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Préface 

La Commission de l’application des normes de la Conférence, organe permanent de 
composition tripartite de la Conférence et rouage essentiel du système de contrôle de 
l’OIT, se saisit chaque année du rapport publié par la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations. Suite à l’examen technique et 
indépendant des rapports des gouvernements effectué par la commission d’experts, la 
procédure de la Commission de la Conférence donne aux représentants des 
gouvernements, des employeurs et des travailleurs l’occasion d’étudier ensemble la 
manière dont les Etats s’acquittent de leurs obligations résultant des conventions et 
recommandations. Le bureau de la Commission de la Conférence prépare également une 
liste des observations contenues dans le rapport de la commission d’experts sur lesquelles 
il paraît souhaitable d’inviter les gouvernements à fournir des informations à la 
commission. La Commission de la Conférence procède ainsi à l’examen de plus d’une 
vingtaine de cas individuels chaque année. 

Le rapport de la commission est soumis à la Conférence pour discussion en séance 
plénière et il est par la suite publié dans le Compte rendu des travaux de la Conférence. 
Depuis 2007, afin de donner une meilleure visibilité aux travaux de la Commission de la 
Conférence et pour répondre aux souhaits des mandants de l’OIT, il a été décidé de faire 
une publication à part dans un format plus attractif regroupant les trois parties habituelles 
des travaux de la commission. En 2008, afin de faciliter la lecture de la discussion des cas 
individuels figurant dans la deuxième partie du rapport, les observations de la commission 
d’experts relatives à ces cas ont été ajoutées au début de cette partie. Cette année, le 
rapport contenant les discussions qui ont eu lieu en séance plénière au sein de la 
Commission de l’application des normes a été ajouté. Ce rapport donne une vision 
complète du travail que la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations a réalisé cette année. Il est à espérer que ce nouveau format pourra 
continuer de permettre une diffusion plus large des travaux de cet organe privilégié du 
système de contrôle des normes internationales du travail. 
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A. Introduction 

1. Conformément à l’article 7 de son Règlement, la Conférence a institué une commission 
pour examiner la troisième question à l’ordre du jour: «Informations et rapports sur 
l’application des conventions et recommandations» et présenter un rapport à ce sujet. La 
commission était composée de 220 membres (107 membres gouvernementaux, 
20 membres employeurs et 93 membres travailleurs). Elle comprenait également 
15 membres gouvernementaux adjoints, 76 membres employeurs adjoints et 147 membres 
travailleurs adjoints. En outre, 25 organisations non gouvernementales internationales 
étaient représentées par des observateurs 1. 

2. La commission a élu son bureau comme suit: 

Président: M. Sérgio Paixão Pardo (membre gouvernemental, Brésil).

Vice-présidents: M. Edward E. Potter (membre employeur, Etats-Unis); et 
M. Luc Cortebeeck (membre travailleur, Belgique). 

Rapporteur: M. Christiaan Horn (membre gouvernemental, Namibie). 

3. La commission a tenu 17 séances. 

4. Dans le cadre de son mandat, la commission a examiné les questions suivantes: 
i) informations sur la soumission aux autorités compétentes des conventions et 
recommandations adoptées par la Conférence, fournies en application de l’article 19 de la 
Constitution; ii) rapports sur l’application des conventions ratifiées fournis conformément 
aux articles 22 et 35 de la Constitution; et iii) rapports demandés par le Conseil 
d’administration au titre de l’article 19 de la Constitution au sujet de la convention (no 122) 
sur la politique de l’emploi, 1964; la convention (no 142) sur la mise en valeur des 
ressources humaines, 1975; la convention (no 88) sur les services de l’emploi, 1948; la 
convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997; la recommandation (no 189) 
sur la création d’emploi dans les petites et moyennes entreprises, 1998; et la 
recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002 2 . Le Conseil 
d’administration a aussi prié la commission de tenir une séance spéciale sur l’application 
de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar, conformément à la 
résolution adoptée par la Conférence en 2000 3. 

 
1  Pour les changements dans la composition de la commission, se référer aux rapports de la 
Commission de proposition, Comptes rendus provisoires nos 4 à 4H. Pour la liste des organisations 
non gouvernementales internationales, se référer au Compte rendu provisoire no 3. 

2 Rapport III à la Conférence internationale du Travail – Partie 1A(I): rapport de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations; Partie 1A(II): document 
d’information sur les ratifications et les activités normatives; Partie 1B: Etude d’ensemble sur les 
instruments relatifs à l’emploi. 

3 CIT, 88e session (2000), Comptes rendus provisoires nos 6-1 à 6-5. 
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Travaux de la commission 

5. Suivant sa pratique habituelle, la commission a ouvert ses travaux par une discussion sur 
les questions générales se rapportant à l’application des conventions et des 
recommandations et sur la manière dont les Etats Membres s’acquittent de leurs 
obligations normatives en vertu de la Constitution de l’OIT. Pendant cette partie de la 
discussion générale, référence a été faite à la première partie du rapport de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations ainsi qu’au document 
d’information sur les ratifications et les activités normatives. Au cours de la première 
partie de la discussion générale, la commission a examiné ses méthodes de travail en se 
référant au document qui lui a été soumis à cette fin 4. Un résumé de cette partie de la 
discussion générale figure sous les rubriques pertinentes dans les sections A et B de la 
Partie I de ce rapport.  

6. La seconde partie de la discussion générale a porté sur l’étude d’ensemble sur les 
instruments relatifs à l’emploi effectuée par la commission d’experts. Elle est résumée 
dans la section C de la Partie I de ce rapport. La partie finale de la discussion générale a 
porté sur le rapport concernant le personnel enseignant du Comité conjoint OIT/UNESCO 
d’experts. Cette discussion figure dans la section D de la Partie I de ce rapport. 

7. A la suite de la discussion générale, la commission a examiné plusieurs cas concernant le 
respect des obligations relatives à la soumission des conventions et recommandations aux 
autorités nationales compétentes et l’envoi des rapports sur l’application des conventions 
ratifiées. Les discussions détaillées de ces cas figurent dans la section E de la Partie I de ce 
rapport.  

8. La commission a tenu une séance spéciale pour examiner l’application de la convention 
(no 29) sur le travail forcé, 1930, par le Myanmar. La troisième partie du présent rapport 
contient un résumé des informations fournies par le gouvernement, de la discussion et des 
conclusions de la commission.  

9. Au cours de la deuxième semaine, la commission a examiné 25 cas individuels concernant 
l’application de diverses conventions. L’examen des cas individuels s’est fondé 
principalement sur les observations contenues dans le rapport de la commission d’experts 
ainsi que sur les explications, écrites ou orales, fournies par les gouvernements intéressés. 
Comme à l’habitude, la commission s’est également appuyée sur ses discussions des 
années précédentes, les commentaires des organisations d’employeurs et de travailleurs et, 
le cas échéant, sur les rapports des autres organes de contrôle de l’OIT et d’autres 
organisations internationales. Les restrictions de temps ont à nouveau contraint la 
commission à sélectionner un nombre limité de cas individuels parmi les observations de la 
commission d’experts. S’agissant de l’examen de ces cas, la commission a de nouveau 
rappelé l’importance qu’elle accorde au rôle du dialogue tripartite dans ses travaux. Elle a 
voulu croire que les gouvernements des pays sélectionnés feront tout leur possible pour 
prendre les mesures nécessaires afin de respecter les obligations qu’ils ont acceptées en 
ratifiant les conventions. La deuxième partie du présent rapport contient un résumé des 
informations fournies par les gouvernements, des discussions et des conclusions 
concernant l’examen des cas individuels.  

10. S’agissant de l’adoption de la liste des cas individuels à être discutés par la commission 
pendant la deuxième semaine, le président de la commission a indiqué qu’une version 

 
4  Travaux de la Commission de l’application des normes, CIT, 99e session, C. App./D.1 (voir 
appendice 1). 
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définitive de la liste préliminaire de cas individuels, cas pour lesquels la commission 
d’experts a inséré des doubles notes de bas de page, était désormais disponible 5. Il a 
souligné que le bureau de la Commission de la Conférence espérait compléter cette liste 
ultérieurement en y ajoutant des cas additionnels. Comme ce fut le cas dans les années 
précédentes, la commission avait l’intention d’examiner les cas de 25 Etats Membres, en 
plus de la séance spéciale concernant le Myanmar (convention no 29).  

11. Suite à l’adoption de la liste définitive des cas individuels par la commission 6 , les 
membres travailleurs ont souligné que, cette année, l’élaboration de la liste a été un 
exercice particulièrement difficile et tout indique qu’il le restera à l’avenir. Ces dernières 
années, une tendance au marchandage se profile et cette pratique n’est pas acceptable. Elle 
est inacceptable, en premier lieu, en raison du mandat de cette commission qui est de 
participer au contrôle de l’application des conventions ratifiées. A ce titre, la commission 
doit examiner en toute sérénité, et en dehors de pressions de pure opportunité idéologique, 
les manquements graves à l’application des conventions de l’OIT. Cette mission ne peut 
pas être mise en danger sous peine de voir se perdre toute chance d’appliquer les normes 
de l’OIT, qui sont adoptées dans l’intérêt des travailleurs et du progrès social. En second 
lieu, cette pratique est inacceptable en raison du respect de la Commission de la 
Conférence envers la commission d’experts. Le travail de cette commission se fonde quasi 
exclusivement sur les rapports de la commission d’experts qui consacre beaucoup de temps 
à analyser et à synthétiser des rapports et des documents relatifs aux instruments soumis à 
l’obligation constitutionnelle de faire rapport. Entrer dans le jeu consistant à écarter pour 
des raisons de pure opportunité subjective les observations de la commission d’experts qui 
contiennent des conclusions juridiques soignées serait envoyer à cette dernière un très 
mauvais signal. La commission examine de manière intelligente et mature des violations 
graves et flagrantes des droits des travailleurs. Tous les cas contenus dans le rapport de la 
commission d’experts sont graves mais certains le sont plus que d’autres et, parmi ceux-là, 
il convient d’extraire les cas individuels à discuter par cette commission. Dans ce contexte, 
il est inacceptable de se satisfaire des arguments avancés par certains travailleurs, 
employeurs ou gouvernements, selon lesquels certains pays connaîtraient moins de 
violations des droits des travailleurs et, dès lors, ne devraient plus figurer sur la liste des 
cas individuels. Bien que peu nombreuses, les violations demeurent des violations, qu’il 
s’agisse du Royaume-Uni, de la Colombie, ou de Cuba qui ne figurent pas cette année sur 
la liste définitive mais auraient dû y rester. Il y a encore beaucoup trop de morts au nom de 
la revendication de la liberté syndicale ou de l’application plus générale des droits des 
travailleurs. Un immense respect est dû à ces représentants des travailleurs qui sont morts 
pour avoir tout simplement accompli leur devoir.  

12. Au terme de discussions longues et difficiles, le cas de la Colombie a été retiré de la liste, 
sous peine de bloquer le processus. Ceci rappelle ce qui s’est passé en 2008 quand le cas 
de la Colombie a été discuté sans pour autant être inscrit sur la liste. Les membres 
travailleurs ont indiqué qu’ils ne pouvaient pas considérer ce cas comme un cas de 
satisfaction ou d’intérêt, et ce malgré les explications données par la présidente de la 
commission d’experts. Dans son observation, la commission exprime de graves 
préoccupations dont il sera impossible de discuter. Le cas du Royaume-Uni ne sera pas non 
plus sur la liste finale des cas individuels. Il s’agit pourtant d’un cas très argumenté de la 
commission des experts, mettant en cause un pays d’Europe occidentale membre de 
l’Union européenne (UE) et concernant l’application de la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948. Discuter ce cas aurait permis de soulever 

 
5 CIT, 99e session, Commission de l’application des normes, C. App./D.4/Add.1. 

6  CIT, 99e session, Commission de l’application des normes, C. App./D.4/Add.1(Rev.) (voir 
appendice 2). 
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la question importante des limites à l’exercice du droit de grève par des travailleurs affiliés 
à un syndicat lui-même placé sous la menace d’une action en dommages et intérêts 
entraînant un risque évident d’insolvabilité pour ce syndicat. Il n’était pas question de 
mettre en cause la Cour de justice des communautés européennes mais de traiter un cas 
grave de violation de la liberté syndicale dans le contexte géographique symbolique 
intéressant des 27 pays membres de l’UE, et des Etats candidats à l’adhésion. 

13. De même, la commission a dû se résoudre à ne pas discuter de cas importants comme celui 
du Pakistan pour la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, et celui de 
l’Algérie relatif à l’exercice effectif de la liberté syndicale. Dans ce dernier pays, le 
syndicalisme est clairement en danger, le gouvernement refusant de reconnaître à tous les 
travailleurs, sans distinction de nationalité, le droit de constituer une organisation syndicale 
ou encore de leur accorder le droit de grève pacifique, sous prétexte d’un état d’urgence. 
Le 12 mai 2010, le quartier général de la coalition des syndicats indépendants représentant 
plus de 600 000 travailleurs des secteurs de la santé, de l’éducation et des fonctionnaires 
locaux et nationaux a été fermé.  

14. Le cas de la Roumanie ne sera pas non plus examiné, pays où, pendant cette session de la 
Conférence, se sont déroulées autour du parlement à Bucarest des manifestations contre 
des réductions de salaires qui affectent aussi les fonctionnaires et qui constituent des 
violations des conditions de travail protégées par l’OIT. Les membres travailleurs ont 
déclaré que l’absence du Japon sur la liste en regard de la convention (no 29) sur le travail 
forcé, 1930, constitue un immense regret. Quand sera-t-il possible de parler ouvertement 
dans ce forum tripartite du cas dit «des femmes de réconfort»? Les membres travailleurs 
ont déjà posé cette question en 2009 et elle reste sans réponse. La commission d’experts 
n’a pas formulé de commentaire sur ce cas lors de sa dernière session. Il faut se poser la 
question de savoir quand sera trouvée une solution qui aille dans le sens d’une 
réconciliation avec les victimes de cette situation dégradante, et qui permette, grâce à une 
réparation adéquate, de restaurer la dignité de ces femmes qui ont servi d’esclaves 
sexuelles. 

15. Il est difficile de se limiter à 25 cas mais il faut respecter les contraintes de temps. Les sept 
cas signalés par la commission d’experts par des doubles notes de bas de page seront 
discutés. Par contre, il a été impossible de prendre en compte des cas de progrès. Il faudra 
à l’avenir trouver un moyen de permettre à certains gouvernements de mettre en évidence 
les efforts qu’ils ont accomplis pour donner effet aux commentaires de la commission 
d’experts. 

16. Les membres employeurs ont estimé que, cette année, il faudrait mettre de côté la pratique 
habituelle visant à ne pas commenter de manière exhaustive la liste définitive des cas 
individuels. Le processus de sélection des 25 cas parmi environ les 800 observations 
formulées par la commission d’experts a été extrêmement difficile. En outre, comme la 
présidente de la commission d’experts l’a fait remarquer, il y a différentes façons 
d’examiner une observation fondée sur un point de vue. Même si les critères de sélection 
des cas ont été identifiés, il y a naturellement des désaccords entre les membres 
employeurs et travailleurs sur l’application de ces critères dans la pratique et des 
divergences de vue sur la sélection finale. Cela est vrai non seulement entre les deux 
groupes, mais aussi au sein de chaque groupe. Par exemple, en ce qui concerne le 
sentiment selon lequel l’opinion de la commission d’experts sur l’application par le 
Royaume-Uni de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, n’est pas correcte, l’orateur a indiqué que, personnellement, il aurait 
préféré discuter de ce cas afin qu’un débat politique puisse avoir lieu et être ensuite 
communiqué à la commission d’experts. Toutefois, son point de vue n’était pas partagé par 
un grand nombre des membres employeurs. Il convient de donner de l’importance aux 
différentes opinions émanant des débats qui ont eu lieu au sein du groupe des employeurs. 
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Il est également important de reconnaître les différents contextes qui existent dans chaque 
pays. Traiter la situation existante dans un pays de la même manière chaque année, alors 
que des efforts considérables sont déployés pour apporter des améliorations, porterait 
préjudice au système de contrôle. Plutôt que de continuer à faire les mêmes critiques 
chaque année, peu importent les efforts déployés, la commission doit donner la possibilité 
au gouvernement de faire des progrès. Tout comme les membres travailleurs, les membres 
employeurs ont estimé que tous les cas qu’ils auraient aimés examiner n’ont pas été inclus 
dans la liste. En outre, en ce qui concerne les observations formulées par les membres 
travailleurs qui ont été interprétées comme «marchandage» des cas, la perspective des 
membres employeurs est qu’il n’y a pas de «marchandage», chaque cas étant considéré 
selon ses propres mérites. La liste finale a été adoptée selon la même procédure que par le 
passé. Bien sûr, beaucoup d’autres cas auraient pu être choisis parmi les 800 observations 
formulées par la commission d’experts, mais un choix difficile a dû être fait. 

17. La membre employeuse du Costa Rica a déclaré que l’année dernière la commission a 
discuté du même cas d’application de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949. Il est étonnant de constater que le cas figure à nouveau sur la 
liste cette année car les employeurs ont appuyé deux projets de lois qui sont parmi les 
premiers à être examinés par le parlement. En raison d’entraves au processus de la part des 
syndicats, ces lois n’ont pas encore été adoptées. En outre, tous les gouvernements ont 
besoin de temps et, dans son pays, le gouvernement a pris ses fonctions il y a à peine un 
mois. 

18. Le membre employeur de la Géorgie a exprimé son étonnement concernant le fait que son 
pays ait été choisi pour examen par la commission puisque, conformément à la discussion 
qui a eu lieu il y a deux ans, le gouvernement a collaboré étroitement avec l’OIT pour la 
création d’institutions solides de dialogue social. Au nom des 1 500 membres de son 
organisation, il a exprimé sa volonté de poursuivre cette relation positive avec l’OIT et 
promouvoir le dialogue social dans son pays. Il est à espérer que la discussion ne 
compromette pas les efforts déployés pour construire un partenariat social. Ce qui est 
nécessaire, ce sont les conseils et le soutien de l’OIT. L’inclusion de son pays dans la liste 
des cas est difficile à comprendre. 

19. Le membre travailleur de la Colombie a indiqué que les conventions internationales du 
travail et leur ratification ont aidé à construire une société plus juste, décente et humaine, et 
rendu possible le tripartisme. Dans le cas de la Colombie, les conclusions adoptées par la 
Commission de l’application des normes ne sont pas respectées. La situation est 
actuellement très difficile pour le mouvement syndical en Colombie. Ainsi, en supprimant 
la Colombie de la liste, cette situation est en quelque sorte tolérée. Cette année, 
28 syndicalistes ont été assassinés et, pendant le mandat de ce gouvernement, 557 ont été 
assassinés. Les syndicalistes ont été traités comme des ennemis. L’orateur a indiqué que 
les veuves et orphelins des syndicalistes décédés justifient la discussion de ce cas.  

20. Un autre membre travailleur de la Colombie a indiqué qu’il existe un désaccord et une 
consternation, car le cas de la Colombie ne sera pas discuté. Soixante-quatre pour cent des 
meurtres des syndicalistes survenus dans le monde entier ont eu lieu en Colombie. Le plus 
récent n’est survenu que deux semaines après une grève dans le secteur de l’huile de 
palmiers. En outre, en raison de leurs adhésions à un syndicat, des travailleurs ont été 
licenciés, comme ce fut le cas des travailleurs d’une entreprise de textile qui ont tous été 
licenciés une semaine après leur adhésion à un syndicat. L’orateur a cité un autre cas relatif 
à 139 travailleurs d’une plantation de bananes qui ont été licenciés et retirés par la force de 
leur milieu de travail après avoir adhéré à un syndicat. Un travailleur est décédé à cette 
occasion. Il est extrêmement injuste que le cas de la Colombie n’ait pas été inclus dans la 
liste. 
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21. Un autre membre travailleur de la Colombie a indiqué que les orateurs précédents ont des 
raisons suffisantes pour exprimer leur mécontentement. Ce n’est pas la pratique habituelle 
d’exprimer des objections après l’adoption de la liste. Au fil des années, le nombre de cas 
inclus dans la liste a diminué. Il y a longtemps, la Conférence internationale du Travail 
durait un mois et 40 ou 42 pays étaient examinés. Dans ce contexte, la Confédération 
générale des travailleurs (CGT) de Colombie a présenté un document qui explique en 
détail l’ensemble des actes antisyndicaux qui se rencontrent en Colombie. 

22. Suite à l’adoption de la liste des cas individuels qui doit être discutés par la commission, 
les porte-paroles des employeurs et des travailleurs ont tenu une séance d’information 
informelle pour les représentants des gouvernements. 

Méthodes de travail de la commission 

23. Conformément à la Partie V (E) du document D.1, le président a précisé les limites au 
temps de parole des orateurs intervenant devant la Commission de la Conférence. Ces 
limites ont été établies en consultation avec les vice-présidents, et le président entend les 
faire strictement respecter dans l’intérêt des travaux de la commission. Le président a 
également demandé à tous les membres de la commission de faire les efforts nécessaires 
pour que les séances commencent à l’heure et que le programme soit respecté. Enfin, il a 
rappelé que tous les délégués ont l’obligation de respecter le langage parlementaire. Les 
interventions doivent s’en tenir au sujet en discussion et être effectuées dans les limites 
imposées par le respect et la bienséance. 

24. Les membres travailleurs ont rappelé les changements intervenus suite aux observations 
formulées par la Commission de la Conférence lors de sa dernière session, en particulier en 
ce qui concerne la gestion du temps et le manque de discipline de certains orateurs, le 
nombre de doubles notes de bas de page proposées par la commission d’experts, ainsi que 
l’impossibilité de discuter un cas de progrès, compte tenu du manque de temps. Ils ont 
exprimé le ferme espoir que les mesures strictes proposées en ce qui concerne la gestion du 
temps et l’ordre de passage des gouvernements inscrits dans la liste finale des cas 
individuels porteraient leurs fruits dans le cadre de l’équilibre qu’il convient de trouver 
entre le droit des mandants d’exposer la situation de l’application des conventions dans 
leur pays, en droit et en pratique, et le droit de tous à être entendus. Les membres 
travailleurs se sont engagés à respecter les nouvelles règles à cet égard sans pour autant 
exclure la possibilité de travailler le samedi de la deuxième semaine.  

25. Le membre gouvernemental de l’Autriche, s’exprimant au nom des membres 
gouvernementaux des pays industriels à économie de marché (PIEM), a pleinement 
soutenu les changements de procédure reproduits dans le document D.1 relatif aux travaux 
de la commission visant à améliorer la gestion du temps. Ces changements comprennent 
des limites de temps de parole qui seront strictement appliquées par le président, ainsi que 
l’inscription automatique des cas individuels au cours de la deuxième semaine. Il convient 
de se réjouir de ces améliorations apportées aux méthodes de travail permettant d’éviter les 
séances de nuit. L’orateur a également apprécié que, compte tenu des courts délais impartis 
pour la discussion de l’étude d’ensemble et la transmission officielle des résultats de cette 
discussion à la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi (Commission de 
l’emploi), la commission ait débuté ses travaux par la discussion de l’étude d’ensemble. En 
raison d’un programme chargé ne permettant pas de préparer des conclusions tripartites 
négociées, le groupe des PIEM a proposé d’adopter un procès-verbal des discussions de la 
commission dans la matinée du vendredi 4 juin et de transmettre officiellement ce procès-
verbal à la Commission de l’emploi. Le président de la Commission de l’application des 
normes pourrait également faire une brève intervention devant la Commission de l’emploi. 
En vue d’améliorer davantage les méthodes de travail de la commission, en examinant 
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notamment l’impact des changements introduits, le groupe des PIEM s’est déclaré 
pleinement favorable à la poursuite des travaux du groupe de travail tripartite sur les 
méthodes de travail de la Commission de la Conférence pour continuer à assurer une 
discussion ouverte et transparente des questions importantes et à utiliser le plus 
efficacement possible le temps limité dont dispose la commission. 

26. Le membre gouvernemental de l’Oman, s’exprimant au nom du Conseil des ministres du 
Travail et des Affaires sociales du Conseil de coopération du Golfe qui comprend l’Arabie 
saoudite, Bahreïn, les Emirats arabes unis, le Koweït, Oman, le Qatar et le Yémen, a 
indiqué que les pays du Golfe avaient examiné les changements proposés aux méthodes de 
travail de la Commission de la Conférence et a félicité le groupe de travail tripartite sur les 
méthodes de travail de la Commission de la Conférence pour les efforts déployés à cet 
égard. Le groupe de travail tripartite devrait poursuivre ses travaux qui contribuent à ce 
que les travaux de la Commission de la Conférence soient menés de manière à répondre 
aux défis toujours plus nombreux, et tenir compte des obstacles identifiés par la 
Commission de la Conférence elle-même, ainsi que des obstacles signalés par les Etats 
Membres. S’agissant du mandat de la Commission de la Conférence en matière de contrôle 
de la mise en œuvre des conventions internationales du travail par les Etats Membres et de 
ses méthodes de travail, l’orateur a souligné que: 1) il demeure nécessaire de procéder à 
une analyse objective de la liste des cas individuels en prévenant tôt les Etats Membres qui 
figureront sur cette liste, ce qui aiderait à rencontrer le test objectif prévu à cette fin, et 
permettrait aux Etats Membres de fournir à la Commission de la Conférence des 
informations sur les faits nouveaux; 2) la participation des gouvernements à l’examen des 
modalités de sélection des cas individuels reste nécessaire, de même que leur participation 
en tant qu’observateurs au sein de la Commission de la Conférence établie à cette fin, ceci 
à la lumière du besoin d’équilibre dans la sélection des cas; et 3) il est important que des 
conseillers régionaux spécialisés dans les normes internationales du travail participent à la 
Commission de la Conférence, et en particulier que des spécialistes parlant arabe et ayant 
une connaissance de la région et de ses conditions socio-économiques soient mis à la 
disposition du Bureau régional pour les Etats arabes. En conclusion, l’orateur a exprimé 
l’espoir que la Commission de la Conférence continue à fournir aux Etats Membres 
l’assistance nécessaire pour leur permettre de remplir leurs obligations au regard des 
normes internationales du travail. Dans le même temps, les Etats du Conseil des ministres 
du Travail et des Affaires sociales du Conseil de coopération du Golfe s’efforceront de 
fournir toute l’aide requise, le cas échéant, par la Commission de la Conférence.  

B. Questions générales relatives aux normes 
internationales du travail 

Aspects généraux des procédures de contrôle 

27. Tout d’abord, la représentante du Secrétaire général a fait observer qu’elle avait le 
privilège de fournir des informations sur les développements nouveaux survenus depuis la 
dernière session de la Conférence et de porter à l’attention de la commission d’importants 
sujets actuels et futurs liés aux normes. Elle a souligné que, cette année, la Conférence est 
particulièrement riche sur le plan normatif, avec une première discussion sur une 
convention sur le travail décent pour les travailleurs domestiques qui constitue une forme 
d’emploi très répandue mais virtuellement invisible dans de nombreux pays. Cette année 
est également marquée par la deuxième discussion en vue de l’adoption d’une nouvelle 
recommandation sur le VIH/sida et le monde du travail. 

28. Cette commission est chargée d’effectuer un examen d’ensemble de la mesure dans 
laquelle les normes internationales du travail sont mises en œuvre et d’en faire rapport à la 
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Conférence. Ce mandat découle de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et est énoncé à 
l’article 7 du Règlement de la Conférence internationale du Travail. En gardant cet objectif 
général à l’esprit et au fur et à mesure que des questions importantes se posaient, la 
commission a, au fil du temps, adapté ses méthodes de travail, tout particulièrement à 
l’initiative de ses membres, sur la base d’un dialogue et d’un consensus tripartites. Les 
réalisations de l’actuel groupe de travail sur les méthodes de travail de la Commission de la 
Conférence sont le résultat de ce processus.  

29. En ce qui concerne le fonctionnement du système de contrôle, la représentante du 
Secrétaire général a souligné que, dans la mesure où la qualité de l’examen par les organes 
de contrôle dépend en grande partie de la qualité des informations reçues, le respect des 
obligations constitutionnelles revêt une importance primordiale pour le fonctionnement 
efficace du système de contrôle. Au cours des dernières années, elle a évoqué la question 
de la diminution du nombre de rapports présentés au titre des articles 19 et 22 de la 
Constitution de l’OIT, qui est devenue un sujet de grande préoccupation pour la 
commission d’experts et pour cette commission. Le respect de l’obligation 
constitutionnelle de faire rapport est d’une importance primordiale pour le bon 
fonctionnement du système de contrôle. En 2008, 70,2 pour cent des rapports ont été reçus 
avant la fin de la session de la commission d’experts; en 2009, 67,8 pour cent ont été reçus 
à cette date. La bonne nouvelle, cependant, est l’augmentation constante du nombre 
d’observations transmises par les organisations d’employeurs et de travailleurs, ce qui 
démontre clairement que le système est de plus en plus utilisé par les mandants.  

30. Cette année, l’étude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi s’appuie sur une 
approche thématique et globale articulée autour de quatre conventions et deux 
recommandations. A cet égard, il est souhaitable de mettre l’accent sur la convention 
(no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975. L’important ici est de 
concilier les objectifs de l’éducation et de la formation. Dans le passé, et c’est encore le cas 
aujourd’hui, les jeunes ont été formés pour un travail particulier, sans anticiper les besoins 
futurs du marché du travail. Lorsque des emplois disparaissent, de nouveaux emplois 
surviennent, mais nombre d’entre eux nécessitent des compétences différentes de celles 
des emplois du passé. A certains égards, quand une personne perd son emploi, elle doit 
repartir à zéro. Les compétences s’érodent au fur et à mesure de l’allongement des périodes 
de chômage. Le drame du chômage des jeunes dépasse de loin le simple aspect 
économique de la question. La plupart des étudiants d’aujourd’hui sont prêts à travailler 
dur pour réussir, mais ils ne sont pas sûrs – et à raison – que les institutions de formation 
soient suffisamment équipées pour les guider. Les conclusions sur les compétences en vue 
de stimuler la productivité, la croissance de l’emploi et le développement, adoptées par la 
Conférence en 2008, soulignent que «l’éducation, la formation professionnelle et la 
formation tout au long de la vie constituent les piliers essentiels de l’employabilité». 
L’accent doit être mis sur la formation tout au long de la vie. Aussi difficile que cela 
puisse être, les jeunes devront désormais accepter que, dans le futur, le mot «carrière» aura 
un sens différent, une forme différente et une portée autre que ceux qui prévalaient à 
l’époque de leurs parents. Aujourd’hui, toute approche sérieuse du développement socio-
économique est nécessairement interdépendante. Par conséquent, il sera tout à fait 
opportun que certaines de ces structures soient examinées dans le cadre de l’étude 
d’ensemble de l’année prochaine sur la sécurité sociale. 

31. Revenant à l’étude d’ensemble, l’orateur a souligné que celle de cette année représente le 
premier suivi de la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable de 
2008. Suite à l’adoption de la Déclaration en 2008, le Conseil d’administration a décidé 
que l’étude d’ensemble et le rapport sur la question récurrente traiteraient du même 
objectif stratégique. Cela signifie que la Conférence est saisie d’une étude d’ensemble sur 
les instruments relatifs à l’emploi et d’un rapport soumis à la Commission pour la 
discussion récurrente sur l’emploi, intitulé Des politiques de l’emploi pour la justice 
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sociale et une mondialisation équitable. Pour la première fois, cette commission et la 
Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi traiteront du même sujet mais dans 
deux perspectives différentes. La commission examinera le rapport de la commission 
d’experts, qui présente une vue d’ensemble des législations et pratiques des Etats 
Membres, qu’ils aient ou non ratifié les conventions pertinentes. La Commission pour la 
discussion récurrente sur l’emploi aura à se pencher sur des conclusions détaillées. Cette 
commission devra faire en sorte de pouvoir fournir une contribution pertinente qui pourra 
être prise en compte par la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi. Ceci est 
une occasion unique pour les mandants tripartites, par l’intermédiaire de la Conférence, 
d’exercer une influence majeure sur la politique normative en tant que pierre angulaire des 
activités de l’OIT en renforçant sa pertinence pour le monde du travail, et de s’assurer que 
les normes remplissent bien leur rôle dans la réalisation des objectifs constitutionnels de 
l’Organisation 7. Cette commission sera ainsi en mesure d’évaluer les lacunes éventuelles 
des normes, de proposer des solutions ainsi que de fournir des orientations pour la 
promotion des normes, comme cela a été fait l’année dernière pour les instruments qui 
faisaient l’objet de l’étude d’ensemble. L’oratrice a invité la commission à réfléchir 
sérieusement sur la meilleure façon d’interagir avec la Commission pour la discussion 
récurrente sur l’emploi, afin d’assurer que des conclusions pertinentes sur les questions 
normatives soient adoptées par la Conférence et fassent l’objet d’un suivi par le Conseil 
d’administration. Cela nécessite clairement des méthodes de travail novatrices, et le 
Bureau est disponible pour aider, par tous les moyens possibles, à faire de cette première 
interaction avec la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi une réussite. 

32. L’orateur a abordé la question des défis relatifs à la législation du travail auxquels est 
confronté le monde du travail, défis qui ont été certainement aggravés par la crise 
économique et financière, et parmi lesquels figurent: i) l’affaiblissement de la relation de 
travail, dans la mesure où de plus en plus de travailleurs sont catégorisés comme 
travailleurs indépendants ou travailleurs à l’ouvrage; et ii) une tendance croissante dans ce 
type de situation au transfert vers les travailleurs des responsabilités traditionnelles de 
l’employeur, en ce qui concerne par exemple l’assurance-maladie et les cotisations de 
sécurité sociale. D’autres défis concernent les normes internationales du travail, les chaînes 
d’approvisionnement et l’économie informelle. La convention (no 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949, qui a été mise en exergue par la 
commission d’experts dans son rapport, offre une réponse à ces défis. En effet, la liberté 
syndicale et la négociation collective ont été particulièrement mises en évidence dans le 
Pacte mondial pour l’emploi comme outils essentiels permettant d’assurer que les réponses 
à la crise soient les mieux adaptées aux besoins de l’économie réelle, de renforcer la 
participation dans les choix à effectuer et d’atténuer les tensions sociales. En ce qui 
concerne la question de l’économie informelle, le Bureau a récemment publié une 
monographie intitulée: Etendre le champ d’application des lois du travail à l’économie 
informelle: Recueil de commentaires des organes de contrôle de l’OIT relatifs à 
l’économie informelle. Il est à espérer que cela aidera les mandants tripartites à élaborer 
des stratégies visant à combler les lacunes dans l’application des normes internationales du 
travail, à élaborer des lois et à mettre en place des institutions au niveau national pour 
étendre la protection aux travailleurs de l’économie informelle en vue de faciliter leur 
transition vers l’économie formelle. Un autre défi consiste à concevoir des stratégies en 
vue de renforcer l’impact des normes internationales du travail. A cet égard, les 
juridictions nationales peuvent jouer un rôle très important pour donner effet aux normes 
internationales du travail, ainsi qu’aux observations, recommandations et conclusions des 
organes de contrôle de l’OIT. Une publication récemment mise à jour par le Département 

 
7  Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, dernier paragraphe du 
préambule. 
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des normes et le Centre de Turin, intitulée Droit international du travail et droit interne: 
Manuel de formation pour juges, juristes et professeurs de droit, est l’un des outils visant à 
renforcer le rôle des tribunaux dans la création d’une plus grande cohérence entre les 
normes internationales du travail et les législations nationales du travail, en particulier 
lorsque les pays concernés ont ratifié les normes internationales du travail pertinentes. 

33. Finalement, la représentante du Secrétaire général a abordé la question de l’interprétation 
faisant autorité des conventions de l’OIT qui fait l’objet de l’article 37 de la Constitution 
de l’OIT. En novembre 2009, le Conseil d’administration a demandé au Bureau d’entamer 
des consultations sur la question de l’interprétation des conventions internationales du 
travail. La procédure de saisine de la Cour internationale de Justice, le seul organe 
actuellement compétent pour fournir l’interprétation authentique prévu par l’article 37, 
paragraphe 1, de la Constitution de l’OIT, n’a été utilisée qu’une seule fois – en 1932. 
Aujourd’hui, la pratique courante veut que ce soient le Conseiller juridique et le 
Département des normes qui préparent, en se fondant sur la Convention de Vienne sur le 
droit des traités, les travaux préparatoires ayant conduit à l’adoption des normes 
internationales du travail et les commentaires de la commission d’experts, une «réponse» à 
des demandes d’interprétation en y incluant une réserve faisant référence à la disposition 
constitutionnelle précitée. Cependant, dans un monde globalisé, les instruments de l’OIT 
ne restent pas entièrement dans la sphère de l’OIT. C’est la raison pour laquelle la question 
de l’interprétation authentique par l’OIT des conventions prend toute son importance afin 
que d’autres ne donnent pas des interprétations des normes qui soient discordantes ou 
reposent sur de fausses informations, ce qui créerait en définitive de la confusion et 
pourrait affaiblir le système de contrôle. Le tribunal envisagé à l’article 37, paragraphe 2, 
de la Constitution fait actuellement l’objet de consultations tripartites informelles avec les 
membres du Conseil d’administration. L’objectif de ces consultations est de voir dans 
quelle mesure la mise en œuvre de cette disposition renforcerait l’impact des normes 
internationales du travail en la marquant du sceau de l’expertise et de l’autorité de l’OIT. 
Nous sommes donc au début d’un processus, déjà prévu par la Constitution, qui permettra 
d’améliorer la transparence, la crédibilité, la cohérence et l’autorité du message universel 
de l’OIT, ce qui a été magnifiquement repris plus tôt aujourd’hui par la Présidente de la 
Confédération suisse, Mme Doris Leuthard, lors de son allocution à la Conférence.  

34. En conclusion, la représentante du Secrétaire général a souligné que, sur les plans du fond 
et de la forme, les normes innovent en ce qui concerne l’extension de la protection et une 
plus grande convivialité du travail produit. Beaucoup a été dit et écrit sur les normes en 
temps de crise. L’essentiel à retenir, toutefois, est que, si l’adaptation est en définitive le 
prix de la survie, le darwinisme social n’a pas sa place à l’OIT. Les normes du travail 
embrassent la nature humaine dans son ensemble, elles s’étendent aux travailleurs qui 
vivent avec le VIH/sida et aux travailleurs domestiques, qui peuvent se retrouver sans 
aucune protection.  

35. La commission a salué la présence de la présidente de la commission d’experts, la 
Professeur Janice Bellace. Cette dernière a indiqué que 2009 a marqué le 60e anniversaire 
de la convention no 98, qui est plus pertinente que jamais en raison des besoins du marché 
du travail dans un environnement mondialisé. Cette convention occupe une place 
essentielle dans le cadre des principes et droits fondamentaux au travail, car elle applique 
les principes de la liberté syndicale et reconnaît que le droit d’organisation et le droit de 
négociation collective sont indissociables. En outre, parce que les conventions collectives 
sont le résultat d’un processus par lequel les organisations d’employeurs et de travailleurs 
négocient pour établir d’un commun accord les termes et conditions d’emploi, elles sont 
souvent utilisées pour mettre en œuvre des normes qui figurent dans d’autres conventions 
de l’OIT. De plus, cette année, la crise économique mondiale en cours a incité la 
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commission d’experts à formuler de brefs commentaires sur la pertinence de plusieurs 
conventions concernant les salaires 8. D’une manière générale, ce sont les crises survenant 
dans un pays, une région ou un secteur de l’économie qui ont révélé la pertinence de ces 
conventions. La croissante mondialisation de l’économie a fait en sorte que la crise 
financière qui a commencé dans une partie du monde a rapidement eu un impact dans 
d’autres pays, et que la crise financière s’est convertie en une crise économique et sociale 
qui a eu comme incidence une brusque augmentation du taux de chômage et du nombre 
d’entreprises qui ont fait faillite. En conséquence, les garanties exprimées dans ces 
conventions de protection des salaires ont pris une importance spéciale. 

36. L’oratrice s’est référée à la Sous-commission des méthodes de travail qui s’est réunie 
pendant la session de la commission d’experts de 2009 pour discuter des moyens de rendre 
le rapport général plus utile à la Commission de la Conférence sur l’application des 
conventions et des recommandations. A cet égard, il faut souligner que les experts ont 
identifié les critères qu’ils utilisent pour déterminer s’il faut insérer des notes spéciales 
(communément appelées «notes de bas de page») à la fin d’une observation. La différence 
entre les cas où un Etat Membre est prié de présenter un rapport anticipé (souvent désignés 
comme «note de bas de page simple») et les cas où le gouvernement est prié de fournir des 
informations détaillées à la Conférence (une «note de bas de page double») est une 
question de degré. En appliquant les critères, la commission d’experts utilise son pouvoir 
discrétionnaire et tient compte des circonstances particulières du pays et de la durée du 
cycle de soumission des rapports. En outre, la commission d’experts est sensible à la 
réalité pratique de la Commission de la Conférence qui dispose d’un temps limité pour 
examiner les cas. Cette année, la commission d’experts a décidé de limiter le nombre de 
cas de note de bas de page doubles. En choisissant un nombre très limité de ces cas, la 
commission d’experts s’est uniquement concentrée sur la conformité juridique et 
l’application pratique des conventions et n’a retenu que les cas les plus graves. La 
commission d’experts a ainsi préféré laisser plus de liberté à la Commission de la 
Conférence pour décider des cas qu’elle veut discuter. 

37. En ce qui concerne la question de la terminologie, la commission d’experts a noté avec 
satisfaction ou intérêt que, dans un certain nombre d’Etats Membres, des commentaires de 
longue date ont été réglés. Répondant à la confusion sur la signification des termes utilisés 
depuis quelques années, l’oratrice a indiqué que, dans son rapport général, la commission 
d’experts examine certaines situations où ces termes pourraient être utilisés. Par exemple, 
un cas de progrès concernant un problème spécifique lié à l’application d’une convention 
indique simplement que l’Etat Membre a pris certaines mesures à l’égard de cette question. 
De même, un cas de satisfaction indique seulement que le gouvernement a pris des 
mesures, souvent par l’adoption d’une nouvelle législation ou par l’amendement à la 
législation existante, pour répondre à une question particulière soulevée par la commission 
d’experts. En exprimant sa satisfaction, la commission d’experts indique au gouvernement 
et aux partenaires sociaux que le problème particulier est résolu. Cependant, cela ne 
signifie pas qu’elle estime que l’Etat Membre se conforme à la convention de manière 
générale. Un terme plus récent est celui des cas de bonne pratique. Dans son rapport 
général, la commission d’experts a souligné que l’utilisation de ce terme ne signifie en 
aucune façon des obligations supplémentaires pour les Etats Membres. La commission 
d’experts estime qu’il serait utile pour les gouvernements et partenaires sociaux de 
connaître une nouvelle approche permettant d’atteindre ou d’améliorer l’application d’une 
convention, ainsi qu’une manière novatrice de résoudre les difficultés rencontrées dans son 
application. 

 
8 Voir convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970; convention (no 95) sur la 
protection du salaire, 1949; convention (no 173) sur la protection des créances des travailleurs en cas 
d’insolvabilité de leur employeur, 1992. 
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38. S’agissant de la question du respect par les Etats Membres de leurs obligations de faire 
rapport, la commission d’experts s’est préoccupée des manquements graves de la part de 
certains Etats Membres de respecter cette obligation, principalement, dans la plupart des 
cas (mais pas tous), en raison d’insuffisances structurelles imputables à un manque de 
ressources humaines ou financières. Il faut louer les efforts déployés par le Bureau visant à 
améliorer cette situation, souvent par l’assistance technique, qui rencontrent un certain 
succès. La commission d’experts s’efforce d’entamer un dialogue constructif avec les Etats 
Membres concernant les efforts déployés pour parvenir à appliquer une convention. 
Toutefois, lorsqu’un gouvernement ne soumet pas les rapports dus, ou lorsqu’il ne répond 
pas à une observation ou demande directe de la commission d’experts, le dialogue est 
interrompu. De même, lorsque le rapport du gouvernement se limite à évoquer des 
dispositions législatives et ne contient pas d’informations sur l’application pratique, la 
commission d’experts n’est pas en mesure de déterminer si l’Etat Membre applique la 
convention de manière effective. A cet égard, l’oratrice a attiré l’attention sur l’obligation 
du gouvernement de communiquer ses rapports aux organisations d’employeurs et de 
travailleurs. Si le gouvernement manque à son obligation, ces organisations sont privées de 
leur possibilité de faire des commentaires, et un élément essentiel du tripartisme est ainsi 
perdu.  

39. En ce qui concerne l’étude d’ensemble, la commission d’experts s’est félicitée de la 
possibilité d’examiner, pour la première fois depuis de la nouvelle approche thématique 
qui découle directement de l’adoption de la Déclaration sur la justice sociale par la CIT en 
juin 2008, le droit et la pratique nationales au regard des instruments sur l’emploi. Le 
premier objectif stratégique de cette Déclaration est «promouvoir l’emploi en créant un 
environnement institutionnel et économique durable», et le Conseil d’administration a 
choisi cet objectif pour la première discussion sur la question récurrente. La 
synchronisation entre le sujet choisi pour l’étude d’ensemble et les rapports sur la question 
récurrente a pour objectif de promouvoir une meilleure cohérence entre le travail normatif 
et la politique économique et sociale de l’OIT. Le défi qui consiste à examiner la 
jurisprudence de la commission d’experts concernant quatre conventions et deux 
recommandations en une seule étude d’ensemble peut d’abord avoir donné lieu à une 
certaine crainte de ne pas élaborer une étude complète et exhaustive. Cependant, les 
avantages d’aborder ce sujet de manière exhaustive sont vite apparus évidents. En outre, la 
commission d’experts, tout en reconnaissant la portée différente de la présente étude 
d’ensemble, a eu recours à cinq membres, plutôt que les trois habituels, pour composer le 
groupe de travail. Ce n’était pas seulement parce qu’il y avait une plus lourde charge de 
travail à réaliser, mais aussi parce que la diversité géographique n’était pas suffisante; le 
niveau de développement économique a été un facteur supplémentaire pris en 
considération. 

40. Dans une certaine mesure, l’articulation de l’étude d’ensemble est traditionnelle, la 
première partie présente et explique les exigences des instruments, la deuxième partie 
examine la pratique et la troisième partie la pertinence des instruments. La deuxième partie 
est toutefois très différente car la commission d’experts utilise, dans cette étude 
d’ensemble, les informations contenues dans les rapports soumis par les Etats Membres et 
des données disponibles comme base pour évaluer dans quelle mesure les Etats Membres 
se conforment aux normes pertinentes. Il ne s’agit pas d’une analyse strictement juridique 
mais aussi d’une évaluation de la compatibilité de l’action des Etats Membres avec 
l’engagement de poursuivre une politique active visant à promouvoir le plein emploi, 
productif et librement choisi. La commission d’experts a réalisé qu’il y existait différents 
niveaux de développement et de capacité économique, et a donc cherché à déterminer si les 
Etats Membres font leur possible pour atteindre et maintenir le plein emploi productif, 
compte tenu de leur niveau de développement. Le cadre retenu par la commission 
d’experts pour aborder cette évaluation est établi dans les quatre premières pages de la 
Partie B – Aperçu global. La commission d’experts a brièvement décrit la théorie 
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économique keynésienne, qui était largement reconnue entre 1940 et 1970, et la théorie 
économique néolibérale qui a commencé à dominer dans les années quatre-vingt. La 
commission d’experts n’a pas pris position sur le bien-fondé de ces théories qui dictent 
souvent des choix politiques très différents. Elle a toutefois noté qu’il faut tenir compte de 
la tension qui se pose lorsque l’analyse économique et l’analyse juridique se chevauchent, 
les deux pouvant être influencées par les conditions politiques, sociales et culturelles.  

41. Dans le cadre de l’évaluation du fonctionnement du marché du travail, il est nécessaire 
d’utiliser des données et de déterminer une période de temps. En grande majorité, la 
commission d’experts a utilisé les données de la période 1998-2007, ce qui signifie qu’elle 
a remonté de deux décennies à partir des données complètes disponibles les plus récentes. 
Il y existe des préoccupations au sujet de l’exhaustivité des données sur lesquelles s’est 
fondée la commission d’experts. De nombreux Etats Membres ont indiqué qu’ils disposent 
d’un service de collecte de données attaché à leur service public de l’emploi, mais qu’il est 
peu probable qu’ils effectuent régulièrement des enquêtes nationales sur la population 
active, et que, par conséquent, ils n’ont pas la capacité de contrôler et de faire rapport sur 
les tendances de l’emploi général. La commission d’experts a néanmoins découvert que les 
données révélaient l’existence de certains problèmes importants en matière politique. Par 
exemple, la théorie économique standard suppose que le chômage est faible dans les pays 
en développement qui ne sont pas pourvus d’un système d’assurance-chômage. Pourtant, 
les données révèlent que ce n’est certainement pas le cas. La commission d’experts a tenu 
à souligner ce phénomène inexpliqué du taux de chômage élevé dans les pays en 
développement et a recommandé une enquête sur les causes de celui-ci en tant que base 
d’élaboration d’une politique de l’emploi. En examinant les données sur les quarante 
dernières années, la commission d’experts a découvert que certains efforts pour réduire le 
chômage, comme l’introduction de mesures destinées à la retraite anticipée pour libérer des 
postes de travail, pourraient ne pas avoir contribué au plein emploi durable à long terme, 
notamment en ce qui concerne les travailleurs âgés. Enfin, pendant la discussion sur 
l’économie informelle, la commission d’experts a été limitée dans son analyse car il 
semble que cette notion soit interprétée de manière différente dans certains pays en 
développement et car l’insuffisance des données n’a pas permis d’évaluer l’impact des 
efforts déployés par les gouvernements. La commission d’experts tient cependant à 
souligner la nécessité d’examiner de plus près la façon dont les travailleurs pourraient 
mieux s’intégrer dans l’économie formelle. 

42. En conclusion, la commission d’experts a estimé que les instruments étudiés restent 
pertinents. Aucune recommandation spécifique concernant l’élaboration de normes n’a été 
faite, bien que deux options aient été présentées pour discussion. L’une concerne les 
lacunes législatives, à savoir que les instruments actuels relatifs à l’emploi s’appliquent 
aux gouvernements qui poursuivent des politiques limitées au marché du travail national. 
L’autre option pourrait être l’adoption d’un instrument de consolidation de tous les 
instruments relatifs à l’emploi, visant à souligner la nécessité pour les gouvernements 
d’adopter une approche globale et cohérente.  

43. L’orateur a conclu en notant que les membres de la commission d’experts sont 
reconnaissants que les vice-présidents employeurs et travailleurs de la Commission de la 
Conférence, M. Potter et M. Cortebeeck, ont de nouveau été en mesure de rencontrer les 
membres de la commission d’experts afin de poursuivre le dialogue entre les deux 
commissions. En encourageant les Etats Membres à appliquer pleinement les conventions 
ratifiées, les deux commissions travaillent en tandem, la commission d’experts se livre à 
l’analyse technique et juridique et la Commission de la Conférence se concentre sur leur 
mise en œuvre. A ce titre, la commission d’experts a jugé plus utile d’accroître sa 
compréhension sur la façon selon laquelle ce processus pourrait être plus efficace, en plus 
de garantir un esprit de respect mutuel et de coopération entre les deux commissions.  
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44. Les membres employeurs et travailleurs ainsi que tous les membres gouvernementaux qui 
ont pris la parole se sont félicités de la présence de la présidente de la commission 
d’experts au sein de la discussion générale de la Commission de la Conférence.  

45. Se félicitant de la synergie existant entre la Commission de la Conférence et la commission 
d’experts, les membres travailleurs ont souligné la nécessité de préserver et de continuer de 
renforcer les contacts entre les deux commissions. La commission d’experts joue un rôle 
clé dans le système de contrôle de l’application des normes. Avec le tripartisme, ils 
constituent les deux ingrédients essentiels qui rendent unique et irremplaçable le 
mécanisme de contrôle de l’OIT.  

46. Les membres travailleurs ont pris note des clarifications apportées par la commission 
d’experts au sujet de la distinction entre les cas de progrès et les cas de bonne pratique, 
ainsi que des précisions relatives aux cas pour lesquels la commission exprime son 
«intérêt» ou sa «satisfaction». A cet égard, l’ampleur prise par les cas de satisfaction 
(71 pour 49 pays) et d’intérêt (276 pour 114 pays) est étonnante, surtout quand ils 
concernent certains pays connus pour des manquements répétés dans l’application des 
conventions. En outre, le fait d’avoir dans un même commentaire l’expression d’une 
«satisfaction» ou d’un «intérêt» accolée à l’expression d’un «profond regret» rend difficile 
la revendication des travailleurs du pays concerné de voir le gouvernement appelé à 
s’exprimer devant cette commission. De plus, certaines améliorations notées par la 
commission d’experts ne correspondent pas à la situation vécue dans la pratique par les 
travailleurs ou même les employeurs. Ainsi, certains cas de progrès ne se basent que sur les 
informations provenant des gouvernements, soit parce que les organisations syndicales ne 
se sont pas associées à la procédure, soit parce qu’elles sont quasi inexistantes dans le 
pays. Certaines informations devraient donc être notées avec plus de réserve.  

47. Les membres travailleurs se sont réjouis du fait que, dans le contexte de la crise 
économique mondiale, la commission d’experts ait mis en exergue la convention (no 98) 
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, et les normes de l’OIT sur les 
salaires. Ces instruments sont cruciaux pour accompagner la reprise de la création 
d’emplois avec la garantie du maintien d’un niveau de salaire qui permette de relancer 
l’économie. Il est en effet essentiel de maintenir des niveaux de salaires minima décents et 
périodiquement ajustés en consultation avec les partenaires sociaux, avec en parallèle une 
inspection du travail adéquate et efficace. A cet égard, il y a lieu de rappeler l’importance 
des instruments de gouvernance. Les gouvernements qui ratifient les conventions doivent 
tout mettre en œuvre pour assurer leur application effective, ce qui passe par une 
inspection du travail indépendante, outillée en matériel et en effectifs. 

48. Notant que les solutions recherchées pour sortir de la crise ne se soucient pas de la 
précarisation croissante des travailleurs, les membres travailleurs ont tenu à se référer au 
discours de la représentante du Secrétaire général qui a souligné que l’OIT est la 
conscience sociale des Nations Unies. S’agissant de la question de l’interprétation des 
conventions internationales du travail dont est saisi le Conseil d’administration, les 
membres travailleurs ont considéré qu’il s’agit d’une question extrêmement délicate au 
sujet de laquelle un consensus immédiat pourrait être difficile à obtenir. Par conséquent, 
davantage de temps, d’études et de confrontations des points de vue sont nécessaires. 

49. Pour conclure, les membres travailleurs ont tenu à remercier les membres de la 
commission d’experts dont le mandat est arrivé à échéance pour les années qu’ils ont 
consacrées à la commission, et à féliciter les nouveaux membres de la commission ainsi 
que son nouveau président. Enfin, les membres travailleurs ont rendu hommage à la 
mémoire de Evgeny Sidorov et Apecides Alvis, grands militants de la cause des 
travailleurs dans leur pays et au niveau international.  
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50. Les membres employeurs se sont référés, en premier lieu, à la composition de la 
commission d’experts, et en particulier au problème persistant d’une commission 
incomplète, qui ne dispose pas de 20 membres nommés. Ils ont encouragé le Directeur 
général à proposer au Conseil d’administration un certain nombre de candidats avec des 
profils différents pour les postes vacants, pour qu’ils puissent être nommés sans délai afin 
d’assurer le fonctionnement efficace et efficient de la commission d’experts.  

51. Les membres employeurs ont ensuite évoqué la nécessité d’assurer une plus grande 
transparence et intégration entre la commission d’experts, la Commission de l’application 
des normes de la Conférence, la Commission LILS du Conseil d’administration et le 
Conseil d’administration lui-même. Ceci est important car l’ultime responsabilité du 
contrôle de l’application des normes repose sur les mandants tripartites de l’OIT. Or, en 
réalité, les mandants tripartites de la Conférence et le Conseil d’administration n’ont que 
très peu voix au chapitre dans la procédure de contrôle de l’application de ces normes. 
C’est le rapport de la commission d’experts qui est utilisé par le Bureau comme outil pour 
élaborer les profils par pays qui mesurent le travail décent ou qui est cité pour donner la 
position de l’OIT sur le degré de respect par les Etats Membres des conventions ratifiées. 
Actuellement, le rapport de la commission d’experts est soumis au Conseil 
d’administration pour information mais n’est jamais discuté au sein de la Commission 
LILS du Conseil d’administration. A côté de cela, la Commission de la Conférence n’est 
en mesure de traiter que 3 pour cent des plus de 800 observations formulées par la 
commission d’experts cette année. Les membres employeurs ont estimé que la 
gouvernance tripartite doit être rétablie pour le contrôle de l’application des normes. Les 
membres employeurs ont considéré que le rapport de la commission d’experts devrait se 
transformer en un document ayant une pleine autorité tripartite et reflétant les points de 
vue du tripartisme. Ce document donnerait la possibilité aux mandants tripartites d’exposer 
leur point de vue sur les questions relevant du contrôle de l’application des normes et 
permettrait de renforcer la crédibilité et l’acceptation du mécanisme de contrôle de 
l’application de l’OIT.  

52. S’agissant des cas de progrès, les membres employeurs ont apprécié le fait que la 
commission d’experts ait donné suite à leur suggestion d’accroître la transparence et 
l’utilité de ces cas en mettant en exergue, dans les observations, les éléments qui ont 
conduit à considérer ces cas comme des cas de progrès. Toutefois, compte tenu de la 
longueur de certaines observations, il n’est pas toujours aisé d’identifier les éléments 
considérés comme constituant un progrès. Du point de vue des statistiques, il serait utile de 
connaître l’ensemble des «cas de progrès» par convention et si, globalement, les progrès 
réalisés dans l’application d’une convention augmentent ou non. En ce qui concerne les cas 
de bonne pratique, les membres employeurs ont rappelé que, depuis deux ans, ils 
s’interrogent sur l’utilité de cette désignation, dans la mesure où la désignation des cas de 
progrès est suffisante, et ils ont prié la commission d’experts d’arrêter d’utiliser la 
désignation de cas de bonne pratique qui ne revêt pas d’intérêt pour les mandants tripartites 
de l’OIT.  

53. Les membres employeurs ont ensuite abordé des questions relatives à l’application de 
certaines conventions. Ils se sont une nouvelle fois élevés contre les «mini-études» ou 
commentaires formulés en dehors de la procédure de l’article 19 de la Constitution pour les 
études d’ensemble, et ont relevé que des observations isolées pourraient facilement être 
ignorées par les mandants tripartites de l’OIT. Tel est le cas pour les observations 
générales sur les salaires et sur l’inspection du travail qui figurent dans le rapport de la 
commission d’experts de cette année. Ils ont également rappelé leur préoccupation en ce 
qui concerne les nouvelles exigences en matière de soumission de rapports que certaines 
observations générales tentent d’établir. Le fait que ces exigences n’aient pas été 
approuvées par la Commission LILS et le Conseil d’administration laisse à penser qu’il 
existe une faille dans le processus de gouvernance tripartite. Les membres employeurs ont 
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formulé un certain nombre d’objections par rapport à l’observation générale sur les 
salaires, et plus particulièrement concernant l’établissement de manière unilatérale par la 
commission d’experts d’une nouvelle exigence en matière de soumission de rapports sur 
quatre conventions relatives aux salaires, ainsi que la promotion de la convention (no 94) 
sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, qui ne tient pas compte des 
préoccupations exprimées au cours du débat tripartite qui a eu lieu en 2008 à propos de 
l’étude d’ensemble sur les clauses de travail dans les contrats publics. Ces préoccupations 
portaient plus spécialement sur les aspects discriminatoires de la convention no 94, son 
impact négatif sur la création d’emplois et les contribuables, et son incompatibilité avec le 
droit de l’Union européenne. Les membres employeurs ont déclaré que la convention no 94 
est une mauvaise solution intervenant au mauvais moment, alors même que la dette 
publique connaît des tensions importantes, et ils en ont souligné les principaux défauts. 
Rappelant la décision prise par le Conseil d’administration en novembre 1998, qui était de 
procéder à un réexamen de la convention en temps opportun, ils ont demandé que la 
Commission LILS réexamine la convention no 94 d’urgence. Les membres employeurs ont 
invité les Etats parties à cette convention à examiner la possibilité de la dénoncer au cours 
de la période prévue à cet effet, allant de septembre 2012 à septembre 2013, et ont 
demandé au Bureau de cesser de la promouvoir. En outre, ils ont estimé que toutes les 
études d’ensemble réalisées depuis 1990 devraient contenir une annexe reflétant la 
discussion et le débat tripartites sur l’étude d’ensemble. 

54. Concernant plus spécifiquement la convention (no 169) relative aux peuples indigènes et 
tribaux, 1989, les membres employeurs se sont référés aux observations formulées par la 
commission d’experts pour certains pays et selon lesquelles certains gouvernements ont été 
priés, aux termes de l’article 15, paragraphe 2, de la convention no 169, de suspendre la 
mise en œuvre des projets existants, les activités d’exploration ou d’exploitation, ainsi que 
la mise en œuvre des projets d’infrastructures et d’exploitation ou d’exploration de 
ressources naturelles. De telles demandes ne trouvent pas de fondement dans le texte de la 
convention et doivent être supprimées dès que possible. La commission d’experts n’est pas 
un tribunal de droit et ne peut, en effet, pas demander l’arrêt d’activités économiques. 

55. En ce qui concerne la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, les membres 
employeurs ont rappelé qu’il s’agit d’une des conventions les plus controversées de l’OIT 
et ont considéré que cet instrument est essentiellement un obstacle à un marché du travail 
dynamique qui facilite la création d’emplois productifs. Une réunion d’experts tripartite 
dont l’objectif est d’examiner l’avenir de cet instrument, qui n’est plus pertinent, est 
prévue pour l’an prochain. Les huit observations formulées par la commission d’experts 
sur cette convention confirment l’existence de défauts majeurs dans l’instrument, 
notamment ses effets néfastes sur les entreprises et qui tendent à retarder ou rendre difficile 
et coûteux les licenciements nécessaires, mettant ainsi en danger la viabilité des 
entreprises. Rappelant qu’il sera de nouveau possible de dénoncer la ratification en 
2015-16, les membres employeurs ont encouragé la commission d’experts et le Bureau à 
fournir des informations objectives et équilibrées sur la convention, y compris sur les 
moyens permettant d’atténuer ses rigidités, dans la mesure du possible, et de s’abstenir 
d’en faire la promotion. 

56. Dans ce contexte, les membres employeurs se sont opposés à ce que les experts tentent de 
lire les dispositions de la convention no 158 comme des obligations existant dans d’autres 
conventions, notamment lorsqu’un gouvernement n’a pas ratifié cette convention. Par 
exemple, concernant l’observation sur le Bélarus et la convention no 122, les experts ont 
appelé l’attention du gouvernement sur certaines dispositions de la convention no 158. En 
premier lieu, il convient de mentionner que cette convention n’a pas été ratifiée par le 
Bélarus. En outre, les experts semblent suggérer que les «contrats à durée déterminée», 
dont l’utilisation a été restreinte par l’article 3, paragraphe 2, de la convention no 158, sont 
contraires à la promotion du plein emploi productif, prévu par la convention no 122, et les 
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gouvernements doivent donner certaines garanties d’emploi pour satisfaire les besoins 
d’emploi des travailleurs dont les contrats de courte durée arrivent à terme. Les membres 
employeurs ont indiqué leur ferme opinion que la convention no 122 ne limite en aucun cas 
le recours aux contrats à durée déterminée. 

57. Enfin, en ce qui concerne la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, les membres employeurs ont rappelé qu’il découle clairement du texte 
et de l’historique législatif des conventions nos 87 et 98 que la convention no 87 ne prévoit 
pas expressément le droit de grève. La convention no 87 contient au plus un droit général à 
la grève qui, néanmoins, ne peut pas être réglementé en détail en vertu des dispositions de 
cette convention. Cependant, la commission d’experts exprime toujours son opinion de 
manière détaillée sur les politiques de grève des pays qui ont ratifié les conventions, en 
particulier en ce qui concerne les «services essentiels», appliquant une approche «unique et 
valide pour tous» sans reconnaître les différences de développement économique ou 
industriel et la conjoncture économique actuelle. Ceci est un contraste évident à l’étude 
d’ensemble sur les conventions nos 87 et 98 de 1953, dans laquelle les experts ont indiqué 
que «l’objet de cette convention est de définir de manière aussi concise que possible les 
principes régissant la liberté syndicale tout en s’abstenant d’imposer un code ou une 
réglementation type». Ce n’est que dans la troisième étude d’ensemble sur les conventions 
nos 87 et 98 en 1959 que le droit de grève a été mentionné dans un seul paragraphe, lequel 
concernait uniquement le secteur public – dix ans après l’adoption des conventions. 
L’opinion des experts relative au droit de grève s’est étendue à sept paragraphes dans 
l’étude d’ensemble de 1973 et incluait des opinions sur l’interdiction temporaire et 
générale des grèves, les grèves dans le secteur public et les services essentiels, les 
restrictions de grèves fondées sur le maintien de l’ordre public et le développement 
économique et le recours à des procédures étatiques de résolution de conflits. Cette 
réglementation des restrictions au droit de grève a ensuite été étendue à 25 paragraphes 
dans l’étude d’ensemble de 1983, ce qui constituait une évolution majeure de l’étude 
d’ensemble de 1973 et ajoutait, pour la première fois, des opinions sur les réquisitions sur 
le service minimum, les restrictions quant aux objectifs de la grève, les restrictions quant 
aux méthodes utilisées, les clauses de temporisation du droit de grève et les sanctions 
contre les grèves. Dans l’étude d’ensemble de 1994, ceci a évolué en un chapitre séparé sur 
le droit de grève, incluant 44 paragraphes et de nombreuses nouvelles questions pour des 
commentaires détaillés par les experts. Les membres employeurs ont estimé que 
l’approche de la commission d’experts sape le tripartisme, en particulier compte tenu du 
fait que, chaque fois que le droit de grève est examiné dans le cadre d’un cas relatif à la 
convention no 87 par la Commission de la Conférence, il est impossible de parvenir à une 
conclusion sur cette question. Ils ont à nouveau demandé à la commission d’experts de 
revoir son interprétation du droit de grève, laquelle a été progressivement élargie depuis 
1959 et ne trouve pas de fondement dans les conventions nos 87 et 98. 

