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Le Directeur général élu de l’OIT s’adresse à la 
conférence européenne sur l’emploi   

 

 
© Union européenne, 2012 

 

Les 6 et 7 septembre, le Directeur général élu de l’OIT 

Guy Ryder s’est adressé à la conférence « Des emplois 

pour l’Europe » de la Commission européenne (CE). 

Dans son discours, Guy Ryder s’est félicité des 

engagements très clairs du Président de la Commission 

européenne José Manuel Barroso, du Président du 

Parlement européen Martin Schulz et du Président du 

Conseil européen Herman Van Rompuy pour une 

Europe orientée vers l’emploi. Guy Ryder a 

particulièrement soutenu l’appel de José Manuel Barroso 

en faveur de réformes équilibrées du marché du travail 

et sa demande de faire usage du potentiel du dialogue 

social, y compris au niveau des États membres.  

En dressant un bilan de la situation de l’emploi dans 

l’UE, Guy Ryder a souligné qu’une nouvelle approche 

politique, plaçant la croissance et la création d’emplois 

décents comme priorités absolues de la politique 

européenne, se montre de plus en plus urgente dans le 

contexte dramatique de la crise mondiale de l’emploi. 

Guy Ryder a précisé qu’il y a des preuves que « le 

mélange prédominant d’austérité et de réformes 

structurelles est inacceptable et a produit des résultats 

négatifs ». Il a poursuivi que si l’OIT avait été impliquée 

davantage dans les pays les plus touchés par la crise, 

comme la Grèce, et avait eu voix au chapitre, les 

résultats pourraient être meilleurs que ceux 

d’aujourd’hui.  

Guy Ryder a affirmé que le BIT est prêt à approfondir 

ses relations positives avec l’UE, pour construire 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=641&moreDocuments=yes&tableName=events&typeId=92
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=88&langId=fr&eventsId=641&moreDocuments=yes&tableName=events&typeId=92
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_189820/lang--en/index.htm
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ensemble une réponse adaptée à la crise mondiale 

financière, économique et sociale.  

 

Guy Ryder rencontre Martin Schulz, Herman 
Van Rompuy, László Andor et Andris Piebalgs 

 

 
© Union européenne, 2012 

 

Avant d’entamer son mandat de Directeur général de 

l’OIT à partir du 1er octobre 2012, Guy Ryder a eu des 

rendez-vous bilatéraux avec le Président du Conseil 

européen Herman Van Rompuy, le Président du 

Parlement européen Martin Schulz, le Commissaire 

européen de l’Emploi, des Affaires sociales et de 

l’Inclusion László Andor et le Commissaire européen au 

Développement Andris Piebalgs. Les échanges sur la 

future coopération des institutions respectives étaient 

très constructifs.   

 

Juan Somavia s’adresse à la conférence « Des 
emplois pour l’Europe » par vidéo 

 

 

 

 

Le 6 septembre, au début de la conférence « Des 

emplois pour l’Europe », le Directeur général de l’OIT 

Juan Somavia s’est adressé à la conférence via un 

message vidéo. Il a souligné que « le défi est d’atteindre 

un assainissement budgétaire socialement responsable à 

moyen terme, tout en stimulant la croissance de 

l'économie réelle à court terme, et d'ouvrir la voie à 

l'expansion de l'emploi décent ». Il a déclaré que, selon 

lui, l’avenir de l’Europe est lié à la possibilité de renouer 

avec l’idée que le travail est une source de dignité 

individuelle et de stabilité sociale.  

Le BIT a activement contribué à la conférence 

européenne. Raymond Torres, Directeur de l'Institut 

international des Etudes Sociales, était rapporteur à la 

conférence. Christine Evans-Klock, Directrice du 

Département des compétences et de l'employabilité et 

Vincenzo Spiezia, Economiste principal à l'Institut 

international des Etudes Sociales, ont participé aux 

panels en tant qu’experts.  

