watch?v=VHp_jc-5KrY
http://www.youtube.com/watch?v=VHp_jc-5KrY
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Pour faire face à la crise, de nombreux gouvernements 

européens ont mis en place des politiques d’austérité, 

menant ainsi à une série de réformes au sein du secteur 

public. Le BIT et la Commission européenne ont 

coorganisée une conférence concernant la nature, la 

portée et les effets de ces ajustements dans le secteur 

public. Le futur Directeur général du BIT, Guy Ryder, a 

adressé la conférence. La conférence a révélé que, dans 

plusieurs Etats membres de l’UE, le dialogue social a été 

très efficace pour assurer des ajustements efficaces et 

équitables. 

L’étude « Public Sector Adjustments in Europe - Scope, 

Effects and Policy Issues » a été lancée à l’occasion de 

cette conférence. Le volume, qui sera publié comme 

livre dans le courant de l’automne 2012, démontre que 

la pression exercée sur les gouvernements afin de 

diminuer leurs dépenses publiques tend à favoriser des 

réductions de dépenses, d’emplois et de salaires dans le 

secteur public.  

 

La Suède ratifie la convention du travail 
maritime  

 

 

 

Le 12 juin 2012, le gouvernement de la Suède a déposé 

auprès du Bureau international du Travail (BIT) 

l’instrument de ratification de la convention du travail 

maritime, 2006 (MLC). La Suède est le 28ème Etat 

membre de l’OIT et le 8ème Etat membre de l’UE à 

ratifier cette convention. Pour entrer en vigueur, la MLC 

doit être ratifiée par au moins 30 Etats membres 

représentant au moins 33 pour cent du tonnage brut 

mondial des navires. La condition relative à la jauge 

brute a déjà été réalisée. Il est prévu que les deux 

dernières ratifications interviennent avant la fin de 

l’année 2012, ce qui permettrait à la convention d’entrer 

en vigueur en 2013. 

 

Le BIT au comité de dialogue social sectoriel 
européen sur le travail intérimaire   

 

 

 

Le 15 juin 2012, le Bureau de l’OIT-Bruxelles a présenté 

la Convention sur les agences d'emploi privées, 1997 

(N°181) devant les partenaires sociaux de l’UE au 

comité de dialogue social sectoriel sur le travail 

intérimaire. La ratification et l’application de cette 

Convention – classifiée comme étant à jour par le BIT – 

par tous les Etats membres de l’UE pourrait 

complémenter la directive européenne sur le travail 

intérimaire. En effet, la Convention mentionnée a un 

champ d’application plus large et couvre un plus grand 

nombre de sujets, notamment la sécurité sociale,  la 

surveillance des entreprises privées, les opérations des 

bureaux de recrutement et la coopération entre les 

services privés et publics de l'emploi. 

 

http://www.ilo.org/brussels/WCMS_181854/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/WCMS_182870/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_090215.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/normativeinstrument/wcms_090215.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312326
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:01:FR:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:327:0009:01:FR:HTML
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Les industries de la chocolaterie, la biscuiterie 
et la confiserie discutent de la durabilité  

 

 

 

CAOBISCO, l'association de la chocolaterie, la 

biscuiterie et la confiserie de l'UE, a organisé une 

conférence autour du concept de la durabilité, 

réunissant des représentants des institutions 

européennes et internationales, de la chaîne 

d'approvisionnement, de l'industrie, des ONG et des 

consommateurs. Simon Steyne du Programme 

international pour l'abolition du travail des enfants 

(IPEC) du Bureau international du Travail (BIT), a 

participé au panel sur le pilier social du développement 

durable.  

Il y a appelé à une approche intégrée couvrant à la fois 

des considérations sociales, économiques et 

environnementales pour atteindre le respect des droits 

de tous les enfants et pour s'attaquer aux causes 

profondes du travail des enfants. Dans ce cadre, il a 

prôné la promotion du travail décent pour les adultes et 

de la protection sociale et l'éducation universelle pour 

les enfants. Il a souligné la nécessité de promouvoir le 

dialogue social tant au niveau sectoriel qu’au niveau des 

entreprises et de la communauté, tout en soutenant 

l'organisation et l'autonomisation des communautés, des 

petits agriculteurs et des travailleurs agricoles.  De cette 

manière, la campagne contre le travail des enfants serait 

soutenue à tous les niveaux, et un partage plus équitable 

de la richesse dans les chaînes de valeur serait garanti.  