58. Les membres employeurs ont reconnu que les travaux de la commission d’experts, en 
particulier ses observations sur l’application des conventions ratifiées, sont de la plus haute 
importance pour les travaux de la Commission de la Conférence. Ils ont toutefois estimé 
que la commission d’experts doit démontrer dans ses documents écrits qu’elle a pris en 
compte les discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de la Conférence. Ainsi 
l’intégrité du processus de la gouvernance tripartite prévue par l’article 23 de la 
Constitution de l’OIT et l’article 7 du Règlement de la Conférence est maintenue.  

59. Le représentant gouvernemental de l’Autriche, s’exprimant au nom du groupe des PIEM, a 
souligné que le système de contrôle de l’OIT est unique dans le cadre international des 
procédures sur les droits de l’homme. La Commission de la Conférence a la responsabilité 
de veiller à ce que la capacité, la visibilité et l’impact du système de contrôle de l’OIT 
continuent d’évoluer de manière positive, malgré les défis inhérents. Notant que l’une des 
principales activités de l’OIT, depuis la dernière Conférence, a été la promotion du Pacte 
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mondial pour l’emploi, l’orateur a observé que la réponse de l’OIT sur les conséquences de 
la crise économique et financière sur l’emploi et la politique sociale continue de prendre 
une place importante dans l’ordre du jour de la Conférence. Citant le Pacte mondial pour 
l’emploi, il a déclaré que, pour éviter une spirale déflationniste des conditions de travail, la 
Commission de la Conférence doit mettre un accent particulier sur les principes et droits 
fondamentaux au travail et ainsi que sur leur mise en œuvre au moyen de mécanismes 
efficaces de gouvernance. Ne pas garantir les principes et droits fondamentaux au travail à 
un moment particulièrement critique représenterait non seulement un échec moral de 
défense des droits universellement reconnus, mais aussi un échec de la politique 
économique pour assurer la croissance et la reprise. Cette année, la Commission de la 
Conférence débute une nouvelle phase du processus de mise en œuvre de la Déclaration 
sur la justice sociale qui a conduit à la synchronisation des instruments qui seront étudiés 
dans le cadre de l’étude d’ensemble avec la question récurrente annuelle. Le groupe des 
PIEM a indiqué qu’il apprécie les efforts déployés par le Bureau concernant l’élaboration 
de questionnaires améliorés, qui a conduit à l’augmentation du taux de réponses. Il est 
d’avis qu’il s’agit de la manière adéquate de conserver l’autorité dont font preuve les 
études d’ensemble. Aussi cette année, la Conférence commence le cycle des discussions 
récurrentes avec l’objectif stratégique de l’emploi, qui est la première fois que la 
discussion sur l’étude d’ensemble de la Commission de la Conférence contribuera à la 
discussion récurrente. Le groupe des PIEM a dit espérer que la nouvelle approche 
augmentera la synergie entre les normes et les autres activités de l’OIT et, par conséquent, 
renforcera l’impact du système normatif. 

60. Le groupe des PIEM s’est félicité des efforts continus déployés par la commission 
d’experts visant à améliorer la qualité des rapports et apprécie les améliorations de 
présentation dans un format accessible, tels que les profils par pays. Le groupe des PIEM a 
toujours soutenu la discussion sur les cas de progrès importants au sein de la Commission 
de la Conférence, ainsi que les efforts de la commission d’experts pour clarifier les critères 
d’identification des cas de «bonne pratique» et des cas de «progrès», qui a permis de 
préciser que les cas de bonne pratique ont toujours été des cas de progrès, ce qui n’est pas 
forcément l’inverse. Le groupe des PIEM a mentionné qu’il attache une grande importance 
à la coordination entre les travaux des organes de contrôle et que les conseils pratiques 
fournis aux Etats Membres dans le cadre de la coopération technique sont l’un des 
éléments clés du système de contrôle de l’OIT. L’attention accrue accordée par la 
commission d’experts à cette complémentarité, qui a conduit à une amélioration du suivi 
des cas de manquements graves, est appréciée. Cela est aussi dû aux références à 
l’assistance technique de plus en plus systématiques dans les conclusions de la 
Commission de la Conférence.  

61. S’agissant du 60e anniversaire de la convention no 98, le groupe des PIEM a réitéré son 
ferme soutien à la négociation collective et au dialogue social en tant qu’outils essentiels à 
la réalisation des objectifs stratégiques de l’Organisation. La négociation collective joue un 
rôle important dans la réponse à la crise, car c’est un outil qui peut être adapté aux besoins 
et qui permet d’établir un équilibre des conditions de travail et des nouvelles réalités 
économiques tout en assurant la protection des droits des travailleurs. Le groupe des PIEM 
a noté les observations de la commission d’experts à l’égard de la pertinence et 
l’application de la convention de l’OIT sur les salaires dans le contexte de la crise 
financière mondiale, et a reconnu que la crise a eu un impact croissant sur les revenus 
salariaux de millions de travailleurs mondiaux. La protection du salaire est 
particulièrement importante en temps de crise et le Pacte mondial pour l’emploi offre une 
bonne série d’options pour soutenir les efforts de la reprise et aider à remettre l’économie 
sur une trajectoire viable, y compris placer les normes sur le salaire au centre des réponses 
à la crise. 
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62. Enfin, le groupe des PIEM s’est dit préoccupé par le fait que, malgré une charge de travail 
toujours plus lourde, la commission d’experts fonctionne toujours en sous-effectif, comme 
c’est le cas depuis la dernière décennie. Bien qu’il soit réjouissant de noter que de 
nouveaux experts ont été nommés, il faut observer que des postes sont toujours vacants. 
Par conséquent, le groupe des PIEM a réitéré son appel au Directeur général de pourvoir 
ces postes et d’assurer qu’elle bénéficie de ressources suffisantes pour mener sa tâche de 
manière effective. 

63. Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela, s’exprimant au 
nom des membres gouvernementaux du groupe des Etats d’Amérique latine et des 
Caraïbes (GRULAC), a réitéré son ferme engagement à l’égard des mécanismes de 
contrôle de l’OIT, mais a exprimé sa préoccupation quant aux travaux et rapport de la 
commission d’experts. S’agissant des méthodes de travail de cette dernière, il convient 
d’appeler l’attention sur le fait que son mandat ne prévoit pas de résoudre des controverses, 
de rendre des jugements sur des demandes contradictoires à la demande des parties, 
d’ordonner des mesures d’injonction, de prendre des résolutions, décisions, décrets ou de 
rendre des sentences. De plus, ses opinions ou commentaires ne sont pas obligatoires. La 
fonction de la commission d’experts est de déterminer si les dispositions d’une convention 
spécifique sont appliquées. L’orateur a réaffirmé sa profonde préoccupation quant au fait 
que la commission d’experts outrepasse son mandat lorsqu’elle donne à ses opinions un 
caractère et une forme obligatoires. Ces excès peuvent être utilisés comme des exigences 
nuisibles au processus de dialogue et constituent aussi un obstacle à la bonne volonté des 
gouvernements dans leurs efforts déployés pour trouver des solutions permanentes. Les 
observations et recommandations de la commission d’experts comprennent des mesures de 
nature injonctive. La commission d’experts fait sa propre évaluation des faits soumis au 
Comité de la liberté syndicale, ce qui n’est pas conforme au principe non bis in idem et fait 
double usage des travaux du Comité, alors que ce qui est souhaitable est un respect mutuel 
et un esprit de coopération. 

64. La commission d’experts a tendance à prendre en considération les vues des partenaires 
sociaux mais n’accorde pas la même importance à l’information fournie en temps voulu 
par les gouvernements, ce qui porte atteinte à l’impartialité et à l’objectivité. De plus, la 
commission d’experts ne tient plus compte de la nécessité de disposer de délais 
raisonnables, d’une part, pour que les Etats Membres puissent mettre en œuvre des 
mesures administratives, législatives et judicaires et, d’autre part, pour que le Bureau 
puisse répondre aux demandes d’assistance technique. En outre, la commission d’experts 
interprète des conventions alors que la Constitution a attribué cette compétence à la Cour 
internationale de Justice. Il est nécessaire de déployer des efforts pour sauvegarder les 
principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité ainsi que celui de la transparence, 
principes qui doivent guider la commission d’experts dans ses travaux. Il a souligné 
l’importance de renouveler les membres afin de diffuser un esprit critique à l’intérieur de 
l’organe et d’encourager la révision, la rectification et l’innovation afin d’atteindre les 
objectifs pour lesquels la commission d’experts a été créée. L’orateur a prié instamment la 
commission d’experts de veiller à ce que la nature de ses commentaires reste à l’intérieur 
des limites de son mandat constitutionnel. Il est à espérer que la sous-commission sur les 
méthodes de travail de la commission d’experts continuera son examen afin que 
l’indépendance, l’objectivité et l’impartialité, qui sont des principes essentiels au bon 
fonctionnement d’un système de contrôle, fassent partie des futurs travaux de la 
commission. Il est à espérer également que, dans un avenir proche, le fonctionnement de la 
commission d’experts puisse être réglementé afin de garantir des procédures prévisibles, 
transparentes et objectives; quatre-vingt-quatre ans d’existence ont fourni suffisamment 
d’éléments pour orienter son fonctionnement. 

65. La membre gouvernementale du Brésil a souligné que, dans le contexte de la crise 
économique internationale, qui affecte particulièrement les groupes les plus vulnérables, 
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mettre en exergue la convention no 98 et la protection des salaires est particulièrement 
approprié. Il convient en effet de continuer à renforcer le rôle des travailleurs et leur 
capacité à négocier collectivement. Le Brésil soutient l’OIT dans ses efforts pour éviter les 
arriérés de salaires et protéger les salaires des travailleurs en cas d’insolvabilité des 
employeurs. Le renforcement de l’économie nationale par des dépenses publiques 
socialement responsables constitue également un élément important. A cet égard, la 
législation nationale brésilienne prévoit que les créances des travailleurs sont prioritaires, 
ainsi que le contrôle des dépenses publiques de manière à éviter un endettement excessif 
de l’Etat. Le gouvernement cherche également à promouvoir le développement 
économique en investissant dans les secteurs à haute intensité de main-d’œuvre, ce qui 
devrait générer plus d’emplois et de meilleure qualité. Comme la commission d’experts, le 
gouvernement brésilien accorde une grande importance au maintien du niveau du salaire 
minimum à un niveau décent. Sa politique de valorisation du salaire minimum, qui a 
augmenté de 73 pour cent depuis 2003, a permis de protéger les travailleurs pendant la 
crise et de maintenir une demande. Rappelant l’engagement de son gouvernement vis-à-vis 
des normes internationales du travail, l’oratrice a conclu en indiquant que l’instrument de 
ratification de la convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 
1978, serait déposé dans les prochains jours auprès du Bureau et que le pouvoir exécutif 
allait soumettre la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités 
familiales, 1981, au parlement, conformément au Plan national pour le travail décent.  

66. Le membre gouvernemental de Cuba a rappelé le mandat de la commission d’experts et les 
principes d’indépendance, d’objectivité et d’impartialité qui régissent ses travaux, et a 
souligné l’importance de les prendre en compte au moment de la révision des méthodes de 
travail. La lecture du paragraphe 58 du rapport de la commission d’experts démontre que la 
différence entre les cas de progrès, lorsque la commission exprime son intérêt ou sa 
satisfaction, est minime et que, dans les deux cas, les critères subjectifs utilisés peuvent 
conduire à des interprétations qui s’éloignent des principes d’objectivité et d’impartialité. 
De plus, le paragraphe 65 prévoit que l’identification d’un cas de bonne pratique 
n’implique, en aucun cas, des obligations supplémentaires pour un Etat Membre au titre de 
la convention qu’il a ratifiée. Les points 1 et 2 de ce paragraphe donnent une plus grande 
flexibilité pour que la commission d’experts étudie les modalités d’application qui, dans la 
majeure partie des cas, dépendent de conditions spécifiques de certains pays pour mettre en 
œuvre les dispositions de la convention. Les cas de bonne pratique pourraient ne pas 
nécessairement servir de modèle d’application dans des contextes économiques et sociaux 
différents. Enfin, il faut souligner que, dans le contexte de la crise économique mondiale, 
les conventions sur les salaires sont pertinentes. Pendant des périodes de stabilité 
économique et des niveaux relativement satisfaisants d’emploi, le salaire est l’un des 
principaux instruments dont les travailleurs disposent pour garantir leur subsistance et celle 
de leur famille. A l’heure actuelle, à un moment de crise économique mondiale qui touche 
principalement les travailleurs, la protection du salaire tout comme l’adoption de mesures 
contre la discrimination salariale et la façon de renforcer le travail décent sont des facteurs 
importants pour maintenir la reprise économique et assurer une économie durable. 

67. La membre travailleuse de la Grèce a indiqué apprécier la perspective, la qualité et 
l’approche innovante des rapports présentés à la Commission de la Conférence. Dans le 
suivi du Pacte mondial pour l’emploi, il est à espérer que la somme de travail accompli 
contribuera à préserver les normes et les instruments qui jouent un rôle crucial dans la 
réalisation de l’objectif stratégique de l’emploi et le droit au travail décent. Cependant, elle 
a indiqué que ni les considérations socio-économiques actuelles qui ont façonné ce travail, 
ni une vision globale des politiques et des instruments relatifs à l’emploi, ne seraient 
complètes sans faire le bilan de l’impact de la phase actuelle de la crise financière sur les 
normes de l’OIT, en particulier la crise des obligations du gouvernement. Les mesures 
mises en œuvre dans un certain nombre de pays d’Europe, y compris en Grèce, remettent 
directement en cause la promotion du plein emploi, décent et productif, dans la recherche 
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d’une mondialisation équitable. Leur portée et leur impact soulèvent inévitablement la 
question de la constante pertinence des instruments sur l’emploi. Un nouveau paysage 
mondial, malheureusement façonné par des marchés financiers non réglementés et la 
spéculation, est rapidement apparu avec de graves répercussions sur le monde du travail. 
La stratégie de sortie de crise d’urgence imposée à la Grèce par le FMI, la BCE et la CE, 
soulève de grandes préoccupations car, au lieu d’endiguer la crise, elle ne ferait que 
l’aggraver, en réduisant considérablement les perspectives de croissance. Cette 
combinaison de politiques particulières, entre autres, gèle l’activité économique, étouffe 
l’investissement et la demande intérieure si bien que, au lieu de la croissance et l’emploi, 
ce sont la stagnation économique et le chômage qui sont soutenus avec de graves 
répercussions sur la cohésion sociale. Toutefois, un autre sujet de grave préoccupation, du 
point de vue normatif, est lié à des mesures qui visent directement les normes 
fondamentales du travail et les conventions ratifiées. Ces mesures sont inutiles et incluent 
la révision du processus de négociation collective, des conventions collectives sectorielles 
et la convention collective générale dans le secteur privé, et la remise en cause de la 
structure des salaires minima négociés. Les syndicats grecs reconnaissent la gravité de la 
situation fiscale et économique du pays. Cependant, ils ne peuvent comprendre ni accepter 
d’ajustement structurel qui implique un renversement tout à fait injustifié des droits 
fondamentaux du travail et des normes dans le secteur privé. De graves questions se 
posent, si les soi-disant stratégies d’aide tuent l’emploi et la croissance et requièrent 
expressément la suppression d’un système normal de relations professionnelles qui 
fonctionnait. L’oratrice a conclu en soutenant les perspectives de l’OIT sur l’emploi et la 
croissance, estimant la nécessité de plans réalistes, équilibrés et socialement acceptables, 
négociés avec les syndicats à travers un dialogue social effectif. L’objectif stratégique de 
l’emploi ne peut être atteint par des stratégies de sortie brutale; il requiert un mélange de 
politiques radicalement différentes qui soutient l’investissement, la croissance et l’emploi, 
des revenus garantis, et qui fournit une fiscalité équitable et effective, et qui maintient la 
cohésion sociale et l’environnement. 

68. Le membre gouvernemental du Panama s’est joint à la déclaration du GRULAC, 
notamment concernant la déclaration de la présidente de la commission d’experts. Il est 
nécessaire de déterminer la portée des opinions de la commission d’experts pour prévenir 
que, dans des circonstances déterminées, ces dernières ne se convertissent pas en un 
élément nuisible au dialogue qui a lieu au sein des pays. Le gouvernement du Panama a 
étudié la nécessité d’apporter des modifications législatives mais, dans des cas spécifiques, 
les employeurs et les travailleurs se sont opposés à tout changement, par exemple dans le 
cas de la réduction du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat. 
En outre, il est nécessaire d’établir des mécanismes impartiaux et objectifs permettant 
d’évaluer les informations présentées par les gouvernements et les commentaires des 
partenaires sociaux. L’orateur a indiqué qu’il considère positive la possibilité d’accorder 
des délais plus longs aux gouvernements pour faire les changements législatifs et 
administratifs demandés. 

69. Le membre travailleur du Pakistan a déclaré que, en ce qui concerne le rôle de la 
négociation collective et les salaires dans cette période difficile, et l’impact de la crise 
financière, le FMI avait imposé des mesures pour plusieurs pays, y compris le sien, en 
demandant une réduction du déficit public, ce qui augmenterait le chômage. S’agissant des 
mécanismes de contrôle, il a observé que, pendant la guerre froide dans les années soixante 
et soixante-dix, les membres employeurs ont joué un rôle utile pour protéger et mettre 
l’accent sur l’importance du système de contrôle. A cet égard, cependant, ne disposant pas 
de temps pour reproduire les déclarations historiques des membres employeurs, il a 
demandé toutefois que ces commentaires fassent l’objet d’un examen. Ainsi, le critère ne 
peut être changé avec le passage du temps. Si le mécanisme de contrôle était soumis au 
processus tripartite, il deviendrait alors un processus politique. En ce qui concerne les 
droits des travailleurs, il faut relever que les gouvernements se sont engagés dans la liberté 
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syndicale et, en ratifiant les conventions pertinentes, se sont engagés à mettre en œuvre 
cette liberté en droit et en pratique. Le droit de grève est un préalable à la négociation 
collective et, sans lui, les travailleurs seraient en situation de travail forcé car ils seraient 
obligés de travailler contre leur gré. Lorsqu’il y a un écart entre la loi d’un gouvernement 
et la pratique à cet égard, le Bureau peut fournir une assistance technique. Ce processus se 
produit à travers un dialogue entre les gouvernements et la Commission de la Conférence, 
avec la participation du Bureau. Dans le nouveau système, même les présidents des 
groupes employeurs et travailleurs et le président de la Commission de la Conférence 
pourraient établir un dialogue. Il a demandé instamment que l’indépendance et 
l’impartialité de la commission d’experts soient protégées, et a conclu en demandant aux 
Etats Membres de ratifier les conventions fondamentales et combler l’écart entre la mise en 
œuvre et la ratification. 

70. Un autre membre de la République bolivarienne du Venezuela s’est joint à la déclaration 
du GRULAC. La commission a accès à des informations contenues dans les rapports des 
gouvernements soumis à la commission d’experts, rapports d’autres organes de contrôle de 
l’OIT et observations formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs. Il est 
préoccupant que divers organes de l’OIT demandent les mêmes informations et répètent 
dans leurs rapports les mêmes allégations de non-application par plusieurs pays. Ces 
organes formulent des observations similaires ou parfois identiques sur des cas spécifiques. 
Il devrait exister une coordination qui permettrait d’éviter la duplication des efforts et 
maximiser les ressources des gouvernements. Un rapport d’un organe de contrôle qui 
reproduit les allégations des partenaires sociaux mais n’inclut pas la réponse du 
gouvernement concerné ne respecte pas le principe du tripartisme. L’orateur a exprimé le 
point de vue, selon lequel une pondération et une évaluation juste et adéquate de 
l’information fournie par les gouvernements sont essentielles afin d’éviter que la 
commission d’experts la traite avec ambigüité et demi-vérité, ce qui porte atteinte à la 
crédibilité et au droit de défense des gouvernements. Tel que mentionné par le GRULAC, 
il est préoccupant de constater que la commission d’experts dépasse son mandat. Des 
mesures coercitives devraient être adoptées afin de donner à la commission d’experts des 
moyens de renforcer sa crédibilité et garantir le plein respect des rapports qu’elle élabore.  

Exécution des obligations liées aux normes 

71. Les membres travailleurs se sont félicités des communications que le Bureau a envoyées 
dans le cadre du suivi des cas de violations graves des obligations en matière de normes, en 
particulier du fait que le Bureau ait demandé aux bureaux extérieurs de prendre contact en 
priorité avec les pays qui sont confrontés à des difficultés persistantes et de leur offrir 
l’assistance technique appropriée. A cette fin, les gouvernements doivent indiquer 
clairement les obstacles à l’accomplissement de leurs obligations. Ces informations sont 
particulièrement importantes pour assurer le suivi des conclusions adoptées par la 
Commission de la Conférence dans les cas individuels. Il convient d’attirer l’attention sur 
le cas positif de l’Argentine qui, suite à la discussion sur l’application de la convention 
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, au sein de la 
Commission de la Conférence lors de sa précédente session, a demandé à bénéficier d’une 
assistance technique afin de réviser sa législation. Les membres travailleurs ont exprimé 
l’espoir que cette assistance aboutirait à l’adoption d’un texte conforme à la convention 
avant la prochaine session de la Conférence. 

72. S’agissant des manquements graves à l’envoi de rapports, les membres employeurs ont 
estimé qu’il est nécessaire de s’attaquer à deux causes fondamentales: tout d’abord, avant 
de ratifier une convention, les pays doivent évaluer leur capacité de mise en œuvre et de 
soumission des rapports et reconnaître que la ratification entraîne ces obligations de mise 
en œuvre et de soumission de rapports; deuxièmement, il est nécessaire de continuer 
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l’intégration et la simplification des conventions de l’OIT en se concentrant sur des règles 
essentielles. Les membres employeurs ont proposé la mise en place d’un mécanisme qui 
permettrait d’examiner régulièrement les normes de l’OIT afin d’assurer l’application 
constante d’un corpus normatif actualisé correspondant toujours aux besoins des mandants. 
La mise en place d’un tel mécanisme est de plus en plus urgente, car le dernier examen des 
normes de l’OIT par le Conseil d’administration a été effectué entre 1995 et 2002. 
S’agissant de l’absence de réponse aux commentaires de la commission d’experts, la 
stratégie de simple renvoi des mêmes demandes directes ne semble pas être la solution la 
plus efficace. 

73. En ce qui concerne la révision des formulaires de rapports au titre de l’article 22, la 
membre gouvernementale de Cuba a souligné que cette procédure devrait notamment avoir 
pour objectif d’alléger la charge de travail, tant celle des administrations nationales que 
celle du Bureau international du Travail et de la commission d’experts, afin de centrer les 
travaux sur les aspects fondamentaux de l’application des conventions. Toutefois, cela ne 
doit en aucun cas affaiblir les aspects importants de l’application dont le respect doit être 
assuré par la commission d’experts, ni permettre d’éviter l’examen des conventions dont le 
contenu est totalement ou partiellement obsolète. Il y a lieu de souligner que ces questions 
doivent être abordées au cours de discussions impliquant tous les membres de l’OIT, 
comme prévu par les règlements et la Constitution de l’OIT elle-même. Rappelant 
l’importance de respecter l’obligation d’envoi des rapports et des informations en réponse 
aux commentaires de la commission d’experts, l’oratrice a estimé qu’il était encourageant 
de voir que la proposition de grouper les conventions par thème avait été bien accueillie, 
car cela faciliterait la collecte d’informations au niveau national et donnerait une meilleure 
idée de l’application des conventions dans un domaine particulier. La proposition de 
modifier le cycle d’envoi des rapports sur les conventions fondamentales permettrait de 
mieux remplir l’obligation de soumission des rapports. Les commentaires des 
organisations d’employeurs et de travailleurs sont importants, mais il convient de traiter 
avec prudence, et d’examiner de manière objective et impartiale, ceux qui s’éloignent des 
questions soulevées dans le cadre d’une convention particulière et qui traitent d’une 
situation non avérée, sans lien avec les objectifs de respect des conventions. 

Remarques finales 

74. Les membres travailleurs ont souhaité répondre aux commentaires des membres 
employeurs et de certains gouvernements concernant le droit de grève et l’impartialité des 
membres de la commission d’experts. Il n’est pas possible de laisser sans réponse les 
attaques perpétrées par les membres employeurs contre les principes posés par les organes 
de contrôle de l’OIT relatifs au droit de grève dans le cadre de la convention no 87. Depuis 
plusieurs années, le fait, pour les représentants des travailleurs et des employeurs, de 
discuter des questions d’intérêt commun avec la commission d’experts est devenu une 
pratique établie. La collaboration saine et transparente qui s’est ainsi développée repose sur 
la confiance de toutes parties en l’honnêteté intellectuelle et en l’impartialité des membres 
de la commission d’experts. Cette dernière est un organe composé d’experts juridiques 
venant de tous les horizons et de toutes les cultures juridiques, qui sont nommés par le 
Conseil d’administration pour un mandat de trois ans renouvelable. Les membres 
travailleurs souhaiteraient savoir s’il existe une crise de confiance vis-à-vis du Conseil 
d’administration. Bien que le droit de grève ne soit pas expressément mentionné dans une 
convention de l’OIT, ce qui est d’ailleurs le cas dans la législation de nombreux pays, cela 
n’empêche pas que son existence puisse être reconnue sur la base de plusieurs instruments 
internationaux qui considèrent que le droit de grève constitue un corollaire de la liberté 
syndicale et du droit de négociation collective. Dans ses articles 3 et 10, la convention 
no 87 affirme le droit des organisations de travailleurs et d’employeurs «d’organiser leur 
gestion et leur activité, et de formuler leur programme». Se fondant sur ces dispositions, le 
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Comité de la liberté syndicale (depuis 1952) et la commission d’experts (depuis 1959) ont, 
à maintes reprises, réaffirmé que le droit de grève est un droit fondamental des travailleurs 
et de leurs organisations. Ces organes de contrôle ont défini le champ d’application du 
droit de grève et développé un ensemble de principes fixant le champ d’application de la 
convention. Il semble que les membres employeurs, tout en ne remettant pas en cause le 
droit de grève lui-même, contestent son champ d’application. Pourtant, les principes 
énoncés respectent également le droit des entreprises et n’approuvent pas les grèves 
sauvages, violentes ou politiques. Ils constituent seulement un outil bien défini permettant 
de fournir aux travailleurs, dont les droits sont bafoués, une arme de dernier recours. Dans 
la mesure où le Comité de la liberté syndicale a également été établi par le Conseil 
d’administration, les membres travailleurs se sont demandé une nouvelle fois s’il y a une 
crise de confiance à l’égard de cette institution.  

75. Les membres employeurs ont exprimé leur appréciation des commentaires formulés par les 
membres travailleurs et gouvernementaux au cours de la discussion générale, et plus 
particulièrement de la déclaration du membre travailleur du Pakistan. En réponse aux 
remarques finales faites par les membres travailleurs, les membres employeurs ont 
expliqué qu’ils demandent seulement à ce que la gouvernance tripartite du contrôle de 
l’application des normes de l’OIT soit rétablie conformément à l’article 23 de la 
Constitution de l’OIT et à l’article 7 du Règlement de la Conférence. Il ne s’agit pas de 
remettre en cause le rôle précieux de la commission d’experts mais seulement certaines de 
ses interprétations. En particulier, comme on le sait, depuis de nombreuses années, les 
membres employeurs ont soulevé certaines questions concernant la réglementation 
détaillée du droit de grève, questions auxquelles la commission d’experts n’a jamais 
répondu. Il ne s’agit en aucun cas de remettre en cause le droit de grève lui-même, mais 
plutôt la réglementation détaillée établie, en ce qui le concerne, par les organes de contrôle. 
La procédure de contrôle a conduit à l’élaboration et au développement d’une 
réglementation détaillée du droit de grève. La commission d’experts s’est référée au droit 
de grève pour la première fois dans une observation de 1961, et les travaux préparatoires 
des conventions nos 87 et 98 montrent que les tentatives d’y inclure des dispositions se 
référant expressément au droit de grève ont été rejetées. Il n’est pas forcément approprié 
pour la commission d’experts de se fonder sur le Comité de la liberté syndicale pour 
examiner l’application des conventions ratifiées. Les membres employeurs ont réaffirmé 
leur soutien au système de contrôle et souligné l’importance des recherches, examens et 
conclusions de la commission d’experts. Toutefois, faire taire un des mandants qui soulève 
des questions valables s’agissant d’une minorité de commentaires de la commission 
d’experts n’est pas conforme à la gouvernance tripartite du système de contrôle. 

Réponse de la présidente de la commission d’experts 

76. La présidente de la commission d’experts a tout d’abord souligné que la commission 
d’experts s’efforce d’être rigoureusement impartiale et de se limiter aux faits qui figurent 
dans le dossier. La commission d’experts est consciente que le gouvernement et les 
partenaires sociaux, agissant de bonne foi, abordent naturellement un problème selon leur 
propre point de vue. C’est pourquoi la commission d’experts cherche à séparer les 
plaidoyers, opinions et allégations des faits. S’agissant de l’obligation du gouvernement de 
communiquer copie de son rapport aux organisations d’employeurs et de travailleurs afin 
de leur permettre de faire leurs commentaires, il convient de souligner que, presque de la 
même manière, lorsque la commission d’experts reçoit des observations d’une organisation 
d’employeurs ou de travailleurs alléguant le non-respect d’une convention, la commission 
d’experts envoie ces observations au gouvernement et lui demande d’y répondre. Si une 
réponse est envoyée par le gouvernement, la commission d’experts en tient compte dans 
son observation ou sa demande directe. 
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77. En ce qui concerne le droit de grève, il convient de souligner que ce droit a été reconnu par 
la commission d’experts depuis plus de cinquante ans. La dernière étude d’ensemble sur la 
liberté syndicale a été rédigée en 1994, c’est-à-dire avant que les membres de la présente 
commission d’experts aient été nommés. Se référant aux quinze années qu’elle vient de 
passer en qualité de membre de la commission d’experts, l’oratrice a indiqué qu’elle ne se 
souvient pas d’un seul cas dans lequel la commission d’experts a développé sa 
jurisprudence en matière de droit de grève. Dans une certaine mesure, la commission 
d’experts répond aux questions soulevées par les parties. Il est possible que la question du 
droit de grève ait été abordée plus fréquemment dans les observations au titre de la 
convention no 87, mais cela ne vient pas d’une intention délibérée de la commission 
d’experts d’étendre sa jurisprudence dans ce domaine. 

78. Enfin, il convient de souligner que la commission d’experts est l’organe impartial le plus 
élevé ayant une fonction de contrôle à l’OIT. Elle a été créée en tant qu’organe neutre et 
impartial au sein d’une organisation dont le système de gouvernance est tripartite. Au fil 
des ans, la Conférence a créé des moyens permettant aux éléments de ce système tripartite 
de se faire entendre, y compris de faire entendre leurs points de vue sur le rapport et 
l’étude d’ensemble de la commission d’experts, et d’assurer leur publication. La séparation 
traditionnelle entre le rapport et l’étude d’ensemble de la commission d’experts, d’une 
part, et les points de vue exprimés par les gouvernements, les employeurs et les travailleurs 
sur les mêmes questions, d’autre part, a été très utile à l’organisation au fil du temps. Elle a 
instamment prié la commission de procéder à un examen approfondi avant de proposer un 
changement qui, s’il pouvait sembler minime, pouvait toutefois modifier le fragile 
équilibre qui avait permis à cette organisation tripartite unique de faire avancer ses 
précieux travaux pendant plus de quatre-vingt-dix ans. 

Réponse de la représentante du Secrétaire général 

79. Tout d’abord, la représentante du Secrétaire général a souhaité remercier tous ceux qui 
avaient pris part à la discussion. La présidente de la commission d’experts a déjà répondu à 
certaines questions concernant le rapport de la commission d’experts et son étude 
d’ensemble. Abordant les questions qui sont du ressort du Bureau, elle a souhaité 
confirmer, à propos de la question soulevée par la Jamahiriya arabe libyenne, que 
l’ensemble des commentaires de la commission d’experts sont traduits vers l’arabe. Quant 
au point soulevé par les membres travailleurs concernant l’application de la convention 
no 29 par le Japon, ce cas sera examiné par la commission d’experts lors de sa prochaine 
session, puisque le rapport du gouvernement est dû cette année. L’examen portera sur le 
rapport du gouvernement, mais également sur les observations transmises par les 
organisations de travailleurs. S’agissant de la demande de cesser de promouvoir la 
convention no 94, adressée par les membres employeurs au Bureau, elle a renvoyé à la 
discussion de la commission telle qu’elle est retranscrite aux paragraphes 73 à 139 du 
Rapport général de la commission de 2008. Dans ses remarques finales, elle notait qu’«à 
l’exception des membres employeurs et du membre gouvernemental du Canada, tous les 
orateurs [s’étaient] prononcés en faveur d’activités de promotion et de sensibilisation». 
L’oratrice a souligné que le Bureau est tenu de suivre les décisions tripartites existantes ou 
nouvelles concernant la promotion des conventions de l’OIT. De manière générale, la 
mission du Bureau est de promouvoir les conventions jusqu’à ce qu’une décision tripartite 
soit prise selon laquelle telle convention de l’OIT est dépassée et ne répond plus aux 
objectifs de l’organisation. 

80. L’oratrice a ensuite souhaité aborder le point de vue de l’employeur selon lequel une plus 
grande visibilité est donnée au rapport de la commission d’experts qu’à celui de la présente 
commission, malgré les améliorations apportées au cours des dernières années. Elle a 
souligné que cette commission et la commission d’experts sont les deux piliers du système 



 

 

16 Partie I/28 ILC99-PR16-PI-2010-Fr.doc 

de contrôle de l’OIT. Elles agissent en symbiose, et le dialogue entre ces deux 
commissions est largement reconnu comme étant la marque distinctive du système de 
contrôle de l’OIT. Le Secrétariat continue d’étudier les moyens qui permettraient de 
donner une plus grande visibilité aux travaux de cette commission ainsi qu’à la relation de 
complémentarité entre les deux commissions. A titre d’exemple, dans les profils par pays 
publiés dans la Partie III du document d’information accompagnant le rapport de la 
commission d’experts, une nouvelle section sur les cas discutés au sein de la Commission 
d’application des normes de la Conférence depuis 1985 a été ajoutée. 

81. En ce qui concerne le commentaire fait par les membres travailleurs sur la question de 
l’interprétation des conventions, il n’y a aucun doute que cela doit être fait dans le cadre 
d’un processus mené par les mandants et que cette appropriation du processus est 
essentielle à son progrès. La question, qui a été soumise par le Conseil d’administration en 
novembre 2009, fait toujours l’objet de consultations tripartites informelles. Une première 
série de consultations informelles a eu lieu en mars 2010. Les mandants tripartites ont 
décidé à ce moment de poursuivre les consultations informelles en novembre 2010. 
L’oratrice a tenu à rappeler que, depuis les années trente, il s’agit du premier examen 
global de la question de l’interprétation entrepris par les mandants de l’OIT et que 
l’objectif ultime et unique de ces consultations est de renforcer l’impact du système des 
normes de l’OIT. 

82. En ce qui concerne les préoccupations soulevées par certains orateurs quant au fait que la 
commission d’experts ne fonctionne pas encore à sa pleine capacité opérationnelle, le 
représentant du Secrétaire général a indiqué que, à la fin de la dernière session de la 
commission d’experts, il y avait quatre postes vacants. Depuis le début de l’année, le 
Bureau a travaillé durement pour être en mesure de proposer aux officiers du Conseil 
d’administration un nombre suffisant de candidats possédant les qualifications requises. 
Elle a espoir que, avant le début de la prochaine session de la commission d’experts, au 
moins deux postes vacants seront pourvus.  

83. En ce qui concerne la présentation des rapports, comme un certain nombre d’orateurs l’ont 
noté, depuis le lancement du soi-disant suivi individualisé, des progrès concrets ont été 
réalisés. Il est vrai, comme les membres employeurs l’ont noté, qu’il n’y a pas de tendance 
claire à l’amélioration. Cependant, cela est vrai si l’on considère uniquement les chiffres. 
L’oratrice a rappelé à cet égard que l’approche adoptée sous l’égide de cette commission et 
de la commission d’experts consiste à s’éloigner d’une logique purement automatique, 
administrative et quantitative, pour adopter une logique pragmatique, dynamique et 
durable. 

84. Cette commission a régulièrement souligné le fait que la gravité des manquements aux 
obligations de présenter des rapports doit être considérée au même titre que la gravité des 
manquements aux obligations découlant des conventions ratifiées. L’on peut également 
dire que, souvent, les difficultés à l’origine de l’absence de rapports peuvent s’avérer aussi 
complexes que les difficultés dans l’application des conventions ratifiées. Si ces difficultés 
doivent être surmontées de façon durable, cela demande du temps et la coordination de 
plusieurs moyens et ressources, tant humaines que financières. Cela étant dit, l’on ne doit 
pas oublier que cette commission et la commission d’experts ont réussi avec succès à 
souligner aux pays l’importance de la présentation des rapports. La sensibilisation 
constitue la première étape pour trouver des solutions à long terme. Cela a en retour 
déclenché un certain nombre de demandes d’assistance technique, lesquelles ont été 
principalement comblées par les bureaux extérieurs de l’OIT avec l’appui financier 
substantiel du Département des normes. En conséquence, un certain nombre de cas graves 
et de longue date ont été réglés en totalité ou en partie. L’oratrice a cité à cet égard le cas 
du Turkménistan. Ce pays, qui est devenu un membre de l’OIT en 1993 et qui a ratifié six 
conventions fondamentales en 1997 n’avait, jusqu’à cette année, jamais présenté des 
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rapports sur ces conventions. La commission d’experts a formulé une observation générale 
dans le rapport de cette année, rédigée dans des termes assez forts. Le Bureau a visité le 
pays à deux reprises en 2007 et 2009. Le Bureau a reçu les six rapports dus au début de 
l’année et le département a reçu une délégation de haut niveau du pays pour une visite 
technique la semaine suivante. Le dialogue avec les organes de contrôle peut maintenant 
commencer.  

85. En conclusion, la représentante du Secrétaire général a souligné que l’année a constitué un 
tournant pour le système normatif. Un bond en avant a été fait grâce à la longue expérience 
et à la tradition de dialogue de cette commission et, surtout, grâce à son sens de 
responsabilité à l’égard de l’OIT dans son ensemble. 

C. Rapports demandés au titre de l’article 19 
de la Constitution 

Etude d’ensemble sur les instruments relatifs 
à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 2008 
sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 

86. La commission a consacré une partie de sa discussion générale à l’examen de l’étude 
d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi 9, étude qui a été menée compte tenu du 
fait que le premier des quatre objectifs stratégiques mis en exergue par la Déclaration sur la 
justice sociale est la promotion de l’emploi, aspect qui revêt une urgence et une pertinence 
accrues dans le contexte actuel de crise économique mondiale. De plus, du fait que la 
Déclaration sur la justice sociale prescrit à l’OIT de rechercher plus de cohérence, de 
collaboration et de coordination dans l’action qu’elle déploie pour la concrétisation de ses 
objectifs stratégiques, le Conseil d’administration a décidé en novembre 2008 qu’il 
faudrait mettre l’accent sur l’emploi dans l’étude d’ensemble, étant donné que cet aspect 
est également examiné en tant que premier point de la discussion récurrente pour la 
présente session de la Conférence. La Commission de proposition a décidé, à sa première 
séance, le 2 juin (point 6), d’autoriser d’avance la transmission à la Commission pour la 
discussion récurrente sur l’emploi de tout résultat adopté par la Commission de 
l’application des normes de la Conférence à l’issue de son examen de l’étude d’ensemble. 
Cette dernière ayant adopté à sa séance du 4 juin au matin un résumé et des conclusions 
succincts faisant suite à sa discussion sur l’étude d’ensemble, ceux-ci ont été présentés 
l’après-midi à la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi. 

87. L’étude d’ensemble se fondait sur les informations contenues dans les rapports 
communiqués jusqu’en novembre 2009 par 108 Etats Membres en application de 
l’article 19 de la Constitution de l’OIT. Suivant sa pratique habituelle, la commission 
d’experts s’était également appuyée sur les informations provenant des rapports soumis au 
titre des articles 22 et 35 de la Constitution par ceux des Etats Membres qui ont ratifié les 
conventions en question. Les observations et commentaires reçus de 44 organisations 
d’employeurs et de travailleurs ont également été reflétés dans cette étude. 

 
9 Les six instruments couverts par l’étude d’ensemble étaient les suivants: la convention (no 88) sur 
le service de l’emploi, 1948, la convention (no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention 
(no 142) sur la mise en valeur des ressources humaines, 1975, la convention (no 181) sur les agences 
d’emploi privées, 1997, ainsi que la recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les 
petites et moyennes entreprises, 1998, et la recommandation (no 193) sur la promotion des 
coopératives, 2002. 
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Remarques liminaires 

88. Les membres employeurs ont salué l’intention manifestée dans l’étude d’ensemble de 
mieux intégrer les principes normatifs de la politique de l’emploi et les préoccupations 
économiques et sociales actuelles et ont marqué leur intérêt à la perspective d’une plus 
grande reconnaissance, par la commission d’experts, de l’évolution du contexte social, 
économique et de marché et des réalités sur le lieu de travail. Sans méconnaître l’intérêt 
qui s’attache à adapter la démarche traditionnelle en ce qui concerne les études d’ensemble 
afin qu’une contribution soit faite à la discussion sur la question récurrente de l’emploi, les 
membres employeurs ont estimé néanmoins que cela avait sans doute entraîné la perte d’un 
aspect très important dans la substance même de l’examen de chacun de ces instruments. 
En raison du nombre des instruments couverts par l’étude d’ensemble, et de la nécessité de 
rationaliser les questionnaires, les gouvernements n’ont pas fourni autant d’informations 
détaillées qu’ils l’auraient fait si l’étude d’ensemble avait été basée sur un plus petit 
nombre d’instruments. 

89. Les membres employeurs ont relevé que, malgré la possibilité offerte de transmettre leur 
rapport par les moyens électroniques, 108 seulement des 183 Etats Membres ont répondu 
au questionnaire. De ce fait, la commission d’experts s’en est tenue dans ses observations à 
des considérations plus générales et n’a pas formulé de remarques plus détaillées, pourtant 
si utiles à la mise en œuvre des instruments. Les membres employeurs ont également 
relevé que le texte des instruments à l’examen n’avait pas été inclus dans l’étude 
d’ensemble, ce qui a rendu plus difficile de confronter les observations formulées avec les 
dispositions des instruments pertinents. De plus, il n’y a pas eu d’analyse critique de la 
continuité dans le temps de la pertinence des instruments considérés, ni de la nécessité de 
les réviser éventuellement. Par exemple, il est un fait que la convention no 88 a été adoptée 
voici plus de soixante ans et que, même si cet instrument semble encore utile, la question 
de savoir s’il devrait être amélioré ou modernisé n’a pas été abordée. 

90. Les membres employeurs ont observé qu’en grande partie la matière objet de la partie B de 
l’étude d’ensemble – «Aperçu global des politiques de l’emploi» – devait être abordée 
dans le cadre de la discussion récurrente. A leur avis, les études d’ensemble doivent rester 
un instrument destiné à rechercher des explications détaillées sur les dispositions des 
normes de l’OIT et à offrir une vue d’ensemble de l’application des normes dans les pays 
qui les ont ratifiées comme dans les autres, et à s’interroger sur la pertinence des normes en 
question et sur l’opportunité, éventuellement, de les réviser. Les membres employeurs se 
sont déclarés préoccupés par le risque de voir le rôle que jouent les études d’ensemble 
– aider les mandants à accéder à une meilleure compréhension des obligations des traités 
ratifiés – compromis par le souci de les plier au calendrier des questions récurrentes. 

91. Les membres travailleurs ont rappelé que, cette année, la discussion sur l’étude d’ensemble 
marquait la première étape d’un processus s’écartant de la pratique suivie jusque-là. Une 
telle démarche, même si elle est encourageante, pose néanmoins des questions. Elle est 
encourageante en ce que la conception nouvelle de l’étude d’ensemble et le contexte dans 
lequel ce changement s’opère font de cette étude un instrument de politique. De fait, les 
conclusions auxquelles la Commission de l’application des normes de la Conférence devait 
parvenir au terme de ses discussions sur l’étude d’ensemble ont été transmises à la 
Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi dans l’espoir d’imprimer à l’action 
déployée par l’OIT dans ce domaine une approche nouvelle. Les membres travailleurs ont 
réaffirmé que les études d’ensemble restent un instrument essentiel du processus de 
contrôle, servant non seulement de moyen stratégique d’observation et d’outil de 
développement de la pratique internationale, mais aussi de moyen de pression pour lutter 
contre la déréglementation. Même si la Déclaration sur la justice sociale et le Pacte 
mondial pour l’emploi marquent l’avènement d’une ère dans laquelle les décisions se 
prennent de manière transversale, cela ne veut pas dire que toute l’activité normative doit 
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être abandonnée et faire place à l’autoréglementation ou à une logique de responsabilité 
sociale des entreprises qui serait laissée entièrement à l’appréciation de celles-ci. 

92. Les membres travailleurs ont observé que, selon sa nouvelle conception, l’étude 
d’ensemble devrait faciliter les campagnes de ratification et confirmer la pertinence des 
activités normatives et de contrôle de l’OIT. Ils veulent croire qu’il sera possible d’envoyer 
un message constructif à la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi, dans le 
droit fil des engagements inscrits dans la Déclaration sur la justice sociale et le Pacte 
mondial pour l’emploi. Ils ont rappelé que la Déclaration reconnaît le rôle fondamental des 
normes du travail et que l’idée de négocier une action normative nouvelle est la clé de la 
vision incarnée par elle. 

93. Plusieurs membres gouvernementaux se sont félicités de l’approche novatrice ayant 
consisté à synchroniser le thème de l’étude d’ensemble et le sujet retenu pour la discussion 
au titre de la question récurrente, et ont exprimé l’espoir qu’un plan d’action unifié sur 
cette question majeure de l’emploi serait soumis à la Conférence et au Conseil 
d’administration. La membre gouvernementale de l’Espagne a considéré qu’une 
déclaration conjointe de la Commission de l’application des normes et de la Commission 
pour la discussion récurrente sur l’emploi offre la possibilité d’étudier les moyens les plus 
propres à faire porter effet aux instruments sur l’emploi dans la conjoncture actuelle 
marquée par la crise financière et économique mondiale et ses répercussions sur les 
marchés du travail et de l’emploi. La membre gouvernementale de la Suisse a ajouté que, 
si le rôle de la commission d’experts est assurément de passer en revue les prescriptions 
découlant des instruments relatifs à l’emploi et de procéder à une évaluation critique des 
instruments en vigueur, il serait plus approprié de laisser à la Commission de l’emploi et 
de la politique sociale du Conseil d’administration et à la Commission de la Conférence 
pour la discussion récurrente sur l’emploi le soin d’évaluer les politiques de l’emploi qui 
ont été adoptées. 

Aperçu global des politiques de l’emploi 

94. Les membres employeurs ont rappelé qu’au cours des six années écoulées depuis l’étude 
d’ensemble de 2004, Promouvoir l’emploi, on a assisté à un élargissement du G8 et du 
G20 qui reflète l’accélération du rythme du développement industriel, de l’emploi et la 
montée en puissance de certains pays tels que le Brésil, la Chine et l’Inde. La crise 
économique et financière qui a entraîné l’adoption, en juin 2009, du Pacte mondial pour 
l’emploi s’est muée en une crise de la dette publique. En outre, la crise économique 
mondiale a remis en question les dogmes et concepts dominants en matière d’emploi et fait 
apparaître la complexité des rapports existant entre les politiques de l’emploi et d’autres 
politiques économiques, fiscales et sociales. La coordination des politiques a donc une 
fonction essentielle et devrait être axée sur la réalisation d’un plein emploi productif plutôt 
que sur la sécurité de l’emploi. L’action gouvernementale devrait se concentrer sur 
l’emploi et l’employabilité, en s’accompagnant de politiques du marché du travail qui 
mobilisent la population active, rendent le travail rémunérateur et promeuvent la mobilité 
du marché du travail. 

95. Les membres employeurs ont fait remarquer que la présente étude d’ensemble met en 
évidence les recoupements et les relations entre les économies et les normes du travail. Qui 
plus est, la crise économique actuelle a montré combien il est important de veiller à ce que 
la cohérence avec les normes de l’OIT ne compromette pas la réalisation de l’objectif d’un 
plein emploi productif et librement choisi. L’emploi productif et durable est la condition 
préalable du travail décent, de la création de richesses et de la justice sociale, et doit 
constituer la pierre angulaire de toutes les politiques et interventions de l’OIT. Toute 
discussion sur le thème de l’amélioration des conditions de travail et des normes de l’OIT 
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est vaine en l’absence d’emploi. Le fait que l’étude d’ensemble mette l’accent sur les 
normes d’emploi, qui correspondent en réalité à des cadres économiques pour la création 
d’emplois et la croissance économique, fournit l’occasion de s’intéresser de plus près et 
d’accorder une attention particulière aux conditions de base de la création et de la 
sauvegarde des emplois. Malgré le nombre élevé d’emplois perdus dans le monde, la crise 
économique a montré que les gouvernements ont à leur disposition diverses possibilités 
pour influencer les conditions de la création et de la sauvegarde d’emplois productifs. 
Cependant, la crise a aussi montré les limites financières auxquelles se heurtent les 
pouvoirs publics lorsqu’ils veulent subventionner des emplois qui, en dernière analyse, ne 
sont ni productifs ni durables. 

96. Les membres travailleurs ont souligné que la crise économique mondiale est loin d’être 
surmontée et ont rappelé que, selon les estimations de l’OIT, le monde a entamé l’année 
2010 avec 212 millions de chômeurs, avec une hausse énorme du chômage des jeunes. 
Beaucoup de chômeurs découragés ont mis un terme à leur recherche d’emploi tandis que 
d’autres doivent se résoudre malgré eux à ne travailler qu’à temps partiel. Des millions de 
personnes, dans les pays en développement surtout, travaillent dans l’économie informelle 
et de subsistance et, à l’échelle mondiale, le nombre des travailleurs vivant dans la 
pauvreté s’est accru de 100 millions depuis 2008. 

97. Les membres travailleurs se félicitent de l’excellent aperçu que donne l’étude d’ensemble 
de la portée réelle des instruments relatifs à l’emploi. Cependant, bien que de nombreux 
Etats Membres indiquent dans leurs réponses que l’emploi constitue un objectif prioritaire, 
il y a lieu de douter que ce soit réellement le cas dans la pratique. D’autre part, les 
statistiques fournies dans la partie B de l’étude d’ensemble datent de 2007 et ne sont dès 
lors plus vraiment d’actualité. Par conséquent, l’étude d’ensemble comporte peu 
d’informations sur la manière dont les Etats Membres ont réagi à la crise financière et 
économique mondiale. 

98. Le membre gouvernemental de l’Inde a indiqué que, dans son pays, les instruments de 
l’OIT relatifs à l’emploi sont mis en application par le biais de diverses mesures et textes 
législatifs. La création d’emplois fait partie intégrante du processus de croissance en Inde 
où les stratégies de développement portent essentiellement sur l’accélération de la 
croissance de l’emploi et la garantie de salaires convenables. Le onzième Plan quinquennal 
a pour objectif la création de 58 millions d’opportunités d’emploi par une création plus 
rapide d’emplois productifs dans le but d’augmenter les revenus des très nombreux 
travailleurs ruraux et d’améliorer leurs conditions d’existence. Ces opportunités d’emploi 
résultent de facteurs tels que la croissance du PIB, l’investissement dans les infrastructures 
et le développement des exportations. La loi de 2008 sur la sécurité sociale des travailleurs 
du secteur informel envisage la mise en place de programmes de protection sociale adaptés 
destinés à améliorer l’éducation et le perfectionnement des compétences des travailleurs de 
l’économie informelle. Parmi les mesures adoptées figurent plusieurs grands programmes 
de création d’emplois, dont le Programme de création d’emplois du Premier ministre 
(PMEGP), et le Programme national Mahatma Ghandi de création d’emplois. Le membre 
gouvernemental note que la commission d’experts a salué dans l’étude d’ensemble les 
efforts déployés par son pays pour la création d’emplois, et en particulier la mise en œuvre 
d’une loi nationale de garantie de l’emploi rural (NREGA). Elle a aussi pris note des 
mesures adoptées dans les domaines du perfectionnement des compétences et du système 
d’apprentissage pour qu’ils soient déterminés par la demande. En Inde, les services 
nationaux de l’emploi opèrent dans le cadre conceptuel de la convention no 88. Le réseau 
des bourses de l’emploi étend son rôle à la diffusion d’informations sur le marché de 
l’emploi, à l’aide aux travailleurs indépendants et à des services de conseil et d’orientation 
professionnelle. Les technologies de l’information sont utilisées pour identifier les 
compétences disponibles et les besoins en la matière à l’échelon national ainsi que pour un 
système de placement et de suivi de stagiaires. Le secteur coopératif indien est un des plus 
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grands au monde et la loi sur les coopératives de 2002 applicable à plusieurs Etats a 
accordé à celles-ci une plus large autonomie fonctionnelle, tandis que d’autres mesures ont 
été prises par ailleurs pour promouvoir le développement des compétences dans les 
coopératives. Le projet de politique nationale de l’emploi est très exhaustif et couvre 
largement les dispositions des instruments de l’OIT relatifs à l’emploi, le but étant 
d’arrêter un cadre pour la réalisation de l’objectif consistant en un emploi rémunérateur et 
décent pour tous. En conclusion, le membre gouvernemental insiste à nouveau sur 
l’importance du dialogue social en Inde et note que la question de la crise économique 
mondiale et ses implications a été discutée à la dernière session de la Conférence indienne 
du travail, qui est l’organe tripartite suprême de son pays.  

99. La membre gouvernementale du Brésil a réaffirmé l’engagement de son pays envers 
l’objectif du plein emploi, productif et librement choisi, comme l’indique à de nombreuses 
reprises l’étude d’ensemble et comme en témoigne le fait qu’il a ratifié 80 conventions 
internationales du travail. Elle a exprimé son appui au renforcement des normes 
internationales du travail relatives à la politique de l’emploi, à la formation 
professionnelle, aux services publics et privés de l’emploi et à la protection contre le 
chômage, et a mentionné les diverses initiatives de promotion de l’emploi mises en œuvre 
dans son pays, lesquelles s’adressent aux groupes les plus vulnérables afin de parvenir à 
une société véritablement égale. Le taux de chômage actuel au Brésil (7 pour cent) est l’un 
des plus bas enregistrés, en dépit de la crise économique mondiale. Les politiques des 
pouvoirs publics ont été examinées avec les partenaires sociaux au sein de diverses 
commissions tripartites et lors de conférences nationales de grande envergure. La 
Conférence nationale sur l’emploi et le travail décent, qui doit se tenir en 2012, démontre 
l’intérêt que porte le gouvernement au renforcement du dialogue tripartite dans la 
formulation des politiques de l’emploi et le rôle que jouent tous les partenaires dans 
l’examen des mesures à adopter pour la mise en place d’un environnement favorable à la 
création d’entreprises susceptibles de fournir des emplois plus nombreux et meilleurs. 
Outre la promotion de l’emploi, il est également essentiel de maintenir le salaire minimum 
à un niveau décent. Le gouvernement du Brésil a institutionnalisé une politique 
d’ajustement du salaire minimum, lequel a augmenté de 73 pour cent en termes réels 
depuis 2003. Cette hausse du salaire minimum et l’augmentation de la part du revenu du 
travail dans l’économie nationale qui en a résulté, ainsi que l’incidence des prestations 
sociales, ont permis de protéger le marché national durant les pires mois de la crise 
financière et ont contribué à en atténuer les effets les plus durs. Les politiques mises en 
œuvre par les pouvoirs publics ont également permis à des millions de Brésiliens de sortir 
de la pauvreté et ont abouti dernièrement au recul, à des niveaux historiques, de l’inégalité 
sociale dans le pays. La promotion de l’emploi est un élément déterminant de l’action des 
pouvoirs publics au Brésil. 

100. La membre gouvernementale de l’Oman, parlant au nom des gouvernements des Etats 
membres du Conseil de coopération du Golfe, a réaffirmé l’objectif de développement 
durable que poursuit la Déclaration sur la justice sociale, et ce à deux niveaux: au niveau 
de la main-d’œuvre, afin d’améliorer les compétences pour répondre aux besoins du 
marché; et au niveau des entreprises et des entrepreneurs. Les Etats membres du Conseil de 
coopération du Golfe s’emploient à travailler en étroite collaboration pour atteindre les 
objectifs de l’emploi décent et du développement durable. 

101. La membre gouvernementale du Sénégal a souligné que la Déclaration sur la justice 
sociale et le Pacte mondial pour l’emploi contribuent à fournir des orientations aux pays 
pour l’adoption et la mise en œuvre de nouvelles stratégies de l’emploi. Le problème de 
l’emploi est devenu une préoccupation majeure dans son pays, en particulier dans le 
contexte actuel de crise économique mondiale. Il s’agit donc en priorité d’établir et de 
mettre en œuvre une politique volontariste pour la création d’emplois et d’activités 
génératrices de recettes, dans le respect des instruments internationaux relatifs aux droits 
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de l’homme et à l’emploi, afin d’éliminer l’inégalité d’accès à l’emploi et de faciliter 
l’accès au crédit et aux services financiers, tout en tenant compte de la situation 
particulière des catégories vulnérables de la population et en modernisant les conditions de 
travail. Un programme de travail décent est actuellement en cours d’élaboration avec la 
participation des partenaires sociaux et de la société civile et un document de stratégie pour 
la réduction de la pauvreté a été élaboré pour la période 2006-2015 afin de réduire la 
pauvreté de moitié d’ici à 2015 et d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement. D’importantes mesures ont été adoptées pour promouvoir l’emploi des 
jeunes, des femmes et des personnes handicapées, avec l’établissement d’un cadre 
promotionnel pour l’application de la politique nationale de l’emploi, notamment le 
Conseil supérieur pour l’emploi, qui est un organisme tripartite présidé par le Premier 
ministre. 

102. Le membre gouvernemental de la République arabe syrienne a indiqué que le nouveau 
Code du travail de son pays privilégiait l’établissement d’une politique active de l’emploi, 
au service d’un emploi librement choisi. Dans le but d’atteindre l’objectif stratégique de 
l’emploi et de lutter contre le chômage, des bureaux privés de placement ont été mis en 
place, en consultation avec les partenaires sociaux, une agence centrale de l’emploi a été 
établie et un mécanisme financier a été créé pour les petites et moyennes entreprises. 

103. Le membre gouvernemental de l’Angola a indiqué que son pays avait déjà un cadre 
institutionnel et juridique lui permettant de mettre en œuvre des politiques dynamiques de 
l’emploi, notamment pour les groupes de population les plus défavorisés, afin de réduire le 
chômage et d’améliorer les conditions d’existence. La ratification de la convention no 88 a 
donné lieu à la création d’institutions gouvernementales chargées d’élaborer et de mettre 
en œuvre des politiques en matière d’emploi, de formation et de réadaptation 
professionnelle. La loi sur l’emploi de 1992, qui a pris en compte les dispositions des 
conventions nos 88 et 122 et les recommandations correspondantes sur la politique et le 
service de l’emploi, établit les principes et les éléments fondamentaux de la politique de 
l’emploi et en confie la mise en œuvre à l’Etat. Un système national de l’emploi sera établi 
conformément aux dispositions de la loi, lequel contribuera à organiser le marché du 
travail. 

104. Le membre gouvernemental des Philippines a indiqué que son pays termine actuellement 
le processus de consultation pour la ratification de la convention no 181. Elle a souligné 
que toute stratégie destinée à créer des emplois en quantité suffisante exigeait que les 
pouvoirs publics et le secteur privé se consacrent à la création d’emplois productifs et sûrs 
qui fournissent des revenus adéquats, offrent une protection sociale et assurent le respect 
des droits du travail et la participation démocratique sur le lieu de travail. Face au défi de 
taille que représente la création d’emplois aux Philippines, une stratégie de forte croissance 
économique soutenue est nécessaire pour créer des emplois décents et réduire la pauvreté, 
dont une politique industrielle rationnelle susceptible d’attirer davantage d’investissements 
locaux et étrangers. Il sera également nécessaire de développer les marchés financiers 
nationaux, de renforcer la compétitivité et la productivité et d’améliorer l’efficacité des 
infrastructures dans les secteurs de l’énergie et des transports. Dans un souci de plus 
grande cohérence dans l’ensemble de ces secteurs, les pouvoirs publics doivent mener un 
dialogue social constructif avec les partenaires sociaux et d’autres parties intéressées au 
service d’une croissance durable fondée sur l’emploi et le respect strict des droits de 
l’homme et du travail et de l’égalité hommes-femmes, notamment pour ce qui concerne les 
échanges et les priorités de l’investissement, la protection de l’environnement, l’énergie et 
l’agriculture, la gouvernance et la stabilité politique. C’est dans le cadre de ces priorités et 
de ces besoins définis au niveau national que le processus de consultation sera mené à bien 
pour mettre en place le Pacte national pour l’emploi dans le cadre du quatrième cycle de 
l’Agenda du travail décent. 
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105. La membre gouvernementale de l’Espagne a déclaré que les instruments relatifs à l’emploi 
retenus mettaient en évidence le besoin d’un cadre macroéconomique à même de 
promouvoir la croissance et l’emploi, avec l’appui d’une politique d’enseignement et de 
formation professionnelle qui améliore les compétences nécessaires aux nouveaux secteurs 
de la croissance. Les instruments servent à orienter les gouvernements et les partenaires 
sociaux dans la formulation et l’application des politiques de promotion de l’emploi 
garantissant le droit au travail en tant que droit de l’homme. Face à la complexité de la 
situation mondiale, il est important d’adopter une approche plus intégrée qui englobe la 
politique économique, sociale et de l’emploi comme outil essentiel pour y faire face. 

106. La membre gouvernementale de la France a rappelé que l’objectif du plein emploi était de 
toute évidence plus difficile à atteindre dans le cadre de la crise mondiale actuelle. Afin 
d’assurer une reprise durable et de restaurer la croissance à long terme, il faut mettre en 
œuvre des politiques actives de l’emploi et du marché du travail visant à accroître la 
productivité et à maintenir le lien des travailleurs avec le marché du travail. Celles-ci 
doivent être guidées par des principes qui visent à intégrer le maximum de personnes dans 
le marché du travail et à favoriser une vraie sécurisation des parcours professionnels via la 
formation, en coopération étroite avec les partenaires sociaux. A la fin de l’année 2008, la 
France a mis en œuvre un important plan de relance pour soutenir l’activité économique et 
protéger les emplois. Des moyens considérables et des mesures exceptionnelles de soutien 
à l’emploi ont été mis en œuvre afin de limiter les destructions d’emplois et de favoriser la 
création d’emplois ainsi que les reconversions. Si le contexte généralisé de contraintes 
budgétaires a nécessité des politiques macroéconomiques plus restrictives, des ressources 
suffisantes doivent être maintenues pour ne pas pénaliser l’emploi. Les mesures consacrées 
à l’emploi dans les plans de relance doivent être évaluées et, le cas échéant, retirées de 
manière pragmatique et dans le cadre du dialogue social. Les mesures structurelles prises 
avant la crise, notamment celles qui concernent l’activation des politiques de l’emploi et la 
formation professionnelle, doivent être renforcées. 

107. Le membre travailleur de la Colombie a reconnu qu’il est essentiel que les politiques 
nationales de l’emploi se fondent sur le principe de la promotion du travail décent, et que 
les politiques de sous-traitance soient abandonnées. A cet égard, il a souligné qu’il faut 
veiller à ce que les mesures prises pour promouvoir les coopératives ne servent pas à 
légitimer le régime de sous-traitance, comme ce qui est arrivé au Costa Rica à travers le 
solidarisme. En Colombie, la création de «pseudo-coopératives» en tant que cooperativas 
de trabajo asociado s’est accompagnée d’un recours accru à la sous-traitance illicite et de 
la détérioration des conditions de travail. 

108. Le membre travailleur de la France a souligné que le droit humain au plein emploi, 
productif et librement choisi reste à réaliser et que les théories de la flexicurité qui ont 
cours aujourd’hui se sont traduites dans les faits par beaucoup de flexibilité et peu de 
sécurité, comme le montrent le phénomène croissant du temps partiel non choisi et celui de 
la précarisation du marché du travail. La crise économique et financière a servi de prétexte 
au renforcement de la sélectivité dans le recrutement, à un recul de la sécurité de l’emploi 
et à une réduction des moyens de l’inspection du travail. Dans la fonction publique, les 
fonctionnaires partant à la retraite ne sont pas remplacés et les salaires sont bloqués, 
parfois réduits. La dette publique énorme résultant de l’aide gratuite aux organismes de 
spéculation financière va être comblée par des hausses d’impôts et des coupes sombres 
dans la protection sociale. L’indemnisation du chômage en particulier est jugée trop 
généreuse par les partisans du néolibéralisme qui y voient un encouragement à la paresse 
des chômeurs. Les gouvernements européens prétendent que la protection sociale est 
devenue un luxe à l’époque de la mondialisation et de la montée de la concurrence 
internationale, alors que les entreprises multinationales mettent tout en œuvre pour se 
soustraire aux législations protectrices et réduire les dépenses sociales, y compris les 
investissements à long terme tels que la formation professionnelle. Il rappelle que, en plus 
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de ses avantages immédiats, la protection sociale contribue à maintenir un niveau de 
consommation propice à une reprise durable. Dans les pays d’Europe, en Grèce et en 
Roumanie en particulier, les travailleurs et les retraités en butte aux coupes sombres 
effectuées dans les régimes de sécurité sociale sont finalement les victimes d’institutions 
financières qu’il aurait fallu mieux contrôler au départ. En conséquence, le membre 
travailleur conclut que la liberté syndicale et le droit de négociation collective sont 
essentiels à la conduite de politiques de l’emploi équilibrées et respectueuses des droits 
fondamentaux et que la protection sociale doit être considérée comme un instrument de 
régulation du marché du travail.  