 

Communication de l'UE sur la protection 

sociale dans la coopération au développement  

 

 
© European Union, 2012  

 

Le Bureau de l'OIT se félicite de la nouvelle 

communication sur la protection sociale dans la 

coopération au développement de l’Union européenne, 

adoptée par la Commission européenne le 20 Août 

2012. Le Bureau de l’OIT à Bruxelles et l'ONU-

Bruxelles ont contribué à cette importante 

communication par leurs réponses respectives à la 

consultation préliminaire. La communication donne un 

aperçu précis, clair et complet de l'approche de l'UE 

http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_188792/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/meetings-and-events/WCMS_188792/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/com_2012_446_fr.pdf
http://ec.europa.eu/europeaid/what/social-protection/documents/com_2012_446_fr.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/genericdocument/wcms_175991.pdf
http://www.unbrussels.org/images/stories/docs/UN%20Team%20in%20Brussels%20contribution%20to%20the%20EC%20Public%20Consultation%20on%20Social%20Protection%20in%20EU%20Development%20Cooperation.doc.pdf
http://www.unbrussels.org/images/stories/docs/UN%20Team%20in%20Brussels%20contribution%20to%20the%20EC%20Public%20Consultation%20on%20Social%20Protection%20in%20EU%20Development%20Cooperation.doc.pdf
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face à la promotion de la protection sociale dans la 

coopération au développement.  

Le document précise également que l’UE a contribué à 

l'adoption de la nouvelle Recommandation de l'OIT sur 

les socles de protection sociale lors de la Conférence 

internationale du Travail de juin 2012. La 

communication stipule que le concept des socles de 

protection sociale fournit une base bien définie qui 

permettra à l’UE de coordonner ses activités, 

notamment dans les pays partenaires ayant décidé 

d’élaborer ces socles. Le BIT est prêt à contribuer à la 

mise en œuvre effective de cette communication en 

coopération avec l'UE, les gouvernements, les 

partenaires sociaux et d’autres parties prenantes.  

 

Le CESE a organisé une réunion publique de 
débriefing sur Rio+20 

 

 

 

Le 5 juillet 2012, l’observatoire du développement 

durable du CESE a organisé une réunion publique de 

débriefing sur Rio+20, intitulée « De Retour de Rio » . 

Cette réunion a alimenté la session plénière du CESE du 

11 juillet 2012. Le Bureau de l'OIT à Bruxelles a 

contribué à cette réunion, fournissant une évaluation des 

résultats de Rio+20. 

Rudi Delarue, Directeur de l’OIT-Bruxelles, a souligné 

que le travail décent et la protection sociale sont 

mentionnés dans le document final de la conférence 

Rio+20. Il a dit que pour parvenir à un développement 

durable, il est essentiel que l'inclusion sociale, le travail 

décent et le dialogue social soient au cœur de l'agenda 

politique. Dans ce cadre, il a mentionné la publication 

récente du BIT et du PNUE « Vers le développement 

durable: Travail décent et intégration sociale dans une 

économie verte ». Le BIT a aussi informé le CESE que 

de plus en plus d’économies émergentes et de pays en 

développement mettent en œuvre des programmes 

d'écologisation de l'économie et de création d’emplois 

verts.  

Le suivi de Rio+20 au niveau international inclura une 

discussion sur les résultats de Rio +20 à la 67ème Session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies.  

 

Entrée en vigueur  de la convention de l’OIT 
sur les travailleurs domestiques   

 

 

 

Après la ratification par l'Uruguay et par les Philippines 

de la convention sur les travailleuses et travailleurs 

domestiques, 2011 (n° 189), la convention entrera en 

vigueur durant la deuxième moitié de 2013. La 

Commission européenne (CE) est en train de préparer 

une décision du Conseil de l’UE, autorisant les États 

membres à ratifier la convention pour les articles qui 

touchent aux compétences exclusives de l'UE. Dans le 

cadre de la stratégie de l'UE de lutte contre la traite des 

êtres humains, la CE avait déjà exhorté ses États 

membres à ratifier la convention n° 189. 

 

 

 

 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183327.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_183327.pdf
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-rio-home
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.fr.events-and-activities-rio-home
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_181792/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_181792/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_181792/lang--fr/index.htm
http://www.un.org/fr/ga/
http://www.un.org/fr/ga/
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_163731.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_163731.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0286:FIN:FR:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0286:FIN:FR:PDF
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Note d’orientation sur le dialogue social dans 
la coopération européenne au développement  

 

 

 

L'OIT-Bruxelles a récemment publié une note 

d'orientation sur la promotion du dialogue social dans la 

coopération européenne au développement. La note a 

pour objectif d’informer les praticiens de la coopération 

au développement de la Commission européenne (CE), 

du service européen pour l'action extérieure (SEAE), 

des délégations de l'UE et des États membres du rôle du 

dialogue social, des processus de consultation tripartite, 

des institutions et des normes internationales du travail 

dans le développement. La CE a l'intention d'inclure le 

dialogue social et les normes internationales du travail 

en la matière dans sa future programmation de l’aide 

extérieure. Cette décision est en cohérence avec le 

« Programme pour le Changement » de l’UE sur la 

politique de développement et tient en compte  

l'importance du rôle du dialogue social dans les Traités 

européens. 