 

L’UE adopte un cadre stratégique concernant 
les droits de l’homme et la démocratie 

 

 

 

Le 25 juin 2012, le Conseil européen a adopté un cadre 

stratégique concernant les droits de l’homme et la 

démocratie, avec un plan d’action complémentaire. Le 

cadre réaffirme l’engagement de l’UE à promouvoir et 

protéger les droits de l’homme, y compris les 

conventions de l’OIT, dans ses politiques extérieures. Le 

plan d’action mentionne des mesures qui doivent être 

mises en œuvre par la Commission européenne et par 

les Etats membres par le biais d’instruments 

commerciaux tels que le système généralisé de 

préférences « plus » (SGP+), le dialogue avec les pays 

partenaires sur les droits de l’homme, dont les normes 

fondamentales du travail, la coopération au 

développement, la dimension extérieure des politiques 

européennes sociales et de l’emploi et la coopération 

avec l’OIT.   

 

Partenaires sociaux européens signent un 
accord fondé sur la Convention de l’OIT sur la 
pêche 

 

 
© European Union, 2012 

http://www.caobisco.com/article.asp?artID=82
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/131173.pdf
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/131173.pdf
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La Fédération européenne des travailleurs des transports 

(FET), Europêche et la Cogeca ont signé ce 21 mai 2012 

un accord des partenaires sociaux visant à incorporer 

d’importantes  parties de la Convention sur le travail 

dans la pêche, 2007 (n° 188) dans la législation de l’UE. 

Cette Convention contribue à des conditions de travail 

et de vie décentes pour les pêcheurs dans le monde 

entier. Les partenaires sociaux de l’UE ont demandé à la 

Commission européenne de soumettre au Conseil une 

proposition de directive ayant pour but la mise en œuvre 

de l’accord entre les partenaires sociaux, conformément 

aux dispositions du traité et aux pratiques en vigueur 

dans l’UE.  

 

Publication de l’ETUI à propos des réformes 
du droit du travail dans les pays européens 

 

 

 

L’ETUI a récemment publié un document de travail 

intitulé “The crisis and national labour law reforms: a 

mapping exercise”. Ce document étudie les réformes du 

droit du travail suite à la crise économique dans 

plusieurs pays européens et en analyse l’impact sur les 

droits sociaux fondamentaux et la protection des 

travailleurs. 

 

Emploi, croissance et justice sociale à l’ordre 
du jour de la Réunion régionale européenne 

 

 

 

L'OIT invite les ministres, les partenaires sociaux et des 

responsables internationaux à Oslo, Norvège, en 

avril 2013 avec pour objectif de discuter des réponses à 

fournir à la crise économique et de l'emploi dans la 

région complexe et diversifiée de l’Europe et l’Asie 

centrale. A l’ordre du jour de cette 9ème Réunion 

régionale européenne : la création d’une croissance riche 

en emplois, la promotion de l'emploi de qualité et du 

dialogue social, la lutte contre le chômage des jeunes et 

la prise en main des défis démographiques, la promotion 

des normes du travail et la cohérence des politiques. 

 

Programme des réunions 

Liste des réunions prévues par le BIT 

 

Contactez-nous 

 

Pour plus d'informations sur les activités du BIT, 

veuillez contacter : 

OIT-Bruxelles 

rue Aimé Smekens 40 

B-1030 Bruxelles 

Belgique 

Tél. : + 32 (0)27365942 

Fax : +32 (0)27354825 

Courriel : ilo-brussels-press@ilo.org 

Site internet : www.ilo.org/brussels 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312333
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312333
http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/The-crisis-and-national-labour-law-reforms-a-mapping-exercise
http://www.etui.org/fr/Publications2/Working-Papers/The-crisis-and-national-labour-law-reforms-a-mapping-exercise
http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_184764/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_184764/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_182221.pdf
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Local%20Settings/Temp/XPgrpwise/ilo-brussels-press@ilo.org
http://www.ilo.org/brussels