109. Le membre travailleur du Sénégal a ajouté que, bien que les PME aient incontestablement 
un rôle vital pour la création d’emplois et la croissance économique, il faut insister sur la 
qualité des emplois qui sont créés. Sous la pression des employeurs, certains 
gouvernements ont axé leur politique des PME sur la déréglementation et le 
démantèlement de la protection. En outre, dans les pays en développement, la création de 
zones franches d’exportation a parfois pour conséquence d’exclure les travailleurs 
concernés de la protection sociale. Les pays en développement se trouvent maintenant en 
présence d’une protection sociale à deux vitesses: une pour les travailleurs des grandes 
entreprises et une autre pour les salariés des PME, ce qui contrevient indubitablement aux 
dispositions de la recommandation no 189 qui invite les Etats Membres à garantir 
l’application sans discrimination de la législation du travail afin d’améliorer la qualité de 
l’emploi dans les petites et moyennes entreprises. Le débat sur le rôle des PME a par 
ailleurs été l’occasion de se pencher sur les questions de l’économie informelle et de la 
microfinance, avec pour objectif final de transformer les entreprises informelles en sociétés 
formelles, ce qui serait de nature à améliorer la protection des travailleurs et à améliorer 
l’accès des entreprises concernées au microcrédit, et à les aider de la sorte à mieux générer 
du travail décent.  

110. Le membre travailleur du Pakistan a réaffirmé l’importance de l’emploi en tant que droit 
fondamental des travailleurs essentiel à la dignité humaine et sans lequel on ne pourrait 
s’attaquer de manière sérieuse au problème de la pauvreté. La récente crise financière 
mondiale a causé d’énormes souffrances et démontré la nécessité d’un renforcement de la 
réglementation et des contrôles, tant dans le domaine financier qu’ailleurs. Des mesures 
s’imposent aux échelons national et international pour relever le défi de l’emploi dans des 
domaines tels que: l’offre de possibilités de perfectionnement et d’apprentissage tout au 
long de la vie, en particulier pour les femmes et les jeunes; l’adoption de mesures de 
formalisation de l’économie informelle; le renforcement des services de l’inspection du 
travail; et l’accélération du progrès technologique dans les pays en développement. Une 
coopération accrue s’impose aussi, s’agissant de la politique migratoire, entre pays de 
départ et pays d’accueil, afin de s’attaquer au problème connexe de l’exploitation du 
travail. La sécurité de l’emploi constitue également un aspect essentiel du travail décent. 
Sans sécurité d’emploi, les travailleurs sont exposés à l’exploitation et sont moins 
productifs. Enfin, l’orateur a fait observer que la formation professionnelle est nécessaire, 
non seulement pour promouvoir l’employabilité, mais aussi pour l’épanouissement général 
de la personne et, par voie de conséquence, de la société tout entière. Des mesures 
adéquates de protection de la santé et la sécurité au travail ainsi que la jouissance des droits 
fondamentaux au travail, et en particulier de la liberté syndicale, sont capitales pour la 
promotion de l’emploi et la réalisation du travail décent.  

111. Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a attiré l’attention sur le problème croissant du 
chômage des diplômés universitaires et des jeunes travailleurs migrants, indépendamment 
du niveau de développement du pays. Il y aurait lieu d’entreprendre une étude sur les 
raisons pour lesquelles les institutions d’enseignement semblent incapables d’équiper les 
diplômés des compétences requises sur le marché du travail. Ce problème, qui est 
d’ailleurs antérieur à la crise économique, entraîne un gaspillage de ressources et une 
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démoralisation des personnes concernées. Une solution est à trouver par le biais d’une 
coopération entre les institutions d’enseignement et les employeurs.  

Les instruments relatifs à l’emploi 

112. Les membres employeurs ont estimé que, quarante-six ans après l’adoption de la 
convention no 122, en 1964, le monde aussi bien que les considérations liées à l’objectif du 
plein emploi productif et librement choisi ont considérablement évolué, et cette évolution 
se poursuit, à un rythme qui s’accélère. Le débat sur la question de la définition du droit au 
travail et de l’assimilation de ce droit à la garantie de l’emploi appartient désormais à un 
paysage politique révolu, de l’époque de la guerre froide. En 1996, déjà, la vision du 
monde d’aujourd’hui avait pris le pas, comme l’avait fait ressortir la discussion générale 
que la 83e session de la Conférence (juin 1996) avait consacrée à la politique de l’emploi 
dans un contexte mondial. Il avait été souligné à cette occasion, dans les Conclusions 
concernant la poursuite du plein emploi dans une économie mondialisée: responsabilité 
des gouvernements, des employeurs et des syndicats, que le plein emploi ne saurait être 
atteint que dans un environnement politique, économique et social stable, ce qui 
présuppose l’existence d’un certain nombre de facteurs favorables, notamment «une 
politique propice à la stabilité économique et financière» ainsi qu’un «cadre légal et 
institutionnel qui soit le garant des droits de l’homme, notamment de la liberté syndicale, 
des droits de propriété sûrs et du caractère obligatoire des contrats». On peut ajouter un 
environnement propice à l’investissement dans le secteur privé et à l’embauche de salariés. 

113. Les membres employeurs ont estimé que les nombreuses références faites par l’étude 
d’ensemble au droit au travail risquent de susciter une certaine confusion et une certaine 
incompréhension, et de détourner l’attention de l’obligation politique extrêmement simple 
qui est proclamée à l’article 1, paragraphe 1, de la convention no 122: l’obligation pour tout 
Membre «de formuler et d’appliquer comme un objectif essentiel une politique active 
visant à promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi». L’article 1, 
paragraphe 2, dispose en outre que cette politique devra tendre à garantir: «qu’il y aura du 
travail pour toutes les personnes disponibles et en quête de travail; que ce travail sera aussi 
productif que possible; et qu’il y aura un libre choix de l’emploi et que chaque travailleur 
aura toutes possibilités d’acquérir des qualifications nécessaires pour occuper un emploi 
qui lui convienne et d’utiliser, dans cet emploi, ses qualifications ainsi que ses dons, quels 
que soient sa race, sa couleur, son sexe, sa religion, son opinion politique, son ascendance 
nationale ou son origine sociale». Tels sont les principes qui devraient être au centre de la 
présente discussion. 

114. Les membres employeurs ont estimé que les paragraphes 33 à 55 de l’étude d’ensemble, 
dans lesquels on examine les trois objectifs de la convention no 122 – «le plein emploi; 
l’emploi productif; l’emploi librement choisi» –, ne parviennent pas à clarifier la notion 
d’emploi productif, alors que cette notion est fondamentalement indissociable de la 
deuxième phase de la crise économique que le monde connaît actuellement. 

115. Les membres employeurs ont estimé que la convention (nº 142) sur la mise en valeur des 
ressources humaines, 1975, est l’illustration du rôle central de l’Etat dans la mise en place 
d’une orientation et d’une formation professionnelles qui tiennent compte des besoins, des 
opportunités et des obstacles en matière d’emploi. Cette convention souligne l’impératif 
qui s’attache à proposer des possibilités de formation débouchant sur les bonnes 
compétences au bon moment, pour répondre aux besoins du marché du travail et favoriser 
le plein emploi, productif et librement choisi. Ils ont regretté que certains commentaires 
contenus dans l’étude d’ensemble restent loin de cet objectif central. Ainsi, par exemple, 
au paragraphe 124, la commission d’experts infère que l’article 1, paragraphe 2 c), de la 
convention no 142 place l’épanouissement de l’individu au centre des politiques et 
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programmes d’orientation et de formation professionnelles. De l’avis des employeurs, la 
finalité première de la formation professionnelle devrait être l’employabilité du travailleur 
et non son épanouissement personnel, étant donné qu’au final les travailleurs ont besoin 
d’avoir des compétences et des qualifications liées à un emploi, quel que soit ce dernier. 
Par conséquent, les politiques et programmes de formation devraient être axés en priorité 
sur la réponse aux besoins des entreprises. 

116. Les membres employeurs ont ajouté que la recommandation no 189 met en lumière 
l’importance largement reconnue des PME dans la création d’emplois ainsi que la 
nécessité de promouvoir les PME dans toute politique visant le plein emploi, productif et 
librement choisi. Les PME réussissent non seulement parce qu’elles ont de bonnes idées en 
matière de produits et de services, mais encore parce qu’elles sont flexibles et réactives. 
Or, au paragraphe 398 de l’étude d’ensemble, tout en reconnaissant que plusieurs 
conventions de l’OIT, dont la convention (no 158) sur le licenciement, 1982, admettent 
l’exclusion de catégories limitées de travailleurs après consultation des partenaires sociaux, 
la commission d’experts semble conclure qu’aucune différence ne devrait être faite en ce 
qui concerne les PME. Une telle manière de voir est contre-productive pour la promotion 
de l’emploi, et rien ne justifie dans les textes ce commentaire introduit par la commission 
d’experts, selon lequel de telles exceptions ne devraient être adoptées que «dans des 
conditions qui soient socialement adaptées à toutes les personnes concernées». De l’avis 
des membres employeurs, il ne peut y avoir d’emplois durables sans entreprises durables. 
Les PME ont été les plus durement frappées par la crise économique et de l’emploi. Sans 
des PME durables, on ne peut espérer voir l’emploi se rétablir dans les circonstances 
économiques actuelles. 

117. Les membres employeurs ont fait observer que les commentaires de l’étude d’ensemble 
relatifs à la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, et la convention (no 181) 
sur les agences d’emploi privées, 1997, font ressortir clairement les contradictions entre la 
convention (no 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949, qui interdit de fait 
les agences d’emploi privées, et la convention no 181, qui non seulement les autorise mais 
les promeut. Les membres employeurs ont appelé les gouvernements à ratifier la 
convention no 181 ou à dénoncer la convention no 96. 

118. Les membres employeurs ont noté en outre que l’article 11 de la convention no 181, qui 
prescrit aux Etats ayant ratifié cet instrument de garantir, dans toute une série de domaines, 
dont celui de la liberté syndicale et de la négociation collective, une «protection adéquate» 
aux travailleurs employés par les agences d’emploi privées, a été interprété au 
paragraphe 310 de l’étude d’ensemble comme incluant le droit, pour ces travailleurs, de 
recourir, «dans la légalité, à l’action revendicative directe». Les membres employeurs 
rejettent une telle interprétation et soulignent au surplus que le droit de recourir à l’action 
revendicative directe n’est pas envisagé à l’article 11 de la convention no 181, et qu’il n’est 
pas couvert non plus par les conventions nos 87 et 98. A leur avis, l’article 11 de la 
convention no 181 ne saurait donc être vu comme protégeant les travailleurs employés par 
les agences d’emploi privées lorsque que ceux-ci recourent à l’action revendicative directe. 

119. Les membres employeurs se sont également référés au paragraphe 313 de l’étude 
d’ensemble, où il est dit qu’une protection adéquate est atteinte dans les domaines visés par 
l’article 11 de la convention no 181 lorsqu’elle se trouve appliquée par le biais d’autres 
conventions ratifiées par l’Etat partie concerné. Considérant que les Etats ayant ratifié la 
convention no 181 n’ont pas tous également ratifié les conventions énumérées dans le 
tableau qui suit le paragraphe 313, les membres employeurs estiment qu’il existe d’autres 
moyens à travers lesquels une telle garantie pourrait être réalisée. Ils estiment au surplus 
que la «protection adéquate» des travailleurs employés par les agences d’emploi privées ne 
correspond pas nécessairement à la même protection que celle qui est prévue pour les 
autres travailleurs. 
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120. Les membres employeurs ont également soulevé la question de savoir si l’interdiction que 
prévoit l’article 7 de la convention no 181, selon laquelle les agences d’emploi privées ne 
doivent mettre à la charge des travailleurs ni honoraires ni autres frais, serait désormais 
obsolète et si des mesures pour contrôler et empêcher les abus pourraient être plus 
appropriées. 

121. Les membres employeurs ont indiqué qu’au paragraphe 351 de l’étude d’ensemble la 
commission d’experts introduit l’idée que les protections que consacre la convention 
no 181 ont une application extraterritoriale, notamment dans des pays qui n’ont pas ratifié 
les normes en question. Les membres employeurs ont estimé que cette notion soulève 
d’importantes questions d’ingérence dans le droit souverain des pays d’adopter des lois qui 
s’appliquent à l’intérieur de leurs frontières, en particulier lorsqu’ils n’ont pas ratifié les 
conventions en la matière. 

122. Les membres employeurs, par rapport à la mention au paragraphe 353 de l’étude 
d’ensemble du paragraphe 6 de la recommandation (no 188) sur les agences d’emploi 
privées, 1997, selon lequel les agences d’emploi privées ne devraient pas mettre à la 
disposition d’une entreprise utilisatrice des travailleurs aux fins de remplacer ceux de cette 
entreprise qui sont en grève, ont rappelé qu’il s’agit là d’une disposition facultative d’un 
instrument non contraignant. Cette disposition de la recommandation no 188 est, de 
surcroît, critiquable dans la mesure où elle demande aux agences d’emploi privées de 
prendre position dans le cadre d’un conflit du travail en faveur des travailleurs en grève et 
au détriment de l’employeur touché par la grève. D’après eux, les normes de l’OIT doivent 
demeurer neutres et les agences d’emploi privées doivent être libres de leur décision dans 
de telles situations. 

123. Concernant la recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002, les 
membres employeurs ont indiqué que l’appel figurant au paragraphe 501 de l’étude 
d’ensemble visant à ce que les employeurs contribuent à la promotion des coopératives en 
fournissant des services d’appui n’est pas conforme aux orientations données au 
paragraphe 15 de la recommandation no 193, selon lequel «les organisations d’employeurs 
devraient envisager, lorsque cela est approprié, d’élargir l’adhésion aux coopératives qui 
souhaitent devenir membres et leur fournir des services d’appui adéquats aux mêmes 
conditions que celles applicables aux autres membres». 

124. Les membres travailleurs ont accueilli avec satisfaction l’identification dans l’étude 
d’ensemble des éléments que traitent les instruments relatifs à l’emploi, à savoir: faire 
preuve d’une volonté politique d’atteindre le plein emploi, édifier les institutions 
appropriées, déployer tous les efforts possibles à cette fin et faire en sorte que les 
institutions soient aussi efficaces que possible. Autre élément déterminant: intégrer 
pleinement l’objectif du plein emploi dans les autres domaines d’action. Le fait que de 
simples mesures dans les domaines du travail et de la formation ne suffiront pas doit 
constituer l’idée directrice des travaux de la présente commission et de la Commission 
pour la discussion récurrente sur l’emploi. 

125. S’agissant de la convention no 122, les membres travailleurs ont estimé que le nombre 
actuel de 102 ratifications était largement insuffisant étant donné l’importance de l’objectif 
du plein emploi pour l’OIT et pour ses Membres. Ils ont ajouté que dans la pratique il 
arrive trop souvent que le plein emploi soit considéré moins important que d’autres 
objectifs d’action. Pour de nombreux pays, la politique de l’emploi n’est pas tant un 
objectif en soi qu’un dérivé de la politique macroéconomique, notamment face à l’objectif 
du renforcement de la compétitivité et de la libéralisation, le résultat étant que les priorités 
des ministères de l’emploi peuvent être remplacées par d’autres priorités, comme le besoin 
de stabiliser le budget et de juguler l’inflation, au lieu de promouvoir l’emploi, ce qui 
soulève la question de l’influence réelle des ministères de l’emploi sur la politique 
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économique, budgétaire et financière. Le même problème s’est posé au BIT, qui a dû faire 
face aux institutions économiques et financières, avec un succès assez remarquable. Même 
au sein du BIT, l’emploi ne doit pas relever d’un seul département, mais doit être placé au 
cœur de ses travaux. 

126. Les membres travailleurs ont fait observer que peu de pays sont en mesure de fixer des 
objectifs chiffrés pour le plein emploi pour une période donnée. La convention no 122 ne 
prévoit aucun délai pour la réalisation du plein emploi, même si rien n’empêche d’établir 
des objectifs intermédiaires. Les membres travailleurs ont reconnu que la crise financière 
et économique a provoqué une crise budgétaire grave, et qu’un grand nombre de pays sont 
confrontés au besoin de stabiliser leur budget. Quoi qu’il en soit, prendre des mesures trop 
radicales pour y parvenir peut compromettre la reprise de la croissance économique et de 
l’emploi. Qui plus est, plusieurs pays, notamment en Europe, sous la pression des marchés 
financiers, ne tiennent pas compte des mises en garde à ce sujet. 

127. Les travailleurs ont rappelé la position de l’OIT selon laquelle la création d’emplois doit 
aller de pair avec un emploi de haute qualité, ou d’un emploi décent. En 2009, le Pacte 
mondial pour l’emploi a invité les pays à envisager d’adopter un salaire minimum, 
conformément à la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, mais la 
question des progrès accomplis à cet égard et dans d’autres domaines concernant la qualité 
de l’emploi a été soulevée. Afin de maintenir les niveaux de l’emploi, nombre de pays ont 
choisi de sacrifier la qualité, par exemple en réduisant la protection contre les 
licenciements et contre les contrats précaires, au prétexte de moderniser le marché du 
travail. Les jeunes, les femmes, les travailleurs migrants et les travailleurs très pauvres sont 
les premiers touchés par cette situation. L’emploi précaire et le travail à temps partiel ne 
sont pas choisis délibérément et sont, par conséquent, contraires à la convention. 

128. Alors que le défi du vieillissement démographique approche, l’objectif du plein emploi 
semble poser problème à une série d’économistes, mais aussi à certains employeurs qui 
craignent une pression à la hausse sur les salaires. Par conséquent, les mesures prises sont 
de plus en plus axées sur l’offre: relèvement de l’âge de la pension, suppression des 
régimes de départ anticipé, assouplissement de la migration économique, activation des 
chômeurs de longue durée et des invalides et limitation des allocations de chômage. Dans 
une situation où le taux de chômage est déjà élevé, de telles politiques risquent de faire 
grimper encore davantage le nombre des chômeurs, alors que la priorité doit simplement 
être la création d’emplois décents. Tous les pays sont confrontés à la question de savoir 
comment atteindre le plein emploi dans une économie mondialisée qui limite leur marge de 
manœuvre. Les Etats qui veulent concrétiser l’objectif du plein emploi doivent prendre un 
double engagement: continuer à fournir le plus d’efforts possible sur le plan national, 
compte tenu de la marge de manœuvre internationale, et mettre tout en œuvre pour que les 
forums régionaux et internationaux se joignent à l’OIT pour donner la priorité au plein 
emploi. Les pays ne peuvent guère exercer d’influence sur les décisions des entreprises 
multinationales en matière d’investissement, dont beaucoup ne semblent guère tenir 
compte des conséquences désastreuses pour l’emploi. C’est ainsi que la crise financière a 
déclenché une nouvelle grande vague de restructurations qui a fortement endommagé une 
partie des marchés de l’emploi nationaux et qui souligne encore davantage l’importance de 
valoriser les grands principes de la Déclaration tripartite de l’OIT sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale. En un mot, les membres travailleurs ne partagent 
pas l’optimisme exprimé par les experts dans l’étude d’ensemble à propos de la convention 
no 122, compte tenu du fossé qui se creuse entre la reconnaissance formelle de l’objectif de 
plein emploi et les politiques réelles pour l’atteindre tant au niveau national qu’au niveau 
international.  

129. S’agissant de la convention no 142, les membres travailleurs regrettent que si peu d’Etats 
Membres aient ratifié la convention, quoique 29 d’entre eux aient annoncé l’envisager. Ils 
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déplorent aussi le manque d’informations sur l’impact de la recommandation (no 195) sur 
la mise en valeur des ressources humaines, 2004, qui comportait un certain nombre de 
nouveaux accents importants, tels qu’une attention pour la reconnaissance des 
compétences acquises et la nécessité de mettre en place des structures de qualifications 
nationales. Par ailleurs, alors que l’étude d’ensemble dit que la politique en matière de 
développement des ressources humaines doit accorder une place centrale à l’individu, il est 
dommage que la convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974, n’ait pas été prise 
en compte dans l’analyse. Mais la grande question est surtout: quels vont être les effets sur 
l’enseignement et la formation des programmes d’assainissement que beaucoup de pays 
devront mettre en place après cette crise? 

130. S’agissant des conventions nos 88 et 181, les membres travailleurs ont souligné que le rôle 
des agences d’emploi privées n’est pas le facteur le plus déterminant lorsqu’il s’agit de 
rechercher le plein emploi productif et qu’il ne faut pas oublier le rôle prioritaire des 
services publics à cet égard. L’étude d’ensemble montre clairement que beaucoup de pays 
ne sont pas encore arrivés à mettre fin aux excès de certaines agences d’emploi privées, en 
particulier dans le cadre des migrations internationales, sur lesquelles il est difficile pour 
les pouvoirs publics d’avoir de l’emprise. Ceci est lié à un phénomène plus général, celui 
d’une précarisation importante de l’emploi dans de nombreux pays et pour lequel les 
informations manquent.  

131. Les membres travailleurs considèrent aussi que l’étude d’ensemble aurait dû faire le lien 
entre les instruments relatifs à l’emploi et la recommandation (no 198) sur la relation de 
travail, 2006, qui veut éviter que des relations de travail atypiques aient pour effet de priver 
les travailleurs de la protection à laquelle ils ont droit. Les membres travailleurs constatent 
l’important antagonisme qui est apparu entre les politiques définies par l’OIT et les 
évolutions internationales visant à libéraliser les marchés des services. Il y a lieu de 
souligner l’importance des régimes nationaux d’agrément et de certification des agences 
d’emploi privées pour garantir des pratiques correctes et une plus grande transparence du 
marché de l’emploi, éléments essentiels d’une politique de l’emploi performante. 
Parallèlement, dans le contexte de libre circulation des services qui est promu dans le 
monde entier, les règles nationales, les systèmes de licence nationaux et les obligations de 
certification nationales sont considérés comme des obstacles. C’est le cas en Europe avec 
la nouvelle directive sur les services, de même que dans le cadre de l’Organisation 
mondiale du commerce. 

132. Enfin, les membres travailleurs souscrivent dans une large mesure aux propositions de 
l’étude d’ensemble en faveur d’une politique de l’emploi plus efficace. Ils ont toutefois des 
réserves quant au passage qui laisse entendre que les leviers pour le plein emploi se 
limitent à la formation et au recyclage, d’une part, et au développement de PME et de 
coopératives, d’autre part, alors que c’est d’un programme de bien plus grande envergure 
dont on a besoin pour créer des emplois plus nombreux et de meilleure qualité. Ils ne 
comprennent pas non plus très bien la priorité accordée par l’étude d’ensemble au chômage 
des jeunes universitaires alors qu’on constate que le chômage touche surtout les personnes 
les moins qualifiées.  

133. Le membre gouvernemental du Royaume-Uni, évoquant certaines préoccupations 
exprimées dans l’étude d’ensemble selon lesquelles, dans son pays, beaucoup de droits 
syndicaux ne sont pas reconnus aux travailleurs des agences d’emploi temporaire, a 
répondu que ces travailleurs sont parfaitement libres de se syndiquer. Ils ne sont pas non 
plus tenus de signaler à leur employeur qu’ils sont syndiqués. Ils peuvent choisir de se 
faire assister par un représentant syndical à toute audience disciplinaire ou procédure de 
réclamation, et l’employeur n’est pas autorisé à user de discrimination à l’encontre d’un 
travailleur au motif qu’il est syndiqué. S’agissant des commentaires de l’étude d’ensemble 
à propos de la vulnérabilité des travailleurs des agences d’emploi temporaire qui laissent 
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entendre qu’ils sont insuffisamment protégés et victimes d’exploitation, il précise que des 
études ont régulièrement montré que la plupart de ces travailleurs apprécient la flexibilité 
que leur permet ce type d’emploi qui constitue leur forme d’emploi de prédilection. Son 
pays dispose d’un cadre bien établi pour la protection des travailleurs. Des organismes 
gouvernementaux sont là pour régler les problèmes liés au travail, fournir des informations 
et des avis impartiaux sur la législation du travail et faire appliquer les droits 
fondamentaux au travail. En outre, des particuliers se pourvoient devant les juridictions du 
travail pour obtenir réparation pour des infractions à la législation du travail, et divers 
organismes font appliquer les droits fondamentaux du travail, notamment le droit au salaire 
minimum national. Il a ajouté que les travailleurs migrants légalement habilités à travailler 
dans le pays jouissent des mêmes droits et des mêmes protections que les autres 
travailleurs. 

Propositions d’action normative 

134. Les membres employeurs ont estimé qu’aucune des deux options d’action normative 
esquissées aux paragraphes 806 et 807 de l’étude d’ensemble ne s’impose ou ne se justifie. 
Premièrement, le cadre actuel ne présente pas de lacunes; les problèmes qui se posent se 
situent au niveau national et devraient être abordés en dehors de toute action normative. 
Deuxièmement, une convention consolidée sur l’emploi serait génératrice de confusion et 
serait un handicap pour la promotion de l’objectif fondamental que représente le plein 
emploi, productif et librement choisi, établi par la convention no 122. Les membres 
employeurs ont souligné à cet égard que le meilleur filet de sécurité qui soit est une 
économie qui crée des emplois, et que des emplois productifs qui se prêtent à une 
adaptation au changement sont le meilleur rempart qui soit contre les incertitudes de 
l’économie. Il ne s’agit pas d’éliminer toute réglementation mais d’instaurer une 
réglementation plus intelligente et plus efficace. Comme indiqué dans le Pacte mondial 
pour l’emploi, il s’agit de réformer le marché du travail dans un sens propre à faciliter la 
mobilité de la main-d’œuvre et son employabilité, de générer une plus grande flexibilité, 
elle-même équilibrée par une plus grande équité, et enfin de garantir que la réglementation 
du travail soit véritablement en prise avec son époque, loin de susciter sans nécessité 
aucune des obstacles à la création d’emplois ou un découragement de cette initiative. 

135. Les membres employeurs ont ajouté que l’un des défis auxquels se heurtent actuellement 
les politiques de l’emploi aussi bien que l’activité normative de l’OIT, c’est l’instauration, 
au niveau international comme au niveau national, d’un environnement politique de 
l’emploi qui préserve un juste équilibre entre les besoins de l’entreprise et ceux des 
travailleurs. Les entreprises doivent disposer de suffisamment de flexibilité en même 
temps que de compétences pour pouvoir affronter les marchés mondiaux, tandis que les 
travailleurs, de leur côté, ont besoin de certaines protections sociales essentielles et de 
pouvoir acquérir l’éducation et la formation professionnelle nécessaires pour accéder à une 
situation économiquement sûre et s’y maintenir. Pour que le plein emploi soit réalisable, 
un certain nombre de facteurs économiques, politiques et juridiques doivent être réunis: un 
environnement économique, politique et juridique stable; une inflation et des taux d’intérêt 
modérés; des politiques macroéconomiques cohérentes; des taux de change stables; la 
garantie des droits de l’homme; des droits de propriété sûrs; une culture du respect du 
contrat; des marchés ouverts; des prix des matières premières stables; une fiscalité 
raisonnable; une libéralisation des changes; une réduction de l’endettement. Les 
considérations qui ont trait à la réforme des politiques de l’emploi valent également pour la 
révision des normes en vigueur et l’adoption de normes nouvelles qui, une fois ratifiées, 
doivent avoir un impact dûment constatable au niveau national. 

136. Les membres employeurs ont insisté sur le point que les normes en vigueur de l’OIT qui se 
révèlent désormais inadaptées aux caractéristiques du monde du travail moderne, tout 
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autant que des normes nouvelles qui prétendraient corriger la moindre imperfection du 
marché du travail ou les conséquences supputées de cette imperfection, agissent et 
agiraient dans un sens contraire à l’objectif du plein emploi dès lors, surtout, qu’elles 
sapent la capacité fondamentale des entreprises de créer des emplois, d’améliorer la 
productivité et d’élever progressivement le niveau de vie des travailleurs. De fait, les 
conventions en vigueur qui ne répondent plus aux besoins du monde du travail du 
XXIe siècle constituent un handicap concurrentiel pour les pays qui les ont ratifiées. 

137. Les membres travailleurs ont également indiqué qu’aucune des deux actions normatives 
que propose l’étude d’ensemble ne représentait, à leurs yeux, une priorité. Ils ont estimé 
que les instruments existants relatifs à l’emploi étaient encore particulièrement utiles pour 
orienter les politiques de l’emploi aux échelons national et international. Il était beaucoup 
plus important de promouvoir la ratification des conventions et de renforcer la mise en 
application des instruments relatifs à l’emploi, notamment la convention no 122. Et il était 
encore plus important d’atteindre une plus grande convergence de la politique 
macroéconomique et de la politique sociale. 

138. Les membres travailleurs ont donc jugé plus urgent d’élaborer un nouvel instrument, telle 
qu’une recommandation, susceptible également de donner une nouvelle impulsion à la 
convention no 122, dans le cadre, comme l’a souligné le Directeur général du BIT en vue 
de la Réunion des ministres de l’Emploi et du Travail du G20 à Washington en avril 2010 
(G20), d’une plus grande convergence de la politique macroéconomique et des politiques 
relatives à l’emploi, au marché du travail, aux compétences et à la protection sociale. 

139. Plusieurs membres gouvernementaux ont indiqué que les instruments relatifs à l’emploi 
avaient fourni des cadres importants pour l’action prise au niveau national. Certains 
membres gouvernementaux se sont opposés à la proposition d’un nouvel instrument relatif 
à l’action à prendre en temps de crise. Le membre gouvernemental du Mexique a jugé que 
l’adoption de l’une ou de l’autre proposition diminuerait l’utilité des instruments existants. 
Le membre gouvernemental du Royaume-Uni a précisé qu’il restait des enseignements à 
tirer de la crise et qu’il était encore trop tôt pour juger des effets à long terme des 
politiques adoptées pour pouvoir élaborer un nouvel instrument. 

140. Le membre gouvernemental de la Norvège, s’exprimant également au nom des membres 
gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède, a estimé que 
les instruments actuels relatifs à l’emploi étaient pleinement adaptés et qu’il n’était pas 
nécessaire d’élaborer un instrument pour faire face aux crises passées, présentes et futures. 
Un tel instrument pourrait, d’autre part, créer une certaine confusion s’agissant du statut du 
Pacte mondial pour l’emploi, lequel est un outil puissant et à part entière donnant effet à 
l’Agenda du travail décent face à la crise. 

141. La membre gouvernementale de la Suisse a insisté sur le fait qu’il faut résister à la 
tentation de réduire les mesures de prévention et d’action contre les crises à une série de 
dénominateurs communs normatifs, étant donné que les mesures nécessaires étaient en 
grande partie élaborées au niveau national. Avant de se lancer dans cette voie, une étude 
très approfondie de la faisabilité de nouvelles normes devrait être menée. 

142. La membre gouvernementale de l’Espagne a estimé que l’instrument proposé serait très 
complexe, étant donné le caractère inhérent aux crises économiques, qui ne permet pas 
d’établir des principes de base ou de prendre des mesures préventives de caractère général. 
Une approche plus intégrée entre les politiques économique, sociale et de l’emploi 
permettrait de faire face à l’impact et aux effets des crises de façon à promouvoir une 
reprise durable et, à cet égard, le Pacte mondial pour l’emploi représente un instrument 
d’action qui lutte contre les répercussions de la crise financière et économique mondiale 
dans le domaine social et de l’emploi. 
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143. Le membre gouvernemental de l’Allemagne, évoquant l’importance du rôle des 
consultations tripartites et du dialogue social en période de crise, s’est dit convaincu qu’il 
serait intéressant de discuter de la possibilité d’adopter un nouvel instrument sous la forme 
d’une recommandation énonçant des politiques que les Etats Membres pourraient mettre en 
œuvre de manière ciblée pour prévenir les crises futures. Un tel instrument comblerait une 
lacune dans le cadre actuel des instruments relatifs à l’emploi.  

144. Plusieurs membres gouvernementaux se sont également opposés à la proposition consistant 
à rassembler les instruments relatifs à l’emploi dans un seul document. Le membre 
gouvernemental de la Norvège, s’exprimant également au nom des membres 
gouvernementaux du Danemark, de la Finlande, de l’Islande et de la Suède, a dit 
considérer que le processus d’élaboration d’un document de ce genre serait complexe et 
demanderait beaucoup de temps. De plus, cela pourrait avoir pour effet d’affaiblir la 
convention no 122. Il est plus important de faire en sorte que les instruments existants 
soient pleinement observés et appliqués de manière efficace, en restant fondés sur la 
diversité de réalités et de besoins des Etats Membres. Quoi qu’il en soit, le principe d’un 
document consolidé n’est pas dépourvu de mérite, et un complément d’information serait 
nécessaire avant de pouvoir statuer de façon définitive.  

145. La membre gouvernementale du Sénégal estime que l’adoption d’un nouvel instrument 
consolidé est superflue, même si cela pourrait renforcer la cohérence et alléger le fardeau 
des gouvernements en matière de présentation des rapports. Le membre gouvernemental 
du Royaume-Uni a indiqué que, bien qu’un regroupement des instruments relatifs à 
l’emploi existants pourrait, en principe, favoriser la promotion de principes majeurs en 
matière d’emploi, comme la cohérence des politiques macroéconomiques et le réexamen 
des politiques actives du marché du travail en vue de les affiner, le même objectif pourrait 
tout aussi bien être atteint par une mise en commun de l’information et du savoir-faire ainsi 
que grâce à l’assistance technique du Bureau. De plus, une consolidation n’aurait peut-être 
pas un effet de renforcement mais, au contraire, d’affaiblissement de l’impact de la 
convention no 122. Les membres gouvernementaux des Philippines et de la République 
arabe syrienne ont reconnu qu’une nouvelle norme consolidée n’est pas nécessaire.  

146. La membre gouvernementale de l’Italie a indiqué que son gouvernement est disposé à 
discuter d’un instrument consolidé qui serait de nature à contribuer à la cohérence et à 
l’efficacité des instruments existants. Quoi qu’il en soit, il est fondamental de ne pas 
affaiblir les principes énoncés dans la convention no 122.  

147. La membre gouvernementale de la France a reconnu que les six instruments relatifs à 
l’emploi sur lesquels porte l’étude d’ensemble apportent une aide précieuse aux Etats 
Membres lorsqu’il s’agit de faire face plus efficacement aux crises économiques et 
financières, et elle a convenu de la nécessité de renforcer la mise en œuvre des instruments 
de l’OIT relatifs à l’emploi ainsi que leur impact. Elle a invité l’OIT à envisager la 
possibilité d’un instrument promotionnel destiné à renforcer la cohérence des politiques 
sociales, économiques et financières appliquées par les différentes organisations 
internationales ainsi qu’au sein des Etats Membres. La membre gouvernementale du 
Portugal a appuyé la proposition d’adopter un nouvel instrument qui renforce la 
convention no 122, en tenant compte des difficultés actuelles auxquelles sont confrontés les 
marchés nationaux du travail. 

Remarques finales 

148. A la suite de la discussion sur l’étude d’ensemble, les membres travailleurs ont constaté un 
clivage énorme entre les principes de base des instruments de l’OIT relatifs à l’emploi et 
leur application dans la pratique. Cela s’explique non seulement par les niveaux actuels de 
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chômage et de sous-emploi, mais aussi par le fait que beaucoup d’Etats Membres ne 
mettent pas en application les engagements qu’ils ont souscrits par la Déclaration sur la 
justice sociale, le Pacte mondial pour l’emploi et les instruments relatifs à l’emploi. On 
constate trois problèmes centraux à cet égard. Premièrement, l’emploi est souvent 
considéré comme un dérivé des politiques macroéconomiques et de la politique générale, 
sans aucun mécanisme efficace pour intégrer la dimension de l’emploi de manière 
transversale dans ces politiques. Deuxièmement, dans beaucoup de pays, les choix 
macroéconomiques et budgétaires sont faits au détriment de l’objectif de l’emploi 
productif, librement choisi, pour tous. Les pressions des marchés financiers et 
d’institutions internationales telles que le FMI et l’OCDE, qui demandent de progresser 
plus vite que prévu vers une stratégie de solutions budgétaires prématurées, mettent en 
péril la reprise de la croissance et de l’emploi, comme on a pu l’observer ces derniers mois 
en Europe. Or cette tendance risque de contaminer les autres régions du monde. Les 
membres travailleurs ont espéré un moment que les marchés financiers seraient 
réglementés alors que, maintenant, ce sont les gouvernements qui sont punis pour leurs 
plans de relance et d’aide au secteur financier. Enfin, bien avant la crise financière déjà, la 
politique de l’emploi s’est concentrée sur le côté de l’offre, en négligeant le fait qu’il faut 
d’abord créer de la demande et des emplois productifs pour permettre aux demandeurs 
d’emploi ainsi qu’aux inactifs de trouver du travail.  

149. Les membres travailleurs ont conclu que des changements profonds s’imposent dans les 
politiques nationales et dans les comportements des institutions économiques et financières 
internationales. L’OIT a un rôle essentiel à jouer dans ces changements de paradigme. Les 
membres travailleurs distinguent à ce propos huit défis clés. Le premier consiste à 
promouvoir la ratification des conventions relatives à l’emploi, et en particulier la 
convention no 122, mais aussi la convention (no 142) sur la mise en valeur des ressources 
humaines, 1975, et la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ainsi que 
la convention (no 140) sur le congé-éducation payé, 1974, qui n’est pas examinée dans 
l’étude d’ensemble. Deuxièmement, il faut promouvoir l’application des conventions et 
des recommandations à l’échelon national, en collaboration avec les partenaires sociaux, et 
pas seulement comme mission spécifique pour le secteur de l’emploi, mais aussi comme 
mission transversale de l’OIT. Les membres travailleurs se félicitent que l’OIT et son 
Directeur général aient fait un effort remarquable pendant cette crise financière pour mettre 
la question de l’emploi et du travail décent à l’ordre du jour des réunions du G20 et 
d’autres institutions internationales et aient pesé sur les politiques de nombreux pays. Mais 
beaucoup reste à faire au niveau national. Les Etats Membres sont confrontés aujourd’hui à 
des politiques dictées par le FMI et l’OCDE, incompatibles avec les principes 
fondamentaux de l’OIT, et en particulier avec la priorité donnée au plein emploi productif.  

150. Les membres travailleurs ont ajouté que l’OIT doit aider les Etats Membres à changer de 
paradigme, ce qui suscite bon nombre de défis. Comment intégrer l’objectif du plein 
emploi productif dans les stratégies générales et les politiques macroéconomiques et 
budgétaires? Que signifie le plein emploi sur les marchés du travail d’aujourd’hui, avec 
plus de tensions entre l’offre et la demande, mais aussi avec de nouveaux moyens de 
communication entre employeurs et demandeurs d’emploi? Quel devrait être le niveau de 
chômage structurel et quels objectifs intermédiaires pourrait-on proposer pour réaliser le 
plein emploi? Que veut dire l’emploi productif dans la pratique? Et quelles conséquences 
aurait pour les politiques nationales l’instauration de mesures telles qu’un salaire minimum 
décent et le respect des négociations salariales libres, la promotion de relations de travail 
stables, la lutte contre la segmentation et la précarisation du marché du travail, ainsi que la 
transition des travailleurs de l’économie informelle à l’économie formelle? Quelles 
seraient les conséquences si on mettait fin à l’indifférence des politiques nationales et 
internationales pour le secteur agricole qui a amené à des crises alimentaires et à la 
paupérisation des travailleurs agricoles? Comment éviter une politique sociale à deux 
vitesses, une pour les grandes entreprises et une autre pour les PME? Et comment 
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transformer une politique de l’emploi unilatérale orientée vers l’offre en une politique de 
l’emploi axée sur la demande en vue de la création d’emplois décents? 

151. Les membres employeurs ont souligné que l’OIT doit jouer un plus grand rôle dans 
l’élaboration des politiques nationales, en particulier en temps de crise. L’OIT a donné la 
preuve qu’elle est capable d’intervenir rapidement dans les débats internationaux, en 
particulier auprès du G20. Mais comment améliorer la capacité de l’OIT à intervenir à 
l’échelon national afin d’éviter que tout soit dominé par la démarche du «business as 
usual» suivie par d’autres institutions internationales, comme le FMI par exemple? Les 
membres travailleurs ont ajouté avoir besoin de plus d’informations, sous la forme de 
statistiques fiables, d’analyses exhaustives du marché du travail et d’évaluations des 
politiques nationales, afin d’évaluer l’efficacité de ces politiques mais aussi de vérifier 
l’application des normes du travail. Outre les bases de données, sur les politiques de 
l’emploi et de la formation par exemple, cela inclut le suivi et l’évaluation systématique 
des conséquences pour l’emploi productif des politiques budgétaires, monétaires et 
économiques, en particulier aussi des politiques de libéralisation et de privatisation.  

152. Les membres travailleurs ont fait remarquer que la capacité des Etats Membres à influer 
sur les décisions des entreprises multinationales en matière de localisation et 
d’investissement est très réduite. La recommandation (no 169) concernant la politique de 
l’emploi (dispositions complémentaires), 1984, dit clairement que «les Membres devraient, 
après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs, prendre des mesures 
efficaces pour inciter les entreprises multinationales à entreprendre et à promouvoir en 
particulier les politiques de l’emploi énoncées dans la Déclaration de principes tripartite 
sur les entreprises multinationales et la politique sociale, 1977, et pour faire en sorte que 
les effets négatifs des investissements des entreprises multinationales sur l’emploi soient 
évités et que leurs effets positifs soient stimulés». Cela nécessite un suivi particulier de 
l’OIT, mais aussi un débat approfondi sur le rôle que l’OIT devrait jouer à l’avenir pour 
promouvoir, via sa politique normative aussi, le respect par les entreprises multinationales 
des normes sur l’emploi et la formation. Il est clair que l’approche douce, fondée sur 
l’autorégulation, ne suffit pas. 

153. Les membres travailleurs ont rappelé qu’ils ne sont pas demandeurs d’un nouvel 
instrument qui consolide les instruments existants relatifs à l’emploi et à la formation et 
qu’ils ont aussi des doutes quant à la plus-value que constituerait un nouvel instrument 
pour la prévention et la gestion des crises. Le Pacte mondial pour l’emploi est déjà une 
réponse adéquate à la crise, mais il doit encore être mis en œuvre. Il est d’autant plus 
important maintenant d’obtenir davantage de garanties que, en plus de l’objectif du plein 
emploi productif, le concept du travail décent sera vraiment ancré et totalement intégré, de 
manière transversale, dans les politiques générales, et en particulier dans les politiques 
budgétaires, monétaires et économiques. On pourrait envisager un nouvel instrument pour 
orienter les politiques nationales dans cette direction.  

154. Les membres travailleurs ont évoqué le grave problème des marchés du travail précaire et 
segmenté, auquel l’OIT devrait accorder une plus grande attention, et qui est en partie lié 
aux difficultés de la mise en application des normes de l’OIT. L’étude d’ensemble a mis en 
évidence les difficultés imputables à une relation de travail triangulaire dont fait état la 
convention no 181. Qui plus est, le problème du suivi de la recommandation (no 198) sur la 
relation de travail, 2006, doit être traité. Ils ont appelé de leurs vœux un examen 
approfondi de ces tendances et une discussion sur l’action normative de l’OIT en la 
matière. 

155. Enfin, en réponse aux observations des membres employeurs, les membres travailleurs ont 
évoqué le paragraphe 310 de l’étude d’ensemble, où la commission d’experts souligne que 
le droit à la liberté syndicale et le droit à la négociation collective doivent être totalement 
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garantis à tous les travailleurs placés par des agences privées ou employés par des agences 
de travail temporaire, et qu’une protection adéquate doit être assurée aux travailleurs 
employés par des agences d’emploi dans le cas où ceux-ci recourent, dans la légalité, à 
l’action revendicatrice directe. 

156. Les membres employeurs ont fait observer que l’examen dans l’étude d’ensemble des 
politiques et des normes relatives à l’emploi a donné l’occasion d’attirer l’attention sur les 
emplois durables. En l’état actuel de la crise financière, c’est l’occasion de veiller à ce que 
les gouvernements utilisent les instruments pour assurer une reprise vigoureuse. Ils ont fait 
ressortir la complexité de la politique de l’emploi et les enjeux qui y sont liés, ce qui 
signifie qu’il n’existe pas de modèle standard que l’on peut appliquer à chaque situation. 
Sans croissance économique, il n’y aucune possibilité de créer des emplois, et notamment 
de promouvoir le plein emploi productif et librement choisi. Les membres employeurs ont 
de nouveau souligné l’importance de politiques économiques stables dans la situation 
actuelle. S’agissant de la sécurité de l’emploi, ils ont indiqué que, si elle est certes 
importante, elle n’en est qu’un des aspects qu’il faut mettre en balance avec d’autres, et 
qu’elle n’est pas toujours l’aspect le plus important. Ils ont par ailleurs mis en évidence les 
difficultés que rencontrent les petites et moyennes entreprises pour se faire une place sur le 
marché et ont fait observer que, pour parler de réelle sécurité de l’emploi, il faut que les 
travailleurs soient en mesure de retrouver du travail lorsqu’ils perdent leur emploi. C’est là 
une des raisons pour lesquelles il est si important de privilégier le développement et la 
formation aux qualifications. 

157. Quant à l’action normative, les membres employeurs ont indiqué que les membres 
travailleurs n’étaient pas en faveur d’un instrument consolidé relatif à l’emploi. Les 
membres employeurs ont réaffirmé que des emplois productifs et durables étaient le 
meilleur moyen de parer aux aléas de la conjoncture économique, ce qui suppose une 
réglementation plus fine et plus efficace, ainsi que des politiques du marché du travail. Ils 
ont conclu qu’un équilibre était nécessaire entre la flexibilité et le savoir-faire dont les 
entreprises ont besoin pour soutenir la concurrence, et la protection sociale dont les 
travailleurs ont besoin pour se parer des aléas économiques. C’est là un des enjeux majeurs 
de l’action normative dans le domaine de l’emploi. 

*  *  * 

158. Dans sa réponse sur l’étude d’ensemble, la présidente de la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations a indiqué que la discussion qui a porté 
sur divers sujets avait été très intéressante non seulement en raison des points concrets 
abordés, mais aussi parce qu’elle a permis de mettre en évidence l’importance vitale de cet 
élément pour la santé de nos sociétés et pour assurer un travail décent pour les travailleurs 
et les travailleuses. La discussion, a-t-elle estimé, a confirmé sa précédente déclaration 
selon laquelle plusieurs points de vue existent sur la meilleure façon d’atteindre l’objectif 
du plein emploi, productif et librement choisi, et que différentes méthodes peuvent y 
parvenir. Tout le monde était d’accord sur le besoin de créer des emplois durables, les 
membres employeurs et les membres travailleurs n’accordant peut-être pas la même 
importance aux différents objectifs à atteindre, comme la sécurité de l’emploi et la 
flexibilité pour les petites et les moyennes entreprises. Elle a précisé que la discussion au 
sein de la commission d’experts sur les deux options d’une possible action normative avait 
anticipé nombre des points formulés par la présente commission. Comme l’ont indiqué les 
membres travailleurs, la priorité devrait être de renforcer l’action engagée par les Etats 
Membres, qui a pour objet de faire du plein emploi, productif et librement choisi un 
objectif de politique macroéconomique. De plus, comme il est indiqué, seulement 
102 Etats Membres ont ratifié la convention no 122, même si celle-ci demande seulement 
aux gouvernements de formuler et de poursuivre une politique active du marché du travail 
visant à assurer le plein emploi, productif et librement choisi. Durant la discussion, aucun 
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membre gouvernemental n’a fait état d’un quelconque obstacle à la formulation et à la 
poursuite d’une telle politique. 

159. La présidente de la commission d’experts a indiqué que ce type d’étude d’ensemble pose 
un certain nombre de difficultés, puisqu’il s’agit de déterminer de quelle manière plusieurs 
instruments pourraient être révisés simultanément. Dans un tel exercice, on est tenté 
d’examiner des thèmes communs ou des questions communes aux différents instruments 
plutôt que de s’investir dans l’examen d’aspects spécifiques à une seule convention ou une 
seule recommandation. Pour parvenir à un document lisible et cohérent plutôt qu’à un 
assemblage de six documents, la commission d’experts a dû rechercher un thème 
unificateur. Dans le cas des six instruments relatifs à l’emploi, cela a été fait aisément, 
puisque la convention no 122 fixe l’objectif général et que les cinq autres instruments ont 
trait, chacun en ce qui le concerne, à l’un des aspects auxquels les Etats Membres doivent 
s’attacher pour parvenir à cet objectif du plein emploi, productif et librement choisi. De 
son point de vue, c’est à bon droit que les membres employeurs estiment que la présente 
étude d’ensemble est moins précise que d’autres dans son analyse juridique, puisque la 
convention no 122 est un instrument promotionnel, dont bien peu de dispositions se prêtent 
à une telle analyse juridique. 

160. La présidente de la commission d’experts a expliqué qu’il convient de ne pas sous-estimer 
les difficultés posées par une étude d’ensemble qui couvre plusieurs instruments. En 
l’occurrence, l’aspect positif des choses était que les instruments retenus sont étroitement 
liés entre eux et peuvent être perçus comme s’inscrivant dans une seule et même 
perspective, celle de la recherche du plein emploi, productif et librement choisi. Mais il 
pourrait en aller différemment à l’avenir. Si, par exemple, le choix se porte sur plusieurs 
instruments ne présentant entre eux que des liens assez distants, qu’on doive les passer en 
revue simultanément et qu’ils sont tous de nature plus prescriptive, il sera difficile 
d’élaborer une étude d’ensemble recueillant l’attention habituelle de la commission 
d’experts et incarnant une analyse méticuleuse de l’application de dispositions spécifiques 
sans aboutir à un document de plusieurs centaines de pages. La présidente a fait observer à 
ce titre que l’étude d’ensemble de 2007 sur le travail forcé, alors qu’elle ne s’appuie que 
sur deux conventions, compte plus de 135 pages. 

161. La présidente de la commission d’experts a expliqué que, même dans le cadre de la 
présente étude d’ensemble, on aurait pu consacrer plus de temps à certaines dispositions de 
tel ou tel instrument si l’on avait suivi une façon de procéder plus traditionnelle. Chaque 
année, dans le rapport de la commission d’experts, dans les observations et les demandes 
directes relatives à la convention no 122, des commentaires sont normalement formulés à 
propos de certains Etats Membres pour lesquels le rapport du gouvernement ne fait pas 
apparaître de manière évidente comment les politiques économiques et sociales sont 
coordonnées ou comment les partenaires sociaux sont consultés pour la formulation et la 
mise en œuvre de ces politiques. Si l’on s’en était tenu à la démarche traditionnelle 
consistant à examiner l’application de chacune des clauses d’une convention, on aurait 
consacré un certain temps à l’examen de l’application de l’article 2 a) de la convention 
no 122, aux termes duquel «Tout Membre devra, par des méthodes adaptées aux conditions 
du pays et dans la mesure où celles-ci le permettent, déterminer et revoir régulièrement, 
dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée, les mesures à adopter en 
vue d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 1.» Un examen de cette nature aurait 
procuré des informations utiles dans une conjoncture où des voix se font entendre pour une 
plus grande convergence entre la politique macroéconomique et la politique sociale. 

162. En dernier lieu, la présidente de la commission d’experts a observé que certains des 
commentaires entendus lors de la discussion avaient trait à des points sur lesquels on a 
manqué de données, comme par exemple en ce qui concerne l’étendue du sous-emploi. De 
même, dans le cadre de cette étude, le concept de «petite et moyenne entreprise» ne revêt 
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pas exactement la même signification dans tous les pays considérés, ce qui a rendu plus 
difficile d’apprécier les circonstances dans lesquelles il peut se justifier d’atténuer 
l’emprise d’une norme internationale du travail pertinente. Enfin, elle a observé qu’il était 
logique d’inclure la convention no 181 dans cette étude d’ensemble, même si cet 
instrument n’a encore recueilli que 23 ratifications et n’a guère été adopté que depuis seize 
ans. Il est un fait que la commission d’experts n’a pas eu à se pencher, en ce qui concerne 
cet instrument, sur une jurisprudence abondante. Néanmoins, les agences d’emploi privées 
sont incontestablement appelées à jouer un rôle de plus en plus important dans la mise en 
adéquation des individus et des emplois, si bien qu’il faut espérer que les Etats Membres 
seront désormais plus nombreux à envisager la ratification de cet instrument. 

163. Dans sa réponse, la représentante du Secrétaire général a fait valoir que, par cette 
discussion intéressante et la prompte adoption, à l’issue de celle-ci, d’un résumé et 
conclusions succincts, cette Commission de la Conférence a contribué de manière décisive 
à ce que les normes continuent de jouer un rôle déterminant dans la réalisation des 
objectifs inscrits dans la Constitution de l’Organisation. Cette commission, véritable voix 
tripartite des normes internationales du travail, qui tire son autorité de son rôle central dans 
le système de contrôle, s’est exprimée et fait entendre de l’Organisation tout entière. Et elle 
l’a fait précisément dans une conjoncture où le chômage atteint des niveaux record et où 
l’Organisation recherche les options politiques propres à assurer la reprise et à engendrer 
une croissance durable, génératrice, elle-même, d’un travail décent pour tous. 

164. La représentante du Secrétaire général a ajouté que la discussion sur l’étude d’ensemble de 
cette année marque une innovation pour le système de contrôle comme pour l’OIT dans 
son ensemble, puisque c’est la première fois qu’est mise en œuvre au niveau institutionnel 
l’approche intégrée prévue par la Déclaration sur la justice sociale. La démarche ainsi 
amorcée ne peut donc aller qu’en s’améliorant. Le Département des normes internationales 
du travail tiendra compte des commentaires formulés au cours de la présente discussion 
pour l’établissement de la prochaine étude d’ensemble, qui portera sur la sécurité sociale. 
Le Bureau devrait également tenir compte des commentaires formulés à propos de la 
coordination entre la teneur de l’étude d’ensemble et celle du rapport établi au titre de la 
question récurrente, et à propos des attributions respectives de l’un et l’autre organe. 

165. S’agissant des commentaires des membres employeurs concernant le taux de réponse au 
questionnaire établi pour l’étude d’ensemble, la représentante du Secrétaire général a 
convenu que ce taux n’a pas été particulièrement élevé ces dix dernières années. 
Néanmoins, le nombre des Etats Membres ayant répondu au questionnaire afférent à la 
présente étude d’ensemble représente un record depuis 2001, alors que ce questionnaire 
portait sur un certain nombre d’instruments. A cela s’ajoute que les mandants n’ont 
disposé que de la moitié du temps qui leur est normalement alloué pour répondre. La 
décision d’aligner le thème de l’étude d’ensemble sur celui de la discussion récurrente a 
été prise par le Conseil d’administration en novembre 2008. Le questionnaire a été envoyé 
à la fin de décembre 2008, les réponses étant demandées pour le 31 mai 2009. Les Etats 
Membres n’avaient donc guère que cinq mois pour comprendre le nouvel esprit de la 
démarche et répondre. Dans ces circonstances, on peut estimer que les 108 réponses 
obtenues des Etats Membres sont, par leur nombre, extrêmement positives. Au cours des 
dix dernières années, exception faite de l’année 2005, le nombre des réponses reçues a 
toujours été inférieur à 100. Et il y a lieu de signaler qu’à propos de la prochaine étude 
d’ensemble, sur la sécurité sociale, non moins de 109 pays ont d’ores et déjà fait parvenir 
leur réponse au questionnaire. 

*  *  * 
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166. Un résumé et conclusions succincts de la discussion sur l’étude d’ensemble sur les 
instruments relatifs à l’emploi ont été présentés par le bureau de la Commission de 
l’application des normes à la Commission pour la discussion récurrente sur l’emploi 
l’après-midi du 4 juin 2010. Le texte de ce résumé et conclusions succincts apparaît 
ci-dessous. 

Résumé succinct et conclusions faisant suite 
à la discussion de la Commission de l’application 
des normes consacrée à l’étude d’ensemble 
sur les instruments relatifs à l’emploi 

167. La Commission de l’application des normes a consacré une discussion à l’étude 
d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi 10 établie par la Commission d’experts 
pour l’application des conventions et recommandations. Sont retracés ci-après les points de 
vue qui se sont dégagés de la discussion à propos des instruments relatifs à l’emploi. Il sera 
rendu compte de manière détaillée des commentaires concernant l’étude d’ensemble dans 
le rapport de la commission. 

168. Les membres employeurs ont souligné que l’objectif primordial de la politique de l’emploi 
devrait être de stimuler la capacité des entreprises de créer des emplois, de développer la 
productivité et d’élever le niveau de vie des travailleurs. Le meilleur filet de sécurité est 
une économie qui crée des emplois productifs pouvant s’adapter aux changements, et celle-
ci reste la meilleure protection contre les aléas de l’économie. Ce à quoi il importe de 
parvenir n’est pas la disparition de la réglementation mais l’avènement d’une 
réglementation plus intelligente et plus efficace. Pour que le plein emploi soit un objectif 
accessible, un certain nombre de facteurs économiques, politiques et juridiques doivent 
être réunis, notamment un environnement économique, politique, juridique et social stable. 

169. Les membres employeurs ont exprimé leur conviction que ce qui est au cœur de la 
discussion c’est l’objectif promotionnel fondamental énoncé par la convention no 122 de 
plein emploi, productif et librement choisi. La notion d’emplois productifs, en particulier, 
revêt une importance décisive dans la seconde phase de la crise économique que le monde 
traverse en 2010. 

170. A cet égard, les petites et moyennes entreprises (PME) et l’orientation et la formation 
professionnelles sont deux aspects essentiels. Vu le rôle déterminant joué par les PME 
dans le domaine de la création d’emplois et de la croissance, une importance particulière 
doit être accordée à la recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans les petites 
et moyennes entreprises, 1998, instrument qui met en relief le rôle que les PME sont 
appelées à jouer dans toute politique axée sur le plein emploi, productif et librement choisi. 
Les instruments concernant la formation professionnelle et le développement des 
ressources humaines soulignent le rôle central de l’Etat dans la mise en place d’une 
orientation et d’une formation professionnelles qui tiennent compte des besoins et des 
opportunités en matière d’emploi. Il existe un besoin urgent d’une formation qui développe 
les bonnes compétences au bon moment de manière à répondre aux besoins du marché du 
travail. En ce qui concerne les agences d’emploi privées, les membres employeurs ont 
rappelé que la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, autorise ces 
institutions et les encourage, contrairement aux instruments antérieurs, qui les interdisaient, 

 
10 CIT, Etude d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 
2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, rapport III (Partie 1B), Genève, 2010. 
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et ont appelé les gouvernements à ratifier cet instrument. En outre, de leur point de vue, il 
conviendrait de réviser la convention no 88. 

171. En ce qui concerne les options envisagées par l’étude d’ensemble sur le plan normatif, les 
membres employeurs ne considèrent pas que le cadre actuel présente des lacunes qu’il 
conviendrait de combler. De plus, ils sont intimement convaincus qu’une convention 
consolidée sur l’emploi engendrerait la confusion et constituerait un handicap par rapport à 
l’objectif primordial de plein emploi, productif et librement choisi de la convention no 122. 
Pour ce qui est de la révision des normes en vigueur, ils ont souligné que certaines d’entre 
elles ne sont plus adaptées aux réalités du monde du travail moderne et risquent de se 
révéler contre-productives et d’être un handicap pour les pays qui les ont ratifiées. 

172. Les membres travailleurs ont souligné que la crise est loin d’être terminée. La crise 
financière et la crise économique qui s’est ensuivie ont entraîné de graves crises 
budgétaires. Des mesures budgétaires devront être prises dans de nombreux pays, mais il 
est évident que les mesures de restriction budgétaire trop rapides et trop sévères 
compromettent dangereusement la reprise de la croissance de l’emploi. De plus, une 
politique de promotion de l’emploi devrait être déployée en harmonie avec une politique 
d’amélioration de la qualité de l’emploi, dans le droit-fil de l’objectif du travail décent. En 
2009, le Pacte mondial pour l’emploi appelait les Etats Membres à envisager l’introduction 
d’un salaire minimum. Peu de progrès ont été accomplis sur ce plan. 

173. Compte tenu de la conjoncture, les membres travailleurs ont souligné un certain nombre de 
priorités. La première est de promouvoir la ratification des quatre conventions relatives à 
l’emploi et en assurer l’application effective, en même temps que les recommandations, 
par le dialogue entre les partenaires sociaux. Il faut que l’OIT aide les Etats Membres à 
opérer un changement de paradigme à travers l’intégration de l’objectif du plein emploi, 
productif et librement choisi, dans leur politique macroéconomique et leur politique 
budgétaire. L’OIT devrait également jouer un rôle plus important dans le développement 
de la politique nationale, notamment dans les périodes de crise. L’OIT a démontré qu’elle 
est capable d’intervenir rapidement dans les débats internationaux, en particulier au niveau 
du G20. Elle doit maintenant améliorer sa capacité d’intervenir au niveau national. 

174. Les membres travailleurs ont souligné qu’une autre priorité concerne la nécessité d’une 
plus large information, notamment de statistiques fiables, d’analyses en profondeur du 
marché du travail et d’évaluations des politiques nationales, autant de préalables 
indispensables à l’efficacité de la politique et au contrôle de l’application des instruments 
relatifs à l’emploi. Une telle information inclurait une évaluation systématique des 
incidences, en termes d’emplois productifs, des mesures budgétaires, monétaires et 
économiques, ainsi que des mesures de libéralisation et de privatisation. Compte tenu de 
l’incapacité des Etats Membres d’influer sur les décisions de délocalisation de la 
production et des investissements par les entreprises multinationales, un débat en 
profondeur devrait être engagé sur le rôle que l’OIT est appelée à jouer à l’avenir, à travers 
sa politique normative, entre autres moyens, pour promouvoir le respect par les entreprises 
multinationales des normes relatives à l’emploi et à la formation professionnelle. 

175. Les membres travailleurs ne sont pas en faveur d’un nouvel instrument qui consoliderait 
les instruments existant en matière d’emploi et de formation professionnelle. Ils ont 
également exprimé leurs doutes concernant un nouvel instrument sur la prévention et la 
gestion des crises. Le Pacte mondial pour l’emploi constitue déjà une réponse adéquate à la 
crise et devrait être mis en œuvre immédiatement. Il faudrait de plus grande garantie que 
l’objectif du plein emploi, productif et librement choisi, combiné au concept de travail 
décent, soit véritablement intégré dans toutes les politiques, notamment budgétaire, 
monétaire et économique. 
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176. Enfin, les membres travailleurs ont appelé l’attention sur le problème particulièrement 
grave que constituent la précarisation croissante et la segmentation de certains marchés du 
travail. Cette question, qui touche directement à l’objectif du travail décent, appelle une 
attention accrue de la part de l’OIT. A certains égards, il s’agit également d’un problème 
d’application des normes internationales du travail, comme la convention no 181, dont 
certaines dispositions concernent des relations d’emplois triangulaires, et la 
recommandation no 198 de 2006 sur la relation de travail. Il serait nécessaire de disposer 
d’une évaluation plus approfondie de ces tendances pour asseoir la discussion sur le rôle 
que l’action normative de l’OIT peut jouer dans ce domaine. Les membres travailleurs ont 
également appelé à étudier la possibilité d’adopter un nouvel instrument pour parvenir à la 
cohérence entre la politique sociale, la politique économique et la politique financière 
préconisée par les organisations internationales ainsi que par des Etats Membres. 

177. Bon nombre des membres gouvernementaux qui se sont exprimés ont souligné 
l’importance des orientations fournies par le Pacte mondial pour l’emploi, puissant 
instrument d’amélioration de la situation de l’emploi dans le contexte de la crise actuelle. 
Plusieurs membres gouvernementaux ont estimé que les instruments actuels sur l’emploi, 
dès lors qu’ils seraient largement ratifiés et mis en œuvre de manière effective, sont tout à 
fait adéquats et qu’il n’est pas besoin de nouvel instrument pour répondre à la crise. 
Plusieurs membres gouvernementaux ont exprimé leurs doutes quant à l’intérêt d’un 
nouvel instrument consolidé relatif à l’emploi, instrument qui pourrait se révéler complexe 
à rédiger et qui risquerait d’affaiblir la convention no 122. Cependant, un certain nombre de 
représentants gouvernementaux ont manifesté leur intérêt quant à la possibilité d’une 
norme consolidée sur l’emploi, encore que la question aurait dû être étudiée soigneusement 
pour être sûr qu’elle n’affaiblit pas les principes établis par la convention no 122 et qu’elle 
tienne compte de la diversité des réalités et des besoins des Etats Membres. Un instrument 
consolidé offrirait une plus grande efficacité et une plus grande cohérence, répondrait aux 
lacunes qui auraient été identifiées et introduirait une plus grande souplesse de mise en 
œuvre, et elle atténuerait la charge que représente l’établissement des rapports pour les 
gouvernements. Certains représentants gouvernementaux ont manifesté un certain intérêt 
pour un nouvel instrument visant à la cohérence entre les politiques sociales, économiques 
et financières poursuivies par les organisations internationales ainsi que par les Etats 
Membres. 

178. Un certain nombre de représentants gouvernementaux ont ajouté que les normes de l’OIT 
relatives à l’emploi ont fourni des orientations importantes pour les mesures à prendre au 
niveau national. Certains membres gouvernementaux de pays en développement ont 
évoqué les effets bénéfiques de mesures telles que la production et l’amélioration des 
agences pour l’emploi, le renforcement des systèmes d’orientation et de formation 
professionnelles et l’introduction d’un salaire minimum. Les mesures de promotion de 
l’emploi et les projets d’investissement sont déterminants dans la lutte contre la pauvreté. 
Certains représentants gouvernementaux de pays en développement ont rappelé la 
nécessité de promouvoir et protéger l’emploi, y compris dans les périodes de contraintes 
budgétaires telles que la période actuelle. Tous les membres gouvernementaux qui se sont 
exprimés ont souligné la nécessité de larges consultations lors de l’adoption des mesures 
de politique de l’emploi. 

Conclusions 

179. Cette année, après l’adoption, en 2008, de la Déclaration sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable et, en 2009, du Pacte mondial pour l’emploi, la Commission de 
l’application des normes de la Conférence a été saisie d’une étude d’ensemble sur les 
instruments relatifs à l’emploi. Le premier objectif stratégique de la Déclaration sur la 
justice sociale est de «promouvoir l’emploi en créant un environnement institutionnel et 
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économique durable». Le Conseil d’administration a décidé que cet objectif constituerait le 
premier point de la discussion récurrente de la présente session de la Conférence 
internationale du Travail. Le fait d’avoir retenu le même thème pour l’étude d’ensemble et 
pour la discussion au titre de la question récurrente a pour avantage de promouvoir une 
plus grande cohérence entre les volets normatif, économique et de politique sociale de 
l’action de l’OIT. Les membres employeurs et les membres travailleurs, ainsi que de 
nombreux représentants gouvernementaux, ont participé à une discussion de fond 
consacrée à l’étude d’ensemble. 