 

Nouveaux chiffres du BIT révèlent l'impact de 
la crise de l'euro sur l’emploi des jeunes  

 

 
© ONU FEMMES  

Le 4 Septembre 2012, le BIT a lancé des chiffres 

actualisés sur les tendances mondiales de l’emploi des 

jeunes. Le document, intitulé “Global Employment 

Outlook: Bleak Labour Market Prospects for Youth”, 

montre que l'impact de la crise de l'euro s'étend aussi 

loin que l'Asie orientale et l’Amérique latine, tout en 

aggravant la situation économique et sociale de 

nombreux jeunes demandeurs d'emploi à travers le 

monde. 

 

Le BIT prévient que diminuer les salaires peut 
entraver la croissance 

 

Dans son rapport mensuel d'août, la Banque centrale 

européenne (BCE) a réclamé plus de flexibilité dans la 

fixation des salaires, un abaissement des salaires minima, 

de la flexibilité dans le marché du travail et des mesures 

visant à renforcer la compétitivité. Suite à ce rapport, le 

BIT a publié un avertissement précisant que diminuer 

les salaires pourrait en effet augmenter la compétitivité, 

mais risque également de peser sur la demande 

intérieure, ce qui pénaliserait la croissance. Dans ce 

contexte, il est aussi utile de rappeler les conclusions de 

la 8ème Réunion régionale européenne de l’OIT, disant 

qu’il faut concilier la flexibilité et la sécurité. 

 

La Belgique a adopté un projet de loi 
modernisant la coopération au développement 

 

A l'initiative du Ministre belge de la Coopération au 

Développement Paul Magnette, le gouvernement belge 

a adopté un projet de loi qui vise à moderniser la 

coopération belge au développement. Cette loi, après 

son adoption par le parlement, remplacera la loi actuelle 

datant de 1999. Le nouveau projet de loi soutient les 

quatre objectifs de l’Agenda pour le travail décent de 

l'OIT, notamment : créer des emplois, promouvoir la 

protection sociale et le dialogue social et garantir les 

principes et droits fondamentaux au travail. Le projet de 

http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_180501/lang--en/index.htm
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_180501/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/headlines/news/2011/10/20111013_fr.htm
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_188810.pdf
http://www.ecb.int/pub/pdf/mobu/mb201208en.pdf
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_187221/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/public/english/region/eurpro/geneva/download/events/lisbon2009/conclusions_fr.pdf
http://www.presscenter.org/nl/pressrelease/20120713/nieuwe-wet-over-de-ontwikkelingssamenwerking?lang=fr
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/decent-work-agenda/lang--fr/index.htm


  Bureau de l’OIT 
pour l’Union européenne 
et les pays du Benelux 

BULLETIN D’INFORMATIONS 

N°6 septembre 2012 

 

Page 5 de6 

loi est en ligne avec le "Programme pour le 

changement" de l’UE.  

 

30ème ratification de la convention du travail 
maritime: étape historique pour les gens de 
mer 

 

 

 

Les Philippines sont le 30ème membre de l'OIT à ratifier 

la convention du travail maritime (MLC, 2006), qui 

devait l’être par au moins 30 membres pour entrer en 

vigueur. De ce fait, la MLC entrera vigueur en août 

2013. Elle s'appliquera à près de 60 pour cent de la 

flotte commerciale du monde.  

La MLC accorde à chaque marin le droit d'avoir un lieu 

de travail sûr et sécurisé, des conditions d'emploi 

équitables, des conditions de travail et de vie décentes à 

bord et accès à la protection sanitaire, les soins 

médicaux et d'autres formes de protection sociale. La 

MLC établit également un cadre de règles de jeu 

équitables pour les armateurs de qualité.  