Considérant que la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, est un 
instrument de gouvernance, à caractère promotionnel, couvrant les questions de 
politique économique et proposant un cadre d’action promotionnelle; 

Tenant compte des liens entre la convention no 122 et la convention (nº 142) sur la mise en 
valeur des ressources humaines, 1975, la convention (nº 88) sur le service de 
l’emploi, 1948, la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, ainsi 
que la recommandation (nº 189) sur la création d’emplois dans les petites et 
moyennes entreprises, 1998, et la recommandation (nº 193) sur la promotion des 
coopératives, 2002; 

La Commission de l’application des normes invite les Etats Membres qui ne l’ont pas 
encore fait à ratifier à titre prioritaire la convention no 122 et envisager de ratifier les 
conventions nos 142 et 181. Ils devraient prendre des mesures en vue de leur 
application effective en assurant la pleine participation des partenaires sociaux. 

La Commission de l’application des normes invite les Etats Membres et le Bureau 
international du Travail à renforcer les efforts qu’ils déploient pour mettre en 
commun leur information et leurs compétences dans les domaines couverts par ces 
instruments. L’OIT devrait prévoir une assistance technique, incluant le 
développement des capacités, en faveur des Etats Membres et des partenaires sociaux, 
en vue de la ratification et de la mise en œuvre effective de ces instruments. 

D. Rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO 
d’experts sur l’application des Recommandations 
concernant le personnel enseignant (CEART) 

180. Les membres employeurs ont noté que le CEART a pour mission d’examiner les rapports 
concernant l’application des recommandations de 1966 et de 1997 présentés par les 
gouvernements, les organisations nationales représentant les enseignants et leurs 
employeurs, l’OIT et l’UNESCO, et les organisations intergouvernementales ou non 
gouvernementales compétentes, et de communiquer ses conclusions à l’OIT et à 
l’UNESCO de façon à ce qu’elles puissent prendre des dispositions appropriées tous les 
trois ans. Le comité a examiné le rapport en faisant une exception au règlement compte 
tenu de l’importance grandissante et fondamentale du secteur de l’éducation pour 
améliorer la productivité et les normes du travail dans leur ensemble. Sans la meilleure 
éducation et la meilleure formation possibles, l’avenir risque d’être encore plus 
compromis. 

181. Les membres employeurs ont approuvé la plupart des observations du CEART. Ils ont 
estimé que les systèmes d’éducation de qualité ont une importance primordiale, et qu’ils 
jouent un rôle décisif pour l’acquisition de compétences permettant l’insertion 
professionnelle, ce qui, plus que jamais, est une fonction centrale de l’éducation. 
L’employabilité des travailleurs est la meilleure garantie de la sécurité de l’emploi, avant 
même la protection prévue par la loi. L’année où la pertinence des instruments relatifs à la 
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politique de l’emploi de l’OIT fait l’objet d’une discussion, notamment pour assurer une 
reprise économique durable, il est nécessaire de mettre l’accent sur la qualité de 
l’enseignement et son lien étroit avec les compétences actuelles et futures en tant 
qu’élément clé de toute politique de l’emploi efficace. 

182. Dans ce contexte, les membres employeurs ont indiqué qu’eux aussi ont pour objectif de 
mettre en place un corps enseignant motivé bénéficiant de bonnes conditions de travail, et 
ont mis en évidence plusieurs points essentiels à la réalisation de cet objectif qui ressortent 
du rapport du CEART: 

– La nécessité d’une approche intégrée en matière de formation des enseignants définie 
par un processus continu de formation, de mise au courant et de développement 
professionnel. Il est indispensable que les compétences des enseignants soient 
constamment mises à niveau, lesquelles comprennent les connaissances, les savoir-
faire et les capacités, notamment les capacités pédagogiques et la communication. 
L’engagement des enseignants en faveur de la réalisation de ces objectifs dans le 
cadre d’une responsabilité partagée est également décisif. 

– Les préoccupations concernant la dégradation de l’environnement de travail des 
enseignants dans de nombreux pays. Le climat de harcèlement et d’insécurité, 
inacceptable du point de vue du travail décent, indique aussi une perte des valeurs qui 
concerne la société dans son ensemble, ainsi que les entreprises. Les actions 
nécessaires pour remédier à cette tendance préoccupante ne se limitent pas au 
domaine éducatif; toutefois, des mesures efficaces et judicieuses doivent être prises 
au plus vite pour renforcer le rôle et l’autorité des enseignants. 

– Dans les pays en développement comme dans les pays développés, les gouvernements 
doivent améliorer les politiques d’éducation en investissant suffisamment en faveur 
de l’éducation pour éviter que les classes ne soient surchargées et garantir des 
conditions d’enseignement et d’apprentissage adéquates, car la qualité du travail des 
enseignants est essentielle. Les initiatives menées pour mettre fin à la situation de 
crise économique actuelle devraient s’intéresser à cet aspect en priorité, car l’objectif 
primordial est d’assurer une éducation et une formation appropriées à tous les élèves. 

– Pour les membres employeurs, il importe d’assurer une éducation de qualité à tous les 
niveaux du système, au sein duquel la promotion d’une culture de la qualité dépend 
des enseignants eux-mêmes. La dégradation des systèmes d’éducation de nombreux 
pays est très préoccupante et nécessite des changements fondamentaux tenant compte 
des questions de qualité, et obtenus grâce à une gestion efficace et à des résultats. 

183. Toutefois, les membres employeurs ont indiqué qu’ils ne sont pas tout à fait d’accord avec 
l’ensemble des observations du CEART, notamment sur les points suivants:  

– Si le dialogue social et le respect de la négociation collective sont importants dans le 
domaine de l’éducation, il importe aussi que le dialogue social soit adapté au contexte 
du secteur public, aux intérêts généraux de la société ainsi qu’aux relations de travail 
de chaque pays. Le dialogue social peut revêtir des formes multiples et n’aboutit pas 
nécessairement à une convention collective. En conséquence, les membres 
employeurs ne sont pas d’accord avec les critiques concernant les limites de la 
négociation collective dans certains pays, car ces limites peuvent tenir à des intérêts 
généraux et à la protection sociale. 

– S’ils accordent une grande importance à l’éducation, car il s’agit de l’un des biens 
publics les plus importants fondés sur l’accès égal et non discriminatoire à une 
éducation de qualité, les membres employeurs désapprouvent fortement les 
observations selon lesquelles la fourniture de l’éducation par le secteur privé 
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représente une «privatisation» négative de ce bien public. Dans de nombreux pays où 
le système d’éducation est très solide, et où il existe un large accès, l’éducation est 
assurée par des entités privées se livrant à une concurrence loyale et offrant un 
enseignement de qualité utile à ceux qui en ont le plus besoin. Il est surprenant de 
trouver des observations aussi peu objectives dans le rapport du CEART, qui ne 
reflète pas la réalité. 

– La qualité de l’enseignement est étroitement liée aux résultats, et la rémunération 
constitue sans aucun doute l’un des nombreux éléments qui contribuent à l’obtention 
de résultats. Toute politique efficace en matière de ressources humaines doit prendre 
cet élément en compte et, en conséquence, les observations du CEART selon 
lesquelles la rémunération au mérite est incompatible avec le travail d’équipe sont 
surprenantes. Cela ne correspond pas à la réalité de la gestion des services publics ou 
privés, et les services éducatifs nécessitent indubitablement ces dispositifs pour 
renforcer la qualité des systèmes d’éducation. 

– La question du vieillissement du corps enseignant dans de nombreux pays n’est pas 
aussi pertinente que celles du développement professionnel et de la pénurie 
d’enseignants qualifiés. 

– L’emploi à temps partiel n’est pas assimilable à l’emploi précaire. 

184. En conclusion, les membres employeurs ont souligné la pertinence des recommandations 
de 1966 et 1997, la pertinence des rapports du CEART et la nécessité de poursuivre les 
discussions tripartites régulières sur ce sujet essentiel. Dans ce contexte, l’accent devrait 
être mis sur ce qui suit: 

– une considération accrue de la relation entre l’éducation et les politiques 
économiques, notamment les liens avec une formation de qualité, le développement 
des compétences et le marché du travail; 

– des mesures visant à protéger les enseignants contre la violence afin d’assurer un 
enseignement et un apprentissage de qualité; 

– le rôle de la gestion efficace de l’éducation pour assurer un enseignement de qualité. 

185. Les membres travailleurs ont mentionné qu’ils souscrivent à ce qui a été dit par les 
membres employeurs sur la nécessité de meilleures conditions d’enseignement et une 
meilleure qualité de l’éducation. Les enseignants bâtissent la nation et, par conséquent, 
l’Etat a le devoir de leur fournir un bon environnement de travail. Bien que l’impact de la 
crise économique mondiale doive être reconnu, il est alarmant de constater la diminution 
de l’accès des pauvres à l’éducation, comme le FMI et la Banque mondiale l’ont noté. 
Refuser aux enfants l’accès à l’éducation les rend vulnérables au travail des enfants. Par 
conséquent, une plus grande allocation du PIB des pays à l’éducation est essentielle. En 
outre, comme l’a souligné le rapport du CEART, le dialogue social dans le cadre de 
l’éducation doit être renforcé, les gouvernements doivent respecter les droits des 
enseignants à la liberté d’association, de s’organiser librement et le droit de négociation 
collective, tels que consacrés dans les conventions de l’OIT nos 87 et 98, afin de permettre 
l’amélioration de leur environnement de travail. 

186. Le rapport du CEART fait état de la pénurie des enseignants du primaire, en particulier 
dans les pays en développement, ce qui donne lieu à des classes surpeuplées, des 
professeurs surchargés de travail dans de mauvaises conditions, et donc à l’incapacité de 
ces pays à construire les fondations requises au développement humain. Les enseignants 
dans les établissements publics manquent également de sécurité d’emploi, et reçoivent des 
salaires qui sont à la fois insuffisants et inférieurs à ceux des professions comparables, car 
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certaines prestations ne sont pas versées ou les salaires ne sont pas ajustés en fonction de 
l’inflation. Cette situation les amène à quitter la profession pour d’autres emplois, et ces 
facteurs entraînent une explosion des établissements d’enseignement privés. Bien que 
l’enseignement privé ne soit pas mauvais en soi, ces développements pourraient conduire à 
un système d’enseignement stratifié et inégal ne permettant l’accès aux institutions privées 
qu’à la haute classe riche. En même temps, comme le souligne le rapport du CEART, le 
personnel enseignant, en particulier dans des établissements privés d’enseignement 
supérieur, fait face à des problèmes similaires à ceux de leurs homologues du secteur 
public, avec pour conséquence un affaiblissement des garanties de qualité. 

187. Pour conclure, les membres travailleurs ont manifesté leur souhait que les 
recommandations du rapport du CEART soient distribuées et promues auprès de tous les 
Etats Membres, étant donné l’importance qu’ils attachent aux recommandations 
concernant le personnel enseignant. Les gouvernements doivent suivre les 
recommandations et les mettre en œuvre en attribuant des ressources supplémentaires pour 
le secteur de l’éducation, et garantir le dialogue social et la liberté d’association dans le 
processus décisionnel. En ce qui concerne la situation en Ethiopie, soulignée dans le 
rapport du CEART, l’Internationale de l’éducation et les représentants du gouvernement se 
sont réunis à Addis-Abeba en vue de créer un climat de compréhension et de résoudre les 
problèmes en suspens. 

188. La représentante de l’Internationale de l’éducation (IE) a rappelé que la Commission de la 
Conférence examine le rapport du CEART une fois tous les trois ans, un rapport qui établit 
un bilan sur l’application des deux recommandations internationales concernant les 
enseignants. Ces textes constituent une base de référence très importante pour les dizaines 
de millions de femmes et d’hommes qui enseignent dans le monde entier, et sont liés aux 
principes fondamentaux contenus dans les conventions de l’OIT. Le CEART est un organe 
unique auquel les enseignants attachent une grande importance. Sa dixième session s’est 
tenue à l’UNESCO en septembre-octobre 2009 dans le contexte de détérioration de la crise 
financière et économique dans de nombreux pays. Le CEART a axé ses travaux sur des 
thèmes clés liés à l’enseignement et l’éducation, tels qu’énoncés dans les deux 
recommandations internationales: le dialogue social, la formation initiale et continue des 
enseignants, l’emploi, les carrières, la rémunération et les conditions 
d’enseignement/d’apprentissage, la pénurie d’enseignants, la liberté académique et les 
conditions d’emploi pour l’enseignement supérieur, en portant une plus grande attention 
lors de sa dixième session aux nombreuses réformes touchant l’enseignement supérieur 
dans le monde entier. 

189. Les enseignants appuient les efforts déployés par le CEART pour assurer la promotion et 
le respect des dispositions des recommandations de 1966 et 1997 et pour sa contribution 
dans la résolution des problèmes soulevés dans les allégations formulées par les 
organisations d’enseignants. A cet égard, le gouvernement du Japon devrait appliquer 
pleinement les recommandations formulées par le CEART, déjà approuvées par le Conseil 
d’administration du BIT, pour promouvoir une culture du dialogue social dans 
l’administration publique par la création de structures de consultation et de négociation au 
niveau national et au niveau de la préfecture. L’IE se félicite des progrès qui ont été faits 
jusqu’ici.  

190. L’IE a participé aux travaux du CEART en présentant un rapport et en prenant part à la 
séance d’information spéciale qui a permis des échanges avec les représentants des 
organisations internationales, cette possibilité doit être élargie. Un bon nombre de 
propositions d’assurance-emploi sont reflétées dans les recommandations du CEART, et 
elles sont soutenues par l’IE, même s’il est regrettable que leur impact soit limité en raison 
de l’ignorance des recommandations internationales. 
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191. L’IE souhaite soulever trois problèmes: 

– La pénurie mondiale d’enseignants ne peut être négligée, surtout au cours de la 
période actuelle de crise, qui a conduit à des budgets considérablement réduits dans 
de nombreux secteurs de l’éducation. Malgré son rôle crucial, les budgets alloués à 
l’éducation sont à la baisse presque partout dans le monde, ce qui affecte 
considérablement les salaires des enseignants, leur emploi et même leur survie. 

– La précarisation croissante de la profession d’enseignant, le fait que de nombreux 
enseignants sont recrutés sur la base de contrats fixes ou à temps partiel, restreint leur 
liberté académique et professionnelle ainsi que leur autonomie institutionnelle, en 
particulier dans l’enseignement supérieur. L’augmentation de l’emploi d’enseignants 
contractuels à faible coût afin d’économiser sur les dépenses d’éducation a, à long 
terme, des effets négatifs sur une éducation de haute qualité. 

– Le CEART a proposé, comme thème prioritaire de sa prochaine session, 
l’augmentation de la violence et des agressions contre les institutions éducatives, les 
enfants et les enseignants. Scandaleuse, injustifiée et moralement inacceptable, la 
violence a des conséquences dramatiques sur les opportunités éducatives et sur 
l’équilibre psychologique des enfants et des enseignants.  

192. La plupart des gouvernements et des établissements d’enseignement continuent d’ignorer 
l’existence des deux recommandations sur les enseignants, ce qui entraîne à son tour des 
violations des droits des enseignants à tous les niveaux de l’éducation. L’OIT et 
l’UNESCO ont pris des mesures concrètes pour assurer leur application effective par les 
gouvernements et les institutions. Toutes les autorités de l’éducation doivent assumer leurs 
obligations dans le cadre du dialogue avec le personnel enseignant et leurs organisations 
représentatives. Les membres employeurs ont confirmé l’importance de l’éducation et de 
la formation, ainsi que la nécessité d’avoir des enseignants qui sont bien formés, respectés 
et qui bénéficient d’un environnement de travail qui leur permet d’offrir une éducation de 
haute qualité. En appliquant les deux recommandations, les gouvernements reconnaissent 
l’importance fondamentale de l’éducation dans la société afin de former des futurs 
travailleurs qui seront des citoyens informés et éclairés, ainsi que les défenseurs d’une 
société démocratique.  

193. Le membre travailleur du Nicaragua a souligné que l’éducation doit servir au 
développement humain et pas seulement à celui des marchés. Dans de nombreux pays 
d’Amérique latine, la réalité est autre. Il y a lieu de souligner l’importance qui s’attache à 
ce que les politiques de l’éducation ne soient pas élaborées selon les directives de la 
Banque mondiale, dont la priorité est la réduction des dépenses publiques. L’UNESCO 
devrait plutôt soutenir les gouvernements dans leurs efforts de réforme de ces politiques. 
Dans les pays d’Amérique latine, les organisations non gouvernementales ou les syndicats 
soutenus par le gouvernement ont une fâcheuse tendance à jouer un rôle actif dans la 
formation et la représentation des travailleurs dans l’éducation, affaiblissant ainsi les 
syndicats indépendants. Le droit à l’éducation est un droit humain, pas une marchandise 
qui peut être achetée ou vendue. La qualité de l’éducation devrait se mesurer à la 
pertinence des connaissances nécessaires pour gérer les réalités de la vie. Le rapport du 
CEART est fondé sur les droits des travailleurs découlant des normes de l’OIT et les 
politiques de l’éducation de l’UNESCO. Les recommandations du CEART doivent 
recueillir le soutien de tous. Les gouvernements, les travailleurs et les employeurs doivent 
faire en sorte que l’éducation soit au cœur des programmes nationaux visant un 
développement humain durable. 

194. Un représentant de la Fédération syndicale mondiale (FSM), représentant l’Association des 
enseignants éthiopiens (ETA), a indiqué que l’ETA a actuellement 350 000 membres 
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enseignant dans les écoles publiques et dans les écoles privées. Cette organisation est 
membre de nombreux réseaux éducatifs en Ethiopie et de différentes organisations 
régionales et internationales, par exemple de la FSM. L’UNESCO a également confié à 
l’ETA, en 2005, la réalisation d’une étude sur la qualité de l’éducation. Le rapport du 
CEART a omis d’importants faits en ce qui concerne la situation dans le pays. Par 
exemple, il n’existe qu’une seule organisation d’enseignant légalement enregistrée en 
Ethiopie: l’ETA. Il n’existe pas d’«ancienne ETA» ni d’association nationale 
d’enseignants. Les querelles au niveau de la direction ont entraîné l’émergence de 
différentes factions luttant pour le contrôle de l’organisation et les actifs de l’ETA ont été 
dissous par décision judiciaire il y a deux ans. Malheureusement, l’IE et la CSI harcèlent 
l’organisation légalement enregistrée depuis quinze ans au lieu de soutenir les efforts de 
l’ETA en matière de protection des droits et intérêts des enseignants. A cet égard, le 
rapport du CEART indique que le gouvernement demande aux enseignants d’accomplir 
des tâches sans lien avec l’éducation, telles que la participation au recensement de la 
population, sans que les organisations d’enseignants aient été consultées. Or le 
gouvernement a consulté l’ETA, qui a donné son accord à la participation des enseignants 
au recensement. Bien que le rapport du CEART souligne l’absence de dialogue social 
approprié sur les questions touchant aux enseignants, des discussions sur les droits et 
intérêts des enseignants, ainsi que sur la qualité de l’éducation ont régulièrement lieu entre 
les enseignants et des fonctionnaires du gouvernement à différents niveaux. L’ETA 
rencontre trimestriellement des responsables du ministère de l’Education et a même 
rencontré le Premier ministre en 2009. Ignorer ces faits ne peut qu’affaiblir l’unité entre les 
enseignants. Bien que le rapport du CEART précise que le cas a été suspendu dans 
l’attente de plus amples informations, cet examen est injuste et fondé sur des informations 
provenant d’une seule source, et n’a pas fait l’objet d’analyse ni de recherches appropriées 
en vertu des procédures habituelles. Bien que le rapport du CEART présente les faits d’une 
manière partiale, l’ETA souhaite continuer à collaborer avec l’OIT, l’UNESCO, l’IE et la 
CSI pour le bien et les intérêts des enseignants éthiopiens et pour le bien de tous. 

195. La membre gouvernementale de l’Ethiopie a déclaré que les lois éthiopiennes garantissent 
la liberté syndicale et le droit syndical et offrent un cadre juridique permettant aux citoyens 
d’exercer leurs droits librement et de manière effective. La multitude des organisations 
constituées dans tout le pays démontre que ces droits peuvent être effectivement exercés. 
Les allégations de l’IE concernant l’ETA ne sont pas fondées. Elles concernent un 
différend entre deux groupes qui se revendiquent comme étant les représentants légitimes 
de l’ETA. Au centre de ce différend se trouve un groupe d’anciens enseignants qui est 
soutenu par des acteurs extérieurs et des supporters de l’ancien régime militaire et met en 
cause le statut juridique de la nouvelle direction de l’ETA, suite au changement de 
gouvernement en Ethiopie. Après une longue bataille judiciaire à tous les niveaux du 
système, sans que le gouvernement soit impliqué dans la procédure, la Cour suprême 
fédérale a finalement statué, en février 2008, en faveur de la nouvelle direction de l’ETA. 
En conséquent, cette organisation poursuit ses activités dans tout le pays. Même si les 
procédures du pays ne sont pas parfaites, le gouvernement éthiopien est favorable au 
dialogue social, comme le montrent les systèmes mis en place pour dialoguer avec les 
travailleurs, les employeurs, les associations représentant divers intérêts et le public, tels 
que le Conseil consultatif tripartite du travail, les forums de partenariat mixte entre le 
public et le privé, et les forums publics regroupant différents segments de la société. Le 
ministère de l’Education tient régulièrement des consultations avec l’ETA et continuera à 
le faire. Le Premier ministre a rencontré l’ETA en 2009. Le gouvernement est fermement 
opposé aux conclusions du rapport du CEART car elles ne sont pas fondées sur des faits et 
elles sont partiales. Les enseignants ont en effet participé au recensement en plein accord 
avec l’ETA. Il n’y a toujours eu et il n’y a encore qu’une seule ETA légalement 
enregistrée. Contrairement à ce qu’affirme le rapport du CEART, le gouvernement a fourni 
aux instances concernées des informations suffisantes pour prouver que les allégations de 
l’IE n’étaient pas fondées. L’OIT et l’UNESCO jouent un rôle important afin de faire 
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progresser l’administration du travail et les systèmes éducatifs en Ethiopie, et ces 
organisations ne doivent pas compromettre leurs travaux en accordant du crédit à des 
allégations sans fondement. 

E. Exécution d’obligations spécifiques 

196. Les membres employeurs ont rappelé que l’envoi des rapports de la part des Etats constitue 
l’essence même du mécanisme de contrôle de la commission et que le manquement grave 
et systématique à l’obligation de présenter les rapports porte préjudice à l’ensemble du 
système de contrôle de l’OIT. Compte tenu de son importance, la commission a renforcé la 
procédure de suivi des cas de manquements graves afin d’identifier leurs origines et de 
trouver des solutions appropriées pour y remédier. En 2009, la commission a lancé un 
système d’évaluation, à la demande du Conseil d’administration, et des progrès 
substantiels ont pu être constatés depuis lors, comme l’indique le rapport de la commission 
d’experts. L’augmentation du nombre de rapports reçus de la part des pays des Caraïbes et 
l’adoption de mesures par la quasi-totalité des Etats Membres en sont un exemple. Les 
membres employeurs ont souligné que la cause principale du manquement par les Etats à 
leurs obligations est liée à des difficultés d’ordre institutionnel et relatives aux 
infrastructures, imputables au manque de ressources humaines et financières. Mais il existe 
également des cas de manquements à la présentation des rapports dus au défaut de 
coordination entre les différents ministères et aux problèmes linguistiques qui pourraient 
être aisément résolus avec l’assistance technique du Bureau. En d’autres occasions, ce sont 
des raisons d’ordre national qui sont invoquées, lesquelles ne sont pas bien comprises par 
les membres employeurs et la commission. L’augmentation du nombre d’observations 
formulées par les organisations d’employeurs et de travailleurs, qui sont jointes aux 
rapports, reflète l’importance des activités de la commission, et les membres employeurs 
ont exprimé l’espoir de voir ce nombre continuer à augmenter. De même, les membres 
employeurs ont indiqué qu’ils partageaient l’idée selon laquelle il est nécessaire 
d’intensifier les activités d’assistance technique aux Etats, afin de déterminer les difficultés 
rencontrées dans l’accomplissement de leurs obligations et de pouvoir y mettre fin. Les 
membres employeurs soutiennent également l’idée consistant à mettre en œuvre de 
nouvelles mesures qui renforceraient l’assistance technique fournie aux Etats et se 
transformeraient en programme plus vaste de coopération technique. Les membres 
employeurs ont exhorté les Etats qui ne respectent pas leurs obligations de manière 
systématique à mettre un terme à ces manquements. Les membres employeurs ont souligné 
et exprimé leur soutien quant aux efforts déployés pour alléger la charge de travail liée à la 
présentation des rapports. Le groupement des rapports par thème et sur la base des quatre 
objectifs de l’OIT, ainsi que la possibilité d’envoyer les rapports en format électronique, 
constituent une avancée importante en ce qui concerne la qualité des informations que 
peuvent fournir les Etats Membres.  

197. Les membres travailleurs se sont félicités de l’augmentation du nombre de rapports reçus 
sur le nombre total de rapports demandés. Les efforts du Bureau ont porté leurs fruits 
puisqu’ils ont permis d’identifier les difficultés liées aux manquements ainsi que les 
solutions. Un contrôle accru a permis une réduction significative du nombre de cas de 
manquements graves. La prise de conscience de l’obligation de faire rapport a aidé 
pratiquement tous les Etats Membres à prendre des initiatives pour surmonter les 
difficultés; toutefois, ces efforts doivent se poursuivre et s’intensifier. Les membres 
travailleurs déplorent la légère diminution du taux de rapports reçus cette année par rapport 
à l’année dernière et sont préoccupés par le nombre de rapports tardifs (paragraphe 37 du 
rapport général). Ces retards affectent le travail de la commission d’experts et paralysent le 
système de contrôle. Tout en soulignant que l’obligation de faire rapport constitue la pierre 
angulaire du système de contrôle de l’OIT, les membres travailleurs pressent instamment 
les gouvernements de remplir pleinement et sérieusement leurs obligations d’envoyer des 
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rapports. L’information contenue dans ces rapports doit être aussi détaillée que possible 
pour chaque cas de manquement grave. Les gouvernements qui ne remplissent pas ces 
obligations sont désavantagés puisque, en l’absence de rapports, la commission d’experts 
ne peut examiner leur législation et pratique nationales. La commission et le Bureau 
doivent insister pour que ces Etats Membres prennent les mesures nécessaires pour 
respecter leurs obligations dans l’avenir. 

198. Pour l’examen des cas individuels concernant l’exécution par les Etats de leurs obligations 
au titre des normes internationales du travail ou relatives à celles-ci, la commission a mis 
en œuvre les mêmes méthodes de travail et critères que l’année précédente. 

199. En appliquant ces méthodes, la commission a décidé d’inviter tous les gouvernements 
concernés par les commentaires figurant aux paragraphes 33 (manquement à l’envoi de 
rapports depuis deux ans ou plus sur l’application des conventions ratifiées), 
38 (manquement à l’envoi de premiers rapports sur l’application de conventions ratifiées), 
42 (manquement à l’envoi d’informations en réponse aux commentaires de la commission 
d’experts), 90 (défaut de soumission des instruments aux autorités compétentes) et 
99 (manquement à l’envoi de rapports depuis les cinq dernières années sur des conventions 
non ratifiés et des recommandations) du rapport de la commission d’experts à fournir des 
informations à la commission au cours d’une séance d’une demi-journée consacrée à 
l’examen de ces cas. 

Défaut de soumission 

200. La commission a noté que, afin de faciliter le travail de cette commission, le rapport de la 
commission d’experts fait mention uniquement des gouvernements qui n’ont fourni aucune 
information sur la soumission aux autorités compétentes pour les instruments adoptés par 
la Conférence au cours d’au moins sept sessions (de la 89e session en mai-juin 2001 
jusqu’à la 96e session en mai-juin 2007). Cette période est considérée comme 
suffisamment longue pour inviter les gouvernements à la séance spéciale de la 
Commission de la Conférence afin de fournir des explications sur les délais dans la 
soumission. 

201. La commission a noté les excuses exprimées par de nombreuses délégations concernant le 
retard à fournir des informations complètes sur la soumission aux parlements des 
instruments adoptés par la Conférence. Certains gouvernements ont demandé et obtenu 
l’assistance du BIT pour clarifier la marche à suivre et compléter la procédure de 
soumission aux parlements nationaux, en consultation avec les partenaires sociaux. 

202. La commission s’est déclarée préoccupée par le non-respect de l’obligation de soumettre 
les conventions, recommandations et protocoles aux parlements nationaux. Elle a 
également rappelé que le Bureau peut fournir une assistance technique pour contribuer au 
respect de cette obligation constitutionnelle. 

203. La commission a relevé que les 42 pays qui sont toujours concernés par ce grave 
manquement à soumettre aux autorités compétentes les instruments adoptés par la 
Conférence sont: Antigua-et-Barbuda, Bahreïn, Bangladesh, Belize, Cambodge, 
Cap-Vert, République centrafricaine, Chili, Comores, Congo, Côte d’Ivoire, Djibouti, 
Dominique, ex-République yougoslave de Macédoine, Géorgie, Ghana, Guinée, 
Guinée équatoriale, Haïti, Iles Salomon, Irlande, Kenya, Kiribati, République 
démocratique populaire lao, Jamahiriya arabe libyenne, Mozambique, Ouganda, 
Ouzbékistan, Papouasie-Nouvelle-Guinée, République démocratique du Congo, 
Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, 
Seychelles, Sierra Leone, Somalie, Soudan, Tadjikistan, Turkménistan, République 
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bolivarienne du Venezuela et Zambie. La commission a exprimé l’espoir que les 
gouvernements et les partenaires sociaux concernés prendront les mesures nécessaires de 
manière à se mettre à jour et éviter d’être invités à fournir des informations à la prochaine 
session de cette commission. 

Envoi des rapports sur les conventions ratifiées 

204. La commission a examiné dans la Partie II de son rapport (respect des obligations) 
l’exécution par les Etats de leur obligation de faire rapport sur l’application des 
conventions ratifiées. A la date de la réunion de la commission d’experts de 2009, la 
proportion de rapports reçus s’élevait à 67,8 pour cent comparée à 70,2 pour cent pour la 
session de 2008. Depuis lors, d’autres rapports ont été reçus, portant le chiffre à 77,4 pour 
cent (comparé à 78 pour cent en juin 2009 et à 73,2 pour cent en juin 2008). 

Manquements à l’envoi de rapports et d’informations 
sur l’application des conventions ratifiées 

205. La commission a noté avec regret qu’aucun rapport sur les conventions ratifiées n’a été 
fourni depuis deux ans ou plus par les Etats suivants: Burundi, Guinée, Guinée-Bissau, 
Guyana, Royaume-Uni (Iles Falkland (Malvinas), Iles Vierges britanniques), Sierra 
Leone, Somalie, République-Unie de Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar) et Vanuatu. 

206. La commission a également noté avec regret que les premiers rapports dus sur les 
conventions ratifiées n’avaient pas été fournis par les Etats suivants: 

Antigua-et-Barbuda  

– depuis 2004: conventions nos 161, 182 

Arménie 

– depuis 2008: conventions nos 97, 143 

Dominique  

– depuis 2006: convention no 147 

Guinée équatoriale  

– depuis 1998: conventions nos 68, 92 

Kirghizistan 

– depuis 1994: convention no 111 

– depuis 2006: conventions nos 17, 184 

Sao Tomé-et-Principe 

– depuis 2007: convention no 184 

Seychelles 

– depuis 2007: conventions nos 73, 144, 147, 152, 161, 180 

Vanuatu 

– depuis 2008: conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 182 

La commission souligne l’importance toute particulière des premiers rapports sur la base 
desquels la commission d’experts établit sa première évaluation de l’application des 
conventions ratifiées. 
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207. Dans le rapport de cette année, la commission d’experts a noté que 48 gouvernements 
n’avaient pas communiqué de réponse à la plupart ou à l’ensemble des observations et des 
demandes directes sur les conventions pour lesquelles des rapports étaient demandés pour 
examen cette année, soit un total de 695 cas (comparé à 519 cas en décembre 2008). La 
commission a été informée que, depuis la réunion de la commission d’experts, 21 des 
gouvernements intéressés ont envoyé des réponses, lesquelles seront examinées par la 
commission d’experts à sa prochaine session. 

208. La commission a noté avec regret qu’aucune information n’a encore été reçue en ce qui 
concerne l’ensemble ou la plupart des observations et des demandes directes de la 
commission d’experts pour lesquelles une réponse était demandée pour la période se 
terminant en 2009 de la part des pays suivants: Arménie, Burundi, Congo, Djibouti, 
Dominique, Ethiopie, ex-République yougoslave de Macédoine, France, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Iles Salomon, Irlande, Kirghizistan, 
Jamahiriya arabe libyenne, Luxembourg, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, 
République démocratique du Congo, Royaume-Uni (Iles Falkland (Malvinas), Iles 
Vierges britanniques, Sainte-Hélène), Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, 
République-Unie de Tanzanie (Tanganyika), République tchèque et Zambie.  

209. La commission a pris note des explications données par les gouvernements des pays 
suivants sur les difficultés rencontrées dans l’exécution de leurs obligations: République 
centrafricaine, Ghana, Kenya, Ouganda, Royaume-Uni (Iles Falkland (Malvinas), Iles 
Vierges britanniques, Sainte-Hélène) et Soudan. 

Envoi des rapports sur les conventions non ratifiées 
et les recommandations 

210. La commission a noté que 460 des 826 rapports demandés au titre de l’article 19, 
concernant les instruments relatifs à l’emploi, avaient été reçus à la date de la réunion de la 
commission d’experts, et 16 autres depuis, ce qui porte le pourcentage à 57,6 au total. 

211. La commission a noté avec regret que, au cours des cinq dernières années, aucun des 
rapports sur les conventions non ratifiées et les recommandations, demandés au titre de 
l’article 19 de la Constitution, n’avait été fourni par les pays suivants: Cap-Vert, 
ex-République yougoslave de Macédoine, Guinée, Guinée-Bissau, Kirghizistan, 
Ouzbékistan, République démocratique du Congo, Fédération de Russie, Saint-Kitts-
et-Nevis, Sao Tomé-et-Principe, Sierra Leone, Somalie, Tadjikistan, Timor-Leste, 
Togo, Turkménistan et Vanuatu. 

Communication des copies de rapports 
aux organisations d’employeurs et de travailleurs 

212. Cette année encore, la commission n’a pas eu à faire application du critère selon lequel «le 
gouvernement a manqué pendant les trois dernières années d’indiquer les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à l’article 23, 
paragraphe 2, de la Constitution, doivent être communiquées copies des rapports et 
informations adressées à l’OIT au titre des articles 19 et 22». 

Application des conventions ratifiées 

213. La commission a noté avec un intérêt particulier les mesures prises par un certain nombre 
de gouvernements pour assurer l’application des conventions ratifiées. La commission 



 

 

ILC99-PR16-PI-2010-Fr.doc 16 Partie I/63 

d’experts a pu faire état, au paragraphe 60 de son rapport, de nouveaux cas dans lesquels 
les gouvernements ont apporté des changements à leur législation et à leur pratique, à la 
suite des commentaires qu’elle a formulés sur le degré de conformité des législations ou 
pratiques nationales avec les dispositions d’une convention ratifiée. Ces cas étaient au 
nombre de 71 et concernaient 49 Etats. Dans 2 740 cas, la commission a été amenée à 
exprimer sa satisfaction au sujet des progrès accomplis et cela depuis 1964, date à laquelle 
la commission d’experts a entrepris de dresser la liste de ces cas dans son rapport. Ces 
résultats sont une preuve tangible de l’efficacité du système de contrôle.  

214. Cette année, la commission d’experts a relevé avec intérêt, au paragraphe 63 de son 
rapport, différentes mesures prises à la suite de ses commentaires pour assurer une 
meilleure application des conventions ratifiées. Les 276 cas dans lesquels des mesures de 
ce genre ont été prises concernent 114 pays.  

215. Au cours de la présente session, la Commission de la Conférence a été informée d’un 
certain nombre d’autres cas dans lesquels des mesures ont été prises récemment ou étaient 
sur le point d’être adoptées par les gouvernements en vue d’assurer la mise en œuvre des 
conventions ratifiées. Bien qu’il appartienne en premier lieu à la commission d’experts 
d’examiner ces mesures, la Commission de la Conférence s’est félicitée de ces nouvelles 
marques d’efforts des gouvernements pour remplir leurs obligations internationales et 
donner suite aux commentaires formulés par les organes de contrôle. 

Indications spécifiques 

216. Les membres gouvernementaux de Bahreïn, Cambodge, Chili, République 
centrafricaine, Congo, Ethiopie, Ghana, Irlande, Kenya, Jamahiriya arabe libyenne, 
Luxembourg, Mozambique, Nigéria, Ouganda, Ouzbékistan, Pakistan, Royaume-Uni 
(Iles Falkland (Malvinas), Iles Vierges britanniques, Sainte-Hélène), Soudan, 
République-Unie de Tanzanie (Tanganyika, Zanzibar), Togo et Zambie se sont engagés 
à remplir leurs obligations de soumettre des rapports dès que possible. 

Séance spéciale sur l’application par le Myanmar 
de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930  

217. La commission a tenu une séance spéciale sur l’application de la convention no 29 par le 
Myanmar, conformément à la résolution adoptée par la Conférence en l’an 2000. Un 
procès-verbal détaillé de cette séance se trouve dans la troisième partie de ce rapport. 

Cas spéciaux 

218. La commission a considéré qu’il y avait lieu d’attirer l’attention de la Conférence sur les 
discussions qu’elle a tenues au sujet des cas mentionnés dans les paragraphes suivants, et 
dont le compte rendu complet figure dans la deuxième partie du présent rapport.  

219. En ce qui concerne l’application de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, par 
la République centrafricaine, la commission a profondément regretté le fait que le 
gouvernement ne se soit pas présenté devant la commission. La commission a noté les 
informations contenues dans le rapport de la commission d’experts en ce qui concerne les 
divergences entre la législation et la pratique nationales et la convention no 138 en ce qui 
concerne l’absence de détermination des emplois ou travaux dangereux interdits aux 
personnes de moins de 18 ans et le maintien de registres par les employeurs, l’absence 
d’une politique nationale destinée à assurer l’abolition effective du travail des enfants, le 
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nombre important d’enfants travaillant pour leur propre compte ou dans l’économie 
informelle alors qu’ils n’ont pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi, le faible 
taux de scolarisation et le taux élevé d’abandon scolaire et l’application déficiente de la 
convention. La commission a pris note avec une profonde préoccupation des informations 
présentées selon lesquelles un nombre élevé d’enfants âgés entre 5 et 14 ans travaillent 
dans différents secteurs de l’économie et notamment les mines aurifères et diamantifères, 
l’agriculture, les plantations de coton et de café, la pêche, en tant que vendeurs de rue, dans 
la restauration ou le lavage de voitures. Elle a également noté avec une vive préoccupation 
les informations relatives à la traite des enfants et leur recrutement forcé dans les conflits 
armés ainsi que les conditions déplorables subies par les enfants soldats, filles et garçons. 
Notant les divergences existant entre le Code du travail de 2009 et la convention, la 
commission a exprimé le ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prochainement 
adoptées pour déterminer les types de travaux dangereux interdits aux enfants de moins de 
18 ans et pour garantir que les employeurs tiennent des registres répertoriant les noms des 
personnes de moins de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux. La commission 
a également noté avec une profonde préoccupation que, dans la pratique, un nombre 
toujours plus élevé d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans l’économie informelle, 
souvent occupés à des travaux dangereux. Elle a instamment prié le gouvernement de 
redoubler d’efforts pour améliorer la situation, notamment en mettant en œuvre une 
politique nationale garantissant l’abolition effective du travail des enfants et un programme 
d’action pour combattre le travail des enfants. Elle a également demandé au gouvernement 
de renforcer la capacité des services de l’inspection du travail et la portée de leur action et 
de s’assurer que des visites sont régulièrement réalisées, y compris des visites inopinées, 
afin que les sanctions soient imposées aux personnes qui violent la convention. La 
commission a noté avec préoccupation que le faible taux de scolarisation et les taux élevés 
d’abandon de la scolarité persistent. Soulignant l’importance d’une scolarité gratuite, 
universelle et obligatoire pour prévenir et combattre le travail des enfants, la commission a 
fermement prié le gouvernement de développer et renforcer son système éducatif, 
y compris en prenant les mesures nécessaires, dans le cadre du plan d’action sur 
l’éducation pour tous, pour assurer un accès gratuit à l’éducation de base à tous les enfants 
en dessous de l’âge minimum, en accordant une attention spéciale à la situation des filles. 
La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations complètes dans 
son prochain rapport dû sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, 
en incluant en particulier des statistiques sur le nombre d’enfants qui travaillent dans 
l’économie informelle, leur âge, sexe, secteur d’activité, des extraits de rapports des 
services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions 
constatées et sur les sanctions infligées. Finalement, la commission a demandé au 
gouvernement de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de donner de toute 
urgence effet à la convention en droit et en pratique. La commission a décidé d’inclure ses 
conclusions dans un paragraphe spécial de son rapport. 

220. En ce qui concerne l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948, par le Myanmar, la commission a pris note de la 
déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion détaillée qui a suivi. La 
commission a également rappelé qu’elle avait discuté de ce cas grave à de nombreuses 
reprises au cours des deux dernières décennies et que ses conclusions avaient été inscrites 
dans un paragraphe spécial pour défaut continu d’application des dispositions de la 
convention depuis 1996. La commission a observé que la commission d’experts déplore 
depuis de nombreuses années la gravité des allégations d’arrestation, de détention, de 
longues peines d’emprisonnement, de torture et de négation des libertés civiles 
fondamentales, ainsi que le défaut permanent d’un cadre législatif concernant 
l’établissement d’organisations syndicales libres et indépendantes. La commission a pris 
note de la déclaration du représentant gouvernemental dans laquelle il a souligné que, 
conformément à sa feuille de route, le Myanmar est déterminé à poursuivre sa 
transformation vers une société démocratique. Les droits à la liberté syndicale ainsi que les 
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autres libertés civiles fondamentales sont inscrits dans la nouvelle Constitution et cette 
nouvelle Constitution établira un cadre de référence dans lequel sera élaborée la nouvelle 
législation sur les syndicats. Le représentant gouvernemental a ajouté que personne au 
Myanmar n’est détenu ni ne l’a été pour avoir exercé de manière explicite ou implicite des 
droits découlant de la convention. S’agissant des demandes de reconnaissance d’une 
certaine organisation, le représentant gouvernemental a réitéré que le ministère de 
l’Intérieur a déclaré que la FTUB est une organisation terroriste et ne peut par conséquent 
être reconnue comme une organisation de travailleurs légitime. Rappelant les divergences 
fondamentales qui existent depuis longtemps entre la législation et la pratique nationales, 
d’une part, et la convention, de l’autre, et observant que le gouvernement a lui-même 
admis qu’il ne peut y avoir actuellement d’organisations syndicales légales dans le pays, la 
commission a à nouveau prié instamment le gouvernement, de la manière la plus ferme qui 
soit, d’adopter immédiatement les mesures et les mécanismes nécessaires afin d’assurer 
pleinement aux travailleurs et aux employeurs les droits garantis par la convention. Elle a 
une nouvelle fois prié instamment le gouvernement d’abroger les ordonnances nos 2/88 
et 6/88 ainsi que la loi sur les associations illégales. La commission a une fois encore 
souligné le lien intrinsèque existant entre la liberté syndicale et la démocratie et a observé 
avec regret que le gouvernement n’a toujours pas instauré les conditions de base de la 
liberté syndicale nécessaires à toute transition crédible vers la démocratie. En conséquence, 
la commission a invité le gouvernement à prendre des mesures concrètes avant les 
prochaines élections afin d’assurer la participation pleine et entière de tous les secteurs de 
la société, indépendamment de leur opinion publique, au réexamen du cadre législatif et de 
la pratique qui permettra de les rendre pleinement conformes à la convention. Elle a 
souligné qu’il est essentiel que le gouvernement prenne toutes les mesures nécessaires pour 
instaurer un climat dans lequel les travailleurs et les employeurs puissent exercer 
immédiatement leurs droits syndicaux en l’absence de toute crainte, intimidation, menace 
ou violence. La commission a observé une nouvelle fois avec une extrême préoccupation 
que plusieurs personnes demeurent en prison pour avoir exercé leur droit à la liberté 
d’expression et à la liberté syndicale, en dépit des appels en faveur de leur libération. La 
commission ne peut donc que demander une nouvelle fois au gouvernement d’assurer la 
libération immédiate de Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et 
Myo Min, ainsi que de toutes les autres personnes détenues pour avoir exercé leurs libertés 
civiles fondamentales et leurs droits relatifs à la liberté syndicale. La commission a une 
nouvelle fois rappelé les recommandations de la commission d’experts et du Comité de la 
liberté syndicale demandant la reconnaissance des organisations syndicales, y compris la 
FTUB, et a prié instamment le gouvernement de mettre immédiatement fin à la pratique 
consistant à persécuter des travailleurs ou d’autres personnes pour avoir eu des contacts 
avec des organisations de travailleurs, y compris celles qui exercent leurs activités en exil. 
La commission a rappelé ses conclusions antérieures suivant lesquelles la persistance du 
travail forcé ne peut être dissociée de la situation qui prévaut, caractérisée par une absence 
totale de liberté syndicale et par la persécution systématique de ceux qui tentent de 
s’organiser. Elle a réitéré sa précédente demande au gouvernement pour qu’il accepte une 
prolongation de la présence de l’OIT pour traiter des questions relatives à la convention 
no 87 et qu’il mette en place un mécanisme de traitement des plaintes pour violations des 
droits syndicaux. La commission a prié instamment le gouvernement de transmettre à la 
commission d’experts, à sa session de cette année, tous les projets de lois pertinents ainsi 
qu’un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises pour assurer des améliorations 
significatives dans l’application de la convention, tant en droit que dans la pratique. A la 
lumière des assurances données par le gouvernement, la commission escompte qu’elle sera 
en mesure d’observer, à sa prochaine session, un progrès notable sur toutes les questions 
qui précèdent. 

221. En ce qui concerne l’application de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948, par le Swaziland, la commission a pris note de la 
déclaration du représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La commission 
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a constaté que les commentaires de la commission d’experts ont trait depuis de nombreuses 
années à la nécessité de modifier les dispositions de la législation qui portent atteinte au 
droit syndical du personnel pénitentiaire et des travailleurs domestiques, au droit des 
organisations de travailleurs d’élire en toute liberté leurs représentants et celui d’organiser 
leurs activités et leur programme d’action, ainsi que la nécessité d’abroger le décret de 
proclamation de l’état d’urgence et ses règlements d’application et de modifier la loi de 
1963 sur l’ordre public pour éviter qu’elle soit invoquée dans le but de réprimer une grève 
légitime et pacifique. La commission a pris note des informations fournies par le 
représentant gouvernemental selon lesquelles le projet de loi sur les relations de travail 
(amendement), qui modifie un certain nombre de dispositions dénoncées par la 
commission d’experts, est actuellement examiné par la commission parlementaire 
compétente. Elle a indiqué que le Comité directeur tripartite national pour le dialogue 
social au Swaziland a été constitué, ayant arrêté un calendrier de réunions mensuelles. Le 
gouvernement précise qu’en septembre 2009 a été créée la Commission des droits de 
l’homme et de l’administration publique qui est chargée de renforcer la protection des 
droits de l’homme, y compris les droits des travailleurs. Enfin, le représentant 
gouvernemental a réitéré ses déclarations précédentes sur le décret de proclamation de 
l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application et sur la loi de 1963 sur l’ordre 
public. La commission a rappelé que ce cas a été examiné à de nombreuses occasions ces 
dix dernières années et qu’elle a décidé l’année dernière d’inclure ses conclusions dans un 
paragraphe spécial de son rapport. La commission a noté avec préoccupation de constantes 
allégations faisant état d’actes de brutalité des forces de l’ordre à l’encontre de 
manifestants pacifiques, de menaces de licenciement de syndicalistes et d’arrestations 
répétées de dirigeants syndicaux et a rappelé avec fermeté l’importance qu’elle accorde au 
respect plein et entier des libertés civiles fondamentales comme la liberté d’expression, la 
liberté de réunion et de la presse, ainsi que le lien intrinsèque qui existe entre ces libertés, 
la liberté syndicale et la démocratie. La commission a souligné une fois de plus que c’est 
aux gouvernements qu’il revient d’assurer le respect du principe selon lequel le 
mouvement syndical ne peut se développer que dans un climat dépourvu de violence, de 
menace et de crainte et elle a demandé au gouvernement de veiller à la libération de toute 
personne détenue pour avoir exercé ses libertés publiques. La commission a exprimé le 
ferme espoir que le projet de loi sur les relations de travail (amendement) sera adopté très 
prochainement et que ses règlements d’application seront pleinement en conformité avec la 
convention. Rappelant qu’il appartient au gouvernement de garantir un climat de 
crédibilité, la commission a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures 
concrètes et définitives pour abroger sans délai et de manière effective le décret de 1973 et 
pour garantir la modification de la loi de 1963 sur l’ordre public de façon à se conformer 
pleinement aux dispositions de la convention no 87 et éviter qu’elle soit invoquée à l’avenir 
pour réprimer des activités syndicales légitimes et pacifiques. La commission a engagé le 
gouvernement à accepter qu’une mission tripartite de haut niveau lui apporte son aide pour 
mettre la législation en pleine conformité avec la convention no 87, réaliser une enquête sur 
l’incident survenu le 1er mai 2010 et pour faciliter dans le pays la promotion d’un dialogue 
social important et effectif. La commission a exprimé le ferme espoir que le Comité 
directeur tripartite national pour le dialogue social du Swaziland sera convoqué 
immédiatement afin de réaliser des progrès rapides et importants sur les questions 
soulevées. La commission a demandé au gouvernement que, dans le cadre du prochain 
rapport qu’il rendra à la commission d’experts, il communique des informations détaillées, 
notamment à propos des progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur les relations de 
travail (amendement) et des mesures concrètes adoptées s’agissant des questions en 
suspens. La commission a exprimé le ferme espoir qu’elle pourrait l’année prochaine 
constater des progrès tangibles. 
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Défaut continu d’application 

222. La commission rappelle que ses méthodes de travail prévoient d’énumérer les cas de défaut 
continu d’éliminer de sérieuses carences, pendant plusieurs années, dans l’application des 
conventions ratifiées dont elle avait antérieurement discuté. Cette année, la commission a 
constaté avec une grande préoccupation le défaut continu pendant plusieurs années 
d’éliminer de sérieuses carences dans l’application de la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndicale, 1948, par le Myanmar.  

223. Le gouvernement cité au paragraphe 220 est invité à fournir les informations et le rapport 
appropriés qui permettront à la commission de suivre les questions mentionnées ci-dessus 
à la prochaine session de la Conférence. 

Participation aux travaux de la commission 

224. La commission tient à exprimer sa gratitude aux 46 gouvernements qui ont collaboré avec 
elle en lui fournissant des informations sur la situation dans leur pays et en participant aux 
discussions des cas individuels. 

225. La commission a cependant regretté que, en dépit des invitations qui leur ont été adressées, 
les gouvernements des Etats suivants n’aient pas pris part aux discussions concernant leur 
pays au sujet de l’exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire rapport: 
Antigua-et-Barbuda, Arménie, Bangladesh, Belize, Burundi, Cap-Vert, Comores, 
Côte d’Ivoire, Dominique, ex-République yougoslave de Macédoine, France, Géorgie, 
Guinée, Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Guyana, Haïti, Iles Salomon, 
Kirghizistan, Kiribati, République démocratique populaire lao, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, Fédération de Russie, Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, Sainte-Lucie, 
Saint-Vincent-et-les Grenadines, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Sierra Leone, 
Somalie, Tadjikistan, République tchèque, Timor-Leste, Turkménistan, Vanuatu et 
République bolivarienne du Venezuela. Les gouvernements des Etats suivants n’ont 
également pas pris part aux discussions et ont informé la commission quant aux raisons de 
leur non-participation: Djibouti et République démocratique du Congo. Elle a décidé de 
mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d’en informer les 
gouvernements conformément à la pratique habituelle. 

226. La commission a noté avec regret que les gouvernements des pays qui n’étaient pas 
représentés à la Conférence, à savoir: Antigua-et-Barbuda, Arménie, Belize, 
Dominique, Guinée équatoriale, Iles Salomon, Kirghizistan, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, Seychelles, Sierra Leone, Tadjikistan 
et Turkménistan n’ont pas été en mesure de participer à l’examen des cas les concernant. 
Elle a décidé de mentionner ces pays aux paragraphes appropriés du présent rapport et d’en 
informer les gouvernements conformément à la pratique habituelle. 

*  *  * 
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F. Adoption du rapport et remarques finales 

227. Le rapport de la commission a été adopté tel qu’amendé. 

228. Le membre travailleur de la République bolivarienne du Venezuela a fait référence à 
l’existence de la centrale syndicale UNETE, qui a été créée conformément aux dispositions 
de la convention no 87. Des conventions collectives ont été conclues dans différents 
secteurs d’activité et un nouveau modèle de développement se construit, ayant pour 
objectif de maintenir l’emploi ainsi que l’approvisionnement du peuple vénézuélien en 
produits de première nécessité. L’oratrice a demandé à la commission de recommander que 
l’OIT organise un séminaire dans le pays au sujet des expériences innovantes qui sont 
menées pour promouvoir le travail décent. 

229. Le membre gouvernemental de l’Algérie a émis des réserves au sujet du contenu du 
paragraphe 13 du projet de rapport général de la commission, qui fait état de la non-
reconnaissance du droit de grève et du droit à la constitution d’organisations syndicales 
dans son pays. En effet, la situation décrite dans ce paragraphe ne reflète pas la réalité du 
mouvement syndical en Algérie. Le droit syndical est un droit constitutionnel et de 
nombreuses grèves ont été déclenchées dans plusieurs secteurs d’activité économique. Ce 
qui est interdit, ce sont les manifestations sur la voie publique. S’agissant des allégations 
figurant dans le même paragraphe relatives à la fermeture de ce qui est appelé le «quartier 
général de la coalition des syndicats indépendants», l’orateur a souligné qu’il ne s’agit que 
d’un local faisant l’objet d’une location de courte durée, les différentes organisations 
syndicales disposant chacune d’un siège propre. En outre, l’intersyndicale en question n’a 
aucune existence légale. Compte tenu de la situation particulière que vit le pays et malgré 
l’amélioration de celle-ci sur le plan de la sécurité, la vigilance ne doit pas être relachée. A 
ce titre, les réunions des organisations de toute nature, y compris celles des organisations 
syndicales, ne doivent se tenir qu’aux sièges officiellement déclarés et reconnus, afin de 
leur assurer toute la sécurité voulue. 

230. Le président a rappelé que l’examen de ce cas était clos et que la discussion ne pouvait pas 
être relancée sur le fond. En outre, le paragraphe auquel s’est référé le membre 
gouvernemental de l’Algérie se rapporte à une déclaration des membres travailleurs. Or les 
amendements ne peuvent être demandés par les membres de la commission qu’à propos de 
leurs propres interventions et non pas à propos de celles d’autres intervenants. 

231. Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela s’est étonné de 
constater que le gouvernement de son pays est mentionné au paragraphe 225 du rapport 
général de la commission, parmi les gouvernements qui n’ont pas pris part aux discussions 
concernant leur pays au sujet de l’exécution de leurs obligations constitutionnelles de faire 
rapport, alors que, dans son dernier rapport, la commission d’experts a exprimé sa 
reconnaissance au gouvernement pour avoir soumis la totalité des rapports dus par lui dans 
les délais requis. 

232. La représentante du Secrétaire général a indiqué qu’elle examinerait cette question et que, 
si la rectification demandée s’avère fondée, une correction sera apportée au rapport général 
de la commission. 

233. Les membres travailleurs ont indiqué que cette année a été très difficile. Ils ont manifesté 
leur désir d’évoquer la question lors de la discussion à la séance plénière de la Conférence. 
En ce qui concerne les méthodes de travail de la commission, plusieurs changements sont 
intervenus cette année. Ainsi, pour la première fois, l’étude d’ensemble s’inscrit dans le 
cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT de 2008 sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable. En effet, la Déclaration de 2008 prévoit une évaluation de son 
impact par la Conférence, laquelle se prononcera sur l’opportunité de nouvelles 
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évaluations ou d’autres formes appropriées d’actions à engager, ce qui devrait être l’objet 
d’un suivi par la suite. 

234. Les membres travailleurs ont souligné qu’ils avaient dû renoncer à voir la commission 
examiner plusieurs cas présentant un intérêt certain à leurs yeux, et ce en raison du refus 
opposé par les membres employeurs et alors même que les travaux de la commission sont 
fondés sur la recherche d’un consensus équilibré. Il s’agit notamment du cas concernant 
l’application de la convention no 87 par la Colombie, alors même que l’accord exprimé par 
les membres employeurs à l’envoi d’une mission tripartite de haut niveau dans le pays en 
septembre 2010 semble montrer qu’ils reconnaissent l’absence de progrès dans ce 
domaine. 

235. Les membres travailleurs ont lancé un appel en faveur de l’adoption du rapport de la 
commission en séance plénière de la Conférence. Ils ont remercié les membres du groupe 
des travailleurs qui ont étroitement collaboré dans le cadre des groupes de coordination 
pour le bon déroulement des travaux de la commission. Ils ont également remercié le vice-
président employeur de la commission pour la correction et le sens du consensus dont il a 
fait preuve, ainsi que le président et le rapporteur de la commission, la représentante du 
Secrétaire général, le secrétariat et les interprètes. 

236. Les membres employeurs ont déclaré qu’ils aborderaient aussi certaines questions en 
séance plénière de la Conférence. Dans l’ensemble, la commission a mieux fonctionné 
cette année et, une fois la liste des cas adoptée, elle est parvenue à conduire ses travaux au 
rythme prévu de cinq cas par jour. Les membres employeurs ont remercié le Bureau 
d’avoir pris l’initiative de proposer ces changements au Groupe de travail tripartite sur les 
méthodes de travail de la Commission de l’application des normes, et ont remercié le 
président de la façon remarquable et constructive dont il a dirigé les débats. Ils ont 
remercié tout particulièrement le vice-président travailleur pour son approche pragmatique 
et fondée sur la recherche de solutions. Les membres employeurs ont aussi remercié les 
membres travailleurs pour leur esprit de coopération, qui est fondamental pour les travaux 
de la commission, ainsi que les membres gouvernementaux de la commission, dont les 
interventions ont été dans l’ensemble de haute qualité. Ils se sont aussi félicités du soutien 
des membres de leur propre groupe et ont adressé des remerciements tout particuliers au 
rapporteur, au secrétariat et aux interprètes, pour la rude tâche qu’ils ont accomplie avec 
dévouement. 

237. Le membre gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a exprimé sa 
préoccupation devant le fait que, comme les années précédentes, les conclusions n’ont 
aucun rapport avec les discussions qui ont eu lieu. Bien qu’elle ait pris note des 
déclarations du gouvernement, la commission a fait preuve d’un net déséquilibre en faveur 
d’une position préalablement établie, présentant comme avérées certaines appréciations 
sans fondement et qui englobent des aspects n’ayant aucun lien avec la convention no 87. 
Les droits de la personne sont pleinement respectés dans le pays, y compris la liberté 
individuelle, la liberté d’information et d’expression. Le droit à la propriété privée est 
subordonné à l’intérêt de la société et à l’utilité publique afin que les besoins du plus grand 
nombre soient satisfaits. L’orateur a indiqué que son gouvernement communiquerait dans 
son prochain rapport des informations sur les points qui sont strictement liés à l’application 
de la convention no 87. 

238. Le membre gouvernemental du Soudan a déclaré que, lorsque son gouvernement avait 
souhaité apporter un amendement aux conclusions concernant l’application de la 
convention no 29 par le gouvernement de son pays, le Bureau avait indiqué qu’il ne pouvait 
pas accepter un tel amendement, mais que la question serait portée à l’attention de la 
commission. Dans ses conclusions, la commission a noté que le gouvernement du Soudan 
avait sollicité l’assistance technique du Bureau et a invité le BIT à fournir une telle 
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assistance, notamment pour qu’une vérification de la situation du pays soit effectuée de 
manière indépendante. L’orateur a fait valoir que les mots «notamment pour qu’une 
vérification de la situation du pays soit effectuée de manière indépendante» ont été ajoutés 
sans qu’un accord existe sur ce point. Cette question n’avait pas été évoquée par les 
membres employeurs ni par les membres travailleurs, ni par aucun membre 
gouvernemental. Les membres travailleurs avaient uniquement demandé que le 
gouvernement accepte une assistance technique. Les conclusions relatives à ce cas ne 
reflètent donc pas les propositions qui avaient été faites. En outre, elles ont été adoptées en 
l’absence du représentant du gouvernement du Soudan. L’orateur a exprimé son objection 
aux conclusions et a demandé que les mots «notamment pour qu’une vérification de la 
situation du pays soit effectuée de manière indépendante» soient supprimés. Le 
gouvernement du Soudan n’acceptera cette assistance technique que si ce membre de 
phrase est supprimé. Enfin, il y aurait lieu d’enquêter sur la manière dont les conclusions 
ont été rédigées, étant donné qu’elles ne reflètent pas la discussion de la commission sur ce 
cas. 

239. En réponse à la déclaration du membre gouvernemental du Soudan, les membres 
travailleurs ont indiqué que, si aucun représentant d’un gouvernement n’est présent au 
moment de la lecture des conclusions sur un cas le concernant lors de la dernière séance de 
la commission consacrée à l’examen des cas, la commission n’a pas d’autre choix que de 
lire ces conclusions. Ils ont exprimé leur reconnaissance au gouvernement du Soudan pour 
avoir accepté l’assistance technique du BIT et ont déclaré ne pas vouloir se formaliser sur 
la question de la vérification indépendante de la situation du pays. 

240. La membre gouvernementale de l’Autriche, s’exprimant au nom des membres 
gouvernementaux des Etats membres du groupe des pays industrialisés à économie de 
marché (PIEM), a exprimé son soutien à la commission et au système de contrôle de l’OIT, 
eu égard à l’importance de leur rôle. Reconnaissant que les organes de contrôle de l’OIT 
ne sont pas infaillibles, les PIEM soutiennent la commission d’experts pour son 
indépendance, son objectivité et son impartialité. La commission d’experts est un élément 
critique du système de contrôle qui dispose d’atouts uniques pour la promotion de 
l’application des normes internationales du travail dans tous les pays, sans considération de 
leurs conditions économiques, sociales et culturelles. Des inexactitudes possibles dans le 
rapport de la commission d’experts démontrent la nécessité de ressources adéquates pour 
permettre au Département des normes internationales du travail de faire face à une charge 
de travail croissante. Les PIEM appellent le Directeur général à veiller à ce que la tâche 
essentielle qu’est celle du Département des normes soit au premier rang de ses priorités. 

241. Evoquant les méthodes de travail de la commission, l’oratrice a souligné que la nouvelle 
procédure de gestion stricte du temps a apporté des progrès notables dans la conduite des 
débats. Tous les participants à la discussion ont respecté les limites de temps imparties. 
Une courte réunion pour la finalisation des conclusions a néanmoins été nécessaire le 
13 juin 2010. Il serait souhaitable qu’une telle réunion puisse être évitée à l’avenir. Des 
améliorations concernant les règles de bienséance lors des réunions seraient nécessaires. 
Les bonnes pratiques établies consistant à distribuer une liste préliminaire de cas, 
conjuguées au nouveau système de programmation automatique des cas individuels, ont 
aidé les pays à se préparer en temps utile à l’examen de leur cas. Il serait utile que la liste 
définitive des cas puisse toujours être diffusée le vendredi de la première semaine de la 
Conférence. Bon nombre des difficultés auxquelles la commission se heurte concernent la 
composition de la liste des cas individuels, exercice qui requiert un sens élevé du 
compromis. L’accord sur la liste des cas est essentiel pour le fonctionnement de la 
commission, et les gouvernements ne doivent pas être associés à ce processus. Les 
membres travailleurs et les membres employeurs sont exhortés, à cet égard, à surmonter 
leurs divergences d’ici la prochaine session de la Conférence internationale du Travail, afin 
de faciliter un travail productif de la commission. Les PIEM veulent croire que les 
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membres travailleurs et les membres employeurs sont attachés aux méthodes de travail de 
la commission et que la liste des cas continuera à être fondée sur des consultations 
empreintes de respect, aboutissant à une liste équilibrée, s’appuyant toujours sur les 
critères de sélection convenus entre les partenaires sociaux. 

242. L’oratrice a par ailleurs souligné l’importance de la liberté d’expression au sein de tous les 
organes de l’OIT, qui présuppose que les opinions s’expriment dans une atmosphère de 
respect et de dignité. Il est regrettable à cet égard que les règles de la bienséance n’aient 
pas été respectées lors de la dernière séance de la commission. Il aurait été désolant que la 
commission fût amenée à envisager l’adoption de mesures plus drastiques en la matière. Le 
Groupe de travail tripartite sur les méthodes de travail de la Commission de l’application 
des normes devrait continuer de se réunir afin d’évaluer toute modification qu’il y aurait 
lieu d’apporter aux méthodes de travail de la commission et d’examiner la possibilité de 
nouvelles améliorations, notamment en ce qui concerne la gestion du temps et les règles de 
bienséance au cours des sessions de la commission. 

243. Le président a déclaré que la commission a atteint ses objectifs. Au cours des discussions, 
les nouvelles règles concernant la gestion du temps ont été respectées et ont conduit les 
intervenants à exprimer l’essentiel dans le minimum de temps. L’esprit de collaboration et 
de participation a également régné au sein de la commission et a produit des résultats 
positifs. En conclusion, le président a félicité les vice-présidents employeur et travailleur, 
ainsi que le rapporteur de la commission, pour le travail qu’ils ont accompli. Il a également 
remercié l’ensemble des membres de la commission, la représentante du Secrétaire 
général, le secrétariat et les interprètes. 

 

Genève, le 15 juin 2010 (Signé)   Sérgio Paixão Pardo
Président

 Christiaan Horn
Rapporteur
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Appendice 1 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL C. App./D.1
99e session, Genève, juin 2010 

Commission de l’application des normes 
  
  

Travaux de la commission 

I. Introduction 

L’objet de la présente note est de rappeler brièvement la manière dont les travaux de 
la commission s’effectuent et ont évolué au cours des dernières années. Depuis 2002, des 
discussions et consultations informelles ont eu lieu sur les méthodes de travail de la 
commission. En particulier, suite à l’adoption d’une nouvelle orientation stratégique pour 
le système normatif de l’OIT, par le Conseil d’administration en novembre 2005 1, de 
nouvelles consultations ont été lancées en mars 2006 sur de nombreux aspects du système 
normatif 2 avec comme point de départ la question de la publication de la liste des cas 
individuels discutés par la commission. Un groupe de travail sur les méthodes de travail de 
la commission a été constitué en juin 2006 et s’est réuni à huit reprises. La dernière 
réunion a eu lieu le 20 mars 2010. Sur la base de ces consultations et des recommandations 
du groupe de travail, la commission a apporté certains aménagements à ses méthodes de 
travail. 

C’est ainsi que, depuis 2006, la pratique de l’envoi préalable aux gouvernements (au 
moins quinze jours avant l’ouverture de la Conférence) d’une liste préliminaire de cas 
individuels a été instituée. Depuis juin 2007, suite à l’adoption de la liste des cas 
individuels, les vice-présidents employeur et travailleur tiennent une séance d’information 
informelle à l’intention des gouvernements pour expliquer les critères de sélection des cas. 
Des modifications dans l’organisation des travaux visant à commencer la discussion des 
cas dès le lundi matin de la deuxième semaine ont été introduites. Des améliorations ont 
été apportées dans la préparation et l’adoption des conclusions relatives aux cas. En outre, 
le rapport de la Commission de la Conférence a été publié séparément de manière à 
accroître sa visibilité. En juin 2008, de nouvelles mesures ont été adoptées concernant les 
cas des gouvernements qui sont enregistrés et présents à la Conférence, mais qui ont choisi 
de ne pas se présenter devant la commission. En particulier, la commission peut 
dorénavant discuter de la substance de ces cas. Des dispositions spécifiques ont également 
été adoptées concernant le respect des règles parlementaires de la bienséance 3. 

 
1 Voir documents GB.294/LILS/4 et GB.294/9. 

2 Voir le paragraphe 22 du document GB.294/LILS/4. 

3 Voir ci-dessous, partie V, D, note 12, et partie V, F. 
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En ce qui concerne la gestion du temps, les dispositions adoptées par la Commission 
de la Conférence en juin 2007 4 se sont avérées insuffisantes, compte tenu des difficultés 
rencontrées l’année dernière. Par conséquent, en novembre 2009 et mars 2010, le groupe 
de travail a examiné des mesures importantes en vue d’apporter des améliorations 
supplémentaires. Ces propositions sont contenues dans la partie V, B – informations 
fournies par les gouvernements et inscription automatique – et E.  

Au cours de ces deux dernières réunions, le groupe de travail a également discuté les 
modalités de la discussion de la prochaine étude d’ensemble sur l’emploi à la lumière de la 
discussion du rapport récurrent sur l’emploi qui aura lieu en parallèle au cours de la 
Conférence internationale du Travail de juin 2010. Le résultat de la discussion du groupe 
de travail est reflété dans la partie V, A, et des propositions concernant le programme de 
travail pour la discussion de l’étude d’ensemble sont incluses dans le document 
C. App./D.0. 

II. Mandat de la commission 

Conformément à son mandat défini par l’article 7 du Règlement de la Conférence, la 
commission est chargée d’examiner: 

a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des 
conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les 
Membres concernant les résultats des inspections; 

b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations 
communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution; 

c) les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution. 

III. Documents de travail 

A. Rapport de la commission d’experts 

Le document de travail de base de la commission est le rapport de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (rapport III (Parties 1A 
et 1B)), qui est imprimé en deux volumes. 

Le volume A de ce rapport comporte en première partie le rapport général de la 
commission d’experts (pp. 5-46) et, en deuxième partie, les observations de la commission 
concernant l’application des conventions ratifiées et la soumission des conventions et 
recommandations aux autorités compétentes des Etats Membres (pp. 47-871). Au début du 
rapport, on trouvera une liste des conventions par sujet (pp. v-x), un index des 
commentaires par convention (pp. xi-xix) et par pays (pp. xxi-xxx). 

 
4 Les gouvernements étaient invités à s’inscrire le plus tôt possible et en tout cas le vendredi de la 
première semaine, à 18 heures, au plus tard, délai au-delà duquel le Bureau était autorisé à fixer le 
calendrier pour la discussion des cas des gouvernements non inscrits. Des directives de base 
destinées à améliorer la gestion du temps de la commission ont été adoptées. 
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Il y a lieu de rappeler, en ce qui concerne les conventions ratifiées, que le travail de la 
commission d’experts est fondé sur les rapports envoyés par les gouvernements 5. 

Certaines observations sont assorties de notes de bas de page demandant au 
gouvernement intéressé de fournir un rapport détaillé ou un rapport avant l’année où un 
rapport sur la convention en question serait normalement dû et/ou de fournir des données 
complètes à la Conférence 6. Conformément à sa pratique habituelle, la Conférence peut 
aussi souhaiter recevoir des gouvernements des informations sur d’autres observations que 
la commission d’experts a présentées. 

Outre les observations qui figurent dans son rapport, la commission d’experts a 
formulé, comme les années précédentes, des demandes directes qui sont adressées en son 
nom, par le Bureau 7, aux gouvernements intéressés. On trouvera une liste de ces demandes 
directes à la fin du volume A (annexe VII, pp. 916-928). 

Conformément à la décision prise en 2007, la commission d’experts peut décider de 
mettre en exergue les cas de bonnes pratiques, afin que des gouvernements puissent s’en 
inspirer dans les efforts qu’ils déploient pour le progrès social et aussi que ces cas puissent 
servir de modèle à d’autres pays dans l’application des conventions ratifiées 8. Lors de sa 
dernière session, la commission d’experts a fourni des précisions sur les critères à suivre 
pour identifier les cas de bonnes pratiques en clarifiant la distinction entre ces cas et les cas 
de progrès. Toutefois, aucun cas spécifique de bonnes pratiques n’a été identifié par la 
commission d’experts cette année. 

En outre, la commission d’experts a également continué à mettre en exergue les cas 
pour lesquels, à son avis, l’assistance technique serait particulièrement utile pour aider les 
Etats Membres à remédier aux lacunes en droit et en pratique dans l’application des 
conventions ratifiées, suivant ainsi la pratique établie par la Commission de la Conférence 
à cet égard depuis 2005 9. 

Le volume B du rapport contient l’étude d’ensemble de la commission d’experts qui 
porte cette année sur les instruments relatifs à l’emploi à la lumière de la Déclaration de 
2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, y compris la convention 
(no 122) sur la politique de l’emploi, 1964, la convention (no 142) sur la mise en valeur des 
ressources humaines, 1975, la convention (no 88) sur le service de l’emploi, 1948, la 
convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, la recommandation (no 189) 
sur la création d’emplois dans les petites et moyennes entreprises, 1998, et la 
recommandation (no 193) sur la promotion des coopératives, 2002. 

 
5 Voir les paragraphes 23 à 26 du rapport général de la commission d’experts. 

6 Voir les paragraphes 51 à 53 du rapport général de la commission d’experts. 

7 Voir le paragraphe 45 du rapport général de la commission d’experts. 

8 Voir les paragraphes 64 à 65 du rapport général de la commission d’experts. 

9 Voir les paragraphes 66 à 67 du rapport général de la commission d’experts. 
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B. Résumés des rapports 

Lors de la 267e session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé des 
nouvelles mesures de rationalisation et de simplification des rapports. A cet égard, il a pris 
les décisions suivantes: 

i) les informations concernant les rapports fournis par les gouvernements sur les 
conventions ratifiées (art. 22 et 35 de la Constitution) figurent maintenant sous forme 
simplifiée dans deux tableaux en annexe au rapport III (Partie 1A) de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recommandations (annexes I et II, 
pp. 875-890); 

ii) s’agissant des études d’ensemble, les informations concernant les rapports fournis par 
les gouvernements au titre de l’article 19 de la Constitution (cette année sur les 
instruments relatifs à l’emploi) figurent sous forme simplifiée dans un tableau en 
annexe au rapport III (Partie 1B) de la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations (annexe B, pp. 205-209); 

iii) les résumés des informations fournies par les gouvernements concernant la 
soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées 
par la Conférence (art. 19 de la Constitution) figurent maintenant en annexe au 
rapport III (Partie 1A) de la Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations (annexes IV, V et VI, pp. 900-915). 

Les personnes désirant consulter les rapports ou en obtenir des copies peuvent 
s’adresser au secrétariat de la Commission de l’application des normes. 

C. Autres informations 

En outre, au fur et à mesure de la réception par le secrétariat d’informations 
pertinentes, des documents sont établis et distribués, contenant la substance: 

i) des rapports et informations complémentaires parvenus au Bureau international du 
Travail entre les réunions de la commission d’experts et de la Commission de la 
Conférence; 

ii) des informations écrites fournies par des gouvernements à la Commission de la 
Conférence en réponse aux observations de la commission d’experts. 

IV. Composition de la commission, 
droit de participer à ses travaux 
et procédure de vote 

Ces questions sont régies par le règlement des commissions de la Conférence prévu à 
la section H de la Partie II du Règlement de la Conférence internationale du Travail. 

Chaque année, la commission procède à l’élection de son président et de ses vice-
présidents ainsi que de son rapporteur. 



 

 

16 Partie I/76 ILC99-PR16-PI-2010-Fr.doc 

V. Ordre des travaux 

A. Discussion générale 

1. Etude d’ensemble. Conformément à sa pratique habituelle, la commission 
examinera l’étude d’ensemble de la commission d’experts, rapport III (Partie 1B). Cette 
année, pour la première fois, le sujet de l’étude d’ensemble a été aligné avec l’objectif 
stratégique qui sera discuté dans le cadre du rapport récurrent en vertu du suivi de la 
Déclaration sur la justice sociale de 2008. En conséquence, l’étude d’ensemble porte sur 
les instruments relatifs à l’emploi et sera examinée par la Commission de l’application des 
normes, tandis que le rapport récurrent sur l’emploi sera examiné par la Commission de 
l’objectif stratégique de l’emploi. En vue d’assurer la meilleure interaction possible entre 
les deux discussions, y compris la manière dont les résultats de la discussion de la 
Commission de l’application des normes pourraient le mieux être pris en compte par la 
Commission de l’objectif stratégique de l’emploi, des ajustements sont proposés dans le 
programme de travail pour la discussion de l’étude d’ensemble – lesquels sont reflétés dans 
le document C. App./D.0 – et la Commission de proposition devrait prendre une décision 
afin de permettre la transmission officielle desdits résultats à la Commission de l’objectif 
stratégique de l’emploi en tant que contribution à ses travaux. En outre, les membres du 
bureau de la Commission de l’application des normes pourraient présenter des 
informations sur la discussion à la Commission de l’objectif stratégique de l’emploi. 

2. Questions générales. En outre, la commission tiendra une brève discussion 
générale essentiellement fondée sur le rapport général de la commission d’experts, 
rapport III (Partie 1A) (pp. 5-46).  

B. Discussion des observations 

Dans la deuxième partie de son rapport, la commission d’experts formule des 
observations sur la manière dont divers gouvernements s’acquittent de leurs obligations. 
La Commission de la Conférence discute ensuite de certaines de ces observations avec les 
gouvernements concernés. 

Cas de manquements graves aux obligations 
de faire rapport et à d’autres obligations 
liées aux normes 10 

Les gouvernements sont invités à fournir des informations sur les cas de 
manquements graves aux obligations de faire rapport ou à d’autres obligations liées aux 
normes dans des périodes déterminées. Ces cas sont traités au cours d’une même séance. 
Les gouvernements peuvent se retirer de la liste s’ils soumettent les informations 
demandées avant la séance prévue. Les informations reçues aussi bien avant qu’après cette 
séance seront reflétées dans le rapport de la Commission de la Conférence. 

 
10  Anciennement cas dits «automatiques» (voir Compte rendu provisoire no 22, Conférence 
internationale du Travail, 93e session, juin 2005). 
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Cas individuels 

Un projet de liste d’observations (cas individuels) concernant les délégués des 
gouvernements qui seront invités à fournir des informations à la commission est établi par 
le bureau de la commission. Le projet de liste des cas individuels est ensuite soumis à la 
commission en vue de son adoption. Pour établir ladite liste, il est tenu compte du besoin 
de parvenir non seulement à un équilibre entre les différentes catégories de conventions, 
mais encore à un équilibre géographique. Outre les considérations relatives à l’équilibre 
mentionnées ci-dessus, les éléments suivants font traditionnellement partie des critères de 
sélection: 

– la nature des commentaires de la commission d’experts, en particulier l’existence 
d’une note de bas de page (voir annexe I); 

– la qualité et la portée des réponses fournies par le gouvernement ou l’absence de 
réponse de sa part; 

– la gravité et la persistance des manquements dans l’application de la convention; 

– l’urgence de la situation considérée; 

– les commentaires reçus des organisations d’employeurs et de travailleurs; 

– la nature particulière de la situation (si elle soulève une question non discutée à ce 
jour ou si le cas présente un point de vue intéressant permettant de résoudre des 
problèmes d’application); 

– les débats et les conclusions de la Commission de la Conférence lors des précédentes 
sessions, et en particulier l’existence d’un paragraphe spécial; 

– la probabilité que des discussions sur le cas auront un impact tangible. 

De plus, l’examen d’un cas de progrès pourrait être possible, tout comme cela a eu lieu en 
2006, 2007 et 2008. 

Informations fournies par les gouvernements 11 
et inscription automatique 

1. Réponses orales. Les gouvernements qui ont été priés de fournir des 
informations à la Commission de la Conférence sont invités à tirer parti de la publication 
d’une liste préliminaire et à se préparer à l’éventualité d’être appelés à se présenter devant 
la Commission de la Conférence. Les cas inclus dans la liste finale seront automatiquement 
inscrits par le Bureau et répartis de façon équilibrée sur la seconde semaine, sur la base 
d’un système de rotation par ordre alphabétique, et en suivant l’ordre alphabétique 
français. Cette année, l’inscription commencera avec les pays dont les noms commencent 
par la lettre «A». 

Les cas seront divisés en deux groupes: le premier groupe de pays à être inscrits en 
suivant l’ordre alphabétique mentionné ci-dessus sera composé des cas dans lesquels une 
double note de bas de page a été insérée par la commission d’experts et qui se trouvent au 
paragraphe 52 du rapport de cette commission. Le deuxième groupe de pays sera composé 

 
11 Voir également la section E ci-dessous concernant la gestion du temps. 
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de tous les autres cas figurant sur la liste finale, et ces derniers seront inscrits par le Bureau 
également suivant l’ordre alphabétique mentionné ci-dessus. Les représentants des 
gouvernements qui ne sont pas membres de la commission sont tenus informés de l’état 
des travaux de la commission et de la date à laquelle ils ou elles peuvent se faire entendre: 

a) par le Bulletin quotidien; 

b) par une lettre qui leur est adressée individuellement par la présidence de la 
commission. 

2. Réponses écrites. Les réponses écrites des gouvernements – qui sont soumises 
au Bureau préalablement et en complément aux réponses orales – sont résumées et 
reproduites dans les documents qui sont distribués à la commission (voir partie III, C, et 
partie V, E). Ces réponses écrites ne doivent pas dépasser 5 pages. 

Adoption des conclusions 

Les conclusions relatives aux cas individuels sont proposées par le président de la 
commission qui doit disposer d’un délai suffisant de réflexion pour élaborer les 
conclusions et mener des consultations avec le rapporteur ainsi que les vice-présidents de 
la commission avant de proposer les conclusions à la commission. Les conclusions 
prennent dûment en considération les points soulevés dans la discussion et les informations 
écrites fournies par le gouvernement. Elles doivent être adoptées dans un délai raisonnable 
après la discussion du cas et ne pas être trop longues. 

C. Procès-verbaux 

La discussion générale et la discussion de l’étude d’ensemble ne donnent pas lieu à la 
publication de procès-verbaux. Pour ce qui est des séances au cours desquelles les 
gouvernements sont invités à répondre aux commentaires de la commission d’experts, le 
secrétariat établira des procès-verbaux en français, en anglais et en espagnol. C’est la 
pratique de la commission d’accepter des corrections aux procès-verbaux des séances 
antérieures avant leur approbation, qui devrait avoir lieu 36 heures au plus tard après leur 
mise à disposition. En vue d’éviter tout retard dans la préparation du rapport de la 
commission, aucune correction ne sera admise après l’approbation des procès-verbaux. 

Les procès-verbaux des séances ne sont qu’un résumé des discussions et ne sont pas 
destinés à être un compte rendu détaillé des débats. Les orateurs et les oratrices sont donc 
priés de restreindre leurs corrections à l’élimination des erreurs sans demander à y insérer 
de longs textes supplémentaires. Pour aider le secrétariat à assurer l’exactitude des procès-
verbaux, il serait souhaitable que les délégué(e)s, chaque fois que cela est possible, 
remettent au secrétariat une copie de leur déclaration. 

D. Problèmes et cas spéciaux 

Dans les cas où les gouvernements ont apparemment rencontré de graves difficultés 
dans l’accomplissement de leurs obligations, la commission a décidé, lors de la 66e session 
de la Conférence (1980), de procéder de la manière suivante: 

1. Manquement à l’envoi de rapports ou d’informations. Les diverses formes de 
manquements à l’envoi d’informations seront exprimées sous forme narrative dans des 
paragraphes distincts à la fin des sections appropriées du rapport, qui comprendront des 
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indications sur toutes explications de difficultés fournies par les gouvernements concernés. 
La commission a retenu les critères suivants pour déterminer les cas à mentionner: 

– aucun rapport sur des conventions ratifiées n’a été fourni pendant les deux dernières 
années ou plus; 

– des premiers rapports sur des conventions ratifiées n’ont pas été fournis pendant au 
moins deux ans; 

– aucun rapport demandé au titre de l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la 
Constitution sur des conventions non ratifiées ou des recommandations n’a été fourni 
au cours des cinq dernières années; 

– il n’a été fourni aucune information indiquant que des mesures ont été prises en vue 
de la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations 
adoptées lors des sept dernières sessions de la Conférence 12  en application de 
l’article 19 de la Constitution; 

– aucune information n’a été reçue en ce qui concerne la totalité ou la plupart des 
observations ou des demandes directes de la commission d’experts pour lesquelles 
une réponse était demandée pour la période considérée; 

– le gouvernement n’a pas, au cours des trois dernières années, indiqué les 
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles, 
conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, doivent être 
communiquées copies des rapports et informations adressés au BIT au titre des 
articles 19 et 22; 

– le gouvernement s’est abstenu, en dépit des invitations répétées de la Commission de 
la Conférence, de prendre part à la discussion concernant son pays 13. 

 
12 Il s’agit cette année de la 89e à la 95e session (2001-2007). 

13 Conformément à la décision prise par la commission à la 73e session de la Conférence (1987), 
telle que révisée à la 97e session de la Conférence (2008), pour la mise en œuvre de ce critère, les 
mesures suivantes seront appliquées: 

– comme jusqu’ici, après avoir établi la liste des cas au sujet desquels les délégués 
gouvernementaux pourront être invités à fournir des informations à la commission, celle-ci 
invitera par écrit les gouvernements des pays concernés, et le Bulletin quotidien mentionnera 
régulièrement les pays en question; 

– trois jours avant la fin de la discussion des cas individuels, le président de la commission 
demandera au Greffier de la Conférence d’annoncer chaque jour les noms des pays dont les 
représentants n’auront pas encore répondu à l’invitation, en les priant instamment de le faire au 
plus tôt; 

– le dernier jour de la discussion des cas individuels, la commission traitera des cas au sujet 
desquels les gouvernements n’ont pas répondu à l’invitation. Etant donné l’importance du 
mandat confié à la commission en 1926, qui est de fournir un forum tripartite pour le dialogue 
sur des questions en cours relatives à l’application de conventions internationales du travail 
ratifiées, un refus par un gouvernement de participer au travail de la commission est un obstacle 
significatif à la réalisation des objectifs fondamentaux de l’Organisation internationale du 
Travail. Pour cette raison, la commission pourra discuter quant au fond des cas des 
gouvernements qui sont enregistrés et présents à la Conférence mais ont choisi de ne pas se 
présenter à la commission. Les discussions qui auront lieu sur de tels cas seront reflétées dans la 
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2. Application des conventions ratifiées. Le rapport contiendra une section 
intitulée «Application des conventions ratifiées» dans laquelle la commission attire 
l’attention de la Conférence sur: 

– les cas de progrès (voir annexe II) où les gouvernements ont introduit des 
changements dans leur législation et leur pratique afin d’éliminer les divergences 
antérieurement discutées par la commission; 

– les discussions qu’elle a tenues en ce qui concerne certains cas mentionnés dans des 
paragraphes spéciaux du rapport; 

– les cas de manquement continu, pendant plusieurs années, à l’élimination des 
sérieuses carences dans l’application des conventions ratifiées dont la commission 
avait antérieurement discuté. 

E. Gestion du temps 

– Tous les efforts seront faits pour que les séances commencent à l’heure prévue et que 
le programme soit respecté. 

– Les limites au temps de parole pour les orateurs sont les suivantes: 

■ quinze minutes pour le porte-parole des groupes des travailleurs et des 
employeurs, ainsi que pour le gouvernement dont le cas est discuté; 

■ dix minutes pour les membres employeur et travailleur du pays concerné, 
respectivement. Ce temps sera divisé entre les différents orateurs de chaque 
groupe; 

■ dix minutes pour les groupes gouvernementaux; 

■ cinq minutes pour les autres membres; 

■ les observations finales sont limitées à dix minutes pour les porte-parole des 
groupes des travailleurs et des employeurs, ainsi que pour le gouvernement dont 
le cas est discuté. 

– Cependant, le président, en consultation avec les autres membres du bureau de la 
commission, pourrait décider de réduire le temps imparti lorsque la situation le 
justifie, par exemple, lorsque la liste des orateurs est très longue. 

– Ces limites seront précisées par le président en début de séance et strictement 
respectées. 

– Pendant les interventions, un écran situé derrière le président et visible par tous les 
orateurs indiquera le temps restant à la disposition des orateurs. Une fois le temps de 
parole maximum atteint, l’orateur sera interrompu. 

 
partie appropriée du rapport portant à la fois sur les cas individuels et la participation dans les 
travaux de la commission. En ce qui concerne les cas des gouvernements qui ne sont pas 
présents à la Conférence, la commission ne traitera pas ces cas quant au fond mais fera ressortir 
dans le rapport l’importance des questions soulevées. Dans les deux types de situation, les 
mesures à prendre pour renouer le dialogue seront tout particulièrement soulignées. 
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– Compte tenu des limites du temps de parole mentionnées ci-dessus, les 
gouvernements dont le cas sera discuté sont invités à compléter les informations 
fournies, lorsque cela est approprié, avec un document écrit, lequel ne devra pas 
dépasser cinq pages et devra être soumis au Bureau au moins deux jours avant la 
discussion du cas (voir section B ci-dessus). 

– Avant la discussion de chaque cas, le président communiquera la liste des orateurs 
déjà inscrits. 

– Dans l’éventualité où la discussion des cas individuels ne serait pas terminée à la fin 
de la journée de vendredi, il y aura la possibilité de tenir une session le samedi à la 
discrétion des membres du bureau. 

F. Respect des règles de bienséance 
et rôle du président 

Tous les délégués à la Conférence ont envers celle-ci l’obligation de respecter le 
langage parlementaire et d’observer la procédure ayant fait l’objet d’une acceptation 
générale. Les interventions devraient s’en tenir au sujet en discussion et éviter de se référer 
à des questions qui lui sont étrangères. 

Le président a le rôle et la tâche de maintenir l’ordre et de veiller à ce que la 
commission ne s’écarte pas de son but fondamental, à savoir fournir un forum tripartite 
international pour un débat approfondi et franc dans les limites imposées par le respect et 
la bienséance, qui sont essentiels pour progresser de façon effective dans la réalisation des 
buts et objectifs de l’Organisation internationale du Travail. 
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Annexe I 

Critères pour les notes de bas de page 

Lors de sa session de novembre-décembre 2005, dans le cadre de l’examen de ses méthodes 
de travail, et en réponse aux demandes de clarification des membres de la Commission de la 
Conférence quant à l’utilisation des notes de bas de page, la commission d’experts a adopté les 
critères suivants (paragr. 36 et 37): 

La commission voudrait décrire son approche en matière d’identification des cas pour 
lesquels elle insère des notes spéciales, en mettant l’accent sur les critères de base ci-dessous. Pour 
cela, la commission souhaite formuler les trois remarques générales suivantes. Premièrement, ces 
critères sont indicatifs. En prenant sa décision d’appliquer ces critères, la commission peut 
également tenir compte des circonstances particulières du pays et de la durée du cycle de 
soumission des rapports. Deuxièmement, ces critères sont applicables aux cas dans lesquels un 
rapport anticipé est demandé, souvent désignés comme «note de bas de page simple», ainsi qu’aux 
cas dans lesquels le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence, 
souvent désignés comme «note de bas de page double». La différence entre ces deux catégories est 
une question de degrés. La troisième remarque est qu’un cas grave justifiant une note spéciale pour 
fournir des détails complets à la Conférence (note de bas de page double) pourrait ne recevoir 
qu’une note spéciale pour fournir un rapport anticipé (note de bas de page simple) dans les cas où 
une discussion récente a eu lieu sur ce cas au sein de la Commission de l’application des normes de 
la Conférence. 

Les critères dont la commission tiendra compte portent sur l’existence d’une ou de plusieurs 
des questions suivantes: 

– la gravité du problème; la commission souligne à ce propos qu’il est important d’envisager le 
problème dans le cadre d’une convention particulière et de tenir compte des questions qui 
touchent aux droits fondamentaux, à la santé, à la sécurité et au bien-être des travailleurs ainsi 
qu’à tout effet préjudiciable, notamment au niveau international, sur les travailleurs et les 
autres catégories de personnes protégées; 

– la persistance du problème; 

– l’urgence de la situation; l’évaluation d’une telle urgence est nécessairement liée à chaque 
cas, selon des critères types en matière de droits de l’homme tels que des situations ou des 
problèmes qui menacent la vie et dans lesquels un préjudice irréversible est prévisible; et 

– la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou l’absence de 
réponse aux questions soulevées par la commission, notamment les cas de refus caractérisé et 
répété de la part de l’Etat de se conformer à ses obligations. 

Au cours de sa 76e session, la commission a décidé que l’identification des cas pour lesquels 
une note spéciale (note de bas de page double) doit être prévue se fera en deux étapes: l’expert 
chargé à l’origine d’un groupe particulier de conventions peut recommander à la commission 
l’insertion de notes spéciales; compte tenu de l’ensemble des recommandations formulées, la 
commission prendra une décision finale et collégiale au sujet de toutes les notes spéciales devant 
être insérées, une fois qu’elle aura examiné l’application de toutes les conventions. 
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Annexe II 

Critères pour identifier les cas de progrès 

A sa session de novembre-décembre 2005, la commission d’experts a défini des critères pour 
identifier ces cas, de la manière suivante (paragr. 42, 43 et 46): 

[…] La commission a élaboré au cours des années une approche générale concernant 
l’identification des cas de progrès. En décrivant ci-dessous cette approche, la commission voudrait 
souligner qu’une expression de progrès peut se référer à différentes sortes de mesures. Il 
appartiendra à la commission, en dernier ressort, de noter le progrès, compte tenu notamment de la 
nature de la convention ainsi que des circonstances particulières du pays. 

Depuis qu’elle a commencé à relever les cas de satisfaction dans son rapport de 1964 1, la 
commission a continué à utiliser les mêmes critères généraux. La commission exprime sa 
satisfaction dans les cas dans lesquels, suite aux commentaires qu’elle a formulés sur un problème 
particulier, les gouvernements ont pris des mesures appropriées soit en adoptant un amendement à 
leur législation, soit en modifiant leur politique ou leur pratique nationale de manière significative, 
réalisant ainsi une plus grande conformité avec leurs obligations découlant des conventions 
considérées. Le fait de relever les cas de satisfaction a un double objectif: tout d’abord, reconnaître 
formellement que la commission se félicite des mesures concrètes adoptées par les gouvernements 
pour faire suite à ses commentaires et, ensuite, fournir un exemple aux autres gouvernements et aux 
partenaires sociaux qui font face à des problèmes similaires. Lorsqu’elle exprime sa satisfaction, la 
commission indique aux gouvernements et aux partenaires sociaux que, selon elle, le problème 
particulier est réglé. La commission doit souligner que la satisfaction exprimée porte uniquement 
sur une question particulière et sur la nature de la mesure adoptée par le gouvernement intéressé. 
C’est pourquoi, dans un même commentaire, la commission peut exprimer sa satisfaction à propos 
d’une question particulière et soulever d’autres questions importantes qui, selon elle, n’ont pas été 
traitées de manière satisfaisante. De plus, si la satisfaction exprimée porte sur l’adoption d’une 
législation, la commission peut également envisager des mesures propres à assurer le suivi de son 
application dans la pratique. 

[…] 

Dans les cas de progrès, la distinction entre les cas dans lesquels la commission exprime sa 
satisfaction et les cas dans lesquels elle exprime son intérêt a été formalisée en 1979 2. En général, 
les cas d’intérêt portent sur des mesures qui sont assez élaborées pour augurer d’autres progrès et 
au sujet desquelles la commission voudrait poursuivre le dialogue avec le gouvernement et les 
partenaires sociaux. Ces mesures peuvent prendre la forme de: projets de législations dont sont 
saisis les parlements, ou modifications législatives proposées qui n’ont pas encore été transmises ou 
mises à la disposition de la commission; consultations menées au sein du gouvernement et avec les 
partenaires sociaux; nouvelles politiques; élaboration et mise en œuvre d’activités dans le cadre 
d’un projet de coopération technique ou à la suite d’une assistance ou de conseils techniques de la 
part du Bureau. Les décisions judiciaires, selon le niveau du tribunal, l’objet traité et la force de 
telles décisions dans un système juridique déterminé, sont généralement considérées comme des 
cas d’intérêt, à moins d’un motif irréfutable de noter une décision judiciaire particulière comme un 
cas de satisfaction. La commission peut également noter comme cas d’intérêt le progrès réalisé par 
un Etat, une province ou un territoire dans le cadre d’un système fédéral. La pratique de la 
commission a évolué de manière que les cas dans lesquels elle exprime son intérêt peuvent 
actuellement englober différentes mesures nouvelles ou innovatrices qu’elle n’avait pas 
nécessairement demandées. L’élément essentiel qui doit être pris en considération à cet égard est 
que les mesures contribuent à la réalisation générale des objectifs d’une convention déterminée. 

 
1 Voir le paragraphe 16 du rapport de la commission d’experts soumis à la 48e session (1964) de la 
Conférence internationale du Travail. 

2 Voir le paragraphe 122 du rapport de la commission d’experts soumis à la 65e session (1979) de la 
Conférence internationale du Travail. 
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Appendice 2 

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL C. App./D.4/Add.1(Rev.)
99e session, Genève, juin 2010 

Commission de l’application des normes 
  
  

 
 
 

Liste finale 

 

Cas au sujet desquels les gouvernements sont invités 
à fournir des informations à la commission 

 
 
 
 
 

Une liste de cas individuels sur l’application des conventions ratifiées 
figure dans le présent addendum au document D.4 

 
 

Le texte des observations correspondant à ces cas 
figure dans le document C. App./D.4/Add.2 
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B 

Index des observations à propos desquelles 
les gouvernements sont invités à fournir 

des informations à la commission 

Rapport de la commission d’experts 
(Rapport III (Partie 1A), CIT, 99e session, 2010) 

Pays Numéro de la convention  
(Les numéros des pages entre parenthèses se réfèrent à la version 
française du rapport de la commission d’experts) 

Bélarus 87 (p. 78) 

Burundi 182 (p. 314) 

Cambodge 87 (p. 97) 

Canada 87 (p. 101) 

République centrafricaine 138 (p. 316) 

Costa Rica 98 (p. 121) 

Egypte 87 (p. 138) 

Géorgie 98 (p. 155) 

Guatemala 87 (p. 158) 

Inde 100 (p. 456) 

République islamique d’Iran 111 (p. 459) 

Maroc 182 (p. 357) 

Mauritanie 29 (p. 270) 

Mexique 155 (p. 728) 

Myanmar 29 (p. 273) – Séance spéciale 
87 (p. 187) 

Ouzbékistan 182 (p. 381) 

Pérou 169 (p. 849) 

Fédération de Russie 111 (p. 488) 

Soudan 29 (p. 294) 

Swaziland 87 (p. 216) 

République tchèque 111 (p. 500) 

Thaïlande 122 (p. 632) 

Turquie 87 (p. 223) 

Ukraine 95 (p. 676) 

République bolivarienne du Venezuela 87 (p. 228) 
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Observations

de la  Commission d'experts pour l'application

des conventions et recommandations

Cas individuels

CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL

99e session, Genève, juin 2010





Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930

(Ratification: 1961)

Mauritanie

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Esclavage et pratiques analogues. Dans ses précédents commentaires, la 
commission avait noté que la mission d’investigation qui s’était rendue en Mauritanie en 2006, à la demande de la Commission de l’application des 
normes de la Conférence internationale du Travail, avait pu constater un certain nombre de développements positifs qui témoignaient de l’engagement 
du gouvernement à combattre l’esclavage et ses séquelles. Elle avait relevé que le gouvernement s’était engagé à tenir compte des recommandations 
formulées par la mission d’investigation dans l’élaboration de la stratégie nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes. A cet égard, la 
commission avait pu noter l’adoption, le 9 août 2007, de la loi no 2007/48 portant incrimination et répression des pratiques esclavagistes. Elle avait 
demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer de l’application effective de la loi et de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes.

  a) Application effective de la législation. La commission rappelle que la loi no 2007/48 définit, incrimine et réprime les pratiques esclavagistes en 
distinguant les crimes d’esclavage des délits d’esclavage. Parmi ces délits, «quiconque s’approprie les biens, les fruits et les revenus résultant du 
travail de toute personne prétendue esclave ou extorque ses fonds est punie d’un emprisonnement de six mois à deux ans et d’une amende de 50 000 
à 200 000 ouguiyas» (art. 6). Constituent également des délits d’esclavage notamment le fait de porter atteinte à l’intégrité physique d’une personne 
prétendue esclave et le fait de priver un enfant prétendu esclave de l’accès à l’éducation (art. 5 et 7). Par ailleurs, les Walis, Hakems, chefs d’
arrondissement, officiers ou agents de police judiciaire qui ne donnent pas suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes portées à leur 
connaissance sont passibles d’une peine de prison et d’une amende (art. 12). Enfin, les associations des droits de l’homme sont habilitées à dénoncer 
les infractions à la loi et à assister les victimes, ces dernières bénéficiant de la gratuité de la procédure judiciaire (art. 15).

  La commission avait considéré que l’adoption de cette loi constituait un premier pas important pour combattre l’esclavage et que le défi résiderait 
dorénavant dans l’application effective de la législation de telle sorte que les victimes puissent effectivement faire valoir leurs droits et les responsables 
de la persistance de l’esclavage être condamnés et sanctionnés. Elle avait demandé au gouvernement de prendre des mesures pour que, d’une part, 
la loi fasse l’objet d’une large publicité auprès des forces de l’ordre et des autorités judiciaires ainsi que de la population en général et pour que, d’
autre part, les enquêtes soient diligentées de manière rapide, efficace et impartiale lorsque des dénonciations sont portées à la connaissance des 
autorités.

  S’agissant du premier point, le gouvernement indique dans son rapport que la loi incriminant l’esclavage et réprimant les pratiques esclavagistes a 
fait l’objet d’une intense vulgarisation et que toutes les mesures ont été prises pour assurer la publicité des dispositions de la loi de manière à favoriser 
la compréhension de la nature criminelle de l’esclavage. La commission prend note de cette campagne nationale de sensibilisation sur le contenu de 
la loi, qui s’est déroulée en février 2008. Elle relève qu’elle a été menée dans de nombreuses régions du pays. Ainsi, les missions de supervision de la 
campagne au niveau régional ont organisé des meetings ou des réunions au cours desquels les dispositions de la loi ont pu être expliquées à la 
population. Ces missions étaient généralement composées de représentants du gouvernement, des autorités locales, des autorités religieuses, de la 
Commission nationale des droits de l’homme et des ONG actives dans ce domaine. La commission observe que cette campagne, menée juste après l’
entrée en vigueur de la loi, a certainement constitué un signal important envoyé à la société civile dans la mesure où la campagne a compté avec la 
présence des membres du gouvernement et des différentes autorités qui ont pu afficher leur volonté de combattre l’esclavage. La commission 
espère que le gouvernement prendra toutes les mesures adéquates pour continuer à mener des actions de sensibilisation sur la loi et sur la 
problématique de l’esclavage en général en ciblant plus particulièrement les groupes les plus vulnérables et les personnes qui sont les 
premières en contact avec les victimes.

  La commission souligne qu’il est d’autant plus important que le processus de sensibilisation se poursuive et s’intensifie qu’il ne semble pas, d’après 
les informations dont dispose la commission, que les victimes parviennent effectivement à faire valoir leurs droits. La commission constate que le 
gouvernement ne fournit aucune information sur les plaintes déposées par les victimes ou les ONG qui les représentent, sur les enquêtes diligentées, 
ou sur l’initiation de poursuites judiciaires. La commission est également préoccupée par l’absence d’informations sur les mesures prises par le 
gouvernement pour inciter et assister les victimes dans leurs démarches. Elle s’était déjà inquiétée, par le passé, du fait que les victimes rencontraient 
des difficultés pour être entendues et faire valoir leurs droits, tant au niveau des autorités relevant de la force publique que de l’autorité judiciaire. Elle 
avait à cet égard considéré que les dispositions des articles 12 et 15 de la loi (assistance des victimes, poursuite des autorités qui ne donnent pas 
suite aux dénonciations de pratiques esclavagistes qui sont portées à leur connaissance) auraient pu contribuer à lever les obstacles à l’accès à la 
justice.

  La commission rappelle que, en vertu de l’article 25 de la convention, les Etats qui ratifient la convention ont l’obligation de s’assurer que les 
sanctions pénales prévues par la loi pour exaction de travail forcé sont réellement efficaces et strictement appliquées. Elle considère que l’absence d’
actions en justice de la part des victimes peut être révélatrice de l’ignorance des recours disponibles, de la crainte de réprobation sociale ou de 
représailles, ou encore du manque de volonté des autorités chargées d’engager les poursuites. La commission prie le gouvernement de prendre 
les mesures appropriées pour s’assurer que les victimes sont effectivement en mesure de s’adresser aux autorités policières et judiciaires 
afin de faire valoir leurs droits et que les enquêtes sont diligentées de manière rapide, efficace et impartiale. La commission prie le 
gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur le nombre de cas d’esclavage qui ont été signalés aux autorités, 
le nombre de ceux pour lesquels une enquête a été menée et le nombre de ceux qui ont abouti à une action en justice. Prière d’indiquer si 
les poursuites ont été initiées suite à l’action de la victime ou du ministère public et de communiquer copie de tout jugement qui aurait été 
prononcé.

  La commission note qu’une mission d’assistance technique s’est rendue en Mauritanie en février 2008 au cours de laquelle le suivi des 
recommandations de la mission d’investigation a été discuté. La commission relève que la mission a été informée que la Commission nationale des 
droits de l’homme (CNDH), qui a pour mandat d’examiner les situations d’atteintes aux droits de l’homme constatées ou portées à sa connaissance et 
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d’entreprendre toute action appropriée, a eu à connaître d’allégations d’esclavage. Dans de tels cas, la commission dépêche un de ses membres sur 
place et, à l’issue des investigations, transmet un rapport contenant des recommandations au Président de la République. La commission prie le 
gouvernement de fournir des informations sur les cas portés à la connaissance de la CNDH, les recommandations formulées et les suites 
qui ont été données à ces recommandations.

  b) Stratégie nationale de lutte contre les séquelles de l’esclavage. Notant que le Conseil des ministres avait adopté en 2006 le principe de l’
élaboration d’une stratégie nationale de lutte contre l’esclavage et qu’un comité interministériel avait été mis en place à cet effet, la commission avait 
demandé au gouvernement d’indiquer si cette stratégie avait été effectivement adoptée et de fournir des informations détaillées sur les mesures 
concrètes prises dans ce contexte.

  Dans son rapport, le gouvernement indique que la stratégie nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes n’a pas été adoptée. Par contre, le 
Commissariat aux droits de l’homme, à l’action humanitaire et aux relations avec la société civile a mis en place un plan national de lutte contre les 
séquelles de l’esclavage, budgétisé à un milliard d’ouguiyas, qui couvre les domaines de l’éducation, la santé et les activités génératrices de revenus 
dans le triangle de la pauvreté. Le gouvernement indique également qu’il n’a toujours pas trouvé un accord avec le Programme des Nations Unies 
pour le développement et l’Union européenne au sujet des termes de référence de l’étude sur l’esclavage que ces institutions se proposaient de 
financer.

  La commission note la budgétisation du plan national de lutte contre les séquelles de l’esclavage et relève que ce plan, en se concentrant sur l’
éducation et les activités génératrices de revenus, entend agir sur la pauvreté dans une région identifiée par le gouvernement comme «zone 
géographique concernée». La commission observe néanmoins que le gouvernement ne dispose toujours pas de données fiables permettant d’évaluer 
l’ampleur du phénomène de l’esclavage et de cerner ses caractéristiques (sociales, géographiques, etc.) et que, par conséquent, certaines victimes ou 
populations à risque pourraient être exclues du bénéfice des mesures prévues dans le cadre de ce plan national. La commission prie le 
gouvernement de communiquer copie du plan national de lutte contre l’esclavage et de fournir davantage d’informations sur les actions 
concrètes prises dans le cadre de ce plan. La commission attire par ailleurs l’attention du gouvernement sur l’importance d’une stratégie 
globale de lutte contre l’esclavage. En effet, en luttant contre la pauvreté, le plan national constitue l’un des axes de l’action pour combattre 
l’esclavage, cette action devrait toutefois englober d’autres mesures telles que par exemple, comme indiqué ci dessus, la sensibilisation de 
la société et des autorités de police et judicaires ou encore des mesures pour lutter contre l’impunité des responsables de ces pratiques. 
Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées en vue de l’adoption d’une stratégie 
globale de lutte contre l’esclavage et de préciser s’il entend pour cela mener une étude quantitative et qualitative sur la question de l’
esclavage en Mauritanie.

  La commission considère en outre que, une fois identifiées, il est important de prévoir des mesures d’accompagnement et de réinsertion des 
victimes. Il convient en effet d’accompagner matériellement et financièrement les victimes afin de les amener à porter plainte, d’une part, et d’éviter qu’
elles ne retombent dans une situation de vulnérabilité aux termes de laquelle elles seraient de nouveau exploitées au travail, d’autre part. L’objectif 
étant que les victimes soient en mesure de reconstruire leur vie en dehors du foyer du maître. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le 
plan national d’action envisage la création de structures destinées à faciliter la réinsertion sociale et économique des victimes. Par ailleurs, 
la commission souhaiterait également que le gouvernement indique si les victimes ont accès à un mécanisme de compensation du 
préjudice moral et matériel subi afin de pouvoir être indemnisées.

(Ratification: 1955)

Myanmar

  Rappel historique

  1. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné en détail l’historique de ce cas extrêmement grave de violation massive 
systématique et persistante de la convention depuis de nombreuses années et dans lequel le gouvernement n’a toujours pas donner suite aux 
recommandations de la commission d’enquête, qui a été établie en mars 1997 par le Conseil d’administration, en vertu de l’article 26 de la 
Constitution.

  2. La commission rappelle que la commission d’enquête, dans ses conclusions, a indiqué que le Myanmar viole, de manière généralisée et 
systématique, son obligation découlant de la convention de mettre un terme à l’utilisation du travail forcé ou obligatoire tant en droit qu’en pratique. 
Dans ses recommandations (paragr. 539(a) du rapport de la commission d’enquête du 2 juillet 1998), la commission d’enquête avait demandé 
instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

  –           que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention;

  –           que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et en particulier par les militaires; il fallait pour 
cela prendre immédiatement des mesures concrètes dans chacun des nombreux domaines du travail forcé, et prévoir des dispositions du pouvoir 
exécutif, promulguées et diffusées à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l’ensemble de la population; et

  –           que les sanctions prévues à l’article 374 du Code pénal pour le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, ce 
qui nécessitait des enquêtes, des poursuites et des sanctions appropriées à l’encontre des personnes déclarées coupables.

  Faits nouveaux depuis la dernière observation de la commission

  3. La commission a examiné plusieurs discussions et conclusions des organes de l’OIT, ainsi que d’autres documents reçus par le BIT. Il s’agit entre 
autres des documents suivants:
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  –           le rapport du chargé de liaison de l’OIT (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire no 16, Partie III, doc. D.5.C) soumis à la Commission de 
l’application des normes à la 98e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2009, ainsi que les discussions et les conclusions de la 
Commission de la Conférence (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire no 16, Partie III A, et doc. D.5.B);

  –           les documents soumis au Conseil d’administration à ses 304e et 306e sessions (mars et nov. 2009), et les discussions et conclusions du 
Conseil d’administration à ses sessions;

  –           la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçue en septembre 2009, qui contient en annexe 574 documents 
représentant plus de 1 000 pages, dont copie a été transmise au gouvernement pour commentaires sur les questions soulevées dans ces documents;

  –           l’accord du 26 février 2009 visant à prolonger la période d’essai du Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007; et

  –           les rapports du gouvernement du Myanmar reçus les 10 et 24 mars, 1er et 4 juin, 27 août, et 6 et 21 octobre 2009.

  4. Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007 – Extension du mécanisme de traitement des plaintes. La commission note que la période 
d’essai du mécanisme de traitement des plaintes, dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007 conclu par le gouvernement 
et l’OIT, a été prolongée d’un an le 26 février 2009, c’est-à-dire jusqu’au 25 févier 2010 (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire no 16, Partie III, 
doc. D.5.F, annexe II). Le Protocole d’entente complète le Protocole du 29 mars 2002 qui porte sur la nomination d’un chargé de liaison de l’OIT au 
Myanmar et dont l’objectif est de «donner officiellement aux victimes du travail forcé la possibilité de recourir aux services du chargé de liaison pour 
adresser leurs plaintes par son intermédiaire aux autorités compétentes en vue d’obtenir réparation, conformément à la législation applicable et à la 
convention». Les informations sur le fonctionnement de ce mécanisme important sont examinées ci-après, dans les sections concernant le contrôle et 
la mise en œuvre de l’interdiction du recours au travail forcé.

  5. Discussion et conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La Commission de l’application des normes a examiné 
à nouveau ce cas à sa séance spéciale pendant la 98e session de la Conférence en juin 2009. La Commission de la Conférence, entre autres, a 
constaté que le gouvernement du Myanmar avait pris un nombre limité de mesures: le renouvellement du Protocole d’entente pour une année; 
certaines activités visant à sensibiliser au mécanisme de traitement des plaintes établi par le Protocole d’entente; certaines améliorations pour lutter 
contre le recrutement de mineurs par les militaires; et la diffusion de publications ayant trait au Protocole d’entente. Néanmoins, la Commission de la 
Conférence a estimé que ces mesures étaient tout à fait inappropriées, et elle a demandé instamment au gouvernement de donner pleinement suite et 
sans délai aux recommandations de la commission d’enquête.

  6. Discussions au sein du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a poursuivi son examen du cas à ses 303e et 306e sessions en mars 
et novembre 2009 (documents GB.304/5(Rev.) et GB.306/6). Poursuivant la discussion en novembre 2009, le Conseil d’administration, entre autres, a 
affirmé de nouveau que ses conclusions précédentes et celles de la Conférence internationale du Travail restaient d’actualité. Il a pris note de la 
coopération du gouvernement en ce qui concerne les plaintes pour travail forcé soumises en vertu du Protocole d’entente complémentaire, ainsi que 
des activités conjointes de sensibilisation du gouvernement et de l’OIT. Toutefois, il a demandé au gouvernement de renforcer la capacité de l’OIT, 
dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire, afin de traiter les plaintes partout dans le pays et, en particulier, de contribuer à adapter la 
capacité en personnel des services du chargé de liaison, comme prévu à l’article 8 du Protocole d’entente complémentaire, afin de pouvoir faire face 
au surcroît de travail. Le Conseil a aussi demandé que soient libérées immédiatement toutes les personnes actuellement détenues, qu’il s’agisse de 
plaignants, de facilitateurs ou d’autres personnes participant au mécanisme de traitement des plaintes du Protocole. Le Conseil a demandé également 
de rendre accessibles les documents de sensibilisation particulièrement dans les langues locales, et il a souligné de nouveau la nécessité d’une 
déclaration au plus haut niveau faisant autorité contre le recours persistant au travail forcé, et la nécessité de respecter la liberté d’association.

  7. Communication de la Confédération syndicale internationale (CSI). Les informations contenues dans la communication de la CSI, reçues en 
septembre 2009 et dont il est fait mention au paragraphe 3, sont examinées ci-après dans la section sur la pratique actuelle.

  8. Rapports du gouvernement. Les rapports reçus du gouvernement, dont il est fait mention au paragraphe 3, contiennent des réponses à l’
observation précédente de la commission. Ils contiennent aussi des informations sur: les activités conjointes de l’OIT et du ministère du Travail 
destinées à former et à sensibiliser à la question du travail forcé; la coopération en cours du gouvernement avec les différentes activités du chargé de 
liaison, y compris pour contrôler la situation du travail forcé et enquêter à ce sujet; le fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes; la mise 
en œuvre de projets techniques; l’action que le gouvernement mène actuellement pour mettre en œuvre l’interdiction du travail forcé. Dans ses 
rapports, le gouvernement, répondant au sujet de la communication de la CSI de septembre 2008, nie catégoriquement les cas de travail forcé 
allégués dans cette communication. Le gouvernement indique également qu’aucune mesure n’est envisagée pour modifier ou abroger la loi sur les 
villages ou la loi sur les villes, ou pour modifier l’article 359 de la nouvelle Constitution de l’Etat. Il est fait aussi référence aux rapports du 
gouvernement dans les sections suivantes du présent document.

  Evaluation de la situation

  9. L’évaluation des informations disponibles sur la situation du travail forcé au Myanmar en 2009, sur la suite donnée aux recommandations de la 
commission d’enquête et sur l’application de la convention par le gouvernement sera examinée en trois parties: i) modification de la législation; 
ii) mesures pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé ou obligatoire dans la pratique; et iii) application des sanctions prévues dans le Code 
pénal et d’autres dispositions législatives.

  I.         Modification de la législation

  10. Au sujet de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, dont il est fait mention au paragraphe 2, la commission prend note de l’indication qui 
figure dans le rapport du gouvernement reçu le 27 août 2009, selon laquelle ces lois ne sont pas appliquées dans la pratique, et ce en vertu de l’
ordonnance no 1/99 (ordonnance interdisant d’exercer certaines facultés prévues par certaines des dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la 
loi de 1907 sur les villages), qui a été complétée par l’ordonnance du 27 octobre 2000. Dans ses commentaires précédents, la commission avait 
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observé que ces ordonnances devaient être appliquées de bonne foi et que les dispositions susmentionnées ne dispensaient pas de la nécessité d’
éliminer la base légale qui permet d’exiger du travail forcé. Prenant note de l’indication du représentant gouvernemental lors de la discussion 
qui s’est tenue au sein du Conseil d’administration à sa 306e session en novembre 2009, selon laquelle le ministère de l’Intérieur examine 
actuellement ces lois, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et attendues depuis 
longtemps, pour modifier ou abroger ces lois et, par conséquent, de rendre la législation conforme à la convention. La commission espère 
que, dans son prochain rapport, le gouvernement confirmera que ces mesures ont été prises.

  11. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement a inclus dans l’article 359 de la nouvelle Constitution (chap. VIII 
– Citoyenneté, droits et devoirs fondamentaux des citoyens) une disposition qui interdit le travail forcé, à l’exception des travaux imposés par l’Etat 
dans l’intérêt du peuple, conformément à la législation. La commission avait noté que cette exception permet certaines formes de travail forcé qui 
dépassent le champ des exceptions au travail forcé spécifiquement prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et que l’on peut considérer 
que cette exception permet d’exiger d’une façon généralisée du travail forcé. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement qui 
figure dans son rapport du 27 août 2009, selon laquelle l’article 359 de la nouvelle Constitution de l’Etat «tient dûment compte de l’esprit» de la 
convention. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du chapitre VIII 
de la nouvelle Constitution afin de rendre la législation conforme à la convention.

  II.        Mesures pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé
            ou obligatoire dans la pratique

  12. Informations disponibles sur la pratique actuelle. La commission prend note, à la lecture de la communication de la CSI, des allégations 
largement documentées selon lesquelles les autorités civiles et militaires ont continué d’exiger du travail forcé ou obligatoire des villageois en 2009, et 
que ces pratiques ont eu lieu dans tous les Etats et divisions du pays, à une seule exception. Les informations jointes en annexe font mention des 
dates, lieux et circonstances de ces actes, des organismes civils spécifiques, des unités militaires et de fonctionnaires déterminés. Selon ces 
informations, le travail forcé a été imposé tant par le personnel militaire que par les autorités civiles, comme par exemple les chefs de village. Il a pris 
différentes formes et consisté en un large éventail de travaux, y compris la construction de ponts et de routes, le portage forcé au profit des militaires, 
le travail pénitentiaire, la construction, le maintien de camps militaires, la confiscation de nourriture et l’extorsion d’argent, le recrutement forcé d’
enfants soldats, les tours de garde comme sentinelles et le déminage effectué par des personnes. Les annexes contiennent aussi la traduction de plus 
de 100 ordonnances et «lettres» ordonnant la réquisition de personnes pour du travail forcé (et non rémunéré) entre décembre 2008 et juin 2009, et qui 
visaient des villageois et des chefs de village dans les Etats de Chin, Karen, Mon et Rakhaing, et dans les divisions de Irrawaddy, Pegu et 
Tenasserim. Les tâches et services exigés dans ces ordonnances étaient entre autres les suivants: opérations de portage pour l’armée; réparation de 
routes et d’autres projets d’infrastructure; travail dans des rizières; production et livraison de bardeaux et de poteaux en bambou; recrutement d’enfants 
en tant que soldats; présence à des réunions; fourniture d’argent et d’alcool; fourniture d’informations sur des particuliers et des familles; 
enregistrement de villageois dans des organisations non gouvernementales sous la tutelle de l’Etat; et restriction aux déplacements et à l’utilisation de 
mousquets. Notant l’absence suspecte de tout commentaire du gouvernement au sujet de ces lettres d’ordonnance communiquées depuis 
plusieurs années par la CSI, la commission prie le gouvernement de répondre en détail, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des 
informations contenues dans la communication de septembre 2009 de la CSI, et en particulier au sujet des lettres d’ordonnance 
susmentionnées qui indiquent de manière irréfutable que les autorités militaires et civiles ont continué d’imposer systématiquement du 
travail forcé dans tout le pays en 2009.

  13. La commission note que le chargé de liaison indique que le mécanisme du Protocole facultatif continue à fonctionner «mais la situation d’
ensemble en ce qui concerne le travail forcé n’en demeure pas moins grave dans le pays» (document GB.304/1(Rev.), paragr. 2). Des mineurs 
recrutés par les militaires sont démobilisés lorsque des plaintes fondées sont formulées, mais le fait que des «militaires continuent à enrôler 
illégalement des enfants, de manière répétée» est aussi confirmé (document GB.306/6, paragr. 5 et 7). En ce qui concerne les leçons tirées du 
mécanisme de traitement des plaintes, le chargé de liaison fait mention des mesures prises par les autorités pour «garantir que cette pratique cesse et 
qu’aucune nouvelle plainte ne soit reçue de la zone concernée» (document GB.306/6, paragr. 5). Toutefois, le chargé de liaison se réfère au 
comportement des autorités locales, tant civiles que militaires et judiciaires, qui refusent de reconnaître la validité des accords conclus dans le cadre 
du Protocole d’entente complémentaire, continuent à imposer des pratiques de travail forcé et harcèlent ceux qui tentent d’exercer les droits consacrés 
dans la législation (document GB.306/6, paragr. 15).

  14. Dans ses observations précédentes, la commission, rappelant qu’elle avait souligné la nécessité de prendre immédiatement des mesures 
concrètes dans chacun des nombreux domaines du travail forcé, avait identifié quatre types d’«actions concrètes» que le gouvernement devait mener, 
et sans lesquelles il serait impossible de mettre un terme au travail forcé dans la pratique: émettre des instructions spécifiques et concrètes à l’adresse 
des autorités civiles et militaires; assurer une large publicité à l’interdiction du travail forcé; prévoir les moyens budgétaires adéquats pour remplacer la 
main-d’œuvre forcée ou non rémunérée; et assurer le suivi de l’interdiction du travail forcé et des initiatives prises pour faire appliquer les interdictions.

  15. Donner des instructions spécifiques et concrètes. Dans ses observations précédentes, la commission avait souligné qu’il fallait donner des 
instructions spécifiques et effectives aux autorités civiles et militaires et à l’ensemble de la population afin d’identifier tous les domaines de travail 
forcé, et que ces instructions devaient expliquer comment et par quels moyens, dans chaque domaine, les tâches et services devaient être réalisés 
sans recourir au travail forcé. La commission avait noté que, à une seule exception – «l’instruction supplémentaire» émise par le Département de l’
administration générale du ministère des Affaires intérieures, sous le no 200/108/0o, en date du 2 juin 2005, dont la commission fait mention dans son 
observation de 2005 –, les instructions et lettres des autorités gouvernementales de 2000, 2004 et 2005, qui visaient à garantir l’observation des 
dispositions interdisant le travail forcé au titre de l’ordonnance no 1/99 et de l’ordonnance supplémentaire du 27 octobre 2000, ne semblaient pas avoir 
satisfait à ces critères.

  16. La commission note que, dans son rapport reçu le 1er juin 2009, le gouvernement indique que les divers niveaux de l’autorité administrative ont 
pleinement connaissance des ordonnances et instructions interdisant le travail forcé qui proviennent des niveaux hiérarchiques plus élevés. Le 
document soumis au Conseil d’administration en mars 2009 (document GB.304/5/1(Rev.)) indique, sans préciser la date, que le Département de l’
administration générale a reconfirmé, par la voie des structures administratives des Etats et des divisions, l’ordre d’interdiction du recours au travail 
forcé, et que cet ordre a été transmis aux communes et arrondissements ruraux (paragr. 6). Le gouvernement indique, dans son rapport reçu le 
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27 août 2009, que toutes les instructions et directives décrivent en détail les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les ordonnances. La 
commission note également que le chargé de liaison indique que plusieurs plaintes pour travail forcé, en particulier celles concernant la confiscation de 
récoltes d’exploitations agricoles, résultent de l’application inappropriée de politiques économiques et agricoles qui ne sont pas directement liées à la 
pratique du travail forcé. Le gouvernement n’a cependant pas accepté d’envisager de dispenser des formations sur l’application de ces politiques de 
manière à empêcher que leur mise en œuvre ne se traduise par l’imposition de travail forcé (rapport à la Commission de la Conférence, paragr. 14; 
document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 9). La commission note une nouvelle fois que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes 
dans l’ensemble. La commission souligne de nouveau la nécessité de donner des instructions concrètes à tous les niveaux des forces militaires et à l’
ensemble de la population au sujet de tous les domaines et toutes les pratiques de travail forcé; de donner des orientations concrètes sur les moyens 
et la manière de réaliser, dans chaque domaine, ces tâches ou services; de mettre en œuvre les autres politiques du gouvernement, sans recourir au 
travail forcé ou à des contributions forcées de la population; et d’indiquer les mesures prises pour faire connaître largement ces instructions et pour les 
superviser effectivement. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures de ce 
type qu’il prend, dont le texte traduit et daté des instructions qui, selon lui, ont été données à nouveau pour confirmer l’interdiction du 
travail forcé. Prière aussi de fournir des informations sur les «éléments nécessaires» qui, selon le gouvernement, sont contenus dans ses 
directives et instructions.

  17. Assurer les moyens budgétaires adéquats pour remplacer le travail forcé ou le travail non rémunéré. La commission rappelle que, dans ses 
recommandations, la commission d’enquête a attiré l’attention sur la nécessité de prévoir les ressources budgétaires nécessaires pour engager une 
main-d’œuvre salariée aux fins des activités publiques qui sont actuellement réalisées au moyen du travail forcé et non rémunéré. Dans son rapport 
reçu le 27 août 2009, le gouvernement indique de nouveau qu’une allocation budgétaire, couvrant les coûts de main-d’œuvre, est prévue pour tous les 
ministères afin qu’ils mettent en œuvre leurs projets respectifs. Dans des observations précédentes, la commission, prenant note des informations 
disponibles sur la pratique actuelle, qui indiquent que le travail forcé continue d’être imposé dans beaucoup de régions du pays, en particulier dans 
celles où il y a de nombreux militaires, avait considéré que, manifestement, les allocations budgétaires destinées spécifiquement à mettre un terme au 
recrutement de main-d’œuvre gratuite n’étaient ni suffisantes ni utilisées convenablement. De nouveau, la commission prie instamment le 
gouvernement d’utiliser les ressources budgétaires de l’Etat pour donner aux autorités civiles et militaires, à tous les niveaux, les moyens 
financiers pour utiliser une main-d’œuvre volontaire rémunérée pour les tâches et services nécessaires, et de s’assurer que ces ressources 
permettent d’éliminer les éléments matériels qui incitent à recourir à la main-d’œuvre forcée et non rémunérée. Prière aussi de fournir des 
informations détaillées sur les mesures prises à cette fin et sur l’effet de ces mesures dans la pratique.

  18. Assurer la publicité de l’interdiction du travail forcé et sensibiliser à ce sujet. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement et 
des documents soumis au Conseil d’administration et à la Commission de la Conférence, qu’en 2009 plusieurs activités ont été menées pour 
sensibiliser aux pratiques de travail forcé, aux dispositions de la loi qui interdisent le travail forcé et aux voies de recours dont les victimes disposent 
– entre autres: séminaire de sensibilisation OIT-ministère du Travail à l’intention du personnel civil et militaire, qui s’est tenu dans l’Etat de Karen et 
dans l’Etat du Nord de Shan, en avril et en mai 2009; séminaire conjoint dans l’Etat de Rakhine, auquel ont participé des représentants des autorités 
civiles et militaires; présentation conjointe d’un programme actualisé pour les juges supérieurs des agglomérations. Une brochure, contenant le texte 
du Protocole d’entente complémentaire et des documents afférents, a été traduite en birman (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 4) et distribuée dans 
l’ensemble du pays aux autorités civiles et militaires, à des groupes de la société civile et à la population afin de les sensibiliser à ces problèmes 
(rapport du chargé de liaison à la Commission de la Conférence, paragr. 18). En novembre 2009, quelque 16 000 exemplaires de la version traduite du 
Protocole d’entente complémentaire ont été distribués. Néanmoins, le gouvernement n’a pas encore accepté la production d’une brochure rédigée en 
termes simples, traduite dans les langues locales, et présentant la législation contre le travail forcé et les procédures en vigueur pour que les victimes 
fassent valoir leurs droits (document GB.306/6, paragr. 10). Le gouvernement, dans ses rapports reçus les 6 et 21 octobre 2009, fait mention de 
plusieurs activités menées en mai et août 2009 par le Comité du gouvernement pour la prévention de l’enrôlement des mineurs – entre autres, cours 
sur la législation dispensés aux élèves officiers dans les camps militaires; supervision de la formation sur les procédures de recrutement dans les 
écoles militaires et les unités de formation de base; et visites d’information dans de nombreux régiments et centres de recrutement. Un projet d’
infrastructure rurale, dans la zone du delta d’Irrawaddy qui a été touchée par le cyclone, a été mis en œuvre par les services du chargé de liaison, en 
coopération avec le ministère du Travail. La seconde phase de ce projet a été menée à bien en septembre 2009, mais le gouvernement a annoncé qu’
il n’était pas en mesure de prolonger la durée du projet. Des séminaires de sensibilisation se sont tenus (document GB.306/6, paragr. 22) et auraient 
joué un rôle utile de sensibilisation, dans la zone touchée par le cyclone, aux droits et responsabilités en matière d’emploi, en particulier ceux ayant 
trait à l’interdiction du travail forcé (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 23). La commission note que le chargé de liaison a indiqué en novembre 2009 
que le nombre de plaintes soumises dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente s’est accru entre la mi-mai et le 
28 octobre 2009. Le chargé de liaison a estimé que cela est dû au fait que, d’une manière générale, les citoyens sont mieux informés des droits que 
leur garantit la législation, que le réseau de facilitateurs se renforce et se développe, et que la population est davantage disposée à déposer des 
plaintes. Il a également fait observer que la population reste cependant mal informée, en particulier dans les zones rurales (document GB.306/6, 
paragr. 4). Le gouvernement doit encore formuler une déclaration au plus haut niveau faisant autorité, comme l’ont demandé les organes de contrôle 
de l’OIT, pour reconfirmer clairement au peuple sa politique destinée à interdire toutes les formes de travail forcé partout dans le pays, et son intention 
de poursuivre en justice ceux qui y ont recours, qu’ils soient civils ou militaires (rapport à la Commission de la Conférence, paragr. 24, document 
GB.306/6, Conclusions).

  19. La commission estime que les activités d’information et de sensibilisation susmentionnées constituent un progrès et que l’accroissement récent 
du nombre de plaintes reçues dans la cadre du Protocole d’entente, accroissement qui est dû en partie à ces activités, est un signe positif; toutefois, 
ces mesures continuent d’être ponctuelles pour l’essentiel, partielles et parcellaires. La commission souligne de nouveau qu’il est nécessaire que le 
gouvernement s’engage davantage à mener des activités d’information et de sensibilisation, à les élaborer et à les mener d’une façon plus cohérente 
et plus systématique, afin qu’elles aient des effets plus tangibles sur le respect, par les autorités et les effectifs civils et militaires à tous les niveaux, et 
dans toutes les régions du pays, de l’obligation légale qu’ils ont de ne pas imposer du travail forcé dans la pratique, et afin que ces activités aient une 
incidence sur les efforts que les victimes de travail forcé, partout dans le pays, déploient pour obtenir réparation. La commission espère que, dans 
son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les mesures de cette nature prises ou envisagées, y compris des 
informations sur leurs effets, constatés ou prévus, dans la pratique.