Neuf États membres de l'UE ont ratifié la MLC, dont 

Chypre qui était le dernier pays à la ratifier. D'autres 

États membres sont en train de finaliser la ratification, 

conformément à la demande formulée par le Conseil de 

l'UE. Le Conseil de l'UE et le Parlement européen 

examinent actuellement deux propositions de directive 

de l'UE sur l'inspection maritime basées sur la MLC. 

 

 

 

Colloque sur le dialogue social en Belgique 

 

 

 

Le centre de formation belge Studipolis organisera un 

colloque sur le système belge de dialogue social. Le 

colloque, intitulé « Quel avenir pour l'accord 

interprofessionnel en tant que pierre angulaire du 

système belge de dialogue social? » aura lieu le 18 

octobre 2012 dans le Palais de l'Académie à Bruxelles.  

 

Réponse du BIT à la consultation CE sur un 
cadre de développement post-2015 

 

 

 

Le BIT a répondu à la consultation publique de la 

Commission européenne (CE) intitulée «Vers un cadre 

de développement post-2015 ». Cette consultation 

préparera la contribution de l'UE au processus initié par 

l’ONU pour suivre les efforts déployés afin d’atteindre 

les objectifs du Millénaire pour le développement 

(OMD). Ce processus se penchera également sur la 

question de savoir ce qui pourrait suivre après 2015. 

Dans sa réponse, le BIT demande que le travail décent 

et l'implication des partenaires sociaux fassent partie 

intégrante du nouveau cadre de développement.  

 

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/headlines/news/2011/10/20111013_fr.htm
http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/piebalgs/headlines/news/2011/10/20111013_fr.htm
http://www.ilo.org/global/standards/maritime-labour-convention/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_185924/lang--fr/index.htm
http://www.studipolis.be/
http://www.ilo.org/brussels/key-documents/WCMS_189917/lang--en/index.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_fr.htm
http://ec.europa.eu/europeaid/how/public-consultations/towards_post-2015-development-framework_fr.htm
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Journée d'étude sur la gouvernance 
économique dans l'UE 

 

Le service public fédéral belge (SPF) pour l’Emploi, le 

Travail et la Concertation sociale et l'Association belge 

des relations industrielles ont organisé le 20 septembre 

2012 une journée d'étude sur la gouvernance 

économique dans l'Union européenne. Les partenaires 

sociaux belges et européens, BIT, des spécialistes en 

économie et en matière de relations du travail et des 

fonctionnaires y ont participé. Le BIT a souligné la 

relation de la gouvernance économique par rapport au 

Pacte mondial pour l'emploi et aux conventions 

internationales du travail ratifiées. 

Les participants ont constaté que le cadre de référence 

pour le dialogue social et les relations industrielles a 

changé à cause de la gouvernance économique de l'UE, 

tant au niveau national qu’au niveau européen. Par 

contre la stratégie Europe 2020, les Traités de l'UE et les 

normes internationales du travail stipulent que les 

dimensions économiques, sociales et de l'emploi sont 

étroitement interconnectées. La réunion a conclu que 

cette approche n'est pas suffisamment traitée dans la 

gouvernance économique actuelle de l'UE et que les 

institutions européennes ne parlent pas d’une seule voix 

en la matière. Une politique sociale équilibrée ajoute une 

plus-value importante économique et sociétale, et 

devrait donc être développée dans le cadre de la 

politique économique actuelle.  

 

Nouveau rapport sur le partenariat ONU-UE 
en 2011  

 

 

 

Pour la septième fois, l’équipe des Nations Unies à 

Bruxelles publie un rapport sur le partenariat entre 

l’Organisation des Nations Unies (ONU) et l'Union 

européenne (UE). A travers images et histoires, ce 

rapport qui porte le titre "Saving and Improving Lives: 

Partnership between the United Nations and the 

European Union in 2011", montre les résultats des 

activités concrètes sur le terrain. Lancé le 24 septembre 

2012 à New York, le rapport reflète les résultats d'un 

partenariat dynamique entre l'ONU et l’UE en 2011, 

couvrant plus de 110 pays à travers le monde. 

 

Programme des réunions 

Liste des réunions prévues par le BIT 

 

Contactez-nous 

 

Pour plus d'informations sur nos activités, 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/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/event/wcms_188795.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/event/wcms_188795.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_115077.pdf
http://report2012.unbrussels.org/
http://report2012.unbrussels.org/
http://report2012.unbrussels.org/
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