  20. Contrôler la situation du travail forcé, y compris les mesures prises pour l’interdire. La commission souligne qu’il est important d’aider le 
gouvernement à contrôler la situation du travail forcé au Myanmar, et d’enquêter à ce sujet, y compris la mise en œuvre des droits et obligations 
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découlant de l’interdiction du travail forcé. C’est la mission du chargé de liaison, tant dans le cadre ample du Protocole d’entente de 2002, que dans 
celui du mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire. La commission note que plusieurs missions d’enquête 
spéciales et visites d’inspection ont été effectuées par le chargé de liaison et le ministère du Travail à la fin de 2008 et au début de 2009. Le 
mécanisme de traitement des plaintes a été présenté à des organisations non gouvernementales et à des groupes de représentants de la société 
civile, entre autres, pour recueillir leur soutien, afin qu’ils fassent rapport sur les cas de travail forcé et informent à ce sujet (document 
GB/304/5/1(Rev.), paragr. 5 et 6). Une petite sous-unité chargée de traiter les cas de recrutement de mineurs et d’assurer la surveillance et la 
communication de l’information en ce qui concerne la situation des enfants soldats dans tout le pays a été créée (document GB.306/6, paragr. 21). La 
commission estime qu’il s’agit là de progrès positifs. Néanmoins, la portée du mécanisme du traitement des plaintes dans un pays de la taille du 
Myanmar demeure encore très limitée (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 10); le chargé de liaison se trouve à Yangon et dispose de facilités 
modestes et d’effectifs réduits (document GB.306/6, paragr. 12). Le chargé de liaison n’est pas habilité à engager une procédure de plainte sur le seul 
fondement de ses propres observations ou des informations dont il dispose (document GB.306/6, paragr. 6), ou sur la base de ses enquêtes sur le 
recrutement de mineurs par les militaires (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 7). La capacité physique des victimes de travail forcé ou de leurs 
familles de porter plainte continue d’être entravée dans la pratique et un réseau de facilitateurs du traitement des plaintes reste nécessaire (rapport à la 
Commission de la Conférence, paragr. 12). Le mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire est compromis 
(document GB.306/6, paragr. 4) par le fait que des militants des droits au travail continuent d’être détenus – ils avaient facilité le traitement de plaintes 
dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire (document GB.306/6, paragr. 14 et 16). De plus, il est fait état de cas graves de harcèlement et 
de représailles exercées sur le plan judiciaire contre des victimes qui portent plainte, contre des facilitateurs et d’autres personnes participant à la 
soumission de plaintes à l’OIT (document GB.306/6, paragr. 11 à 14; rapport soumis à la Commission de la Conférence, paragr. 10). De plus, le 
mécanisme de traitement des plaintes est aussi compromis par le refus des autorités locales civiles et militaires, et des tribunaux locaux, de respecter 
les décisions prononcées officiellement au sujet de plaintes, notamment les accords prévoyant la restitution de terres confisquées auxquels ont permis 
d’aboutir les missions d’enquête de l’OIT et du ministère du Travail qui ont été effectuées en décembre 2008 et en mars 2009 dans la division de 
Magwe (document GB.306/6, paragr. 13 et 15). A cet égard, le registre des cas traités dans le cadre du mécanisme du protocole facultatif fait 
apparaître un certain nombre de cas, dont les cas nos 149, 150, 151, 204, 205 et 206, dans lesquels les plaignants ont choisi de ne pas poursuivre la 
procédure de dépôt de plainte par crainte de représailles (document GB.306/6, annexe IV). Le chargé de liaison a proposé officiellement au groupe de 
travail de prendre des mesures conjointes afin d’examiner toutes ces questions collectivement pour trouver des solutions durables, mais le 
gouvernement n’a pas accepté cette proposition (document GB.306/6, paragr. 15). Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’obligation 
que ce dernier a, en vertu du Protocole d’entente de 2002 et du Protocole d’entente complémentaire de 2007, de prendre les mesures 
appropriées pour permettre au chargé de liaison de s’acquitter effectivement de ses tâches et des responsabilités qui y sont liées, y 
compris d’assurer aux services du chargé de liaison les facilités et le soutien nécessaires, la commission prie instamment et fermement le 
gouvernement de prendre les mesures immédiates nécessaires pour remédier aux graves problèmes susmentionnés. Elle prie le 
gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard. D’une manière plus générale, 
la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir les conditions nécessaires afin que les procédures 
de contrôle et d’enquête soient efficaces, qu’elles aient une portée et une ampleur nationales et qu’elles soient pleinement respectées par 
tous les groupes de la société à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des 
informations sur les progrès des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

  III.       Application des sanctions

  21. La commission rappelle que l’article 374 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an à l’encontre de quiconque oblige 
illicitement autrui à travailler contre sa volonté. En outre, l’ordonnance no 1/99, et l’ordonnance complémentaire du 27 octobre 2000, ainsi que 
plusieurs instructions et lettres émises par les autorités du gouvernement en 2000, 2004 et 2005, qui visent à faire appliquer ces ordonnances, 
prévoient pour les personnes «responsables» de travail forcé, y compris des membres des forces armées, des sanctions au titre de l’article 374 du 
Code pénal ou des autres dispositions applicables de la législation. La commission note qu’aucune des plaintes traitées grâce au mécanisme du 
Protocole complémentaire, qui ont été évaluées puis transmises par le chargé de liaison au groupe de travail pour qu’il enquête et prenne les mesures 
nécessaires, n’a abouti en 2009 à la décision de poursuivre les auteurs de travail forcé. Le registre des cas établis en vertu du mécanisme de 
traitement des plaintes indique qu’au 23 octobre 2009, dans au moins 14 des cas considérés comme clos, le chargé de liaison a estimé que les 
sanctions infligées ou les mesures disciplinaires prises étaient inappropriées, et que le groupe de travail a rejeté par routine les recommandations qui 
avaient été faites d’infliger des sanctions plus lourdes (document GB.306/6, annexe IV). Les récents cas portant sur des plaintes pour recrutement de 
mineurs par des militaires ont débouché sur la démobilisation des enfants qui en étaient victimes mais seulement sur des sanctions administratives, 
lorsque cela a été le cas, qui ont été infligées aux auteurs; aucun de ces cas n’a abouti à des poursuites au pénal (document GB.304/5/1, paragr. 7). 
Dans le cas no 127, le chargé de liaison avait recommandé expressément que des poursuites pénales soient intentées mais sa recommandation a été 
rejetée. La commission note que le chargé de liaison indique qu’il est nécessaire d’infliger des sanctions exemplaires à l’encontre des coupables, mais 
que ce point reste «préoccupant, en particulier dans les cas impliquant des militaires» (document GB.306/6, paragr. 7), et que, dans la plupart des cas 
graves de recrutement de mineurs par des militaires, les sanctions restent insuffisantes (rapport soumis à la Commission de la Conférence, 
paragr. 15). De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les sanctions infligées, 
conformément à la loi, aux auteurs d’imposition illicite de travail forcé ou obligatoire soient appropriées et strictement appliquées, comme l’
exige l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les 
progrès des mesures prises à cette fin. La commission espère que le gouvernement respectera mieux les engagements qu’il a pris dans le 
cadre du Protocole complémentaire en ce qui concerne le traitement des cas transmis par le chargé de liaison au groupe de travail, qu’il 
sera accordé plus d’importance aux évaluations préliminaires du chargé de liaison et que davantage d’enquêtes déboucheront sur des 
poursuites, sur des condamnations et sur l’imposition de sanctions pénales, et non sur la clôture de cas. La commission demande des 
informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

  Conclusions

  22. En résumé, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête: il n’a pas 
modifié ou abrogé la loi sur les villes et la loi sur les villages; il n’a pas pris de mesures concrètes susceptibles d’avoir un effet significatif et durable 
pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé dans la pratique; il n’a pas veillé à ce que des sanctions strictes soient prises contre les auteurs de 
travail forcé, dans le cadre du Code pénal ou d’autres dispositions pertinentes de la législation contre les autorités et les effectifs civils et militaires qui 
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sont responsables de ces actes. Les services du chargé de liaison, grâce au mandat ample que lui confie le Protocole du 19 mars 2002 et aux 
procédures et mécanismes prévus dans le Protocole complémentaire, jouent un rôle essentiel pour aider le gouvernement à mener à bien son action 
pour éliminer le travail forcé. Toutefois, la coopération, ferme et totale du gouvernement est essentielle pour que le chargé de liaison puisse remplir 
son rôle. Notamment, le gouvernement doit contribuer à fournir au chargé de liaison les facilités et le soutien nécessaires et veiller à ce que l’ensemble 
de la société respecte pleinement ces procédures et mécanismes spéciaux et à ce qu’elle lui fasse confiance. Dans ce domaine, beaucoup reste à 
faire. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de confirmer l’engagement qu’il a pris d’éliminer le recours au travail 
forcé au Myanmar, et de prendre les mesures, attendues depuis longtemps, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les 
recommandations de la commission d’enquête et assurer le respect de la convention en droit et dans la pratique.

  Rappel historique

  1. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné en détail l’historique de ce cas extrêmement grave de violation massive 
systématique et persistante de la convention depuis de nombreuses années et dans lequel le gouvernement n’a toujours pas donner suite aux 
recommandations de la commission d’enquête, qui a été établie en mars 1997 par le Conseil d’administration, en vertu de l’article 26 de la 
Constitution.

  2. La commission rappelle que la commission d’enquête, dans ses conclusions, a indiqué que le Myanmar viole, de manière généralisée et 
systématique, son obligation découlant de la convention de mettre un terme à l’utilisation du travail forcé ou obligatoire tant en droit qu’en pratique. 
Dans ses recommandations (paragr. 539(a) du rapport de la commission d’enquête du 2 juillet 1998), la commission d’enquête avait demandé 
instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour:

  –           que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les villes, soient mis en conformité avec la convention;

  –           que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les autorités, et en particulier par les militaires; il fallait pour 
cela prendre immédiatement des mesures concrètes dans chacun des nombreux domaines du travail forcé, et prévoir des dispositions du pouvoir 
exécutif, promulguées et diffusées à tous les niveaux de la hiérarchie militaire et dans l’ensemble de la population; et

  –           que les sanctions prévues à l’article 374 du Code pénal pour le fait d’exiger du travail forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, ce 
qui nécessitait des enquêtes, des poursuites et des sanctions appropriées à l’encontre des personnes déclarées coupables.

  Faits nouveaux depuis la dernière observation de la commission

  3. La commission a examiné plusieurs discussions et conclusions des organes de l’OIT, ainsi que d’autres documents reçus par le BIT. Il s’agit entre 
autres des documents suivants:

  –           le rapport du chargé de liaison de l’OIT (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire no 16, Partie III, doc. D.5.C) soumis à la Commission de 
l’application des normes à la 98e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2009, ainsi que les discussions et les conclusions de la 
Commission de la Conférence (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire no 16, Partie III A, et doc. D.5.B);

  –           les documents soumis au Conseil d’administration à ses 304e et 306e sessions (mars et nov. 2009), et les discussions et conclusions du 
Conseil d’administration à ses sessions;

  –           la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçue en septembre 2009, qui contient en annexe 574 documents 
représentant plus de 1 000 pages, dont copie a été transmise au gouvernement pour commentaires sur les questions soulevées dans ces documents;

  –           l’accord du 26 février 2009 visant à prolonger la période d’essai du Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007; et

  –           les rapports du gouvernement du Myanmar reçus les 10 et 24 mars, 1er et 4 juin, 27 août, et 6 et 21 octobre 2009.

  4. Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007 – Extension du mécanisme de traitement des plaintes. La commission note que la période 
d’essai du mécanisme de traitement des plaintes, dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007 conclu par le gouvernement 
et l’OIT, a été prolongée d’un an le 26 février 2009, c’est-à-dire jusqu’au 25 févier 2010 (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire no 16, Partie III, 
doc. D.5.F, annexe II). Le Protocole d’entente complète le Protocole du 29 mars 2002 qui porte sur la nomination d’un chargé de liaison de l’OIT au 
Myanmar et dont l’objectif est de «donner officiellement aux victimes du travail forcé la possibilité de recourir aux services du chargé de liaison pour 
adresser leurs plaintes par son intermédiaire aux autorités compétentes en vue d’obtenir réparation, conformément à la législation applicable et à la 
convention». Les informations sur le fonctionnement de ce mécanisme important sont examinées ci-après, dans les sections concernant le contrôle et 
la mise en œuvre de l’interdiction du recours au travail forcé.

  5. Discussion et conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence. La Commission de l’application des normes a examiné 
à nouveau ce cas à sa séance spéciale pendant la 98e session de la Conférence en juin 2009. La Commission de la Conférence, entre autres, a 
constaté que le gouvernement du Myanmar avait pris un nombre limité de mesures: le renouvellement du Protocole d’entente pour une année; 
certaines activités visant à sensibiliser au mécanisme de traitement des plaintes établi par le Protocole d’entente; certaines améliorations pour lutter 
contre le recrutement de mineurs par les militaires; et la diffusion de publications ayant trait au Protocole d’entente. Néanmoins, la Commission de la 
Conférence a estimé que ces mesures étaient tout à fait inappropriées, et elle a demandé instamment au gouvernement de donner pleinement suite et 
sans délai aux recommandations de la commission d’enquête.

  6. Discussions au sein du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a poursuivi son examen du cas à ses 303e et 306e sessions en mars 
et novembre 2009 (documents GB.304/5(Rev.) et GB.306/6). Poursuivant la discussion en novembre 2009, le Conseil d’administration, entre autres, a 
affirmé de nouveau que ses conclusions précédentes et celles de la Conférence internationale du Travail restaient d’actualité. Il a pris note de la 
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coopération du gouvernement en ce qui concerne les plaintes pour travail forcé soumises en vertu du Protocole d’entente complémentaire, ainsi que 
des activités conjointes de sensibilisation du gouvernement et de l’OIT. Toutefois, il a demandé au gouvernement de renforcer la capacité de l’OIT, 
dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire, afin de traiter les plaintes partout dans le pays et, en particulier, de contribuer à adapter la 
capacité en personnel des services du chargé de liaison, comme prévu à l’article 8 du Protocole d’entente complémentaire, afin de pouvoir faire face 
au surcroît de travail. Le Conseil a aussi demandé que soient libérées immédiatement toutes les personnes actuellement détenues, qu’il s’agisse de 
plaignants, de facilitateurs ou d’autres personnes participant au mécanisme de traitement des plaintes du Protocole. Le Conseil a demandé également 
de rendre accessibles les documents de sensibilisation particulièrement dans les langues locales, et il a souligné de nouveau la nécessité d’une 
déclaration au plus haut niveau faisant autorité contre le recours persistant au travail forcé, et la nécessité de respecter la liberté d’association.

  7. Communication de la Confédération syndicale internationale (CSI). Les informations contenues dans la communication de la CSI, reçues en 
septembre 2009 et dont il est fait mention au paragraphe 3, sont examinées ci-après dans la section sur la pratique actuelle.

  8. Rapports du gouvernement. Les rapports reçus du gouvernement, dont il est fait mention au paragraphe 3, contiennent des réponses à l’
observation précédente de la commission. Ils contiennent aussi des informations sur: les activités conjointes de l’OIT et du ministère du Travail 
destinées à former et à sensibiliser à la question du travail forcé; la coopération en cours du gouvernement avec les différentes activités du chargé de 
liaison, y compris pour contrôler la situation du travail forcé et enquêter à ce sujet; le fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes; la mise 
en œuvre de projets techniques; l’action que le gouvernement mène actuellement pour mettre en œuvre l’interdiction du travail forcé. Dans ses 
rapports, le gouvernement, répondant au sujet de la communication de la CSI de septembre 2008, nie catégoriquement les cas de travail forcé 
allégués dans cette communication. Le gouvernement indique également qu’aucune mesure n’est envisagée pour modifier ou abroger la loi sur les 
villages ou la loi sur les villes, ou pour modifier l’article 359 de la nouvelle Constitution de l’Etat. Il est fait aussi référence aux rapports du 
gouvernement dans les sections suivantes du présent document.

  Evaluation de la situation

  9. L’évaluation des informations disponibles sur la situation du travail forcé au Myanmar en 2009, sur la suite donnée aux recommandations de la 
commission d’enquête et sur l’application de la convention par le gouvernement sera examinée en trois parties: i) modification de la législation; 
ii) mesures pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé ou obligatoire dans la pratique; et iii) application des sanctions prévues dans le Code 
pénal et d’autres dispositions législatives.

  I.         Modification de la législation

  10. Au sujet de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, dont il est fait mention au paragraphe 2, la commission prend note de l’indication qui 
figure dans le rapport du gouvernement reçu le 27 août 2009, selon laquelle ces lois ne sont pas appliquées dans la pratique, et ce en vertu de l’
ordonnance no 1/99 (ordonnance interdisant d’exercer certaines facultés prévues par certaines des dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la 
loi de 1907 sur les villages), qui a été complétée par l’ordonnance du 27 octobre 2000. Dans ses commentaires précédents, la commission avait 
observé que ces ordonnances devaient être appliquées de bonne foi et que les dispositions susmentionnées ne dispensaient pas de la nécessité d’
éliminer la base légale qui permet d’exiger du travail forcé. Prenant note de l’indication du représentant gouvernemental lors de la discussion 
qui s’est tenue au sein du Conseil d’administration à sa 306e session en novembre 2009, selon laquelle le ministère de l’Intérieur examine 
actuellement ces lois, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et attendues depuis 
longtemps, pour modifier ou abroger ces lois et, par conséquent, de rendre la législation conforme à la convention. La commission espère 
que, dans son prochain rapport, le gouvernement confirmera que ces mesures ont été prises.

  11. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le gouvernement a inclus dans l’article 359 de la nouvelle Constitution (chap. VIII 
– Citoyenneté, droits et devoirs fondamentaux des citoyens) une disposition qui interdit le travail forcé, à l’exception des travaux imposés par l’Etat 
dans l’intérêt du peuple, conformément à la législation. La commission avait noté que cette exception permet certaines formes de travail forcé qui 
dépassent le champ des exceptions au travail forcé spécifiquement prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et que l’on peut considérer 
que cette exception permet d’exiger d’une façon généralisée du travail forcé. La commission note avec regret la déclaration du gouvernement qui 
figure dans son rapport du 27 août 2009, selon laquelle l’article 359 de la nouvelle Constitution de l’Etat «tient dûment compte de l’esprit» de la 
convention. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du chapitre VIII 
de la nouvelle Constitution afin de rendre la législation conforme à la convention.

  II.        Mesures pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé
            ou obligatoire dans la pratique

  12. Informations disponibles sur la pratique actuelle. La commission prend note, à la lecture de la communication de la CSI, des allégations 
largement documentées selon lesquelles les autorités civiles et militaires ont continué d’exiger du travail forcé ou obligatoire des villageois en 2009, et 
que ces pratiques ont eu lieu dans tous les Etats et divisions du pays, à une seule exception. Les informations jointes en annexe font mention des 
dates, lieux et circonstances de ces actes, des organismes civils spécifiques, des unités militaires et de fonctionnaires déterminés. Selon ces 
informations, le travail forcé a été imposé tant par le personnel militaire que par les autorités civiles, comme par exemple les chefs de village. Il a pris 
différentes formes et consisté en un large éventail de travaux, y compris la construction de ponts et de routes, le portage forcé au profit des militaires, 
le travail pénitentiaire, la construction, le maintien de camps militaires, la confiscation de nourriture et l’extorsion d’argent, le recrutement forcé d’
enfants soldats, les tours de garde comme sentinelles et le déminage effectué par des personnes. Les annexes contiennent aussi la traduction de plus 
de 100 ordonnances et «lettres» ordonnant la réquisition de personnes pour du travail forcé (et non rémunéré) entre décembre 2008 et juin 2009, et qui 
visaient des villageois et des chefs de village dans les Etats de Chin, Karen, Mon et Rakhaing, et dans les divisions de Irrawaddy, Pegu et 
Tenasserim. Les tâches et services exigés dans ces ordonnances étaient entre autres les suivants: opérations de portage pour l’armée; réparation de 
routes et d’autres projets d’infrastructure; travail dans des rizières; production et livraison de bardeaux et de poteaux en bambou; recrutement d’enfants 
en tant que soldats; présence à des réunions; fourniture d’argent et d’alcool; fourniture d’informations sur des particuliers et des familles; 
enregistrement de villageois dans des organisations non gouvernementales sous la tutelle de l’Etat; et restriction aux déplacements et à l’utilisation de 
mousquets. Notant l’absence suspecte de tout commentaire du gouvernement au sujet de ces lettres d’ordonnance communiquées depuis 

Cas individuels/10 Rapport généré d'APPLIS



plusieurs années par la CSI, la commission prie le gouvernement de répondre en détail, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des 
informations contenues dans la communication de septembre 2009 de la CSI, et en particulier au sujet des lettres d’ordonnance 
susmentionnées qui indiquent de manière irréfutable que les autorités militaires et civiles ont continué d’imposer systématiquement du 
travail forcé dans tout le pays en 2009.

  13. La commission note que le chargé de liaison indique que le mécanisme du Protocole facultatif continue à fonctionner «mais la situation d’
ensemble en ce qui concerne le travail forcé n’en demeure pas moins grave dans le pays» (document GB.304/1(Rev.), paragr. 2). Des mineurs 
recrutés par les militaires sont démobilisés lorsque des plaintes fondées sont formulées, mais le fait que des «militaires continuent à enrôler 
illégalement des enfants, de manière répétée» est aussi confirmé (document GB.306/6, paragr. 5 et 7). En ce qui concerne les leçons tirées du 
mécanisme de traitement des plaintes, le chargé de liaison fait mention des mesures prises par les autorités pour «garantir que cette pratique cesse et 
qu’aucune nouvelle plainte ne soit reçue de la zone concernée» (document GB.306/6, paragr. 5). Toutefois, le chargé de liaison se réfère au 
comportement des autorités locales, tant civiles que militaires et judiciaires, qui refusent de reconnaître la validité des accords conclus dans le cadre 
du Protocole d’entente complémentaire, continuent à imposer des pratiques de travail forcé et harcèlent ceux qui tentent d’exercer les droits consacrés 
dans la législation (document GB.306/6, paragr. 15).

  14. Dans ses observations précédentes, la commission, rappelant qu’elle avait souligné la nécessité de prendre immédiatement des mesures 
concrètes dans chacun des nombreux domaines du travail forcé, avait identifié quatre types d’«actions concrètes» que le gouvernement devait mener, 
et sans lesquelles il serait impossible de mettre un terme au travail forcé dans la pratique: émettre des instructions spécifiques et concrètes à l’adresse 
des autorités civiles et militaires; assurer une large publicité à l’interdiction du travail forcé; prévoir les moyens budgétaires adéquats pour remplacer la 
main-d’œuvre forcée ou non rémunérée; et assurer le suivi de l’interdiction du travail forcé et des initiatives prises pour faire appliquer les interdictions.

  15. Donner des instructions spécifiques et concrètes. Dans ses observations précédentes, la commission avait souligné qu’il fallait donner des 
instructions spécifiques et effectives aux autorités civiles et militaires et à l’ensemble de la population afin d’identifier tous les domaines de travail 
forcé, et que ces instructions devaient expliquer comment et par quels moyens, dans chaque domaine, les tâches et services devaient être réalisés 
sans recourir au travail forcé. La commission avait noté que, à une seule exception – «l’instruction supplémentaire» émise par le Département de l’
administration générale du ministère des Affaires intérieures, sous le no 200/108/0o, en date du 2 juin 2005, dont la commission fait mention dans son 
observation de 2005 –, les instructions et lettres des autorités gouvernementales de 2000, 2004 et 2005, qui visaient à garantir l’observation des 
dispositions interdisant le travail forcé au titre de l’ordonnance no 1/99 et de l’ordonnance supplémentaire du 27 octobre 2000, ne semblaient pas avoir 
satisfait à ces critères.

  16. La commission note que, dans son rapport reçu le 1er juin 2009, le gouvernement indique que les divers niveaux de l’autorité administrative ont 
pleinement connaissance des ordonnances et instructions interdisant le travail forcé qui proviennent des niveaux hiérarchiques plus élevés. Le 
document soumis au Conseil d’administration en mars 2009 (document GB.304/5/1(Rev.)) indique, sans préciser la date, que le Département de l’
administration générale a reconfirmé, par la voie des structures administratives des Etats et des divisions, l’ordre d’interdiction du recours au travail 
forcé, et que cet ordre a été transmis aux communes et arrondissements ruraux (paragr. 6). Le gouvernement indique, dans son rapport reçu le 
27 août 2009, que toutes les instructions et directives décrivent en détail les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les ordonnances. La 
commission note également que le chargé de liaison indique que plusieurs plaintes pour travail forcé, en particulier celles concernant la confiscation de 
récoltes d’exploitations agricoles, résultent de l’application inappropriée de politiques économiques et agricoles qui ne sont pas directement liées à la 
pratique du travail forcé. Le gouvernement n’a cependant pas accepté d’envisager de dispenser des formations sur l’application de ces politiques de 
manière à empêcher que leur mise en œuvre ne se traduise par l’imposition de travail forcé (rapport à la Commission de la Conférence, paragr. 14; 
document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 9). La commission note une nouvelle fois que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes 
dans l’ensemble. La commission souligne de nouveau la nécessité de donner des instructions concrètes à tous les niveaux des forces militaires et à l’
ensemble de la population au sujet de tous les domaines et toutes les pratiques de travail forcé; de donner des orientations concrètes sur les moyens 
et la manière de réaliser, dans chaque domaine, ces tâches ou services; de mettre en œuvre les autres politiques du gouvernement, sans recourir au 
travail forcé ou à des contributions forcées de la population; et d’indiquer les mesures prises pour faire connaître largement ces instructions et pour les 
superviser effectivement. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les mesures de ce 
type qu’il prend, dont le texte traduit et daté des instructions qui, selon lui, ont été données à nouveau pour confirmer l’interdiction du 
travail forcé. Prière aussi de fournir des informations sur les «éléments nécessaires» qui, selon le gouvernement, sont contenus dans ses 
directives et instructions.

  17. Assurer les moyens budgétaires adéquats pour remplacer le travail forcé ou le travail non rémunéré. La commission rappelle que, dans ses 
recommandations, la commission d’enquête a attiré l’attention sur la nécessité de prévoir les ressources budgétaires nécessaires pour engager une 
main-d’œuvre salariée aux fins des activités publiques qui sont actuellement réalisées au moyen du travail forcé et non rémunéré. Dans son rapport 
reçu le 27 août 2009, le gouvernement indique de nouveau qu’une allocation budgétaire, couvrant les coûts de main-d’œuvre, est prévue pour tous les 
ministères afin qu’ils mettent en œuvre leurs projets respectifs. Dans des observations précédentes, la commission, prenant note des informations 
disponibles sur la pratique actuelle, qui indiquent que le travail forcé continue d’être imposé dans beaucoup de régions du pays, en particulier dans 
celles où il y a de nombreux militaires, avait considéré que, manifestement, les allocations budgétaires destinées spécifiquement à mettre un terme au 
recrutement de main-d’œuvre gratuite n’étaient ni suffisantes ni utilisées convenablement. De nouveau, la commission prie instamment le 
gouvernement d’utiliser les ressources budgétaires de l’Etat pour donner aux autorités civiles et militaires, à tous les niveaux, les moyens 
financiers pour utiliser une main-d’œuvre volontaire rémunérée pour les tâches et services nécessaires, et de s’assurer que ces ressources 
permettent d’éliminer les éléments matériels qui incitent à recourir à la main-d’œuvre forcée et non rémunérée. Prière aussi de fournir des 
informations détaillées sur les mesures prises à cette fin et sur l’effet de ces mesures dans la pratique.

  18. Assurer la publicité de l’interdiction du travail forcé et sensibiliser à ce sujet. La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement et 
des documents soumis au Conseil d’administration et à la Commission de la Conférence, qu’en 2009 plusieurs activités ont été menées pour 
sensibiliser aux pratiques de travail forcé, aux dispositions de la loi qui interdisent le travail forcé et aux voies de recours dont les victimes disposent 
– entre autres: séminaire de sensibilisation OIT-ministère du Travail à l’intention du personnel civil et militaire, qui s’est tenu dans l’Etat de Karen et 
dans l’Etat du Nord de Shan, en avril et en mai 2009; séminaire conjoint dans l’Etat de Rakhine, auquel ont participé des représentants des autorités 
civiles et militaires; présentation conjointe d’un programme actualisé pour les juges supérieurs des agglomérations. Une brochure, contenant le texte 
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du Protocole d’entente complémentaire et des documents afférents, a été traduite en birman (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 4) et distribuée dans 
l’ensemble du pays aux autorités civiles et militaires, à des groupes de la société civile et à la population afin de les sensibiliser à ces problèmes 
(rapport du chargé de liaison à la Commission de la Conférence, paragr. 18). En novembre 2009, quelque 16 000 exemplaires de la version traduite du 
Protocole d’entente complémentaire ont été distribués. Néanmoins, le gouvernement n’a pas encore accepté la production d’une brochure rédigée en 
termes simples, traduite dans les langues locales, et présentant la législation contre le travail forcé et les procédures en vigueur pour que les victimes 
fassent valoir leurs droits (document GB.306/6, paragr. 10). Le gouvernement, dans ses rapports reçus les 6 et 21 octobre 2009, fait mention de 
plusieurs activités menées en mai et août 2009 par le Comité du gouvernement pour la prévention de l’enrôlement des mineurs – entre autres, cours 
sur la législation dispensés aux élèves officiers dans les camps militaires; supervision de la formation sur les procédures de recrutement dans les 
écoles militaires et les unités de formation de base; et visites d’information dans de nombreux régiments et centres de recrutement. Un projet d’
infrastructure rurale, dans la zone du delta d’Irrawaddy qui a été touchée par le cyclone, a été mis en œuvre par les services du chargé de liaison, en 
coopération avec le ministère du Travail. La seconde phase de ce projet a été menée à bien en septembre 2009, mais le gouvernement a annoncé qu’
il n’était pas en mesure de prolonger la durée du projet. Des séminaires de sensibilisation se sont tenus (document GB.306/6, paragr. 22) et auraient 
joué un rôle utile de sensibilisation, dans la zone touchée par le cyclone, aux droits et responsabilités en matière d’emploi, en particulier ceux ayant 
trait à l’interdiction du travail forcé (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 23). La commission note que le chargé de liaison a indiqué en novembre 2009 
que le nombre de plaintes soumises dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente s’est accru entre la mi-mai et le 
28 octobre 2009. Le chargé de liaison a estimé que cela est dû au fait que, d’une manière générale, les citoyens sont mieux informés des droits que 
leur garantit la législation, que le réseau de facilitateurs se renforce et se développe, et que la population est davantage disposée à déposer des 
plaintes. Il a également fait observer que la population reste cependant mal informée, en particulier dans les zones rurales (document GB.306/6, 
paragr. 4). Le gouvernement doit encore formuler une déclaration au plus haut niveau faisant autorité, comme l’ont demandé les organes de contrôle 
de l’OIT, pour reconfirmer clairement au peuple sa politique destinée à interdire toutes les formes de travail forcé partout dans le pays, et son intention 
de poursuivre en justice ceux qui y ont recours, qu’ils soient civils ou militaires (rapport à la Commission de la Conférence, paragr. 24, document 
GB.306/6, Conclusions).

  19. La commission estime que les activités d’information et de sensibilisation susmentionnées constituent un progrès et que l’accroissement récent 
du nombre de plaintes reçues dans la cadre du Protocole d’entente, accroissement qui est dû en partie à ces activités, est un signe positif; toutefois, 
ces mesures continuent d’être ponctuelles pour l’essentiel, partielles et parcellaires. La commission souligne de nouveau qu’il est nécessaire que le 
gouvernement s’engage davantage à mener des activités d’information et de sensibilisation, à les élaborer et à les mener d’une façon plus cohérente 
et plus systématique, afin qu’elles aient des effets plus tangibles sur le respect, par les autorités et les effectifs civils et militaires à tous les niveaux, et 
dans toutes les régions du pays, de l’obligation légale qu’ils ont de ne pas imposer du travail forcé dans la pratique, et afin que ces activités aient une 
incidence sur les efforts que les victimes de travail forcé, partout dans le pays, déploient pour obtenir réparation. La commission espère que, dans 
son prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les mesures de cette nature prises ou envisagées, y compris des 
informations sur leurs effets, constatés ou prévus, dans la pratique.

  20. Contrôler la situation du travail forcé, y compris les mesures prises pour l’interdire. La commission souligne qu’il est important d’aider le 
gouvernement à contrôler la situation du travail forcé au Myanmar, et d’enquêter à ce sujet, y compris la mise en œuvre des droits et obligations 
découlant de l’interdiction du travail forcé. C’est la mission du chargé de liaison, tant dans le cadre ample du Protocole d’entente de 2002, que dans 
celui du mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire. La commission note que plusieurs missions d’enquête 
spéciales et visites d’inspection ont été effectuées par le chargé de liaison et le ministère du Travail à la fin de 2008 et au début de 2009. Le 
mécanisme de traitement des plaintes a été présenté à des organisations non gouvernementales et à des groupes de représentants de la société 
civile, entre autres, pour recueillir leur soutien, afin qu’ils fassent rapport sur les cas de travail forcé et informent à ce sujet (document 
GB/304/5/1(Rev.), paragr. 5 et 6). Une petite sous-unité chargée de traiter les cas de recrutement de mineurs et d’assurer la surveillance et la 
communication de l’information en ce qui concerne la situation des enfants soldats dans tout le pays a été créée (document GB.306/6, paragr. 21). La 
commission estime qu’il s’agit là de progrès positifs. Néanmoins, la portée du mécanisme du traitement des plaintes dans un pays de la taille du 
Myanmar demeure encore très limitée (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 10); le chargé de liaison se trouve à Yangon et dispose de facilités 
modestes et d’effectifs réduits (document GB.306/6, paragr. 12). Le chargé de liaison n’est pas habilité à engager une procédure de plainte sur le seul 
fondement de ses propres observations ou des informations dont il dispose (document GB.306/6, paragr. 6), ou sur la base de ses enquêtes sur le 
recrutement de mineurs par les militaires (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 7). La capacité physique des victimes de travail forcé ou de leurs 
familles de porter plainte continue d’être entravée dans la pratique et un réseau de facilitateurs du traitement des plaintes reste nécessaire (rapport à la 
Commission de la Conférence, paragr. 12). Le mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire est compromis 
(document GB.306/6, paragr. 4) par le fait que des militants des droits au travail continuent d’être détenus – ils avaient facilité le traitement de plaintes 
dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire (document GB.306/6, paragr. 14 et 16). De plus, il est fait état de cas graves de harcèlement et 
de représailles exercées sur le plan judiciaire contre des victimes qui portent plainte, contre des facilitateurs et d’autres personnes participant à la 
soumission de plaintes à l’OIT (document GB.306/6, paragr. 11 à 14; rapport soumis à la Commission de la Conférence, paragr. 10). De plus, le 
mécanisme de traitement des plaintes est aussi compromis par le refus des autorités locales civiles et militaires, et des tribunaux locaux, de respecter 
les décisions prononcées officiellement au sujet de plaintes, notamment les accords prévoyant la restitution de terres confisquées auxquels ont permis 
d’aboutir les missions d’enquête de l’OIT et du ministère du Travail qui ont été effectuées en décembre 2008 et en mars 2009 dans la division de 
Magwe (document GB.306/6, paragr. 13 et 15). A cet égard, le registre des cas traités dans le cadre du mécanisme du protocole facultatif fait 
apparaître un certain nombre de cas, dont les cas nos 149, 150, 151, 204, 205 et 206, dans lesquels les plaignants ont choisi de ne pas poursuivre la 
procédure de dépôt de plainte par crainte de représailles (document GB.306/6, annexe IV). Le chargé de liaison a proposé officiellement au groupe de 
travail de prendre des mesures conjointes afin d’examiner toutes ces questions collectivement pour trouver des solutions durables, mais le 
gouvernement n’a pas accepté cette proposition (document GB.306/6, paragr. 15). Tout en attirant l’attention du gouvernement sur l’obligation 
que ce dernier a, en vertu du Protocole d’entente de 2002 et du Protocole d’entente complémentaire de 2007, de prendre les mesures 
appropriées pour permettre au chargé de liaison de s’acquitter effectivement de ses tâches et des responsabilités qui y sont liées, y 
compris d’assurer aux services du chargé de liaison les facilités et le soutien nécessaires, la commission prie instamment et fermement le 
gouvernement de prendre les mesures immédiates nécessaires pour remédier aux graves problèmes susmentionnés. Elle prie le 
gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard. D’une manière plus générale, 
la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir les conditions nécessaires afin que les procédures 
de contrôle et d’enquête soient efficaces, qu’elles aient une portée et une ampleur nationales et qu’elles soient pleinement respectées par 
tous les groupes de la société à tous les niveaux. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des 
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informations sur les progrès des mesures prises ou envisagées dans ce sens.

  III.       Application des sanctions

  21. La commission rappelle que l’article 374 du Code pénal prévoit une peine d’emprisonnement allant jusqu’à un an à l’encontre de quiconque oblige 
illicitement autrui à travailler contre sa volonté. En outre, l’ordonnance no 1/99, et l’ordonnance complémentaire du 27 octobre 2000, ainsi que 
plusieurs instructions et lettres émises par les autorités du gouvernement en 2000, 2004 et 2005, qui visent à faire appliquer ces ordonnances, 
prévoient pour les personnes «responsables» de travail forcé, y compris des membres des forces armées, des sanctions au titre de l’article 374 du 
Code pénal ou des autres dispositions applicables de la législation. La commission note qu’aucune des plaintes traitées grâce au mécanisme du 
Protocole complémentaire, qui ont été évaluées puis transmises par le chargé de liaison au groupe de travail pour qu’il enquête et prenne les mesures 
nécessaires, n’a abouti en 2009 à la décision de poursuivre les auteurs de travail forcé. Le registre des cas établis en vertu du mécanisme de 
traitement des plaintes indique qu’au 23 octobre 2009, dans au moins 14 des cas considérés comme clos, le chargé de liaison a estimé que les 
sanctions infligées ou les mesures disciplinaires prises étaient inappropriées, et que le groupe de travail a rejeté par routine les recommandations qui 
avaient été faites d’infliger des sanctions plus lourdes (document GB.306/6, annexe IV). Les récents cas portant sur des plaintes pour recrutement de 
mineurs par des militaires ont débouché sur la démobilisation des enfants qui en étaient victimes mais seulement sur des sanctions administratives, 
lorsque cela a été le cas, qui ont été infligées aux auteurs; aucun de ces cas n’a abouti à des poursuites au pénal (document GB.304/5/1, paragr. 7). 
Dans le cas no 127, le chargé de liaison avait recommandé expressément que des poursuites pénales soient intentées mais sa recommandation a été 
rejetée. La commission note que le chargé de liaison indique qu’il est nécessaire d’infliger des sanctions exemplaires à l’encontre des coupables, mais 
que ce point reste «préoccupant, en particulier dans les cas impliquant des militaires» (document GB.306/6, paragr. 7), et que, dans la plupart des cas 
graves de recrutement de mineurs par des militaires, les sanctions restent insuffisantes (rapport soumis à la Commission de la Conférence, 
paragr. 15). De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour que les sanctions infligées, 
conformément à la loi, aux auteurs d’imposition illicite de travail forcé ou obligatoire soient appropriées et strictement appliquées, comme l’
exige l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les 
progrès des mesures prises à cette fin. La commission espère que le gouvernement respectera mieux les engagements qu’il a pris dans le 
cadre du Protocole complémentaire en ce qui concerne le traitement des cas transmis par le chargé de liaison au groupe de travail, qu’il 
sera accordé plus d’importance aux évaluations préliminaires du chargé de liaison et que davantage d’enquêtes déboucheront sur des 
poursuites, sur des condamnations et sur l’imposition de sanctions pénales, et non sur la clôture de cas. La commission demande des 
informations sur les progrès accomplis dans ce sens.

  Conclusions

  22. En résumé, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas mis en œuvre les recommandations de la commission d’enquête: il n’a pas 
modifié ou abrogé la loi sur les villes et la loi sur les villages; il n’a pas pris de mesures concrètes susceptibles d’avoir un effet significatif et durable 
pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé dans la pratique; il n’a pas veillé à ce que des sanctions strictes soient prises contre les auteurs de 
travail forcé, dans le cadre du Code pénal ou d’autres dispositions pertinentes de la législation contre les autorités et les effectifs civils et militaires qui 
sont responsables de ces actes. Les services du chargé de liaison, grâce au mandat ample que lui confie le Protocole du 19 mars 2002 et aux 
procédures et mécanismes prévus dans le Protocole complémentaire, jouent un rôle essentiel pour aider le gouvernement à mener à bien son action 
pour éliminer le travail forcé. Toutefois, la coopération, ferme et totale du gouvernement est essentielle pour que le chargé de liaison puisse remplir 
son rôle. Notamment, le gouvernement doit contribuer à fournir au chargé de liaison les facilités et le soutien nécessaires et veiller à ce que l’ensemble 
de la société respecte pleinement ces procédures et mécanismes spéciaux et à ce qu’elle lui fasse confiance. Dans ce domaine, beaucoup reste à 
faire. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de confirmer l’engagement qu’il a pris d’éliminer le recours au travail 
forcé au Myanmar, et de prendre les mesures, attendues depuis longtemps, qui sont nécessaires pour mettre en œuvre les 
recommandations de la commission d’enquête et assurer le respect de la convention en droit et dans la pratique.

(Ratification: 1957)

Soudan

  La commission prend note du rapport du gouvernement daté du 27 avril 2008, reçu en mai 2008, du rapport de la Commission pour l’éradication de l’
enlèvement des femmes et des enfants (CEAWC) sur ses activités, joint au premier, et enfin de la discussion qui a eu lieu au sein de la Commission 
de la Conférence sur l’application des normes en juin 2008. Elle prend également note des observations de la Confédération syndicale internationale 
(CSI) concernant l’application de la convention par le Soudan datées du 29 août 2008, ainsi que de la réponse du gouvernement à ces observations 
datée du 2 novembre 2008, transmise au Bureau par communications datées des 12 et 20 novembre 2008 puis, à nouveau, par communication datée 
du 9 janvier 2009.

  Article 1, paragraphe 1, et article 2, paragraphe 1, de la convention. Abolition des pratiques de travail forcé. Depuis un certain nombre d’années, la 
commission se réfère, dans le contexte de l’application de la convention, à la persistance de pratiques d’enlèvements et de travail forcé dont sont 
victimes des milliers de femmes et d’enfants dans les régions du pays où sévit un conflit armé. La commission rappelle que cette situation a été 
examinée à de nombreuses reprises au fil des ans dans ses propres observations et discutée à plusieurs reprises par la Commission de la 
Conférence. La commission a souligné à chacune de ces occasions que ces pratiques constituent une grave violation de la convention dans la mesure 
où les victimes sont contraintes d’accomplir un travail pour lequel elles ne se sont pas proposées d’elles-mêmes, que ce travail s’accomplit dans des 
conditions extrêmement difficiles associées à des mauvais traitements, y compris de la torture et la mort. La commission a considéré que cette 
situation appelle d’urgence une action systématique à la mesure de sa gravité et de son étendue. Il a donc été demandé au gouvernement de fournir 
des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre un terme à ces pratiques de travail forcé qui font suite aux enlèvements de femmes et d’
enfants et pour s’assurer que, conformément à la convention, des sanctions pénales sont infligées aux auteurs de ces pratiques.

  Commission de l’application des normes de la Conférence. La commission note que, dans ses conclusions de juin 2008, la Commission de la 
Conférence a relevé une fois de plus la convergence des allégations et le large consensus parmi les différentes institutions des Nations Unies, les 
organisations représentatives de travailleurs et les organisations non gouvernementales au sujet de la persistance et de l’étendue des violations des 
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droits de l’homme et du droit humanitaire international dans certaines régions du pays. La Commission de la Conférence a pris note des mesures 
prises par le gouvernement, et notamment les progrès obtenus par la CEAWC en ce qui concerne la libération des personnes enlevées, ainsi que les 
efforts déployés pour améliorer la situation dans le pays sur le plan des droits de l’homme. Elle a cependant estimé qu’il n’a pas été fourni d’éléments 
tangibles permettant de vérifier que le travail forcé a été complètement éradiqué dans la pratique et s’est déclarée préoccupée par certaines 
informations faisant état de retour involontaire des victimes d’enlèvement, pour certaines après avoir été séparées de leur famille, et notamment de 
certaines affaires de déplacement d’enfants non accompagnés. La Commission de la Conférence a également noté avec préoccupation qu’aucune 
responsabilité n’a été recherchée du côté des auteurs de ces actes. Elle a instamment appelé le gouvernement à poursuivre ses efforts avec vigueur 
et à s’employer de toute urgence, y compris avec le concours de la CEAWC, à éradiquer totalement les pratiques de travail forcé et à mettre un terme 
à l’impunité, en traduisant en justice les auteurs de ces actes, notamment ceux qui ne veulent pas coopérer. Elle a à nouveau invité le gouvernement à 
recourir à l’assistance technique du BIT et d’autres donateurs dans ce but, gardant à l’esprit que seule une vérification indépendante de la situation 
dans le pays permettra de déterminer si les pratiques de travail forcé ont été complètement éradiquées.

  Organes des Nations Unies. La commission note que, dans sa résolution no 1881 (de 2009), le Conseil de sécurité des Nations Unies se déclare 
préoccupé par la gravité persistante de l’état de sécurité et la détérioration de la situation humanitaire au Darfour et a réitéré sa condamnation de 
toutes les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international au Darfour. Le Conseil de sécurité souligne que les auteurs de ces 
crimes doivent être traduits en justice et demande instamment au gouvernement soudanais d’honorer ses obligations à cet égard. La commission 
prend également note d’un rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Soudan (A/HRC/11/14, juin 2009), dans lequel 
il est constaté que, malgré certaines mesures positives de réforme de la législation, l’amélioration de la situation des droits de l’homme sur le terrain 
reste un défi considérable. C’est ainsi qu’au Darfour les violations des droits de l’homme et du droit humanitaire international continuent d’être 
perpétrées par toutes les parties et que, dans le sud du Soudan, des centaines de civils ont été tués dans des raids commis par l’Armée des Seigneurs 
de la Résistance dans le cadre de conflits tribaux, et qu’un grand nombre de femmes et d’enfants ont été enlevés. Selon ce rapport, l’impunité de ces 
crimes continue à affecter gravement toutes les régions du Soudan, les dénonciations d’atteintes aux droits de l’homme ne font pas dûment l’objet d’
enquêtes, nombre d’auteurs présumés de crimes graves ne sont pas traduits en justice et aucune réparation n’est accordée aux victimes. La 
Rapporteuse spéciale renouvelle toutes les recommandations qu’elle a formulées antérieurement dans ses rapports et qui sont restées sans suite et, 
en particulier, celle qui vise à ce que toutes les dénonciations d’atteintes aux droits de l’homme et au droit humanitaire international fassent dûment l’
objet d’enquêtes et que les auteurs présumés soient promptement traduits en justice (paragr. 92(2)).

  Commentaires d’organisations de travailleurs. Dans les observations datées du 29 août 2008 mentionnées plus haut, la CSI souligne que, malgré les 
déclarations du gouvernement à la Commission de la Conférence en 2008 selon lesquelles il n’y a plus eu d’autres cas d’enlèvement et de travail forcé 
dans le pays, des informations provenant de sources diverses attestent au contraire de la persistance des enlèvements au Darfour, dans le cadre du 
conflit qui sévit toujours dans cette région, et les violations des droits de l’homme qui s’y commettent accusent une similarité marquée avec celles qui 
ont sévi dans le sud du Soudan tout au long de la guerre civile de 1983 à 2005, notamment avec de nombreux cas documentés d’enlèvements à des 
fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. La CSI se réfère en particulier au rapport de novembre 2007 sur la situation des droits de l’homme au 
Darfour établi par le groupe d’experts des Nations Unies, au rapport de mars 2008 de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme 
au Soudan et aux conclusions des recherches menées par Anti-Slavery International en 2006-07. Tout en accueillant favorablement le fait que le 
gouvernement a, finalement, reconnu l’ampleur du problème et a résolu 11 300 cas d’enlèvement, la CSI se déclare préoccupée par le processus de 
libération et de réunification des familles. Elle se réfère en particulier aux constatations de l’UNICEF selon lesquelles certaines des personnes prises 
en charge ne sont pas les véritables victimes d’enlèvement, certaines des personnes retournant dans leur foyer ne le font pas de leur plein gré et 
certaines familles ont été séparées de leurs enfants, lesquels ont été déplacés sans être accompagnés. La CSI relève également que, alors que le 
gouvernement affirme que 11 300 des 14 000 cas d’enlèvement ont été «résolus», la réunification des familles ne s’est produite que dans 3 394 cas, c’
est-à-dire dans moins d’un tiers des cas. La CSI reste persuadée que l’impunité dont les auteurs de ces enlèvements ont bénéficié – attestée par l’
absence de toutes poursuites pour enlèvement au cours des seize dernières années – a été la cause de la persistance de cette pratique tout au long 
de la guerre civile de 1983 à 2005 et de sa persistance, encore aujourd’hui, au Darfour. La CSI appuie donc fermement la recommandation formulée 
par la Commission de la Conférence en 2008 selon laquelle ce ne sera «qu’à travers une vérification indépendante de la situation dans le pays qu’il 
sera possible de déterminer que les pratiques de travail forcé ont été complètement éradiquées». Elle considère que le gouvernement devrait accepter 
l’assistance technique du BIT sous la forme d’une mission qui aurait pour mandat d’examiner la mesure dans laquelle les victimes d’enlèvements ont 
effectivement été réintégrées dans leur communauté d’origine.

  Réponse du gouvernement. Dans son rapport de 2008, le gouvernement reprend les informations communiquées au BIT en mai 2007 et présente 
une mise à jour des activités menées par la CEAWC à fin avril 2008. Il réaffirme une fois de plus son engagement ferme et constant à éradiquer 
totalement le phénomène des enlèvements et à fournir un soutien continu à la CEAWC. Le gouvernement indique, dans son rapport, ainsi que dans sa 
réponse aux observations susmentionnées de la CSI, que sur près de 14 000 cas documentés d’enlèvements, la CEAWC a été en mesure de 
réintégrer les personnes enlevées dans leur famille dans 6 000 cas. La commission constate cependant que, d’après le rapport d’activité de la CEAWC 
daté du 27 avril 2008, joint au rapport du gouvernement, il n’y a eu que 3 708 cas de retour de personnes enlevées dans leur famille, en incluant les 
310 cas récemment comptabilisés par le gouvernement du sud du Soudan. Le gouvernement confirme une fois de plus sa déclaration antérieure selon 
laquelle les enlèvements ont totalement pris fin ce qui, toujours selon lui, est confirmé par le Comité des chefs Dinka (DCC). C’est pour cette raison 
que le gouvernement a demandé instamment que ce cas ne soit plus examiné et que l’OIT cesse d’en discuter puisque, comme en attestent les 
rapports des organes spécialisés des Nations Unies, la situation est désormais réglée de manière satisfaisante. Pour ce qui est de la situation au 
Darfour, le gouvernement est d’avis que, puisque le Conseil de sécurité des Nations Unies et l’Union africaine examinent actuellement cette question, 
elle ne devrait pas être discutée par l’OIT, de manière à éviter toute duplication. Pour ce qui est des préoccupations des travailleurs exprimées dans l’
observation de la CSI évoquée plus haut au sujet du processus de libération et de réintégration des victimes dans leur famille et du caractère 
volontaire du retour des victimes, le gouvernement déclare que ces préoccupations ne sont pas fondées. Il se réfère au rapport précité de la CEAWC, 
qui fait lui-même référence à une lettre du représentant de l’UNICEF au Soudan selon laquelle il n’a pas été signalé de cas de retour forcé et, par 
ailleurs, sur le terrain, une solution a été apportée de manière effective à plusieurs affaires d’enfants non accompagnés dans le nord du pays. Le 
gouvernement fait part, dans son rapport, de son engagement à fournir tous les fonds nécessaires pour que le travail restant à faire soit mené à bien, 
bien que nombre d’institutions internationales ont déclaré que le reste des victimes d’enlèvements ne sont plus des personnes enlevées au sens strict 
du terme et ont demandé à la CEAWC d’éviter les retours forcés. S’agissant de la traduction en justice des auteurs de ces crimes, le gouvernement 
renouvelle ses déclarations antérieures, selon lesquelles la CEAWC, initialement convaincu qu’une action de la justice serait le meilleur moyen d’
éradiquer le phénomène des enlèvements, a été prié par toutes les tribus concernées, y compris le DCC, de ne pas recourir aux actions en justice, à 
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moins que les efforts amiables des tribus échouent. Le gouvernement a estimé que les actions en justice prennent trop de temps, et sont très 
coûteuses; elles ne sauraient en outre construire la paix entre les tribus concernées et servir ainsi l’esprit de réconciliation nationale. Le gouvernement 
déclare également qu’il n’est pas en mesure de forcer les gens à engager une action en justice. Il rejette également la recommandation tendant à une 
vérification indépendante du travail accompli par la CEAWC.

  Prenant note de ces avis et commentaires, de même que de l’engagement renouvelé du gouvernement à résoudre le problème, la 
commission prie instamment le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’éradiquer totalement les pratiques de travail forcé, qui 
constituent une grave violation de la convention et, en particulier, de résoudre les cas d’enlèvements qui ont sévi dans toutes les régions 
du pays, et de prévoir les moyens pour que les victimes retournent dans leur famille. Tout en prenant note des nouveaux résultats 
enregistrés par la CEAWC en ce qui concerne la libération des victimes d’enlèvements, la commission espère que le gouvernement 
continuera de fournir des informations détaillées sur ce processus de libération et de réintégration des victimes dans leur famille, s’
appuyant sur des statistiques précises et fiables, étayées par des rapports de la CEAWC. Notant également avec préoccupation les 
déclarations du gouvernement selon lesquelles les enlèvements ont cessé complètement sont en contradiction avec d’autres sources d’
information, la commission se réfère à nouveau au large consensus parmi les organes des Nations Unies, les organisations représentatives 
de travailleurs et les organisations non gouvernementales au sujet de la persistance et de l’étendue des violations des droits de l’homme et 
du droit humanitaire international dans certaines régions du pays. Elle exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra d’urgence les 
mesures préconisées dans les recommandations des institutions et organes internationaux compétents en vue de mettre fin à toutes les 
violations des droits de l’homme et ainsi contribuer à établir les conditions d’un respect plein et entier des conventions relatives au travail 
forcé. La commission incite le gouvernement à recourir, comme proposé par la Commission de la Conférence, à l’assistance technique du 
BIT.

  Article 25. Sanctions pénales punissant le fait d’avoir exigé illégalement du travail forcé ou obligatoire. La commission avait pris note des dispositions 
du Code pénal punissant les enlèvements de peines d’emprisonnement et elle avait demandé au gouvernement de prendre les mesures pour s’
assurer que des sanctions pénales sont imposées aux auteurs de tels actes, conformément à la convention. La commission note que le gouvernement 
réitère dans ses rapports que la CEAWC, qui était initialement d’avis que les actions en justice sont le meilleur moyen d’éradiquer la pratique des 
enlèvements, a été priée par toutes les tribus concernées de ne pas recourir à ces actions, à moins que les efforts amiables déployés par les tribus n’
échouent. Le gouvernement précise également à nouveau qu’à son avis, dans un esprit de réconciliation nationale, il y a lieu de ne pas engager de 
poursuites à l’égard des auteurs d’actes d’enlèvement et de travail forcé. La commission rappelle à cet égard qu’en vertu de l’article 25 de la 
convention «le fait d’exiger illégalement du travail forcé ou obligatoire sera passible de sanctions pénales et tout Membre ratifiant la présente 
convention aura l’obligation de s’assurer que les sanctions imposées par la loi sont réellement efficaces et strictement appliquées». Elle considère 
donc que la non-application de sanctions pénales à l’égard des auteurs de ces crimes est contraire à cette disposition de la convention et peut avoir 
pour effet d’assurer l’impunité aux auteurs d’enlèvements qui exploitent le travail forcé d’autrui.

  La commission exprime le ferme espoir que les mesures nécessaires seront enfin prises pour que des poursuites judiciaires soient 
engagées à l’égard des auteurs de ces actes, en particulier à l’égard de ceux qui refusent de coopérer, et que des sanctions pénales seront 
imposées aux personnes condamnées pour avoir exigé illégalement du travail forcé, comme le prescrit la convention. Elle prie à nouveau le 
gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur l’application dans la pratique des dispositions pénales 
punissant le crime d’enlèvement, de même que des dispositions punissant le kidnapping et l’imposition de travail forcé (art. 161, 162 et 163 
du Code pénal), en communiquant copie de toute décision judiciaire pertinente.
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Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948

(Ratification: 1956)

Bélarus

  La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les mesures prises pour mettre en œuvre les recommandations 
de la commission d’enquête et sur les discussions ayant eu lieu en juin 2009 au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence. 
Elle prend note, en outre, des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) et du Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus 
(CSDB) sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, qui faisaient l’objet de communications en date, respectivement, des 26 et 
28 août 2009.

  La commission prend également note de la tenue du séminaire sur la mise en œuvre des recommandations de la commission d’enquête organisé 
conjointement par le BIT et le gouvernement du Bélarus en janvier 2009 et elle accueille favorablement le plan d’action pour la mise en œuvre des 
recommandations de la commission d’enquête adopté subséquemment par le Conseil national du travail et des questions sociales (CNTQS) (organe 
tripartite). En outre, elle note avecintérêt que, en application du plan d’action, le Conseil pour l’amélioration de la législation dans le domaine social et 
du travail (ci-après dénommé «le conseil») est devenu une instance tripartite au sein de laquelle les syndicats peuvent exprimer leurs préoccupations 
et que sa composition inclut désormais trois représentants du CSDB.

  Article 2 de la convention. La commission rappelle qu’elle avait noté avec regret que, contrairement à ce qui avait été demandé par les organes de 
contrôle de l’OIT, le gouvernement n’avait pris aucune initiative en ce qui concerne l’enregistrement de certaines organisations syndicales (à savoir les 
organisations du premier degré, dont le refus d’enregistrement avait été matière à la plainte soumise à la commission d’enquête, ainsi que des 
organisations affiliées au Syndicat des radioélectroniciens (REWU) des secteurs de Moghilev, Gomel, Smolevitchi et Retchitsa et du syndicat de base 
de «Avtopark no 1»; de deux organisations régionales de l’Union des syndicats libres du Bélarus (USLB) de Moghilev et Baranovitchi; et du Syndicat 
bélarus des entrepreneurs individuels «Razam», organisation partenaire du CSDB.

  La commission note que le gouvernement indique que, à sa séance du 30 avril 2009, le conseil a examiné la question de l’enregistrement des 
syndicats et qu’il est parvenu aux décisions suivantes, adoptées par l’ensemble de ses membres:

  –      Le conseil a pris note de l’enregistrement des organisations du premier degré du REWU pour les secteurs de Smolevitchi et Retchitsa.

  –      L’organisation syndicale du premier degré du Syndicat indépendant bélarus (BITU) de l’entreprise «Belshina» n’a pas pu être enregistrée en 
raison de l’omission de la confirmation de son adresse légale. Le conseil a recommandé que l’administration de l’entreprise, la Confédération des 
industriels et entrepreneurs (employeurs) (CIEE), le BITU, le CSDB et l’organe exécutif local recherchent une solution à la question de l’adresse légale 
dans ce cas.

  –      Le conseil a noté que, conformément aux informations fournies par un représentant du ministère de la Justice, aucune demande d’
enregistrement n’a été soumise par l’organisation régionale de l’USLB de Baranovitchi.

  –      Le conseil a pris note des motifs du refus d’enregistrement de l’organisation régionale de l’USLB de Moghilev et du syndicat «Razam».

  –      De l’avis du conseil, le refus de l’enregistrement des structures du REWU de Gomel et de Moghilev est justifié, du fait que les membres de ces 
organisations ne sont pas liés par des intérêts communs découlant de la nature de leur travail, comme l’exige l’article 1 de la loi sur les syndicats.

  –      Le conseil a noté que les motifs susvisés de refus ne sont pas applicables à l’organisation syndicale du premier degré du REWU de «Avtopark 
no 1» puisque tous les membres de cette organisation sont employés dans la même entreprise.

  La commission prend note avec intérêt de l’enregistrement des organisations du premier degré du REWU de Smolevitchi et Retchitsa. En outre, elle 
note avec intérêt que, suite à la décision du conseil, des locaux appropriés pour l’adresse légale du syndicat auprès de l’entreprise «Belshina» ont été 
trouvés et que cette organisation a pu être réenregistrée en octobre 2009. La commission observe qu’à sa séance du 26 novembre 2009 le conseil a à 
nouveau discuté de la question de l’enregistrement du syndicat «Razam».La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces 
discussions. Elle encourage le gouvernement à poursuivre sa coopération étroite avec les partenaires sociaux en vue de résoudre les 
difficultés d’enregistrement qui se posent dans la pratique. Regrettant qu’aucune information n’ait été fournie par le gouvernement quant 
au nombre des organisations enregistrées et de celles auxquelles l’enregistrement a été refusé au cours de l’année couverte par le rapport, 
la commission prie le gouvernement de fournir ces informations avec son prochain rapport.

  La commission note que le gouvernement indique qu’un représentant du REWU présent à la séance a argué que l’intérêt commun des membres des 
organisations territoriales de Gomel et de Moghilev résidait dans le fait que ces membres sont tous des salariés. Cet argument a été rejeté par les 
membres du conseil, qui ont conclu que le refus d’enregistrer ces organisations ne porte pas atteinte au droit des syndicats de déterminer librement 
leurs structures et activités propres.

  La commission note que le CSDB estime qu’aucun réel progrès n’a été accompli sur le plan de l’enregistrement des syndicats malgré le cas 
spécifique susmentionné. Premièrement, les instructions qui ont été adressées par le gouvernement aux employeurs et aux organes d’enregistrement 
en vue de l’enregistrement des syndicats mentionnés dans les recommandations de la commission d’enquête étaient peu claires et ambiguës. Seuls 
quelques-uns des syndicats sont parvenus à obtenir une adresse légale, tandis que le plus grand nombre d’entre eux ont dû se dissoudre. 
Deuxièmement, s’agissant de la décision du conseil du 30 avril 2009, le CSDB confirme que l’organe tripartite s’est penché sur les décisions de refus 
d’enregistrement des structures territoriales du REWU de Gomel et de Moghilev, du syndicat «Razam» et des organisations régionales de l’USLB de 
Baranovitchi et Moghilev. S’agissant des deux dernières, le CSDB indique que le conseil s’est borné à déclarer qu’il n’y avait plus d’organisation à 
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enregistrer et que les organisations de base mentionnées dans les recommandations de l’OIT n’existaient plus.

  La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec regret que l’exigence d’une adresse légale continuait de poser dans la pratique des 
difficultés pour l’enregistrement des syndicats et elle avait demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que le décret 
présidentiel no 2 de 1999 soit immédiatement modifié de manière à garantir qu’employeurs et travailleurs puissent constituer les organisations de leur 
choix sans autorisation préalable. A cet égard, la commission note que le CSDB indique que l’exigence d’une adresse légale continue de faire obstacle 
à la création et au fonctionnement de syndicats.

  La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, le conseil a adopté un certain nombre de mesures visant à 
résoudre les problèmes posés par l’application de la législation nationale dans la pratique et à examiner certaines approches qui tendraient au 
développement de la législation sur les syndicats sur les bases de la convention no 87 et de la convention (nº 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949. Le conseil a noté que, suivant les explications données par un représentant du ministère de la Justice, la règle des 
10 pour cent ne s’applique pas aux structures syndicales secondaires, notamment aux syndicats de base. Sur la demande du conseil, le ministère de 
la Justice a enjoint aux autorités locales d’adhérer strictement à cette conception. La commission prend note de la teneur de cette instruction, 
transmise par le gouvernement. Le gouvernement indique en outre que les membres du conseil ont été priés de présenter leurs propositions 
concernant le développement ultérieur de la législation sur les syndicats avant le 1er juillet 2009. La commission note que le gouvernement indique 
que la question de la législation relative à l’enregistrement des syndicats a été abordée à la séance du conseil du 26 novembre 2009. La commission 
prie le gouvernement d’indiquer les résultats de ces discussions.

  La commission note avec regret que, si le gouvernement fait état de la poursuite des travaux de développement de la législation sur les syndicats, il 
ne donne aucune indication précise quant aux dispositions prises pour modifier le décret présidentiel no 2 et les règles et règlements pris en 
application de celui-ci, notamment en ce qui concerne la règle de l’adresse légale – une condition qui, selon la commission d’enquête, a abouti dans la 
pratique à dresser des obstacles au droit d’association des travailleurs (voir droits syndicaux au Bélarus, paragr. 591 et suiv.). Observant que le 
conseil a pu résoudre avec succès le problème de l’adresse légale pour le syndicat du premier degré du BITU de l’entreprise Belshina, la commission 
note que ce cas précis démontre que la règle de l’adresse légale telle qu’elle est appliquée dans le pays continue de constituer un obstacle à l’
enregistrement des syndicats. De plus, tout en accueillant favorablement le fait que le ministère de la Justice a donné instruction aux organes d’
enregistrement de veiller à ce que la règle du minimum de 10 pour cent de l’effectif ne s’applique que pour la constitution d’un syndicat autonome au 
niveau de l’entreprise, la commission rappelle que, depuis la promulgation du décret, elle exprime ses préoccupations quant à l’incidence de cette 
règle sur l’exercice du droit syndical dans les grandes entreprises. Elle rappelle en outre que, à plus d’une occasion, le gouvernement a manifesté son 
intention de modifier le décret présidentiel no 2. La commission prie donc à nouveau instamment le gouvernement de prendre les dispositions 
nécessaires pour que le décret présidentiel no 2 soit modifié sans plus attendre en ce qui concerne l’enregistrement des syndicats en 
concertation avec les partenaires sociaux afin de garantir que le droit syndical puisse effectivement s’exercer dans ce contexte. Elle prie le 
gouvernement d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

  Articles 3, 5 et 6. La commission rappelle avoir exprimé, dans son observation précédente, ses préoccupations devant les allégations de refus 
répétés d’autoriser le BITU et le REWU à organiser des piquets de grève et des réunions et avoir demandé que le gouvernement diligente des 
enquêtes indépendantes sur ces allégations et fasse valoir aux autorités compétentes le droit des travailleurs de participer à des manifestations 
pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels. La commission note avec regret qu’aucune information n’ait été communiquée par le 
gouvernement à cet égard. Elle note avec préoccupation que, d’après la communication du CSDB, un refus aurait été opposé à la tenue de piquets 
dans 15 cas. Rappelant que les manifestations sont protégées par les principes de la liberté syndicale et des réunions ou des manifestations 
publiques ne devraient pas être arbitrairement rejetées, la commission rappelle les conclusions de la commission d’enquête à cet égard 
(voir droits syndicaux au Bélarus, paragr. 625 à 627) et demande à nouveau que le gouvernement indique les mesures prises pour qu’une 
enquête soit menée sur ces cas allégués de refus d’autoriser des piquets et des réunions et pour attirer l’attention des autorités 
compétentes sur le droit des travailleurs de participer à des manifestations pacifiques pour la défense de leurs intérêts professionnels.

  La commission demande une fois de plus que le gouvernement indique quelles mesures ont été prises pour assurer que les employés de 
la Banque nationale puissent recourir à l’action revendicative sans encourir de sanctions.

  La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle demande que le gouvernement modifie la loi sur les activités de masse, les 
articles 388, 390, 392 et 399 du Code du travail et le décret no 24 concernant l’utilisation de l’aide étrangère gratuite. La commission note avec regret
de noter que, hormis une déclaration générale selon laquelle les membres du conseil se seraient accordés sur le point que toute législation sur les 
syndicats devrait être développée ultérieurement sur la base des conventions nos 87 et 98 et que les membres de ce conseil ont jusqu’au 1er juillet 
2009 pour soumettre leurs propositions à cet égard, aucun élément concret concernant la modification des instruments susmentionnés n’a été 
présenté. Rappelant que les dispositions législatives en question sont contraires au droit des travailleurs d’organiser leurs activités et leurs 
programmes sans ingérence des autorités publiques et que la modification de ces dispositions a été demandée par la commission d’
enquête voici plus de cinq ans, la commission réitère sa précédente demande et prie le gouvernement de faire connaître les mesures 
concrètes prises à cet égard.

  La commission accueille favorablement ce que le gouvernement déclare rester attaché au dialogue social et, comme l’a fait avant elle en 
juin 2009 la Commission de l’application des normes de la Conférence, elle incite le gouvernement à intensifier ses efforts, en coopération 
étroite avec tous les partenaires sociaux et avec l’assistance de l’OIT, pour parvenir à la liberté syndicale pleine et entière. Elle exprime le 
ferme espoir que le gouvernement et les partenaires sociaux poursuivront leur coopération dans le cadre du conseil tripartite, de sorte que 
la liberté syndicale soit pleinement et effectivement garantie dans la loi et dans la pratique.

  La commission demande au gouvernement de répondre aux observations formulées par la CSI.
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  La commission prend note des commentaires soumis en août 2009 par la Confédération syndicale internationale (CSI) et le Syndicat libre des 
travailleurs du Royaume du Cambodge (FTUWKC) concernant les actes de violence et de harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux et de 
syndicalistes ainsi que d’autres violations de la convention. La commission demande au gouvernement d’envoyer ses observations à cet égard.
La commission prend également note des conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2318 (351e rapport).

  La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était 
conçue dans les termes suivants:

  Dans son commentaire précédent, la commission avait pris note de la discussion qui a eu lieu en 2007 au sein de la Commission de l’application des 
normes de la Conférence, et en particulier du fait que la Commission de la Conférence s’était dite profondément préoccupée par les déclarations 
concernant l’assassinat des syndicalistes Chea Vichea, Ros Sovannareth et Hy Vuthy, les menaces de mort proférées et la prévalence d’un climat d’
impunité dans le pays. La Commission de la Conférence, rappelant que les organisations de travailleurs et d’employeurs ne peuvent exercer leurs 
droits que dans un climat exempt de violences, de pressions ou de menaces visant les dirigeants et les membres de ces organisations, avait invité le 
gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de ce principe fondamental et mettre fin à l’impunité. Elle avait aussi prié 
instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour diligenter des enquêtes approfondies et indépendantes sur les meurtres des 
dirigeants syndicaux cambodgiens susmentionnés, afin de ne pas traduire uniquement en justice les auteurs, mais aussi les instigateurs de ces crimes 
odieux.

  Ayant pris aussi note des observations de la CSI sur les irrégularités qui avaient accompagné les procès de Born Samnang et Sok Sam Oeun – ces 
deux hommes ont été accusés du meurtre de Chea Vichea, malgré des preuves substantielles de leur innocence – et sur les nombreux acte de 
harcèlement et de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux, la commission avait demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires, 
y compris des enquêtes judiciaires, pour mettre un terme aux actes de violence et d’intimidation commis à l’encontre de responsables syndicaux et de 
membres de syndicats. Enfin, la commission avait noté que le gouvernement acceptait une mission de contacts directs, comme l’avait demandé la 
Commission de la Conférence. Elle avait exprimé le ferme espoir que la mission aboutirait à des résultats importants en ce qui concerne l’ensemble 
des questions graves susmentionnées.

  Dans ce contexte, la commission note avec préoccupation que, selon le FTUWKC, une campagne de violence et de répression systématiques a été 
menée contre lui dans une usine, y compris des agressions violentes commises par des bandes, à l’encontre de dirigeants syndicaux en dehors de l’
usine. Elle avait aussi pris note des allégations suivantes: une manifestation de ce syndicat aurait été violemment dispersée – la police a tiré dans le 
dos d’un travailleur et 16 syndicalistes ont été arrêtés puis détenus; 1 500 travailleurs auraient été licenciés à la suite de la manifestation, tous ou 
presque seraient des dirigeants ou des membres du FTUWKC; une liste noire des personnes licenciées par la direction aurait ensuite été établie; et la 
direction aurait fait circuler leurs noms et leurs photos dans d’autres usines. Le FTUWKC affirme aussi que les autorités ont peu fait pour enquêter sur 
les graves lésions qu’ont subies les dirigeants syndicaux et, de fait, elles ont participé régulièrement à la répression violente de manifestations, de 
grèves et de marches de travailleurs dans plusieurs usines.

  La CSI indique aussi que, dans de nombreuses d’usines, des syndicalistes continuent de subir des répressions de tout type sans que les autorités n’
interviennent ou presque. Ces actes antisyndicaux comprennent les faits suivants: actes de violence commis par des voyous engagés à cette fin, 
menaces de mort, établissement de listes noires, traduction en justice de syndicalistes pour des motifs infondés, retenues sur les salaires et exclusion 
des possibilités de promotion. Un dirigeant du FTUWKC a été frappé par quatre ou cinq personnes masquées et armées de barres de fer alors qu’il se 
rendait de son domicile au travail. La CSI indique aussi que les activités de l’Association cambodgienne des enseignants indépendants (CITA) sont 
constamment entravées; le gouvernement ne reconnaît pas cette association comme syndicat et, souvent, ses manifestations et protestations ont été 
interdites. Une autre organisation, l’Association cambodgienne des fonctionnaires indépendants (CICSA), n’est pas reconnue non plus comme 
syndicat.

  Enfin, la commission prend note du rapport de la mission de contacts directs qui a séjourné au Cambodge du 21 au 25 avril 2008. La commission 
prend note avec une profonde préoccupation du rapport de la mission et de ses conclusions, entre autres celles qui suivent: 1) le système judiciaire 
cambodgien fait face à de graves problèmes de capacité et de manque d’indépendance; 2) la condamnation de Born Samnang et de Sok Sam Oeun 
pour le meurtre du dirigeant syndical Chea Vichea a été prononcée le 12 avril 2007, au cours d’un procès marqué par des irrégularités de procédure, y 
compris le fait que le tribunal a refusé de prendre en considération des éléments prouvant leur innocence; 3) Thach Saveth a été condamné à 15 ans 
d’emprisonnement pour le meurtre du dirigeant syndical Ros Sovannareth; et 4) le gouvernement n’a fait état d’aucune mesure concrète pour veiller à 
ce que les cas en suspens soient examinés convenablement et en toute indépendance. De plus, la commission note avec préoccupation qu’elle n’a 
pas reçu d’information sur les progrès de l’enquête concernant Hy Vuthy.

  Dans ces circonstances, la commission ne peut que déplorer l’absence de fait nouveau à cet égard dans le rapport du gouvernement, six mois après 
la mission de contacts directs. La commission prie le gouvernement de faire le nécessaire pour prendre des mesures concrètes et tangibles et 
de toute urgence pour: 1) diligenter des enquêtes indépendantes, de toute urgence, sur les meurtres de Chea Vichea, Ros Sovannareth et 
Hy Vuthy; 2) accélérer la révision des condamnations de Born Samnang et Sok Sam Oeun pour le meurtre de Chea Vichea, ainsi que la 
condamnation de Thach Saveth pour le meurtre de Ros Sovannareth, et prendre des mesures en vue de leur libération en attendant les 
résultats des enquêtes indépendantes susmentionnées; 3) prendre les mesures nécessaires pour garantir l’indépendance et l’efficacité du 
système judiciaire, y compris des mesures de renforcement des capacités et des mesures de protection contre la corruption. A cet égard, la 
commission recommande au gouvernement de recourir à l’assistance technique du Bureau, notamment pour renforcer les capacités 
institutionnelles ainsi que pour établir des tribunaux du travail et pour réviser la loi sur les syndicats. Enfin, la commission prie instamment 
le gouvernement, comme l’a fait le Comité de la liberté syndicale, de prendre toutes les mesures nécessaires pour veiller à ce que les droits 
syndicaux des travailleurs au Cambodge soient pleinement respectés et à ce que les syndicalistes puissent exercer leurs activités dans un 
climat exempt d’intimidations et de risques pour leur sécurité personnelle et leur vie.

  La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
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  La commission note les conclusions et recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2318, et en particulier la décision de la 
Cour suprême en date du 31 décembre 2008 ordonnant la libération de Born Samnang et Sok Sam Oeun. Relevant à cet égard que la Cour 
suprême a également ordonné la réouverture de l’enquête concernant l’assassinat de Chea Vichea, la commission, à l’instar du Comité de 
la liberté syndicale, prie instamment le gouvernement de s’assurer que l’enquête soit diligentée promptement, de manière indépendante et 
expéditive, et d’en indiquer les résultats.

  Enfin, la commission note la réponse du gouvernement aux observations de la CSI et du FTUWKC de 2008 et espère que le groupe de travail qui 
examine la législation sur les syndicats tiendra compte de toutes ces questions en instance. En outre, la commission note l’indication du gouvernement 
selon laquelle plus de 1 000 syndicats ont été constitués et des activités tripartites ont été tenues.

  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]

(Ratification: 1972)

Canada

  La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 30 septembre 2008 et du 26 août 2009, 
ainsi que de la réponse du gouvernement.

  La commission prend note des conclusions et recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans un certain nombre de cas dont 
les allégations portaient sur des cas d’ingérence dans le droit de s’organiser et de mener des activités syndicales, y compris la négociation collective, 
dans diverses provinces du Canada (cas no 2173, 354e rapport, paragr. 35-46; cas no 2254, 355e rapport, paragr. 29-33; et cas no 2430, 
353e rapport, paragr. 66-68).

  En ce qui concerne la mise en œuvre de la convention dans une large perspective, la commission rappelle que, dans son observation précédente, 
elle a noté avec intérêt la décision du 8 juillet 2007 de la Cour suprême du Canada (Health Services and Support – Facilities Subsector Bargaining 
Association v. British Columbia, 2007 CSC 27), qui a établi que la liberté syndicale comprend une mesure de protection de la négociation collective en 
vertu de l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et libertés et, ce faisant, la Cour s’est référée à la convention no 87, ainsi qu’aux pactes 
internationaux relatifs aux droits civils et politiques, et aux droits économiques, sociaux et culturels, notant que «l’interprétation de ces conventions, 
tant au Canada qu’à l’étranger, non seulement appuie la proposition selon laquelle il existe un droit à la négociation collective en droit international, 
mais suggère également que ce droit devrait être reconnu dans le contexte canadien en vertu de l’article 2 d)». La commission prend note du rapport 
du gouvernement selon lequel un certain nombre de discussions tripartites ont été organisées conformément à la décision de la Cour suprême, aux 
niveaux fédéral et provincial, sur implications potentielles de cette décision sur l’avenir des relations professionnelles et des obligations internationales 
du pays. Le gouvernement indique également qu’il attend que des décisions soient rendues dans un certain nombre d’affaires en suspens devant les 
tribunaux afin de clarifier davantage le champ d’application de la décision de la Cour suprême et de son incidence sur l’application de la convention. La 
commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur tout développement en relation avec cette décision qui 
pourrait avoir un impact sur l’application de la convention.

  A. Article 2 de la convention. Droit de s’organiser pour certaines catégories de travailleurs. La commission rappelle qu’elle a exprimé sa 
préoccupation durant de nombreuses années concernant l’exclusion de larges catégories de travailleurs de la protection légale de la liberté syndicale 
et sur les restrictions au droit de grève dans plusieurs provinces.

  1. Travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture (Alberta, Ontario et Nouveau-Brunswick). La commission rappelle ses précédents commentaires 
dans lesquels elle avait noté que les travailleurs de l’agriculture et de l’horticulture dans les provinces de l’Alberta, de l’Ontario et du 
Nouveau-Brunswick sont exclus du champ d’application de la législation relative aux relations professionnelles et donc privés de la protection légale du 
droit syndical.

  La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’y a aucun projet de révision législative qui soit prévu dans la province 
de l’Alberta, bien que la province suive de près la contestation constitutionnelle soulevée par la loi sur la protection des employés agricoles de 2002, 
devant la Cour d’appel de la province de l’Ontario et par la suite devant la Cour suprême du Canada.

  En ce qui concerne la province de l’Ontario, la commission rappelle que, dans ses commentaires précédents, elle a noté la décision de décembre 
2001 rendue par la Cour suprême du Canada qui a estimé que l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi de 1995 sur les relations professionnelles 
était inconstitutionnelle en l’absence de toute autre loi protégeant leur liberté syndicale (Dunmore v. Ontario/Attorney-General, 2001, 207 DLR (4th) 
193 (CSC)). La commission a également noté que, bien que la loi sur la protection des employés agricoles de 2002 (AEPA) donne aux travailleurs 
agricoles le droit de constituer ou de s’affilier à un syndicat de salariés, elle a toutefois maintenu l’exclusion des travailleurs agricoles de la loi sur les 
relations professionnelles et ne confère pas un droit à un régime légal de négociation collective. La commission prend note, d’après le rapport du 
gouvernement, du pourvoi formé par l’Association des travailleurs pour l’alimentation et le commerce (UFCW), qui contestait la constitutionnalité de l’
AEPA devant la Cour d’appel de l’Ontario et qui a donné lieu à une décision reconnaissant le droit pour les travailleurs agricoles de la province de l’
Ontario à une législation qui protège leur capacité de négocier collectivement. Le gouvernement de la province de l’Ontario a interjeté appel de cette 
décision devant la Cour suprême du Canada et l’audience concernant ce cas est attendue pour la fin de l’année 2009.

  La commission note qu’en ce qui concerne la province du Nouveau-Brunswick le gouvernement réitère que les travailleurs agricoles ne sont pas 
exclus de la protection de la loi de 1971 relative aux relations industrielles; cependant, leurs droits de négocier collectivement sont restreints à l’unité 
comprenant au moins cinq employés ou plus.

  La commission rappelle à nouveau que tous les travailleurs sans distinction d’aucune sorte (avec la seule exception possible des forces armées et de 
la police) ont le droit de se syndiquer en vertu de la convention. Par conséquent, toute loi provinciale qui empêche ou limite l’application de la 
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convention en ce qui concerne la liberté syndicale des travailleurs agricoles doit être modifiée. En conséquence, la commission prie instamment le 
gouvernement de s’assurer que les gouvernements des provinces de l’Alberta et de l’Ontario prendront toutes les mesures nécessaires afin 
de modifier leur législation et de garantir pleinement le droit des travailleurs agricoles de s’organiser librement et de bénéficier de la 
protection nécessaire pour assurer le respect de la convention. La commission demande au gouvernement de transmettre le texte de la 
décision de la Cour suprême du Canada concernant la constitutionnalité de l’AEPA dès qu’elle aura été rendue et de signaler toute révision 
qui interviendrait en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs agricoles de la protection légale du droit de se syndiquer dans les 
provinces de l’Alberta et de l’Ontario.

  2. Travailleurs domestiques, architectes, dentistes, géomètres, avocats et médecins (Ontario, Alberta, Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, 
Ile-du-Prince-Edward et Saskatchewan). La commission rappelle qu’elle soulève depuis de nombreuses années la nécessité de veiller à ce qu’un 
certain nombre de catégories de travailleurs dans la province de l’Ontario, qui ont été exclus de la protection légale de la liberté d’association en vertu 
des articles 1 (3) et 3 (a), de la loi de 1995 sur les relations professionnelles (les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, 
les avocats et les médecins), bénéficient de la protection nécessaire soit par le biais de la loi sur les relations professionnelles, soit par le biais d’une 
réglementation spécifique, de constituer les organisations de leur choix.

  Dans ses précédents commentaires, la commission a également noté que les dispositions législatives dans d’autres provinces (Alberta, 
Nouveau-Brunswick, Nouvelle-Ecosse, Ile-du-Prince-Edward et Saskatchewan) contiennent des exclusions analogues du champ d’application de la loi 
sur les relations industrielles en ce qui concerne les travailleurs domestiques, les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins 
et les ingénieurs. En outre, ces travailleurs pourraient être exclus également à Terre-Neuve-et-Labrador et à la Saskatchewan si l’employeur a moins 
de deux ou trois employés, respectivement.

  La commission note avec regret les déclarations des gouvernements des provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse et de l’
Ile-du-Prince-Edward qu’aucune modification législative n’est prévue en ce qui concerne l’exclusion des travailleurs domestiques. La commission note 
la déclaration du gouvernement de la province du Nouveau-Brunswick selon laquelle, il consultera les parties concernées au sujet de la possibilité de 
modifier la loi sur les relations industrielles et de supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques. En ce qui concerne les autres professionnels, tels 
que les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs (pour les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de l’
Ile-du-Prince-Edward), la commission note également les déclarations des gouvernements respectifs selon lesquelles les professionnels en question 
sont généralement des membres d’organisations de professionnels qui représentent leurs intérêts, y compris par la négociation collective. Par 
conséquent, ils ne peuvent pas être considérés comme désavantagés sur le marché du travail.

  La commission se doit de rappeler, une fois de plus, sa position selon laquelle l’exclusion de ces catégories de travailleurs de la loi sur les relations 
professionnelles a eu pour résultat que, même s’ils peuvent toujours exercer leur droit de s’associer en vertu de la common law, leurs associations 
sont dépourvues de la protection légale supérieure prévue par la loi de 1995 sur les relations professionnelles, et cela peut constituer un obstacle à 
leurs activités et décourager l’affiliation. En conséquence, la commission prie instamment le gouvernement de s’assurer que les 
gouvernements des provinces de l’Ontario, de l’Alberta, de la Nouvelle-Ecosse, de l’Ile-du-Prince-Edward et de la Saskatchewan prendront 
toutes les mesures nécessaires pour remédier à l’exclusion des catégories de travailleurs susmentionnées de la protection légale de la 
liberté syndicale, modifieront leur législation et adopteront une réglementation spécifique, afin de garantir que les travailleurs domestiques, 
les architectes, les dentistes, les géomètres, les avocats, les médecins et les ingénieurs sont autorisés à constituer et à s’affilier à des 
organisations de leur choix, et que ces organisations bénéficient des mêmes droits, prérogatives et voies de recours que les autres 
organisations de travailleurs en vertu de la convention. La commission prie le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la 
province du Nouveau-Brunswick indiquera le résultat des discussions tenues sur l’amendement à la loi sur les relations industrielles visant 
à supprimer l’exclusion des travailleurs domestiques et les éventuelles mesures prises à ce sujet.

  3. Infirmières praticiennes (Alberta). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux conclusions et recommandations formulées 
par le Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2277. Dans ce cas, les infirmières praticiennes ont été privées du droit de constituer des 
organisations de leur choix par la loi modifiant les relations de travail (restructuration des autorités régionales de la santé) de la province de l’Alberta. 
La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, aucune révision du statut des infirmières praticiennes n’est prévue. La 
commission rappelle à nouveau que l’expression «sans distinction d’aucune sorte» utilisée à l’article 2 de la convention signifie que la liberté syndicale 
doit être garantie à l’égard de tous les travailleurs et les employeurs sans discrimination. La commission prie donc instamment le gouvernement 
de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Alberta prendra toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi modifiant les 
relations de travail (restructuration des autorités régionales de la santé), afin que les infirmières praticiennes recouvrent leur droit de 
constituer et de s’affilier à des organisations de leur choix.

  4. Principaux, directeurs adjoints dans les établissements scolaires et travailleurs communautaires (Ontario). La commission rappelle, en ce qui 
concerne la province de l’Ontario, que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité de veiller à ce que les directeurs et les directeurs 
adjoints dans les établissements scolaires ainsi que les travailleurs communautaires aient le droit de s’organiser, conformément aux conclusions et 
recommandations formulées par le Comité de la liberté syndicale dans les cas nos 1951 et 1975. La commission prend note de la déclaration du 
gouvernement selon laquelle aucune révision n’est prévue en vue de modifier la législation concernant les directeurs et les directeurs adjoints dans les 
établissements scolaires. Toutefois, le gouvernement ajoute qu’en ce qui concerne les travailleurs communautaires un examen approfondi des 
amendements de 1998 à la loi sur le travail de la province de l’Ontario par la loi pour empêcher la syndicalisation en ce qui concerne la participation 
communautaire a défini des options qui seraient considérées. Si la commission est d’avis qu’il n’est pas nécessairement incompatible avec les 
principes de la liberté syndicale de dénier au personnel de direction ou d’encadrement le droit d’appartenir aux mêmes syndicats que les autres 
travailleurs, ces catégories de personnel devraient toutefois disposer du droit de créer leurs propres organisations pour la défense de leurs intérêts de 
même qu’elles ne devraient pas être définies en termes si larges que les organisations des autres travailleurs risquent de s’en trouver affaiblies, en les 
privant d’une proportion substantielle de leurs membres effectifs ou potentiels. Compte tenu des principes rappelés ci-dessus, la commission 
réitère sa demande au gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de l’Ontario prendra toutes les mesures nécessaires 
pour modifier la législation afin de garantir aux directeurs et aux directeurs adjoints dans les établissements scolaires ainsi qu’aux 
travailleurs communautaires le droit fondamental de constituer et de s’affilier aux organisations de leur choix.
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  5. Salariés à temps partiel dans les collèges publics (Ontario). La commission note les conclusions et recommandations formulées par le Comité de 
la liberté syndicale dans le cas no 2430 (voir 353e rapport, paragr. 66-68) et prend note avec intérêt que le gouvernement de la province de l’Ontario a 
adopté la loi sur la négociation collective dans les collèges qui permet au personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les 
24 collèges de l’Ontario de s’affilier à des syndicats aux fins de négociation collective. A l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission 
demande au gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, les progrès réalisés depuis l’adoption de ce projet de loi qui permet au 
personnel enseignant et de soutien employé à temps partiel dans les collèges d’arts appliqués et de technologie en Ontario de jouir 
complètement de leur droit d’organisation comme les autres travailleurs, et ce comme prévu dans la convention.

  6. Travailleurs dans l’éducation (Alberta). En ce qui concerne le droit syndical des travailleurs de l’éducation dans la province de l’Alberta, la 
commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la nécessité d’abroger les dispositions de la loi sur les universités qui habilitent le 
Conseil des gouverneurs à désigner les membres du personnel académique qui sont autorisés, par la loi, à établir et à s’affilier à une association 
professionnelle pour la défense de leurs intérêts. La commission a exprimé son point de vue selon lequel ces dispositions permettent d’exclure les 
membres du corps professoral et le personnel non administratif de la possibilité d’adhérer à des associations du personnel dont le but est de protéger 
et de défendre les intérêts de ces catégories de travailleurs. La commission note avec regret que la modification de cette loi n’est pas envisagée. La 
commission se voit obligée de demander, une nouvelle fois, au gouvernement de veiller à ce que le gouvernement de la province de l’
Alberta prenne toutes les mesures nécessaires en vue d’assurer que tout le personnel universitaire bénéficie du droit de se syndiquer sans 
aucune exception.

  7. Travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance (Québec). La commission rappelle que ses 
précédents commentaires portaient sur deux lois (la loi modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi 
modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13)), par lesquelles le gouvernement donne 
une nouvelle définition des travailleurs des services sociaux, des services de santé et des services de soins à l’enfance en les qualifiant de 
«travailleurs indépendants». N’ayant plus le statut d’employés, ils n’ont plus le droit de se syndiquer, ce qui entraîne l’annulation de l’enregistrement de 
leurs syndicats. Tout en soulignant que la convention n’exclut aucune de ces catégories de travailleurs qui devraient avoir le droit de constituer et de s’
affilier aux organisations de leur choix, la commission a exprimé l’espoir que les tribunaux nationaux prendraient des décisions en tenant compte des 
dispositions de la convention.

  La commission note avec intérêt l’indication du gouvernement selon laquelle une décision de la Cour supérieure du Québec a déclaré que la loi 
modifiant la loi sur les services de santé et les services sociaux (LQ, 2003, c.12) et la loi modifiant la loi sur les centres de la petite enfance et autres 
services de garde à l’enfance (LQ, 2003, c.13) sont inconstitutionnelles car elles étaient contraires à l’article 2 d) de la Charte canadienne des droits et 
libertés et à l’article 3 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Suite à cette décision judiciaire, le gouvernement de la province de 
Québec a adopté deux lois, les 12 et 19 juin 2009, à savoir une loi sur la représentation des ressources de type familial et de certaines ressources 
intermédiaires et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (LQ 2009, c.24), ainsi qu’une loi sur la représentation de 
certaines personnes responsables d’un service de garde en milieu familial et sur le régime de négociation d’une entente collective les concernant (LQ 
2009, c.36). Ces nouveaux textes mettent en place un système de représentation des ressources de type familial et des ressources intermédiaires 
ainsi que pour les personnes responsables de services de garde en milieu familial. Un système de convention collective «semblable à celui qui est 
reflété dans le Code du travail de la province de Québec» est mis en place. La commission note avec intérêt l’indication selon laquelle les textes 
récemment adoptés prévoient des règles pour la reconnaissance, par la Commission des relations de travail, des associations représentant ces 
personnes, des règles de la négociation collective entre ces associations et le gouvernement et des questions couvertes par la négociation. Ils 
prévoient également des mesures pour un meilleur accès aux programmes gouvernementaux comme l’assurance parentale, le régime de retraite et le 
programme de maternité sans risque.

  8. Procureurs (Québec). Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée aux conclusions et recommandations formulées par le 
Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2467 concernant la loi sur les procureurs (telle que modifiée par la loi modifiant la loi sur les procureurs et 
le Code du travail, LQ, 2004, chap. 22) qui nie aux procureurs le droit de s’affilier à une organisation syndicale et les prive de protection contre les 
entraves, les représailles ou sanctions reliées à l’exercice des droits syndicaux. La commission note avec intérêt la loi sur le régime de négociation 
collective des procureurs aux poursuites criminelles et pénales (LRQ, c. R-8.1.2) qui leur accorde le droit d’organisation ainsi que la protection dans l’
exercice des droits syndicaux, y compris le droit de grève et de négocier collectivement.

  B. Article 2. Monopole syndical établi par la loi (Ile-du-Prince-Edward, Nouvelle-Ecosse et Ontario). La commission rappelle que ses commentaires 
précédents portaient sur la référence spécifique à l’organisation syndicale reconnue comme l’agent de négociation dans la législation de l’
Ile-du-Prince-Edward (loi sur la fonction publique de 1983), de la province de la Nouvelle-Ecosse (loi sur les professions de l’enseignement) et de la 
province de l’Ontario (loi sur l’éducation et les professions de l’enseignement).

  La commission note avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’existe encore aucun projet visant à modifier la législation de l’
Ile-du-Prince-Edward, ainsi que dans les provinces de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario. La commission se voit obligée de rappeler que, bien qu’un 
système dans lequel un seul agent de négociation peut être accrédité pour représenter les travailleurs dans une unité de négociation donnée et 
négocier en leur nom peut être considéré comme étant en conformité avec la convention, un monopole syndical institué ou maintenu par la désignation 
expresse dans la loi d’un syndicat est en violation de la convention, supprimant ainsi toute liberté de choix. La commission exprime le ferme espoir 
que le gouvernement indiquera les mesures prises ou envisagées par les gouvernements de l’Ile-du-Prince-Edward, la province de la 
Nouvelle-Écosse et la province de l’Ontario afin de mettre leur législation en pleine conformité avec les dispositions relatives à la liberté de 
choix prévue dans la convention, en supprimant la désignation spécifique de syndicats individuels comme agents de négociation, et de les 
remplacer par une référence neutre à l’organisation la plus représentative.

  C. Article 3. Droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation. La commission rappelle ses précédents commentaires selon lesquels des 
problèmes subsistent dans plusieurs provinces à l’égard du droit de grève des travailleurs dans le secteur de l’éducation (Colombie-Britannique et 
Manitoba).

  1. Colombie-Britannique. La commission rappelle que ses commentaires précédents portaient sur la loi sur le développement des compétences et 
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portant modification de la législation du travail (projet de loi no 18) qui assimile l’éducation à un service essentiel, et la nécessité d’adopter des 
dispositions garantissant aux travailleurs du secteur de l’éducation la jouissance et l’exercice du droit de grève conformément aux conclusions et 
recommandations du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2173. La commission prend note des informations relatives aux mesures prises 
pour soutenir et faciliter le processus de négociation entre les enseignants et les employeurs qui a abouti à la conclusion d’une convention collective 
effective depuis le 1er juillet 2006. La commission constate cependant que des progrès doivent encore être réalisés sur les questions soulevées.

  La commission note que, lors du dernier examen du cas no 2173 (voir 354e rapport, paragr. 35-46), le Comité de la liberté syndicale a exprimé l’
espoir que l’accord conclu dans le secteur de la santé, suite à la décision de la Cour suprême notée ci-dessus, servirait de modèle pour le règlement 
des griefs existants dans le secteur de l’éducation entre le gouvernement de la province de Colombie-Britannique et les syndicats concernés en 
relation avec la loi sur le développement des compétences et portant modification de la législation du travail et la loi sur la convention collective dans 
les services de l’éducation. La commission invite le gouvernement à indiquer les progrès réalisés à cet égard. En outre, tout en notant que les 
décisions sur les services essentiels sont prises par le Conseil sur les relations de travail (LRB), en consultation avec les parties 
concernées, la commission demande au gouvernement d’indiquer toute décision prise par le LRB en ce qui concerne le niveau de services 
essentiels (service minimum) dans le secteur de l’éducation et les facteurs pris en compte à cet effet. Enfin, tout en rappelant que l’
interdiction absolue de la grève devrait être limitée aux services essentiels au sens strict du terme et que le secteur de l’éducation ne 
saurait être qualifié comme tel, la commission prie le gouvernement de préciser si la loi sur le développement des compétences et portant 
modification de la législation du travail dénie le droit de faire grève aux enseignants.

  2. Manitoba. La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 110 (1) de la loi sur l’école 
publique, qui interdit aux enseignants de faire grève. La commission note une nouvelle fois avec regret que, d’après le rapport du gouvernement, il n’
est pas envisagé de modifier la loi sur les écoles publiques dans un proche avenir. La commission se voit obligée de rappeler que le droit de grève ne 
devrait être interdit que pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat et dans les services essentiels au sens strict du 
terme.La commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées par le gouvernement 
du Manitoba pour modifier sa législation afin que les enseignants d’écoles, qui ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du 
terme et qui ne peuvent être considérés comme des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, puissent exercer le 
droit de grève sans restrictions excessives, et suggère que le gouvernement du Manitoba envisage la création d’un mécanisme volontaire 
et efficace de règlement des différends à cet égard, en consultation avec toutes les organisations concernées.

  D. Article 3. Droit de grève de certaines catégories de travailleurs du secteur de la santé (Alberta). La commission rappelle que ses précédents 
commentaires concernaient l’interdiction de faire grève applicable à l’ensemble des employés des autorités régionales de la santé, y compris à 
plusieurs catégories d’ouvriers et de jardiniers, en vertu de la loi portant modification des relations du travail (restructuration des autorités régionales de 
santé). La commission note que le gouvernement réaffirme que la loi en question ne dénie pas le droit de grève pour la grande majorité des jardiniers 
et des ouvriers dans le secteur de la santé, et déclare que ces employés se voyaient déniés le droit de grève en tant que membres du personnel d’
installations hospitalières désignées dans des listes avant la promulgation de la loi. La commission, rappelant son point de vue selon lequel les 
jardiniers et les ouvriers ne fournissent pas de services essentiels au sens strict du terme, exprime le ferme espoir que le gouvernement 
indiquera dans son prochain rapport des mesures prises par le gouvernement de la province de l’Alberta en vue d’assurer que tous les 
travailleurs dans le secteur de la santé qui ne fournissent pas des services essentiels au sens strict du terme ne soient pas privés du droit 
de grève.

  E. Article 3. Droit de grève dans le secteur public (Québec). La commission rappelle que ses commentaires concernaient la loi no 43 qui a mis fin de 
façon unilatérale aux négociations dans le secteur public en imposant l’application de conventions collectives pour une période déterminée, privant 
ainsi les travailleurs concernés, notamment les enseignants, du droit de grève (la loi sur le travail du Québec interdit la grève pendant l’application d’
une convention collective). En outre, cette loi prévoit:

  –           des sanctions lourdes et disproportionnées en cas de non-respect des dispositions interdisant le recours à la grève (suspension de la retenue 
des cotisations syndicales sur simple déclaration de l’employeur indiquant que la loi n’a pas été respectée pour une période de douze semaines par 
jour ou partie de jour pendant lequel l’infraction est constatée (art. 30));

  –           une réduction du traitement des salariés d’un montant égal au traitement qu’ils auraient reçu pour chaque période de contravention, outre le 
fait qu’ils ne sont pas payés pendant cette période – une mesure également applicable aux salariés bénéficiant d’un congé pour exercer des activités 
syndicales pendant la période en question (art. 32);

  –           la facilitation des recours collectifs contre une association de salariés en limitant les conditions prévues par le Code de procédure civile pour 
ce type de recours (art. 38);

  –           de lourdes sanctions pénales (art. 39-40).

  La commission note la déclaration du gouvernement selon laquelle la loi no 43 fait actuellement l’objet d’un recours devant les tribunaux nationaux. 
La commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que le gouvernement de la province de Québec prendra toutes 
les mesures nécessaires en vue de: i) garantir que, lorsque le droit de grève est restreint, voire interdit, des garanties compensatoires 
appropriées soient accordées aux travailleurs concernés, par exemple, des procédures de conciliation et de médiation menant, en cas d’
impasse, à un mécanisme d’arbitrage considéré par les parties concernées comme totalement impartial et indépendant et qui aboutira à des 
sentences ayant force obligatoire devant être exécutées rapidement et intégralement; ii) revoir les sanctions excessives prévues dans la loi 
afin de s’assurer qu’elles ne peuvent être prononcées que dans les cas où le droit de grève peut être restreint en tenant compte des 
principes de la liberté syndicale, et qu’elles sont proportionnées à l’infraction commise; et iii) revoir les dispositions qui facilitent les 
recours collectifs contre une association de salariés, car il n’y a aucune raison, de l’avis de la commission, de traiter de telles actions 
différemment des autres recours collectifs dans le Code de procédure civile. En outre, le gouvernement est prié d’indiquer les résultats des 
recours en instance concernant la loi no 43 devant les tribunaux nationaux.
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  F. Article 3. Arbitrage imposé à la demande d’une partie après l’expiration d’un délai de 60 jours d’arrêt de travail (art. 87.1 (1) de la loi sur les 
relations de travail) (Manitoba). La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient sur la nécessité de modifier l’article 87.1 (1) de la 
loi sur les relations de travail permettant à une partie à un différend collectif de présenter une demande unilatérale au Conseil du travail afin de 
déclencher le processus de règlement du différend lorsque l’arrêt de travail dépasse 60 jours. La commission prend note du rapport du gouvernement 
selon lequel il n’y a eu aucun changement dans la législation. La commission rappelle une nouvelle fois que des dispositions permettant à l’une des 
parties de renvoyer un différend à l’arbitrage obligatoire limitent sérieusement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les 
intérêts de leurs membres ainsi que leur droit d’organiser leurs activités et de formuler leurs programmes [voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté 
syndicale et la négociation collective, paragr. 148 et 153].La commission prie instamment le gouvernement de veiller à ce que le gouvernement 
de la province du Manitoba prenne toutes les mesures nécessaires pour modifier la loi sur les relations de travail de sorte qu’une sentence 
arbitrale ne puisse être imposée que dans les cas impliquant des services essentiels au sens strict du terme, des fonctionnaires exerçant 
des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou lorsque les deux parties au conflit collectif sont d’accord.

  Commentaires de la CSI sur les projets de lois adoptés par le gouvernement de la province de la Saskatchewan. La commission prend note des 
communications en date du 30 septembre 2008 et du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) dénonçant la loi sur les services 
essentiels dans les services publics (projet de loi no 5) ainsi que la loi portant modification de la loi sur les syndicats (projet de loi no 6) adoptées en 
mai 2008 par le gouvernement de la province de la Saskatchewan. Tout en s’interrogeant de prime abord sur la nécessité d’adopter ces textes 
législatifs, la CSI indique que le projet de loi no 5 réduit le droit d’organisation des travailleurs, permet aux employeurs de désigner potentiellement 
chaque travailleur individuellement comme fournissant un service essentiel sans devoir recourir à des procédures telles que l’arbitrage obligatoire, 
réduit les droits de négociation des travailleurs. En outre, la CSI allègue que le projet de loi no 6 réduit les droits des travailleurs et des syndicats de s’
organiser en association et permet potentiellement aux employeurs de recourir à des moyens de coercition pour empêcher la constitution d’
associations syndicales, et de punir les travailleurs pour exercice d’activités syndicales.

  La commission prend note qu’un certain nombre de syndicats nationaux et provinciaux ont déposé un recours en inconstitutionnalité contre les 
projets de lois nos 5 et 6 devant la Cour provinciale en juillet 2008 en arguant de la violation de textes fondamentaux tels que la Charte canadienne 
des droits et libertés et les conventions internationales ratifiées par le Canada. La commission prie le gouvernement d’indiquer les résultats des 
recours formés devant la Cour provinciale.

  La commission note également que le Syndicat national des employées et employés généraux et du secteur public (SNEGSP) a présenté en 2008 
une plainte devant le Comité de la liberté syndicale en relation avec les projets de lois nos 5 et 6.

(Ratification: 1957)

Egypte

  La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 29 août 2009, qui se réfèrent à des 
questions déjà soulevées par la commission, ainsi qu’à la répression violente par la police d’une manifestation de travailleurs les 6 et 7 avril 2008, 
ayant entraîné la mort de six travailleurs et le placement en détention de 500 personnes, parmi lesquelles trois syndicalistes qui ont été maintenus en 
détention 54 jours. La commission rappelle à cet égard que, lorsque se sont déroulés des troubles ayant entraîné des pertes de vies humaines et des 
blessures graves, l’institution d’une enquête judiciaire indépendante est une méthode particulièrement appropriée pour établir clairement les faits, 
déterminer les responsabilités, sanctionner les coupables et prévenir la répétition de tels actes et que l’arrestation ou la mise en détention de 
dirigeants syndicaux ou de syndicalistes, même pour une période courte, en raison de l’exercice d’activités légitimes et sans qu’aucun délit ne leur soit 
imputé au sens qu’il existe un mandat judiciaire constitue une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994, 
Liberté syndicale et négociation collective, paragr. 29 et 31).La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires à cet égard.

  La commission a pris note de la discussion relative à l’application de la convention qui a eu lieu en juin 2008 à la Commission de l’application des 
normes de la Conférence. Elle note en particulier que le gouvernement a indiqué à cette occasion, suite aux observations de la CSI de 2007, que: 
1) les élections se sont déroulées conformément aux règles établies par les syndicats dans leurs assemblées générales; 2) toutes les candidatures 
avaient été enregistrées sous contrôle légal et, dans le cadre de ce cycle d’élections, plus de 18 000 travailleurs ont été élus dans les instances 
représentatives des entreprises et établissements du pays; 3) 23 nouvelles organisations syndicales ont été constituées; 4) le Conseil central de la 
Confédération des syndicats a lui-même tenu ses élections, renouvelant 70 pour cent de ses instances; 5) un processus de cette ampleur, qui a 
mobilisé plus de 4 millions de travailleurs, a inévitablement engendré des rivalités et des incidents, qui ont nécessité l’intervention des forces de l’
ordre, interventions qui ne peuvent pas être présentées comme des actes d’ingérence du gouvernement. La commission note également que le 
gouvernement a indiqué que ses commentaires sur l’application de la convention seront transmis au Conseil consultatif du travail en vue de prendre 
les mesures nécessaires pour la révision du Code du travail et de la loi sur les syndicats, de manière à rendre ces instruments conformes à la 
convention. La commission note que la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’accepter une mission d’assistance technique et 
s’est félicitée des bonnes dispositions manifestées par le gouvernement à ce sujet.

  La commission note que la mission d’assistance technique demandée par la Commission de l’application des normes de la Conférence s’est rendue 
en Egypte du 20 au 23 avril 2009.

  La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, ses commentaires concernent également un certain nombre de divergences entre 
la convention et la législation nationale, notamment la loi sur les syndicats no 35 de 1976 dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995 et le Code 
du travail no 12 de 2003, sur les points suivants:

  –           l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale, en vertu de la loi no 35 de 1976 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12 de 1995), en 
particulier les articles 7, 13, 14, 17 et 52;

  –           le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération générale des syndicats, sur 
les procédures de nomination et d’élection aux comités directeurs des organisations syndicales, en vertu des articles 41, 42 et 43 de la loi no 35 (dans 
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sa teneur modifiée par la loi no 12);

  –           le contrôle exercé par la Confédération générale des syndicats sur la gestion financière des syndicats, en vertu des articles 62 et 65 de la loi 
no 35 (dans sa teneur modifiée par la loi no 12);

  –           la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui provoquerait des arrêts de travail ou l’absentéisme dans un service public ou 
un service d’intérêt collectif (art. 70(2)(b) de la loi no 35 de 1976);

  –           l’approbation préalable par la Confédération générale des syndicats pour l’organisation de mouvements de grève, en vertu de l’article 14(i) de 
la même loi;

  –           les restrictions au droit de grève et le recours à l’arbitrage obligatoire dans des services qui ne sont pas des services essentiels au sens strict 
du terme (art. 179, 187, 193 et 194 du Code du travail); et

  –           les sanctions prévues en cas d’infraction à l’article 194 du Code du travail (art. 69, paragr. 9, du code).

  La commission note à cet égard que le gouvernement a annoncé que, au terme de la mission d’assistance technique susmentionnée, il a signé avec 
les partenaires sociaux un protocole d’accord par lequel les parties s’engagent à participer à un séminaire tripartite qui sera organisé par le bureau 
sous-régional de l’OIT afin d’analyser les questions soulevées par l’application de la convention et pour étudier des expériences comparables d’autres 
pays et formuler des propositions sur les mesures qui devraient être adoptées pour faire suite aux commentaires de la commission. La commission 
considère que la tenue de ce séminaire est un premier pas important pour traiter des questions qui font l’objet de commentaires depuis de nombreuses 
années. La commission exprime l’espoir que le séminaire en question sera mené dans un proche avenir et que les commentaires seront 
examinés par cette instance. En outre, la commission espère que les mesures nécessaires seront prises par suite de cette activité afin de 
rendre la législation conforme à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans son prochain rapport sur les 
mesures prises à cet égard.

(Ratification: 1952)

Guatemala

  La commission prend note du rapport du gouvernement, de la discussion qui a eu lieu à la Commission de l’application des normes de la Conférence 
en 2009 et des dix cas en instance devant le Comité de la liberté syndicale (cas nos 2203, 2241, 2341, 2361, 2445, 2609, 2673, 2700, 2708 et 2709). 
La commission avait pris note dans son observation précédente du rapport de la mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en avril 2008, et 
de l’accord tripartite signé pendant cette mission pour améliorer l’application de la convention. La commission prend note de la mission de haut niveau 
qui s’est rendue dans le pays du 16 au 20 février 2009, et des missions d’assistance technique du 3 janvier 2009, ainsi que d’une dernière mission 
destinée à aider la commission tripartite à élaborer la feuille de route sur les mesures demandées par la Commission de l’application des normes (cette 
mission s’est rendue dans le pays du 16 au 20 novembre 2009). La commission note que, finalement, il n’y a pas eu de consensus entre les 
partenaires sociaux, et que c’est le gouvernement seul qui a élaboré la feuille de route.

  La commission prend note aussi des observations détaillées sur l’application de la convention soumises par la Confédération syndicale internationale 
(CSI) dans une communication du 26 août 2008 et le Mouvement syndical du peuple indigène et des paysans guatémaltèques pour la défense des 
droits des travailleurs et des travailleuses (MSICG), dans une communication du 28 août 2009. Ces commentaires portent sur des questions que la 
commission a déjà soulevées et sur de graves actes de violence à l’encontre de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. Ils font mention aussi d’
entraves dans l’enregistrement d’organisations syndicales, de difficultés pour exercer le droit de réunion des organisations syndicales et d’autres 
violations alléguées de la convention. La commission exprime l’espoir que, dans le cadre de l’accord tripartite conclu pendant la mission de 
haut niveau, l’ensemble des questions soulevées, ainsi que les commentaires de la CSI, de l’Union syndicale des travailleurs du Guatemala 
(UNSITRAGUA) et du MSIC seront examinées et abordées de manière tripartite par le gouvernement et les partenaires sociaux, lors des 
travaux de la Commission tripartite sur les questions internationales, et de ceux de la Sous-commission des réformes juridiques et du 
mécanisme de traitement rapide des cas.

  Actes de violence à l’encontre des syndicalistes

  La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle prend note dans ses observations d’actes de violence à l’encontre de syndicalistes et du 
climat d’impunité. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations au sujet de l’évolution de la situation.

  La commission note que, sur la proposition d’une mission de haut niveau en 2008, la commission tripartite a approuvé un accord visant à éliminer la 
violence. L’accord prévoit ce qui suit: «1) Une évaluation des mesures institutionnelles, y compris les plus récentes, en particulier les mesures 
spéciales de protection visant à prévenir les actes de violence à l’encontre de syndicalistes qui ont été menacés; et 2) une évaluation des mesures en 
cours (augmentation des ressources budgétaires et accroissement du nombre d’enquêteurs) afin de garantir des enquêtes efficaces et dotées de 
moyens suffisants pour faire le jour sur les délits dont ont été victimes les syndicalistes et pour identifier les responsables.»

  La commission note que, dans leurs commentaires, tant la CSI que le MSICG font état de graves actes de violence à l’encontre de dirigeants 
syndicaux et de syndicalistes en 2008-09, et soulignent l’existence d’un climat de crainte et d’intimidation qui vise à démanteler les syndicats en place 
et à éviter la constitution d’autres syndicats. Les deux organisations mettent aussi l’accent sur les déficiences de l’inspection du travail et sur la crise 
du système judiciaire.

  La commission note que, dans ses déclarations à la Commission de la Conférence et dans son rapport, le gouvernement déclare ce qui suit: 1) l’Etat 
du Guatemala souligne qu’il a le souci de garantir le plein respect des droits fondamentaux des syndicalistes et de tous les Guatémaltèques en 
général. De plus, il réaffirme son engagement à lutter contre l’impunité, en améliorant le système judiciaire et l’administration du travail au sein de l’
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organisme exécutif; 2) la Commission tripartite des affaires internationales du travail a rencontré le Procureur général et le chef du ministère public afin 
de demander la création du Ministère public chargé des délits commis à l’encontre de journalistes et de syndicalistes, demande qui a été justifiée par 
chacun des représentants de chaque secteur; la commission tripartite a aussi rencontré le Conseil du ministère public, avec le Procureur général, pour 
examiner les questions ayant trait aux actes de violence commis non seulement contre des syndicalistes, mais aussi contre les avocats de 
syndicalistes et les travailleurs en général; 3) en tant que stratégie de coordination interinstitutionnelle, et afin de favoriser la réalisation des enquêtes, 
il y a eu en novembre 2008 deux réunions auxquelles ont participé des représentants du ministère public, du ministère de l’Economie, du ministère de 
l’Intérieur, du ministère des Relations extérieures et de la Cour suprême de justice; ces réunions ont débouché sur la conclusion que, étant donné que 
la Commission multi-institutionnelle pour les relations du travail au Guatemala, est en place – elle a été créée en 2003 en vertu de l’accord 
gouvernemental no 430-2003 –, il était utile de réactiver cette commission afin d’examiner les cas de violence commis contre des syndicalistes, ainsi 
que d’autres questions ayant trait aux relations professionnelles dans le pays, et de collaborer avec le ministère public et, en particulier, avec les 
services du Procureur général, pour enquêter sur les cas et les résoudre; 4) en 2009, la Commission multi-institutionnelle pour les relations 
professionnelles au Guatemala s’est réunie périodiquement et, du 1er janvier au 30 juillet 2009, quatre réunions se sont tenues; 5) des progrès sont 
enregistrés dans les enquêtes pénales menées sur certains cas d’assassinats; par exemple, le 10 janvier 2009, la personne accusée d’être l’auteur de 
l’assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora a été mise en détention; le 15 avril 2009, le magistrat responsable a formulé devant l’autorité judiciaire 
une accusation au pénal et demandé l’ouverture de poursuites contre la personne lors de l’audience du 4 juin 2009. La juge a déclaré qu’il existait des 
éléments de preuve suffisants contre le prévenu. Elle a donc estimé que l’étape préliminaire était achevée et a formulé une ordonnance d’ouverture du 
procès; au cours des mois qui viennent, la procédure de jugement du prévenu commencera; 6) l’activité syndicale n’est ni pénalisée ni stigmatisée. Le 
gouvernement joint copie des procès-verbaux des réunions de la Commission tripartite nationale. Dans un rapport supplémentaire récent, le 
gouvernement indique que l’autorité judiciaire, qui s’est prononcée sur l’assassinat du dirigeant syndical Pedro Zamora, n’a pas condamné l’accusé. Le 
ministère public fera appel de cette sentence.

  La commission souhaite se référer aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence selon lesquelles elle a pris note 
avec préoccupation des nombreux actes de violence graves contre des syndicalistes, et de l’inefficacité des procédures pénales relatives aux actes de 
violence, qui donnent lieu à une grave situation d’impunité et à des délais excessifs dans l’instruction des plaintes liées au travail. La Commission de la 
Conférence a également pris note des allégations concernant le manque d’indépendance de la justice. La Commission de la Conférence a pris note 
aussi de la visite dans le pays, en février 2009, de la mission de haut niveau. Celle-ci a insisté sur le fait que, bien que des ressources 
supplémentaires aient été allouées aux mécanismes d’enquête pour combattre l’impunité, des mesures et des ressources supplémentaires étaient 
nécessaires à cet effet. A cet égard, la Commission de la Conférence a observé avec une profonde préoccupation que la situation relative à la violence 
et à l’impunité semblait s’être aggravée. Elle a rappelé l’importance de garantir de toute urgence que les travailleurs puissent exercer leurs activités 
syndicales dans un climat exempt de violence, de menaces et de peur. La Commission de la Conférence a souligné la nécessité de réaliser des 
progrès significatifs en ce qui concerne la condamnation des actes de violence antisyndicale et les sanctions infligées, non seulement à l’encontre des 
auteurs directs de crimes, mais également des instigateurs. La Commission de la Conférence a observé à cet égard qu’il était nécessaire de renforcer 
les effectifs des enquêteurs, de former ces personnes sur les actes de violence antisyndicale et d’améliorer la collaboration entre les divers organes 
mandatés en la matière. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que les efforts concertés à cet effet permettront de progresser de façon 
significative afin de mettre un terme à l’impunité.

  Par ailleurs, notant avec préoccupation les allégations sérieuses relatives à un climat antisyndical dans le pays et à la stigmatisation des 
organisations syndicales, la Commission de la Conférence a rappelé le lien intrinsèque qui existe entre la liberté syndicale et la démocratie; à cet 
égard, la Commission de la Conférence a observé que, au-delà de la question de l’impunité, les conclusions de la mission de haut niveau étaient 
axées sur la nécessité d’une action concertée visant à assurer l’efficacité du système judiciaire, le respect effectif de la liberté syndicale par toutes les 
parties et le fonctionnement efficace de la Commission tripartite nationale. En particulier, la lenteur et l’absence d’indépendance du pouvoir judicaire 
rendent très difficile le développement du mouvement syndical. La commission partage l’opinion de la mission de haut niveau de 2009, à savoir qu’il 
est important de prendre les mesures nécessaires pour prendre dûment conscience du rôle fondamental que jouent les organisations syndicales dans 
le développement social et économique de la société, et de son lien étroit avec le renforcement de la démocratie. Ainsi, il est important de prendre des 
mesures pour décourager activement toute stigmatisation des syndicats et du mouvement syndical.

  La Commission de la Conférence a observé que, en dépit de la gravité des problèmes, il n’y a eu aucun progrès significatif dans l’application de la 
convention, ni dans la législation ni dans la pratique. La commission a prié instamment le gouvernement de redoubler d’efforts dans la résolution de 
toutes les questions susmentionnées et d’adopter une stratégie d’ensemble, concrète et innovante, pour appliquer pleinement la convention, 
notamment en entreprenant les réformes législatives nécessaires, en renforçant le programme de protection des syndicalistes et des témoins, et les 
mesures pour combattre l’impunité, et en assurant les ressources humaines et financières nécessaires aux services de l’inspection du travail et aux 
organes chargés des enquêtes pénales, comme le bureau du Procureur général. La Commission de la Conférence a exprimé l’espoir que, avec l’
assistance et la coopération techniques nécessaires du Bureau, le gouvernement et les partenaires sociaux seront en mesure d’établir une feuille de 
route assortie de délais clairement déterminés, afin que soient prises toutes les mesures nécessaires à la résolution des questions susmentionnées. 
La mise en œuvre de cette feuille de route et les progrès accomplis devraient faire l’objet d’une révision périodique par l’OIT. Plus concrètement, la 
Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de fournir un rapport détaillé, pour examen par la commission d’experts, contenant des 
informations sur les progrès tangibles réalisés en ce qui concerne les réformes législatives, la lutte contre l’impunité et la création d’un climat favorable 
au mouvement syndical. Elle a exprimé le ferme espoir de pouvoir noter l’an prochain des améliorations substantielles dans l’application de la 
convention.

  La commission note qu’une grande partie des allégations contenues dans la communication du MSIC a été soumise au Comité de la liberté syndicale 
à sa session de novembre 2009. Dans ses conclusions, le Comité de la liberté syndicale a noté avec préoccupation que les allégations présentées 
dans ce cas sont d’une extrême gravité et incluent de nombreux assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes (16), une disparition, des 
actes de violence (parfois même contre les familles des syndicalistes), des menaces, des persécutions physiques, des intimidations, le viol d’une 
jeune fille de la famille d’un syndicaliste, des entraves à la reconnaissance de la personnalité juridique de syndicats, la dissolution d’un syndicat, des 
poursuites pénales en raison d’activités syndicales, et des lacunes institutionnelles graves dans l’inspection du travail et dans le fonctionnement des 
autorités judiciaires qui entraînent une situation d’impunité dans le domaine du travail (par exemple des retards excessifs, le manque d’indépendance, 
le non-respect d’ordonnances judiciaires de réintégration) et sur le plan pénal. (Voir 355e rapport, cas no 2609, paragr. 858 et suiv.)
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  Le Comité de la liberté syndicale a déploré le peu d’informations fournies par le gouvernement, et qui portent sur un nombre très restreint d’
allégations. Il a conclu que ces réponses du gouvernement illustrent la lenteur excessive des procédures signalée par l’organisation plaignante et la 
situation d’impunité qui en découle.

  La commission, comme le Comité de la liberté syndicale, attire une fois de plus l’attention du gouvernement sur le principe selon lequel un 
mouvement syndical réellement libre et indépendant ne peut se développer dans un climat de violence et d’incertitude; la liberté syndicale ne peut s’
exercer que dans une situation de respect et de garantie complets des droits fondamentaux de l’homme, en particulier du droit à la vie et du droit à la 
sécurité de la personne; les droits des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent s’exercer que dans un climat exempt de violence, de 
pressions ou de menaces de toutes sortes à l’encontre des dirigeants et des membres de ces organisations. Il appartient aux gouvernements de 
garantir le respect de ce principe. De plus, la commission rappelle que la lenteur excessive des procédures et l’absence de jugements contre les 
coupables entraînent une impunité de fait qui renforce le climat de violence et d’insécurité, et qui est donc extrêmement dommageable pour l’exercice 
des activités syndicales.

  Compte tenu de tout ce qui précède, la commission conclut que le gouvernement n’a pas démontré assez de volonté politique pour lutter contre la 
violence à l’encontre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, et pour lutter contre l’impunité. La commission estime que la conclusion de la 
Commission de l’application des normes reste globalement fondée, à savoir qu’il n’y a pas de progrès significatifs, malgré les nombreuses missions du 
BIT, et les recommandations très claires et concrètes formulées par les organes de contrôle de l’OIT. En premier lieu, la commission souligne que le 
gouvernement n’a répondu qu’au sujet d’un nombre très restreint d’allégations d’actes de violence qui ont été soumises au Comité de la liberté 
syndicale dans le cas no 2609, en dépit de l’extrême gravité de ces allégations. Deuxièmement, la feuille de route sur l’ensemble de mesures que la 
Commission de la Conférence a demandée en juin 2009 n’a été élaborée qu’au cours de la troisième semaine de novembre 2009, c'est-à-dire 
quelques jours avant la session de la commission d’experts. Troisièmement, dans son rapport, le gouvernement souligne les faits suivants: la 
réactivation récente de la Commission multi-institutionnelle (qui, jusqu’à il y a peu, s’occupait des questions de violence antisyndicale); la demande de 
création d’une unité du ministère public chargée spécialement des syndicalistes (on ne sait pas quelle décision a été prise); et des progrès très 
modestes dans le traitement d’un nombre très succinct de cas de violence à l’encontre de syndicalistes.

  Force est à la commission de constater que la situation de violence à l’encontre de syndicalistes, le fonctionnement déficient de la justice pénale et l’
impunité se sont encore aggravés. La mission de haut niveau de février 2009 a constaté que, ces dernières années, malgré le nombre important d’
actes violents commis à l’encontre des syndicalistes (selon des informations de fonctionnaires du gouvernement), il n’y a eu ni procès ni 
condamnations fermes. La mission de haut niveau a entendu des témoignages faisant état de l’absence générale d’indépendance du pouvoir judiciaire 
et d’organismes du gouvernement en ce qui concerne les cas examinés au pénal. Le gouvernement a indiqué à la mission de haut niveau que la 
situation de violence était généralisée, et a nié l’existence d’une politique de l’Etat contre le mouvement syndical.

  La commission note que la mission de haut niveau de février 2009 a indiqué qu’il faut accroître significativement les capacités et le budget du bureau 
du Procureur général de la nation afin d’augmenter le nombre des magistrats et des enquêteurs; la mission a suggéré que d’autres ressources soient 
allouées au programme en place de protection de syndicalistes (actuellement, 44 syndicalistes bénéficient de mesures de protection) et de témoins, et 
que ces programmes soient coordonnés comme il convient. La mission de haut niveau a estimé qu’il faut prendre des mesures pour dissuader 
activement toute stigmatisation des syndicats et du mouvement syndical, stigmatisation qui consiste à comparer les activités syndicales avec des 
actes criminels. La mission de haut niveau a indiqué que le taux de syndicalisation et de conventions collectives est très faible.

  La commission a pris note de la feuille de route que le gouvernement a élaborée après avoir procédé à des consultations au sein de la Commission 
tripartite nationale. Il est ressorti de ces consultations qu’il n’y pas eu de consensus entre les organisations de travailleurs et les organisations d’
employeurs. Sont résumées ci-après la feuille de route et l’introduction du gouvernement:

  A.    Introduction et antécédents

  Depuis le mois de juin 2009, lorsque s’est tenue la 98e session de la Conférence internationale du Travail, le ministère du Travail et de la Prévision 
sociale du Guatemala s’est engagé à élaborer une feuille de route pour donner suite aux observations de la commission d’experts.

  Le 2 juillet 2009, le ministère du Travail et la Prévision sociale a demandé au BIT une assistance technique en vue de l’élaboration d’une feuille de 
route assortie de délais, afin de prendre les mesures nécessaires pour garantir l’application effective de la convention no 87 au Guatemala.

  En réponse à cette demande, le Département des normes du BIT a adressé la première ébauche de la feuille de route. Celle-ci a été soumise pour 
examen à la Commission tripartite des affaires internationales du travail au Guatemala au cours de cinq réunions; le projet de feuille de route n’a été 
examiné qu’au cours de trois sessions et, au terme de celles-ci, la feuille de route n’a pu être ni élaborée ni approuvée, au motif que les représentants 
des travailleurs et des employeurs, qui ont exprimé leurs vues, ne sont pas parvenus à un accord. De fait, lors de la réunion du 19 de ce mois, ils ont 
été convoqués à une réunion dont le seul point à l’ordre du jour était la feuille de route.

  Dans ces conditions, le Bureau supérieur du ministère du Travail et de la Prévision sociale du Guatemala a pris la décision d’élaborer la feuille de 
route, en vertu de laquelle l’Etat du Guatemala s’engage à mener à bien les mesures qu’elle prévoit.

  B.    Objectif stratégique I: résoudre effectivement tous les cas portés
 à la connaissance du Comité de la liberté syndicale

  L’Etat du Guatemala, comme beaucoup des pays de la région, a fait l’objet à maintes reprises de commentaires concernant la violation des droits d’
association et de liberté syndicale qui sont garantis dans les conventions nos 87 et 98.

  Etant donné cette situation, le gouvernement actuel de la République du Guatemala estime qu’il est prioritaire de prendre en compte les observations, 
recommandations et plaintes qui, en matière de liberté syndicale, ont été soumises aux organes de contrôle de l’OIT, en particulier celles qui portent 
sur les violations des droits des personnes qui, pour avoir exercé leur droit d’association, sont l’objet d’actes de persécution, de violence ou d’
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intimidation.

  Nous sommes conscients de la nécessité de mieux s’occuper des cas de violence commis à l’encontre de syndicalistes, d’enquêter à ce sujet et d’y 
mettre un terme. Par conséquent, nous estimons qu’il est nécessaire de commencer par prendre des mesures énergiques afin de donner des 
informations concrètes et périodiques au Comité de la liberté syndicale, et qu’il faut mettre en place des moyens de coordination interinstitutionnelle, 
afin de permettre l’échange d’informations pertinentes et utiles, et de faire en sorte qu’elles soient transmises aux organes de contrôle de l’OIT.

  Ainsi, nous nous proposons de renforcer l’unité de procuration de la Direction des affaires internationales, en la dotant d’effectifs qualifiés qui s’
occuperont exclusivement de cette question et qui disposeront des ressources nécessaires pour réaliser leurs activités, de façon à traiter 
immédiatement chacun des cas qui font actuellement l’objet d’une enquête.

  De plus, nous souhaitons élaborer un chronogramme annuel de réunions du ministère du Travail (Unité des affaires internationales du travail) et du 
ministère public afin de définir le cadre de travail permanent des deux institutions.

  Ainsi, la Direction des affaires internationales du travail recensera les cas qui ont déjà été traités et les portera à la connaissance du Comité de la 
liberté syndicale, de même que les cas d’actes de violence contre des syndicalistes, afin que nous disposions d’un instrument pour suivre le traitement 
de ces cas dans les instances de procédure compétentes, et que nous puissions informer régulièrement le Comité de la liberté syndicale.

  Objectif stratégique II: renforcer les mécanismes
 de coordination interinstitutionnelle

  Les leçons tirées du passé font que nous croyons nécessaire de maintenir une communication constante, permanente, rapide et effective avec les 
institutions gouvernementales qui s’occupent de près des questions du travail. Ainsi, nous avons relancé la Commission du travail multi-institutionnelle 
pour les relations du travail au Guatemala et nous dresserons une liste des entités qui ne se trouvent pas encore dans cette commission, mais qui ont 
un lien étroit avec les questions du travail.

  Ce nouveau système nous permettra d’améliorer la coordination entre ce ministère et les institutions gouvernementales afférentes, système qui sera 
la base du traitement approprié des différends du travail et du renforcement des relations professionnelles dans notre pays.

  A titre d’exemple, il convient d’indiquer que nous nous sommes réunis à plusieurs reprises, récemment, avec le Procureur général de la nation, le 
Procureur général et le chef du ministère public, et le président de la Cour suprême de justice, lequel était accompagné des quatre magistrats qui 
forment la Chambre des recours en amparo – cette chambre s’occupe de la justice du travail –, et d’un magistrat de la Chambre civile, magistrats qui 
ont été nommés le 13 octobre 2009 pour cinq ans, ainsi que le ministre de l’Intérieur. Nous avons fait savoir à tous ces fonctionnaires notre intention 
de donner suite aux observations, recommandations et plaintes soumises contre l’Etat du Guatemala en ce qui concerne les questions du travail. Ils 
nous ont apporté toute leur coopération.

  Objectif stratégique III: donner suite aux recommandations
 de la commission d’experts relatives à des réformes législatives

  Nous avons nommé une Commission d’avocats du ministère du Travail et de la Prévision sociale, afin d’analyser la viabilité des recommandations de 
réformes législatives qu’a formulées la commission d’experts. L’opinion de cette commission avait été portée à la connaissance de la mission 
précédente d’assistance technique du BIT.

  Nous disposons d’une liste des propositions de loi en vue de réformes à apporter au décret no 1441 du Congrès de la République et au Code du 
travail. Ces propositions sont actuellement examinées par le Congrès de la République. Ainsi est démontrée la volonté politique de l’Etat du 
Guatemala de résoudre progressivement les problèmes qui ont trait à l’application du droit du travail guatémaltèque.

  En outre, nous avons examiné les dispositions qui font que le Code du travail sanctionne le droit de grève des travailleurs et, pour donner suite aux 
recommandations de la commission d’experts, nous avons élaboré une étude qui sera portée à la connaissance des organismes de l’Etat pour 
commentaires.

  Nous avons aussi planifié la stratégie que nous appliquerons pour réaliser les objectifs voulus.

  On trouvera ci-joint un document qui contient la Feuille de route établie pour donner suite aux observations et recommandations des organes de 
contrôle de l’OIT, en ce qui concerne les conventions nos 87 et 98.

  La commission note que les délais prévus pour les mesures qui sont mentionnées dans la feuille de route sont en cours ou arrivent à terme pour la 
plupart le 31 décembre 2009, sauf en ce qui concerne la soumission des projets de réformes juridiques d’organismes de l’Etat (dont la date limite est le 
28 février 2010) ou certains aspects des mesures de coordination des organes de l’Etat qui portent sur les actes de violence.

  La mission qui a contribué à l’élaboration de la feuille de route souligne dans son rapport, au sujet des actes de violence antisyndicale: 1) l’
engagement que le ministère public a pris de renforcer les enquêtes sur les plaintes dont il a été saisi et, en général, sur toutes les plaintes ayant trait 
à l’action syndicale, et d’envoyer régulièrement au ministère du Travail et de la Prévision sociale les informations disponibles sur ces plaintes, afin de 
pouvoir répondre aux organes de contrôle et, en particulier, au Comité de la liberté syndicale; le bureau du Procureur général a fait état de difficultés 
en raison du manque de coopération des plaignants; 2) le ministre de l’Intérieur a proposé de coopérer, tant à la protection des personnes menacées 
que pour aider l’inspecteur du travail; les nouveaux magistrats de la Cour suprême de justice ont proposé de coopérer pour alléger la charge de travail 
du ministère (inspecteurs), en particulier dans la procédure d’application de sanctions; 4) la Commission multi-institutionnelle créée par le ministère s’
est de nouveau réunie afin de renforcer les liens entre les fonctionnaires représentés dans cette commission. A cette occasion, le nouveau magistrat 
de la Cour suprême de justice était présent. Il est chargé des questions du travail, de la formation des juges, et de la modernisation de la procédure sur 
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les questions du travail; 5) les magistrats ont indiqué le nombre de plaintes pour des délits commis contre des syndicalistes; 31 en 2007, 32 en 2008, 
et 48 en 2009. Le ministère de l’Intérieur a indiqué que, actuellement, la police garantit la protection individuelle ou dans un périmètre donné de 
plusieurs syndicalistes, et le ministère s’est dit prêt à recourir à la police pour aider les inspecteurs quand ceux-ci le demanderont.

  Quant au problème de l’impunité, la mission indique dans son rapport que, au Guatemala, l’impunité est perçue comme un problème national 
préoccupant, à caractère pratique et non normatif. Souvent, la presse rapporte des cas d’assassinats, en particulier de chauffeurs de bus, dont les 
coupables ne sont ni arrêtés ni jugés. D’un côté, le système d’enquête est précaire et, de l’autre, la situation de l’organe judiciaire l’est aussi. La 
Commission internationale contre l’impunité au Guatemala (CICIG) a déclaré dans son rapport que, actuellement au Guatemala, la situation ne 
favorise pas l’existence de juges indépendants et impartiaux. Toutefois, dernièrement, des progrès significatifs ont été réalisés: a) démission du 
Procureur général de la République et du chef du ministère public, à la demande du Président de la République, et nomination du nouveau Procureur 
général et du chef du ministère public. Ce dernier est un fonctionnaire de carrière du bureau du Procureur général. Il a été nommé le 30 juillet 2009, 
après consultation notamment de la CICIG; et b) renouvellement de la composition de la Cour suprême de justice, le 13 octobre 2009; le processus de 
sélection de ces nouveaux membres a été rigoureux, et y a participé, entre autres, le commissaire de la CICIG.

  La commission demande au gouvernement de: 1) garantir la protection des syndicalistes menacés de mort; 2) faire part au bureau du 
Procureur général et à la Cour suprême de justice de sa profonde préoccupation en raison de la lenteur et de l’inefficacité du système de 
justice; formuler des recommandations sur la nécessité de faire le jour sur les assassinats et les délits perpétrés contre les syndicalistes, 
afin que les coupables soient punis; 3) consacrer des ressources suffisantes pour ces objectifs, accroître par conséquent les effectifs et les 
ressources matérielles, coordonner l’action des différents organes de l’Etat qui interviennent dans le système de justice, et former les 
enquêteurs; et 4) donner la priorité à ces questions dans la politique du gouvernement. La commission demande au gouvernement de 
recourir à l’assistance technique du BIT pour résoudre le grave problème de l’impunité pénale qui existe en ce qui concerne les infractions 
pénales commises contre des syndicalistes.

  La commission demande au gouvernement de fournir régulièrement des informations sur la réalisation des objectifs de la feuille de route 
et des réformes administratives, judiciaires et juridiques nécessaires. La commission veut croire que les objectifs et mesures prévus dans 
la feuille de route permettront d’aboutir dans un délai raisonnable aux améliorations qui sont indispensables pour mettre un terme aux 
graves problèmes qui ont été soulevés.

  Enfin, la commission exprime à nouveau sa profonde préoccupation par les actes de violence commis à l’encontre de dirigeants syndicaux et de 
syndicalistes. Elle rappelle que les droits syndicaux ne peuvent être exercés que dans un climat exempt de violence. La commission exprime le 
ferme espoir que le gouvernement continuera de prendre des mesures pour garantir le plein respect des droits de l’homme des 
syndicalistes, et continuera d’assurer à tous les syndicalistes qui le demandent le mécanisme de protection en place. La commission 
demande aussi au gouvernement de prendre sans retard les mesures nécessaires afin de mener à terme les enquêtes et d’identifier ainsi 
les responsables des actes de violences commis contre des dirigeants syndicaux et des syndicalistes, de les juger et de les sanctionner, 
conformément à la loi. La commission demande au gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. La commission se dit 
préoccupée néanmoins par le fait que les informations du gouvernement ne portent qu’exceptionnellement sur les cas dans lesquels les 
coupables ont été identifiés et sanctionnés. La commission demande avec insistance que soit renforcé considérablement le système de 
justice pénale.

  Problèmes d’ordre législatif

  La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle formule des commentaires sur les dispositions suivantes qui posent des problèmes de 
conformité avec la convention:

  –           restrictions à la libre constitution d’organisations (obligation, en vertu de l’article 215 c) du Code du travail, de réunir la majorité absolue des 
travailleurs du secteur intéressé pour pouvoir constituer un syndicat du secteur industriel), retards dans l’enregistrement de syndicats ou refus d’
enregistrement;

  –           restrictions au droit de libre choix des dirigeants syndicaux (obligation d’être d’origine guatémaltèque et de travailler dans l’entreprise ou dans 
le secteur économique en question pour pouvoir être élu dirigeant syndical en vertu des articles 220 et 223 du Code du travail);

  –           restrictions au droit des organisations de travailleurs d’exercer librement leurs activités (en vertu de l’article 241 du Code du travail, pour être 
licite, la grève doit être déclarée non par la majorité des votants, mais par la majorité des travailleurs); possibilité d’imposer l’arbitrage obligatoire en 
cas de conflit dans les transports publics et dans les services de distribution de combustibles; il convient de déterminer si les grèves intersyndicales de 
solidarité restent interdites (art. 4, alinéas d), e) et g), du décret no 71-86, tel que modifié par le décret législatif no 35-96 du 27 mars 1996); sanctions 
professionnelles et sanctions au civil et au pénal applicables en cas de grève de fonctionnaires ou de travailleurs de certaines entreprises (art. 390(2) 
et 430 du Code pénal, et décret no 71-86);

  –           projet de loi sur la fonction publique. Dans son observation précédente, la commission avait pris note d’un projet de loi sur la fonction 
publique qui, selon l’UNSITRAGUA et la Fédération nationale des syndicats des travailleurs de l’Etat (FENASTEG), imposait un pourcentage trop 
élevé pour constituer un syndicat et fixait certaines restrictions à l’exercice du droit de grève. La commission prend note de l’information du 
gouvernement selon laquelle le projet a été paralysé en juillet 2008, lorsqu’une table ronde réunissant plusieurs secteurs a été organisée pour élaborer 
un projet de loi tenant compte des besoins spécifiques des secteurs concernés;

  –           situation de nombreux travailleurs dans le secteur public qui ne jouissent pas des droits syndicaux. Il s’agit de travailleurs engagés en vertu 
du poste 029 et d’autres postes du budget pour des tâches spécifiques ou temporaires. Pourtant, ils réalisent des tâches ordinaires et permanentes et, 
souvent, ne bénéficient ni des droits syndicaux ni d’autres prestations liées au travail, en dehors des salaires. ils ne cotisent pas à la sécurité sociale et 
ne bénéficient pas des négociations collectives lorsqu’il y en a. La commission note que les membres de la Cour suprême de justice ont déclaré à la 
mission de haut niveau qu’en vertu de la jurisprudence ces travailleurs jouissaient du droit syndical. Néanmoins, selon des informations de l’assistance 
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technique, cette jurisprudence n’a pas été appliquée dans la pratique nationale.

  En ce qui concerne ces questions, la commission note que, sur proposition de la mission de haut niveau de 2008, la commission tripartite a approuvé 
un accord visant à moderniser la législation et à mieux appliquer les conventions nos 87 et 98. Cet accord prévoit un examen des dysfonctionnements 
du système actuel des relations professionnelles (retards excessifs et irrégularités de procédure, absence d’application effective de la loi et des 
sentences, etc. Elle prévoit, en particulier, un examen des mécanismes de protection du droit de négociation collective et des droits des organisations 
de travailleurs et d’employeurs et de leurs membres, consacrés dans les conventions nos 87 et 98. Pour cet examen, il sera tenu compte des 
commentaires de la commission d’experts – observations techniques et commentaires substantiels ou sur les procédures. La commission note que la 
mission de haut niveau s’est engagée à faciliter l’octroi d’une assistance technique à ces questions. Elle note avec intérêt que cette assistance a 
débuté.

  La commission a reçu le rapport de la première mission d’assistance technique (novembre 2008), d’une seconde mission d’assistance technique 
(janvier 2009) qui visent à donner suite à la mission de haut niveau (avril 2008), ainsi que d’une mission d’assistance technique (novembre 2009), afin 
d’élaborer la feuille de route indiquant les mesures nécessaires pour appliquer la convention, comme l’avait demandé la Commission de l’application 
des normes de la Conférence. La commission note que cette feuille de route prévoit des délais pour la soumission de projets de loi ayant trait aux 
réformes législatives qu’a demandées la commission. La commission rappelle à cet égard que, avec la collaboration de missions techniques du BIT, 
plusieurs propositions avaient été élaborées au sein de la Commission tripartite nationale pendant le premier trimestre 2008 pour traiter les problèmes 
législatifs susmentionnés.

  La commission demande au gouvernement de fournir des informations à ce sujet. Elle espère que des progrès seront accomplis dans un 
proche avenir. La commission exprime le ferme espoir que, grâce à l’assistance technique qu’il reçoit, le gouvernement sera en mesure de 
fournir, dans son prochain rapport, des informations faisant état d’une évolution positive concernant les différents points mentionnés.

  Autres questions

  Secteur des maquilas. Depuis plusieurs années, la commission prend note des commentaires d’organisations syndicales faisant état de problèmes 
importants liés à l’application de la convention en ce qui concerne les droits syndicaux dans les maquilas. Dans son observation de 2008, la 
commission avait pris note des informations suivantes du gouvernement: 1) l’Inspection générale du travail du ministère du Travail et de la Prévision 
sociale a traité les plaintes concernant le secteur des maquilas, et son unité spécialisée pour ce secteur a réalisé les inspections d’office; 2) en 2007, 
19 entreprises du secteur ont fermé et dix en 2008; 3) en 2008, dans dix entreprises du secteur, une procédure de conciliation administrative a permis 
de verser des prestations aux travailleurs touchés par les fermetures, et les travailleurs qui avaient décidé de ne pas participer à ces procédures et d’
engager une action judiciaire ont bénéficié de l’assistance gratuite des services de défense du travailleur; 4) il existe dix syndicats dans le secteur, 
auxquels sont affiliés 258 travailleurs au total; 5) en 2007, dix plaintes pour violation de la liberté syndicale ont été enregistrées et, pour six d’entre 
elles, une solution a été trouvée par voie de conciliation. En 2008, 17 plaintes concernant des violations de la convention ont été reçues; 16 plaintes 
sont en cours de traitement; et 6) les activités de formation prévues pour le secteur des maquilas sur les droits consacrés dans les conventions nos 87 
et 98 vont se poursuivre; le gouvernement espère bénéficier de l’appui technique du BIT.

  La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se borne à indiquer que, pendant le dernier trimestre de 2008 et jusqu’à ce jour 
(décembre 2009), 61 syndicats se sont inscrits et 29 conventions collectives ont été enregistrées. Néanmoins, le gouvernement ne donne pas d’
informations sur les activités de formation aux droits syndicaux.

  La commission prend note des récentes observations de la CSI selon lesquelles il est impossible dans les zones franches d’exercer les droits 
syndicaux en raison de l’opposition tenace des employeurs; sur les 200 maquilas en place, des syndicats n’ont été créés que dans trois d’entre elles, 
et les autorités du travail sont incapables de mettre un terme à l’inobservation et aux violations de la législation dans ce secteur.

  Le MSICG estime que l’impossibilité de constituer des organisations dans le secteur des maquilas est due à des pratiques de discrimination 
antisyndicale.

  La commission avait noté que, dans ses conclusions, la mission de haut niveau de 2008 avait indiqué ce qui suit: «D’après le ministère du Travail et 
de la Prévision sociale, sept conventions collectives s’appliquent dans le secteur des maquilas, mais deux seulement datent de 2007. Les autres 
datent de 2003, voire des années antérieures. Quant à l’affiliation syndicale, d’après les autorités administratives, il existe six syndicats auxquels sont 
affiliés 562 travailleurs des maquilas, alors que le secteur compte près de 200 000 travailleurs. Pour la direction du mouvement syndical, il n’existe que 
deux syndicats dans ce secteur. Quel que soit le chiffre exact, dans les maquilas, l’activité syndicale reste faible et la négociation collective peu 
répandue. Un problème d’application des conventions nos 87 et 98 se pose.» La commission demande au gouvernement de fournir des 
informations sur l’exercice des droits syndicaux dans la pratique dans les maquilas (nombre de syndicats, de travailleurs affiliés et de 
conventions collectives, couverture des conventions collectives, plaintes pour infraction aux droits syndicaux, décisions prises par les 
autorités et nombre d’inspections).

  Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que le gouvernement continuera de bénéficier de l’assistance technique du Bureau 
afin que la convention soit pleinement appliquée dans les maquilas. Prière de donner des informations à ce sujet. La commission demande 
au gouvernement de soumettre à la Commission tripartite nationale les problèmes relatifs à l’exercice des droits syndicaux dans les 
maquilas et de fournir des informations à ce sujet.

  Commission tripartite nationale. La commission a reçu les procès-verbaux des réunions de la Commission tripartite nationale, qui portent sur ses 
travaux entre août 2008 et juillet 2009. La commission note que, selon les rapports d’assistance technique, cette commission est utile mais que, 
actuellement, en raison d’une division au sein de l’UNSITRAGUA, les parties ne reconnaissent pas tous les représentants des travailleurs. Il 
conviendrait de fournir une assistance à la commission tripartite en vue de la préparation des documents à examiner, et de trouver le moyen de mener 
les réunions d’une façon qui permette de parvenir à des décisions ou à des conclusions concrètes. La commission approuve cette opinion 
exprimée dans ces rapports d’assistance technique et invite le gouvernement à demander une assistance technique à cet égard, ainsi que 
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pour les travaux de la Sous-commission des réformes juridiques – qui a préparé les documents présentant les réformes demandées par la 
commission d’experts – et pour un meilleur fonctionnement du mécanisme de traitement rapide des cas de violation des droits syndicaux. 
La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les travaux de la Commission tripartite des 
questions internationales, sur les travaux de la Sous-commission des réformes juridiques et sur le mécanisme de traitement rapide des cas.

  La commission exprime le ferme espoir de pouvoir constater dans un avenir proche des améliorations substantielles dans l’application de 
la convention.

(Ratification: 1955)

Myanmar

  La commission prend note des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009. Elle prend note 
aussi des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans les cas nos 2268 et 2591 (354e rapport, 
approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session, juin 2009, paragr. 154 à 168), et des observations présentées par la Confédération 
syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 26 août 2009, qui se réfère à des questions graves dont avait pris note la 
commission dans ses commentaires antérieurs.

  La commission rappelle la référence antérieure de la CSI à l’arrestation, à l’interrogatoire par la manière forte et à la condamnation à de longues 
peines de prison de six travailleurs (Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min). Les six travailleurs ont été condamnés le 
7 septembre 2007 à vingt ans de prison pour sédition et d’autres chefs d’inculpation, et Thurein Aung, Wai Lin, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min ont 
été condamnés à cinq ans de prison de plus pour liens avec la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) sur la base de l’article 17(1) de la loi sur 
les associations illégales et trois ans de plus pour franchissement illégal de la frontière, ce qui porte leurs condamnations à 28 ans de prison au total. 
La commission note, d’après les observations de 2009 de la CSI, que les six travailleurs en question ont fait appel de leurs condamnations devant le 
tribunal supérieur (divisional court), qui a rejeté leur appel; ils ont ensuite recouru devant la Cour suprême qui a examiné les cas le 4 avril 2008 et a 
maintenu les décisions de justice initiales.

  La commission rappelle les allégations antérieures concernant le dirigeant du Syndicat des chemins de fer, U Tin Hla. Selon la CSI, U Tin Hla a été 
arrêté avec toute sa famille le 20 novembre 2007 et, si les membres de sa famille ont été remis en liberté par la suite, lui-même a été condamné à sept 
ans de prison sur le fondement de l’article 19(a) du Code pénal pour possession d’explosifs, lesquels n’étaient en fait que du fil électrique et des outils 
dans une boîte à outils. La CSI avait indiqué que son crime résidait manifestement dans les efforts qu’il avait déployés pour syndiquer les travailleurs 
des chemins de fer et d’autres secteurs pour soutenir le mouvement de protestation populaire lancé par les moines bouddhistes et la population à la fin 
du mois de septembre 2007. Dans ses commentaires de 2009, la CSI ajoute que U Tin Hla est toujours en prison, et qu’il souffre de tuberculose et de 
diabète.

  En ce qui concerne Su Su Nway qui aurait été arrêtée en raison de ses actes de soutien de la participation des travailleurs au soulèvement de 
septembre 2007, la commission note que, dans ses observations de 2009, la CSI déclare qu’en novembre 2008 Su Su Nway a été condamnée pour 
avoir incité un groupe de personnes à perturber la tranquillité de l’Etat et à entraver le travail des fonctionnaires, et pour avoir publié des 
communications qui portent atteinte aux relations du Myanmar avec d’autres nations. Elle a été condamnée à douze ans et six mois de prison. La CSI 
indique aussi qu’à la fin de 2008 trois travailleurs – Khin Maung Cho (aka. Pho Toke), Nyo Win et Kan Myint – employés dans l’usine de savon A21 
dans la zone industrielle de Hlaing Thayar ont été condamnés à de longues peines de prison pour implication avec des groupes exilés, sédition et d’
autres charges. Khin Maung Cho a été condamné à dix-neuf ans de prison, Kan Myint à dix ans et Nyo Win à cinq ans.

  La commission rappelle que la CSI avait précédemment signalé de nombreuses autres violations graves de la convention et notamment:

  –           l’emprisonnement de Myo Aung Thant, membre du Syndicat de l’industrie pétrochimique de Birmanie, emprisonné aujourd’hui depuis plus de 
douze ans après avoir été condamné pour haute trahison pour avoir entretenu des contacts avec la FTUB (sur la base de l’article 122(1) du Code 
pénal);

  –           le meurtre de Saw Mya Than, membre de la FTUB et dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’enseignement Kawthoolei (KEWU), qui aurait 
été tué par l’armée en représailles d’un acte d’insurrection; le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement, dans le cadre du cas 
no 2268, de diligenter une enquête indépendante sur la mort de Saw Mya Than;

  –           la disparition, le 22 septembre 2007, de Lay Lay Mon, militante syndicale qui avait été prisonnière politique et qui a aidé les travailleurs à s’
organiser pour soutenir les manifestations déclenchées par des moines et des citoyens lors des soulèvements de Yangoon. On pense que l’intéressée 
serait incarcérée dans la prison d’Insein, mais on ne sait pas si et quand elle devrait être jugée;

  –           la disparition de la militante syndicale Myint Soe, la dernière semaine du mois de septembre 2007, après s’être engagée activement aux 
côtés de travailleurs pour renforcer leur implication dans le soulèvement du mois de septembre;

  –           l’arrestation par les autorités militaires, les 8 et 9 août 2006, de sept membres de la famille du militant de la FTUB Thein Win à leur domicile, 
dans le quartier Kyun Tharyar de la ville de Pegu. En garde à vue, plusieurs membres masculins de cette famille ont été torturés au cours de leur 
interrogatoire. Les 3 et 4 septembre 2006, les autorités ont relâché quatre de ces personnes. Cependant, trois des enfants de Thein Win (Tin Oo, Kyi 
Thein et Chaw Su Hlaing) ont été condamnés à 18 ans de prison, sur la base de l’article 17(1) et (2) de la loi sur les associations illégales. Tin Oo 
aurait subi, au cours de sa détention, de graves tortures à l’origine de troubles mentaux et l’on craindrait pour sa santé;

  –           l’arrestation en mars 2006 de cinq militants syndicaux ou militants pour la démocratie clandestine, recherchés pour diverses infractions liées 
aux efforts déployés par les intéressés pour fournir des informations à la FTUB et à d’autres organisations considérées comme illégales par le régime 
et aussi pour avoir organisé des manifestations pacifiques contre le SPDC. Ces cinq personnes ont été condamnées à de longues peines de prison et 
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quatre d’entre elles purgent leur peine dans la prison d’Insein (U Aung Thein, 76 ans, condamné à 20 ans; Khin Maung Win, condamné à 17 ans; Ma 
Khin Mar Soe, condamné à 17 ans; Ma Thein Thein Aye, condamné à 11 ans; U Aung Moe, âgé de 78 ans, condamné à 20 ans);

  –           des actes d’intimidation commis par l’armée à l’égard de 934 ouvriers de l’établissement Hae Wae Garment, dans la localité d’Okkapala sud, 
dans l’agglomération de Yangoon, qui avaient déclenché une grève le 2 mai 2006 pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 48 travailleurs 
admis à rencontrer les autorités ont été contraints de signer une déclaration écrite disant qu’il n’y avait aucun problème dans l’usine;

  –           l’arrestation et la condamnation à une peine de quatre ans de prison assortie de travaux forcés de Naw Bey Bey, militante du Syndicat des 
travailleurs de la santé de l’Etat de Karen (KHWU) qui serait détenue à Toungoo;

  –           l’arrestation, la torture et le meurtre par une unité du bataillon d’infanterie 83 de Saw Thoo Di, également connu sous le nom de Saw Ther 
Paw, membre du comité du Syndicat des travailleurs de l’agriculture de l’Etat de Karen (KAWU) de la localité de Kya-Inn, le 29 avril 2006;

  –           le bombardement au mortier et à la grenade du village de Pha par le bataillon d’infanterie légère 308, dépêché par la direction militaire du 
SPDC qui avait appris que la FTUB et la Fédération des syndicats Kawthoolei (FTUK) y étaient en train de préparer une manifestation pour la défense 
des droits des travailleurs le 30 avril 2006;

  –           l’arrestation, la torture et la condamnation par un tribunal spécial constitué en prison de dix militants de la FTUB à des peines d’
emprisonnement allant de trois à vingt-cinq ans, pour avoir utilisé des téléphones cellulaires pour transmettre des informations depuis le Myanmar à la 
FTUB, laquelle les a ensuite relayées à l’OIT et au mouvement syndical international.

  En ce qui concerne les six travailleurs qui auraient été arrêtés pour participation aux cérémonies du 1er mai 2007, la commission note que la 
déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle ces 
personnes n’ont pas été arrêtées pour participation aux cérémonies du 1er mai, mais pour violation de la législation en vigueur et leur implication dans 
des activités illégales et des tentatives d’actes terroristes dans le pays; qu’il y aurait des preuves solides que ces personnes ont reçu des instructions, 
une formation et une aide financière de la FTUB, un groupe terroriste en exil et une association illégale qui dirige les attentats à la bombe et les actes 
terroristes pour provoquer des troubles dans le pays. Le représentant du gouvernement ajoute que toute demande de les libérer immédiatement 
représenterait une violation de la souveraineté nationale et serait contraire aux principes de base du droit public international et à l’article 8 de la 
convention qui prévoit que la loi du pays devrait être respectée.

  En ce qui concerne U Tin Hla, la commission note que la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’
indication antérieure du gouvernement selon laquelle U Tin Hla n’était ni un dirigeant syndical ni un syndicaliste, mais qu’il avait travaillé comme 
surveillant dans les chemins de fer du Myanmar, qui ne possèdent pas de syndicat. Il avait été arrêté par la police pendant qu’il perpétrait le crime de 
détention de munitions et avait été par la suite accusé et condamné. Pour ce qui est des autres allégations de la CSI au sujet de meurtre, de détention, 
de torture, d’arrestation et de condamnation de syndicalistes, le gouvernement déclare que les personnes mentionnées n’ont pas été arrêtées et 
condamnées pour avoir participé à des activités syndicales, mais pour avoir incité à la haine et au mépris à l’égard du gouvernement.

  La commission ne peut que déplorer que le gouvernement se contente en grande partie dans son rapport de réitérer ses observations antérieures – 
qualifiant la FTUB d’organisation terroriste et indiquant de manière péremptoire que les nombreuses personnes signalées ont été condamnées pour 
violation de la législation en vigueur et pour incitation à la haine à l’égard du gouvernement – en ne fournissant aucune preuve des mesures prises 
pour appliquer les demandes antérieures de la commission. La commission regrette à nouveau profondément le ton arrogant du gouvernement dans 
sa réponse et le manque d’informations fournies, ce qui contraste sévèrement avec l’extrême gravité des questions soulevées par la CSI. La 
commission condamne à nouveau fortement les opinions exprimées par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires formulés par les 
organisations de travailleurs au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT pour remédier 
aux violations des droits fondamentaux des travailleurs, constituent une ingérence dans les affaires internes, en soulignant à ce propos que le fait pour 
un Etat d’être Membre de l’OIT entraîne pour lui l’obligation de respecter dans la législation nationale les principes de la liberté syndicale et les 
conventions que l’Etat a librement ratifiées, dont la convention no 87.

  La commission souligne à nouveau que le respect du droit à la vie et aux autres libertés civiles est une condition préalable fondamentale à l’exercice 
des droits prévus dans la convention et que les travailleurs et les employeurs devraient être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux dans un climat 
de complète liberté et sécurité, à l’abri de la violence et des menaces. Par ailleurs, en ce qui concerne les cas signalés de torture, de cruauté et de 
mauvais traitements, la commission souligne à nouveau que les syndicalistes, tout comme les autres individus, doivent bénéficier des garanties 
prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que les 
gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit victime de tels traitements (voir étude d’
ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 30).

  Enfin, tout en rappelant qu’il n’existe pas actuellement de base légale pour le respect et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar, la 
commission rappelle à nouveau qu’il est vrai que les syndicalistes doivent, conformément à l’article 8 de la convention, respecter la législation 
nationale, mais «la législation ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente 
convention». Les pouvoirs publics ne devraient pas s’ingérer dans les activités légitimes des syndicats par l’intermédiaire d’arrestations ou de 
détentions arbitraires et les allégations de conduite criminelle ne devraient pas être utilisées pour harceler les syndicalistes en raison de leur affiliation 
ou de leurs activités syndicales.

  La commissiondéplore donc à nouveaufortement les allégations sérieuses de meurtre, d’arrestation, de détention, de torture et de condamnation à 
de longues périodes d’emprisonnement de syndicalistes pour exercice normal d’activités syndicales, y compris tout simplement pour avoir 
communiqué des informations à la FTUB ou participé aux manifestations du 1er mai.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement 
de fournir des informations sur les mesures adoptées et les instructions établies, sans délai, de manière à assurer le respect des libertés 
civiles fondamentales des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer 
immédiatement Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win, Myo Min et toutes les autres personnes qui ont été 
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emprisonnées pour exercice d’activités syndicales et pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit sanctionné pour l’exercice de telles 
activités, en particulier pour avoir eu des contacts avec des organisations de travailleurs de leur choix. Par ailleurs, tout en rappelant que le 
droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et s’y affilier ne peut exister sans qu’une 
telle liberté ne soit établie et reconnue dans la législation et la pratique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’
indiquer toutes les mesures prises, et notamment les instructions établies, pour assurer le fonctionnement libre de toute forme d’
organisation de représentation collective de travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques 
et sociaux, y compris les organisations qui fonctionnent en exil.

  La commission rappelle les questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années au sujet du cadre législatif et notamment de l’interdiction des 
syndicats et de l’absence de toute base légale à la liberté syndicale au Myanmar (législation de répression à l’égard des syndicats, cadre législatif 
obscur, ordres militaires et décrets limitant encore davantage la liberté syndicale, système d’unicité syndicale établi dans la loi de 1964 et cadre 
constitutionnel imprécis); la FTUB forcée de travailler dans la clandestinité et accusée de terrorisme; «des comités de travailleurs» organisés par les 
pouvoirs publics; et la répression des marins même à l’étranger et le déni de leur droit d’être représentés par le Syndicat des gens de mer de Birmanie 
(SUB), affilié à la FTUB et à la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

  La commission rappelle par ailleurs que, depuis plusieurs années, elle constate l’existence de dispositions de la législation qui contiennent d’
importantes restrictions à la liberté syndicale ou des dispositions qui, bien que n’étant pas directement dirigées contre la liberté syndicale, peuvent être 
appliquées d’une manière qui en altère gravement l’exercice. Il s’agit tout particulièrement de: i) l’ordonnance no 6/88 du 30 septembre 1988 qui 
prévoit que «la demande de constitution d’une organisation doit être présentée pour autorisation au ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses 
(art. 3(a)) et précise que toute personne reconnue coupable d’appartenir à des organisations non autorisées ou d’aider ou d’encourager de telles 
organisations ou d’agir sous le couvert de ces organisations sera punie de l’emprisonnement pour une durée maximale de trois ans (art. 7); ii) l’
ordonnance no 2/88 qui interdit les réunions, des marches ou la participation à des manifestations qui regroupent cinq personnes ou plus, 
indépendamment du fait qu’une telle réunion ou participation ait pour objectif de provoquer des troubles ou de commettre des crimes; iii) la loi de 1908 
sur les associations illégales qui prévoit que quiconque est membre d’une association illégale prend part aux réunions d’une telle association, participe 
financièrement aux objectifs d’une telle association ou reçoit ou sollicite une telle participation, ou aide de quelque manière que ce soit au 
fonctionnement d’une telle association, sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et trois ans et d’une amende 
(art. 17.1); iv) la loi de 1926 sur les syndicats qui prévoit que 50 pour cent des travailleurs d’un site donné doivent appartenir au syndicat pour que 
celui-ci soit légalement reconnu; v) la loi de 1964 qui définit les droits fondamentaux et les responsabilités des travailleurs qui instaure un système 
obligatoire d’organisation et de représentation des travailleurs et impose un système d’unicité syndicale; vi) la loi de 1929 sur les conflits de travail qui 
établit de nombreuses restrictions au droit de grève et habilite le Président à déférer les conflits de travail à des tribunaux d’investigation ou à des 
tribunaux du travail.

  Tout en rappelant qu’elle avait déjà demandé un rapport détaillé sur les mesures prises pour traiter les questions législatives susmentionnées, la 
commission note avec un profond regret que le gouvernement se limite à répéter les informations précédemment communiquées au sujet de l’
adoption de la Constitution et des réformes législatives à venir. Le gouvernement réitère que plusieurs articles de la Constitution donneront effet aux 
dispositions de la convention (paragr. 96 du chapitre IV, paragr. 353, 354 et 355 du chapitre VIII et tableau 1, liste législative sur les syndicats dans le 
chapitre XV) et répète que, une fois que la Constitution entrera en vigueur, les dispositions de la législation nationale seront modifiées en conséquence 
et de nouvelles lois élaborées, notamment la loi sur les syndicats, et ce conformément à la convention no 87. En ce qui concerne la législation, la 
commission note par ailleurs, selon le gouvernement, que la FTUB a été déclarée organisation terroriste par le ministère de l’Intérieur dans la 
déclaration no 1/2006, et a été également considérée comme association illégale aux termes de la loi de 1908 sur les associations illégales.

  En ce qui concerne les indications du gouvernement, la commission note par ailleurs que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence, 
désirant souligner les liens intrinsèques entre la liberté syndicale et la démocratie, a constaté avecregret que le gouvernement s’est engagé dans 
celle-ci sans assurer les conditions de base préalables à la première. La Commission de la Conférence appelle aussi le gouvernement à prendre des 
mesures concrètes, et ce de toute urgence, en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que 
soient leurs opinions politiques, pour veiller à ce que la Constitution, la législation et la pratique soient pleinement conformes à la convention.

  Enfin, la commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait relevé qu’il n’existe actuellement aucune base légale pour le respect 
et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar et que la clause dérogatoire de caractère très général inscrite à l’article 354 de la Constitution 
subordonne l’exercice de ce droit «aux lois adoptées pour la sécurité de l’Etat, la primauté du droit et de l’ordre, la paix et la tranquillité de la société ou 
l’ordre public et la moralité». La commission avait noté avec un profond regret que le libellé de cet article 354 de la Constitution risque de perpétuer 
les violations continues de la liberté d’association en droit et dans la pratique. Rappelant les questions particulièrement graves et urgentes qu’elle 
soulève depuis maintenant près de vingt ans, la commission déplore cette carence persistante à prendre quelque mesure que ce soit pour remédier à 
cette situation législative qui constitue un manquement grave et persistant du gouvernement aux obligations que fait peser à son égard la ratification 
volontaire de cette convention. De plus, la commission note avec un profond regret, une fois encore, l’exclusion des partenaires sociaux et de la 
société civile dans son ensemble de toutes consultations dignes de ce nom, consultations qui seraient pourtant indispensables à la mise en place d’un 
cadre législatif répondant aux questions particulièrement graves et urgentes soulevées à propos de l’application de la convention.

  En conséquence, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de communiquer sans délai un rapport détaillé sur les 
mesures concrètes prises en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que soient 
leurs opinions politiques, pour adopter une législation garantissant à tous les travailleurs et employeurs le droit de constituer des 
organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que le droit de ces organisations d’exercer leurs activités et de 
formuler leurs programmes d’action, de même que de s’affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales de leur 
choix, sans intervention de la part des autorités publiques. En outre, elle demande dans les termes les plus fermes que le gouvernement 
abroge immédiatement les ordonnances nos 2/88 et 6/88, la loi sur les associations illégales et la déclaration no 1/2006 du ministère de l’
Intérieur, afin que ces instruments ne puissent être appliqués d’une manière qui porte atteinte aux droits des organisations de travailleurs 
et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toutes mesures prises en vue de l’adoption de tous 
projets de loi, ordonnances ou instructions qui garantissent la liberté syndicale, afin qu’elle puisse en examiner la conformité par rapport 
aux dispositions de la convention.
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  La commission note que la Commission de la Conférence, tout en rappelant sa conclusion antérieure au sujet du fait que la persistance du travail 
forcé ne peut être dissociée de la situation qui prévaut dans le pays et qui se caractérise par l’absence complète de liberté syndicale et la persécution 
systématique des personnes qui tentent de s’organiser, appelle le gouvernement à accepter une extension de la présence de l’OIT dans le pays pour 
couvrir les questions relatives à la convention no 87. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une extension 
de la présence de l’OIT pour couvrir les questions relatives à la convention est à l’examen, la commission exprime le ferme espoir que le 
gouvernement sera en mesure d’accepter dans un très proche avenir une telle extension.

  La commission prend note des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009. Elle prend note 
aussi des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans les cas nos 2268 et 2591 (354e rapport, 
approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session, juin 2009, paragr. 154 à 168), et des observations présentées par la Confédération 
syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 26 août 2009, qui se réfère à des questions graves dont avait pris note la 
commission dans ses commentaires antérieurs.

  La commission rappelle la référence antérieure de la CSI à l’arrestation, à l’interrogatoire par la manière forte et à la condamnation à de longues 
peines de prison de six travailleurs (Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min). Les six travailleurs ont été condamnés le 
7 septembre 2007 à vingt ans de prison pour sédition et d’autres chefs d’inculpation, et Thurein Aung, Wai Lin, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min ont 
été condamnés à cinq ans de prison de plus pour liens avec la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) sur la base de l’article 17(1) de la loi sur 
les associations illégales et trois ans de plus pour franchissement illégal de la frontière, ce qui porte leurs condamnations à 28 ans de prison au total. 
La commission note, d’après les observations de 2009 de la CSI, que les six travailleurs en question ont fait appel de leurs condamnations devant le 
tribunal supérieur (divisional court), qui a rejeté leur appel; ils ont ensuite recouru devant la Cour suprême qui a examiné les cas le 4 avril 2008 et a 
maintenu les décisions de justice initiales.

  La commission rappelle les allégations antérieures concernant le dirigeant du Syndicat des chemins de fer, U Tin Hla. Selon la CSI, U Tin Hla a été 
arrêté avec toute sa famille le 20 novembre 2007 et, si les membres de sa famille ont été remis en liberté par la suite, lui-même a été condamné à sept 
ans de prison sur le fondement de l’article 19(a) du Code pénal pour possession d’explosifs, lesquels n’étaient en fait que du fil électrique et des outils 
dans une boîte à outils. La CSI avait indiqué que son crime résidait manifestement dans les efforts qu’il avait déployés pour syndiquer les travailleurs 
des chemins de fer et d’autres secteurs pour soutenir le mouvement de protestation populaire lancé par les moines bouddhistes et la population à la fin 
du mois de septembre 2007. Dans ses commentaires de 2009, la CSI ajoute que U Tin Hla est toujours en prison, et qu’il souffre de tuberculose et de 
diabète.

  En ce qui concerne Su Su Nway qui aurait été arrêtée en raison de ses actes de soutien de la participation des travailleurs au soulèvement de 
septembre 2007, la commission note que, dans ses observations de 2009, la CSI déclare qu’en novembre 2008 Su Su Nway a été condamnée pour 
avoir incité un groupe de personnes à perturber la tranquillité de l’Etat et à entraver le travail des fonctionnaires, et pour avoir publié des 
communications qui portent atteinte aux relations du Myanmar avec d’autres nations. Elle a été condamnée à douze ans et six mois de prison. La CSI 
indique aussi qu’à la fin de 2008 trois travailleurs – Khin Maung Cho (aka. Pho Toke), Nyo Win et Kan Myint – employés dans l’usine de savon A21 
dans la zone industrielle de Hlaing Thayar ont été condamnés à de longues peines de prison pour implication avec des groupes exilés, sédition et d’
autres charges. Khin Maung Cho a été condamné à dix-neuf ans de prison, Kan Myint à dix ans et Nyo Win à cinq ans.

  La commission rappelle que la CSI avait précédemment signalé de nombreuses autres violations graves de la convention et notamment:

  –           l’emprisonnement de Myo Aung Thant, membre du Syndicat de l’industrie pétrochimique de Birmanie, emprisonné aujourd’hui depuis plus de 
douze ans après avoir été condamné pour haute trahison pour avoir entretenu des contacts avec la FTUB (sur la base de l’article 122(1) du Code 
pénal);

  –           le meurtre de Saw Mya Than, membre de la FTUB et dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’enseignement Kawthoolei (KEWU), qui aurait 
été tué par l’armée en représailles d’un acte d’insurrection; le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement, dans le cadre du cas 
no 2268, de diligenter une enquête indépendante sur la mort de Saw Mya Than;

  –           la disparition, le 22 septembre 2007, de Lay Lay Mon, militante syndicale qui avait été prisonnière politique et qui a aidé les travailleurs à s’
organiser pour soutenir les manifestations déclenchées par des moines et des citoyens lors des soulèvements de Yangoon. On pense que l’intéressée 
serait incarcérée dans la prison d’Insein, mais on ne sait pas si et quand elle devrait être jugée;

  –           la disparition de la militante syndicale Myint Soe, la dernière semaine du mois de septembre 2007, après s’être engagée activement aux 
côtés de travailleurs pour renforcer leur implication dans le soulèvement du mois de septembre;

  –           l’arrestation par les autorités militaires, les 8 et 9 août 2006, de sept membres de la famille du militant de la FTUB Thein Win à leur domicile, 
dans le quartier Kyun Tharyar de la ville de Pegu. En garde à vue, plusieurs membres masculins de cette famille ont été torturés au cours de leur 
interrogatoire. Les 3 et 4 septembre 2006, les autorités ont relâché quatre de ces personnes. Cependant, trois des enfants de Thein Win (Tin Oo, Kyi 
Thein et Chaw Su Hlaing) ont été condamnés à 18 ans de prison, sur la base de l’article 17(1) et (2) de la loi sur les associations illégales. Tin Oo 
aurait subi, au cours de sa détention, de graves tortures à l’origine de troubles mentaux et l’on craindrait pour sa santé;

  –           l’arrestation en mars 2006 de cinq militants syndicaux ou militants pour la démocratie clandestine, recherchés pour diverses infractions liées 
aux efforts déployés par les intéressés pour fournir des informations à la FTUB et à d’autres organisations considérées comme illégales par le régime 
et aussi pour avoir organisé des manifestations pacifiques contre le SPDC. Ces cinq personnes ont été condamnées à de longues peines de prison et 
quatre d’entre elles purgent leur peine dans la prison d’Insein (U Aung Thein, 76 ans, condamné à 20 ans; Khin Maung Win, condamné à 17 ans; Ma 
Khin Mar Soe, condamné à 17 ans; Ma Thein Thein Aye, condamné à 11 ans; U Aung Moe, âgé de 78 ans, condamné à 20 ans);

  –           des actes d’intimidation commis par l’armée à l’égard de 934 ouvriers de l’établissement Hae Wae Garment, dans la localité d’Okkapala sud, 
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dans l’agglomération de Yangoon, qui avaient déclenché une grève le 2 mai 2006 pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 48 travailleurs 
admis à rencontrer les autorités ont été contraints de signer une déclaration écrite disant qu’il n’y avait aucun problème dans l’usine;

  –           l’arrestation et la condamnation à une peine de quatre ans de prison assortie de travaux forcés de Naw Bey Bey, militante du Syndicat des 
travailleurs de la santé de l’Etat de Karen (KHWU) qui serait détenue à Toungoo;

  –           l’arrestation, la torture et le meurtre par une unité du bataillon d’infanterie 83 de Saw Thoo Di, également connu sous le nom de Saw Ther 
Paw, membre du comité du Syndicat des travailleurs de l’agriculture de l’Etat de Karen (KAWU) de la localité de Kya-Inn, le 29 avril 2006;

  –           le bombardement au mortier et à la grenade du village de Pha par le bataillon d’infanterie légère 308, dépêché par la direction militaire du 
SPDC qui avait appris que la FTUB et la Fédération des syndicats Kawthoolei (FTUK) y étaient en train de préparer une manifestation pour la défense 
des droits des travailleurs le 30 avril 2006;

  –           l’arrestation, la torture et la condamnation par un tribunal spécial constitué en prison de dix militants de la FTUB à des peines d’
emprisonnement allant de trois à vingt-cinq ans, pour avoir utilisé des téléphones cellulaires pour transmettre des informations depuis le Myanmar à la 
FTUB, laquelle les a ensuite relayées à l’OIT et au mouvement syndical international.

  En ce qui concerne les six travailleurs qui auraient été arrêtés pour participation aux cérémonies du 1er mai 2007, la commission note que la 
déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle ces 
personnes n’ont pas été arrêtées pour participation aux cérémonies du 1er mai, mais pour violation de la législation en vigueur et leur implication dans 
des activités illégales et des tentatives d’actes terroristes dans le pays; qu’il y aurait des preuves solides que ces personnes ont reçu des instructions, 
une formation et une aide financière de la FTUB, un groupe terroriste en exil et une association illégale qui dirige les attentats à la bombe et les actes 
terroristes pour provoquer des troubles dans le pays. Le représentant du gouvernement ajoute que toute demande de les libérer immédiatement 
représenterait une violation de la souveraineté nationale et serait contraire aux principes de base du droit public international et à l’article 8 de la 
convention qui prévoit que la loi du pays devrait être respectée.

  En ce qui concerne U Tin Hla, la commission note que la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’
indication antérieure du gouvernement selon laquelle U Tin Hla n’était ni un dirigeant syndical ni un syndicaliste, mais qu’il avait travaillé comme 
surveillant dans les chemins de fer du Myanmar, qui ne possèdent pas de syndicat. Il avait été arrêté par la police pendant qu’il perpétrait le crime de 
détention de munitions et avait été par la suite accusé et condamné. Pour ce qui est des autres allégations de la CSI au sujet de meurtre, de détention, 
de torture, d’arrestation et de condamnation de syndicalistes, le gouvernement déclare que les personnes mentionnées n’ont pas été arrêtées et 
condamnées pour avoir participé à des activités syndicales, mais pour avoir incité à la haine et au mépris à l’égard du gouvernement.

  La commission ne peut que déplorer que le gouvernement se contente en grande partie dans son rapport de réitérer ses observations antérieures – 
qualifiant la FTUB d’organisation terroriste et indiquant de manière péremptoire que les nombreuses personnes signalées ont été condamnées pour 
violation de la législation en vigueur et pour incitation à la haine à l’égard du gouvernement – en ne fournissant aucune preuve des mesures prises 
pour appliquer les demandes antérieures de la commission. La commission regrette à nouveau profondément le ton arrogant du gouvernement dans 
sa réponse et le manque d’informations fournies, ce qui contraste sévèrement avec l’extrême gravité des questions soulevées par la CSI. La 
commission condamne à nouveau fortement les opinions exprimées par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires formulés par les 
organisations de travailleurs au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT pour remédier 
aux violations des droits fondamentaux des travailleurs, constituent une ingérence dans les affaires internes, en soulignant à ce propos que le fait pour 
un Etat d’être Membre de l’OIT entraîne pour lui l’obligation de respecter dans la législation nationale les principes de la liberté syndicale et les 
conventions que l’Etat a librement ratifiées, dont la convention no 87.

  La commission souligne à nouveau que le respect du droit à la vie et aux autres libertés civiles est une condition préalable fondamentale à l’exercice 
des droits prévus dans la convention et que les travailleurs et les employeurs devraient être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux dans un climat 
de complète liberté et sécurité, à l’abri de la violence et des menaces. Par ailleurs, en ce qui concerne les cas signalés de torture, de cruauté et de 
mauvais traitements, la commission souligne à nouveau que les syndicalistes, tout comme les autres individus, doivent bénéficier des garanties 
prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que les 
gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit victime de tels traitements (voir étude d’
ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 30).

  Enfin, tout en rappelant qu’il n’existe pas actuellement de base légale pour le respect et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar, la 
commission rappelle à nouveau qu’il est vrai que les syndicalistes doivent, conformément à l’article 8 de la convention, respecter la législation 
nationale, mais «la législation ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente 
convention». Les pouvoirs publics ne devraient pas s’ingérer dans les activités légitimes des syndicats par l’intermédiaire d’arrestations ou de 
détentions arbitraires et les allégations de conduite criminelle ne devraient pas être utilisées pour harceler les syndicalistes en raison de leur affiliation 
ou de leurs activités syndicales.

  La commissiondéplore donc à nouveaufortement les allégations sérieuses de meurtre, d’arrestation, de détention, de torture et de condamnation à 
de longues périodes d’emprisonnement de syndicalistes pour exercice normal d’activités syndicales, y compris tout simplement pour avoir 
communiqué des informations à la FTUB ou participé aux manifestations du 1er mai.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement 
de fournir des informations sur les mesures adoptées et les instructions établies, sans délai, de manière à assurer le respect des libertés 
civiles fondamentales des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer 
immédiatement Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win, Myo Min et toutes les autres personnes qui ont été 
emprisonnées pour exercice d’activités syndicales et pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit sanctionné pour l’exercice de telles 
activités, en particulier pour avoir eu des contacts avec des organisations de travailleurs de leur choix. Par ailleurs, tout en rappelant que le 
droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et s’y affilier ne peut exister sans qu’une 
telle liberté ne soit établie et reconnue dans la législation et la pratique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’
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indiquer toutes les mesures prises, et notamment les instructions établies, pour assurer le fonctionnement libre de toute forme d’
organisation de représentation collective de travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques 
et sociaux, y compris les organisations qui fonctionnent en exil.

  La commission rappelle les questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années au sujet du cadre législatif et notamment de l’interdiction des 
syndicats et de l’absence de toute base légale à la liberté syndicale au Myanmar (législation de répression à l’égard des syndicats, cadre législatif 
obscur, ordres militaires et décrets limitant encore davantage la liberté syndicale, système d’unicité syndicale établi dans la loi de 1964 et cadre 
constitutionnel imprécis); la FTUB forcée de travailler dans la clandestinité et accusée de terrorisme; «des comités de travailleurs» organisés par les 
pouvoirs publics; et la répression des marins même à l’étranger et le déni de leur droit d’être représentés par le Syndicat des gens de mer de Birmanie 
(SUB), affilié à la FTUB et à la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

  La commission rappelle par ailleurs que, depuis plusieurs années, elle constate l’existence de dispositions de la législation qui contiennent d’
importantes restrictions à la liberté syndicale ou des dispositions qui, bien que n’étant pas directement dirigées contre la liberté syndicale, peuvent être 
appliquées d’une manière qui en altère gravement l’exercice. Il s’agit tout particulièrement de: i) l’ordonnance no 6/88 du 30 septembre 1988 qui 
prévoit que «la demande de constitution d’une organisation doit être présentée pour autorisation au ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses 
(art. 3(a)) et précise que toute personne reconnue coupable d’appartenir à des organisations non autorisées ou d’aider ou d’encourager de telles 
organisations ou d’agir sous le couvert de ces organisations sera punie de l’emprisonnement pour une durée maximale de trois ans (art. 7); ii) l’
ordonnance no 2/88 qui interdit les réunions, des marches ou la participation à des manifestations qui regroupent cinq personnes ou plus, 
indépendamment du fait qu’une telle réunion ou participation ait pour objectif de provoquer des troubles ou de commettre des crimes; iii) la loi de 1908 
sur les associations illégales qui prévoit que quiconque est membre d’une association illégale prend part aux réunions d’une telle association, participe 
financièrement aux objectifs d’une telle association ou reçoit ou sollicite une telle participation, ou aide de quelque manière que ce soit au 
fonctionnement d’une telle association, sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et trois ans et d’une amende 
(art. 17.1); iv) la loi de 1926 sur les syndicats qui prévoit que 50 pour cent des travailleurs d’un site donné doivent appartenir au syndicat pour que 
celui-ci soit légalement reconnu; v) la loi de 1964 qui définit les droits fondamentaux et les responsabilités des travailleurs qui instaure un système 
obligatoire d’organisation et de représentation des travailleurs et impose un système d’unicité syndicale; vi) la loi de 1929 sur les conflits de travail qui 
établit de nombreuses restrictions au droit de grève et habilite le Président à déférer les conflits de travail à des tribunaux d’investigation ou à des 
tribunaux du travail.

  Tout en rappelant qu’elle avait déjà demandé un rapport détaillé sur les mesures prises pour traiter les questions législatives susmentionnées, la 
commission note avec un profond regret que le gouvernement se limite à répéter les informations précédemment communiquées au sujet de l’
adoption de la Constitution et des réformes législatives à venir. Le gouvernement réitère que plusieurs articles de la Constitution donneront effet aux 
dispositions de la convention (paragr. 96 du chapitre IV, paragr. 353, 354 et 355 du chapitre VIII et tableau 1, liste législative sur les syndicats dans le 
chapitre XV) et répète que, une fois que la Constitution entrera en vigueur, les dispositions de la législation nationale seront modifiées en conséquence 
et de nouvelles lois élaborées, notamment la loi sur les syndicats, et ce conformément à la convention no 87. En ce qui concerne la législation, la 
commission note par ailleurs, selon le gouvernement, que la FTUB a été déclarée organisation terroriste par le ministère de l’Intérieur dans la 
déclaration no 1/2006, et a été également considérée comme association illégale aux termes de la loi de 1908 sur les associations illégales.

  En ce qui concerne les indications du gouvernement, la commission note par ailleurs que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence, 
désirant souligner les liens intrinsèques entre la liberté syndicale et la démocratie, a constaté avecregret que le gouvernement s’est engagé dans 
celle-ci sans assurer les conditions de base préalables à la première. La Commission de la Conférence appelle aussi le gouvernement à prendre des 
mesures concrètes, et ce de toute urgence, en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que 
soient leurs opinions politiques, pour veiller à ce que la Constitution, la législation et la pratique soient pleinement conformes à la convention.

  Enfin, la commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait relevé qu’il n’existe actuellement aucune base légale pour le respect 
et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar et que la clause dérogatoire de caractère très général inscrite à l’article 354 de la Constitution 
subordonne l’exercice de ce droit «aux lois adoptées pour la sécurité de l’Etat, la primauté du droit et de l’ordre, la paix et la tranquillité de la société ou 
l’ordre public et la moralité». La commission avait noté avec un profond regret que le libellé de cet article 354 de la Constitution risque de perpétuer 
les violations continues de la liberté d’association en droit et dans la pratique. Rappelant les questions particulièrement graves et urgentes qu’elle 
soulève depuis maintenant près de vingt ans, la commission déplore cette carence persistante à prendre quelque mesure que ce soit pour remédier à 
cette situation législative qui constitue un manquement grave et persistant du gouvernement aux obligations que fait peser à son égard la ratification 
volontaire de cette convention. De plus, la commission note avec un profond regret, une fois encore, l’exclusion des partenaires sociaux et de la 
société civile dans son ensemble de toutes consultations dignes de ce nom, consultations qui seraient pourtant indispensables à la mise en place d’un 
cadre législatif répondant aux questions particulièrement graves et urgentes soulevées à propos de l’application de la convention.

  En conséquence, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de communiquer sans délai un rapport détaillé sur les 
mesures concrètes prises en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que soient 
leurs opinions politiques, pour adopter une législation garantissant à tous les travailleurs et employeurs le droit de constituer des 
organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que le droit de ces organisations d’exercer leurs activités et de 
formuler leurs programmes d’action, de même que de s’affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales de leur 
choix, sans intervention de la part des autorités publiques. En outre, elle demande dans les termes les plus fermes que le gouvernement 
abroge immédiatement les ordonnances nos 2/88 et 6/88, la loi sur les associations illégales et la déclaration no 1/2006 du ministère de l’
Intérieur, afin que ces instruments ne puissent être appliqués d’une manière qui porte atteinte aux droits des organisations de travailleurs 
et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toutes mesures prises en vue de l’adoption de tous 
projets de loi, ordonnances ou instructions qui garantissent la liberté syndicale, afin qu’elle puisse en examiner la conformité par rapport 
aux dispositions de la convention.

  La commission note que la Commission de la Conférence, tout en rappelant sa conclusion antérieure au sujet du fait que la persistance du travail 
forcé ne peut être dissociée de la situation qui prévaut dans le pays et qui se caractérise par l’absence complète de liberté syndicale et la persécution 
systématique des personnes qui tentent de s’organiser, appelle le gouvernement à accepter une extension de la présence de l’OIT dans le pays pour 
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couvrir les questions relatives à la convention no 87. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une extension 
de la présence de l’OIT pour couvrir les questions relatives à la convention est à l’examen, la commission exprime le ferme espoir que le 
gouvernement sera en mesure d’accepter dans un très proche avenir une telle extension.

  La commission prend note des discussions au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2009. Elle prend note 
aussi des conclusions et recommandations auxquelles le Comité de la liberté syndicale est parvenu dans les cas nos 2268 et 2591 (354e rapport, 
approuvé par le Conseil d’administration à sa 305e session, juin 2009, paragr. 154 à 168), et des observations présentées par la Confédération 
syndicale internationale (CSI), dans une communication en date du 26 août 2009, qui se réfère à des questions graves dont avait pris note la 
commission dans ses commentaires antérieurs.

  La commission rappelle la référence antérieure de la CSI à l’arrestation, à l’interrogatoire par la manière forte et à la condamnation à de longues 
peines de prison de six travailleurs (Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min). Les six travailleurs ont été condamnés le 
7 septembre 2007 à vingt ans de prison pour sédition et d’autres chefs d’inculpation, et Thurein Aung, Wai Lin, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min ont 
été condamnés à cinq ans de prison de plus pour liens avec la Fédération des syndicats de Birmanie (FTUB) sur la base de l’article 17(1) de la loi sur 
les associations illégales et trois ans de plus pour franchissement illégal de la frontière, ce qui porte leurs condamnations à 28 ans de prison au total. 
La commission note, d’après les observations de 2009 de la CSI, que les six travailleurs en question ont fait appel de leurs condamnations devant le 
tribunal supérieur (divisional court), qui a rejeté leur appel; ils ont ensuite recouru devant la Cour suprême qui a examiné les cas le 4 avril 2008 et a 
maintenu les décisions de justice initiales.

  La commission rappelle les allégations antérieures concernant le dirigeant du Syndicat des chemins de fer, U Tin Hla. Selon la CSI, U Tin Hla a été 
arrêté avec toute sa famille le 20 novembre 2007 et, si les membres de sa famille ont été remis en liberté par la suite, lui-même a été condamné à sept 
ans de prison sur le fondement de l’article 19(a) du Code pénal pour possession d’explosifs, lesquels n’étaient en fait que du fil électrique et des outils 
dans une boîte à outils. La CSI avait indiqué que son crime résidait manifestement dans les efforts qu’il avait déployés pour syndiquer les travailleurs 
des chemins de fer et d’autres secteurs pour soutenir le mouvement de protestation populaire lancé par les moines bouddhistes et la population à la fin 
du mois de septembre 2007. Dans ses commentaires de 2009, la CSI ajoute que U Tin Hla est toujours en prison, et qu’il souffre de tuberculose et de 
diabète.

  En ce qui concerne Su Su Nway qui aurait été arrêtée en raison de ses actes de soutien de la participation des travailleurs au soulèvement de 
septembre 2007, la commission note que, dans ses observations de 2009, la CSI déclare qu’en novembre 2008 Su Su Nway a été condamnée pour 
avoir incité un groupe de personnes à perturber la tranquillité de l’Etat et à entraver le travail des fonctionnaires, et pour avoir publié des 
communications qui portent atteinte aux relations du Myanmar avec d’autres nations. Elle a été condamnée à douze ans et six mois de prison. La CSI 
indique aussi qu’à la fin de 2008 trois travailleurs – Khin Maung Cho (aka. Pho Toke), Nyo Win et Kan Myint – employés dans l’usine de savon A21 
dans la zone industrielle de Hlaing Thayar ont été condamnés à de longues peines de prison pour implication avec des groupes exilés, sédition et d’
autres charges. Khin Maung Cho a été condamné à dix-neuf ans de prison, Kan Myint à dix ans et Nyo Win à cinq ans.

  La commission rappelle que la CSI avait précédemment signalé de nombreuses autres violations graves de la convention et notamment:

  –           l’emprisonnement de Myo Aung Thant, membre du Syndicat de l’industrie pétrochimique de Birmanie, emprisonné aujourd’hui depuis plus de 
douze ans après avoir été condamné pour haute trahison pour avoir entretenu des contacts avec la FTUB (sur la base de l’article 122(1) du Code 
pénal);

  –           le meurtre de Saw Mya Than, membre de la FTUB et dirigeant du Syndicat des travailleurs de l’enseignement Kawthoolei (KEWU), qui aurait 
été tué par l’armée en représailles d’un acte d’insurrection; le Comité de la liberté syndicale avait demandé au gouvernement, dans le cadre du cas 
no 2268, de diligenter une enquête indépendante sur la mort de Saw Mya Than;

  –           la disparition, le 22 septembre 2007, de Lay Lay Mon, militante syndicale qui avait été prisonnière politique et qui a aidé les travailleurs à s’
organiser pour soutenir les manifestations déclenchées par des moines et des citoyens lors des soulèvements de Yangoon. On pense que l’intéressée 
serait incarcérée dans la prison d’Insein, mais on ne sait pas si et quand elle devrait être jugée;

  –           la disparition de la militante syndicale Myint Soe, la dernière semaine du mois de septembre 2007, après s’être engagée activement aux 
côtés de travailleurs pour renforcer leur implication dans le soulèvement du mois de septembre;

  –           l’arrestation par les autorités militaires, les 8 et 9 août 2006, de sept membres de la famille du militant de la FTUB Thein Win à leur domicile, 
dans le quartier Kyun Tharyar de la ville de Pegu. En garde à vue, plusieurs membres masculins de cette famille ont été torturés au cours de leur 
interrogatoire. Les 3 et 4 septembre 2006, les autorités ont relâché quatre de ces personnes. Cependant, trois des enfants de Thein Win (Tin Oo, Kyi 
Thein et Chaw Su Hlaing) ont été condamnés à 18 ans de prison, sur la base de l’article 17(1) et (2) de la loi sur les associations illégales. Tin Oo 
aurait subi, au cours de sa détention, de graves tortures à l’origine de troubles mentaux et l’on craindrait pour sa santé;

  –           l’arrestation en mars 2006 de cinq militants syndicaux ou militants pour la démocratie clandestine, recherchés pour diverses infractions liées 
aux efforts déployés par les intéressés pour fournir des informations à la FTUB et à d’autres organisations considérées comme illégales par le régime 
et aussi pour avoir organisé des manifestations pacifiques contre le SPDC. Ces cinq personnes ont été condamnées à de longues peines de prison et 
quatre d’entre elles purgent leur peine dans la prison d’Insein (U Aung Thein, 76 ans, condamné à 20 ans; Khin Maung Win, condamné à 17 ans; Ma 
Khin Mar Soe, condamné à 17 ans; Ma Thein Thein Aye, condamné à 11 ans; U Aung Moe, âgé de 78 ans, condamné à 20 ans);

  –           des actes d’intimidation commis par l’armée à l’égard de 934 ouvriers de l’établissement Hae Wae Garment, dans la localité d’Okkapala sud, 
dans l’agglomération de Yangoon, qui avaient déclenché une grève le 2 mai 2006 pour réclamer de meilleures conditions de travail. Les 48 travailleurs 
admis à rencontrer les autorités ont été contraints de signer une déclaration écrite disant qu’il n’y avait aucun problème dans l’usine;

  –           l’arrestation et la condamnation à une peine de quatre ans de prison assortie de travaux forcés de Naw Bey Bey, militante du Syndicat des 
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travailleurs de la santé de l’Etat de Karen (KHWU) qui serait détenue à Toungoo;

  –           l’arrestation, la torture et le meurtre par une unité du bataillon d’infanterie 83 de Saw Thoo Di, également connu sous le nom de Saw Ther 
Paw, membre du comité du Syndicat des travailleurs de l’agriculture de l’Etat de Karen (KAWU) de la localité de Kya-Inn, le 29 avril 2006;

  –           le bombardement au mortier et à la grenade du village de Pha par le bataillon d’infanterie légère 308, dépêché par la direction militaire du 
SPDC qui avait appris que la FTUB et la Fédération des syndicats Kawthoolei (FTUK) y étaient en train de préparer une manifestation pour la défense 
des droits des travailleurs le 30 avril 2006;

  –           l’arrestation, la torture et la condamnation par un tribunal spécial constitué en prison de dix militants de la FTUB à des peines d’
emprisonnement allant de trois à vingt-cinq ans, pour avoir utilisé des téléphones cellulaires pour transmettre des informations depuis le Myanmar à la 
FTUB, laquelle les a ensuite relayées à l’OIT et au mouvement syndical international.

  En ce qui concerne les six travailleurs qui auraient été arrêtés pour participation aux cérémonies du 1er mai 2007, la commission note que la 
déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle ces 
personnes n’ont pas été arrêtées pour participation aux cérémonies du 1er mai, mais pour violation de la législation en vigueur et leur implication dans 
des activités illégales et des tentatives d’actes terroristes dans le pays; qu’il y aurait des preuves solides que ces personnes ont reçu des instructions, 
une formation et une aide financière de la FTUB, un groupe terroriste en exil et une association illégale qui dirige les attentats à la bombe et les actes 
terroristes pour provoquer des troubles dans le pays. Le représentant du gouvernement ajoute que toute demande de les libérer immédiatement 
représenterait une violation de la souveraineté nationale et serait contraire aux principes de base du droit public international et à l’article 8 de la 
convention qui prévoit que la loi du pays devrait être respectée.

  En ce qui concerne U Tin Hla, la commission note que la déclaration du représentant du gouvernement à la Commission de la Conférence réitère l’
indication antérieure du gouvernement selon laquelle U Tin Hla n’était ni un dirigeant syndical ni un syndicaliste, mais qu’il avait travaillé comme 
surveillant dans les chemins de fer du Myanmar, qui ne possèdent pas de syndicat. Il avait été arrêté par la police pendant qu’il perpétrait le crime de 
détention de munitions et avait été par la suite accusé et condamné. Pour ce qui est des autres allégations de la CSI au sujet de meurtre, de détention, 
de torture, d’arrestation et de condamnation de syndicalistes, le gouvernement déclare que les personnes mentionnées n’ont pas été arrêtées et 
condamnées pour avoir participé à des activités syndicales, mais pour avoir incité à la haine et au mépris à l’égard du gouvernement.

  La commission ne peut que déplorer que le gouvernement se contente en grande partie dans son rapport de réitérer ses observations antérieures – 
qualifiant la FTUB d’organisation terroriste et indiquant de manière péremptoire que les nombreuses personnes signalées ont été condamnées pour 
violation de la législation en vigueur et pour incitation à la haine à l’égard du gouvernement – en ne fournissant aucune preuve des mesures prises 
pour appliquer les demandes antérieures de la commission. La commission regrette à nouveau profondément le ton arrogant du gouvernement dans 
sa réponse et le manque d’informations fournies, ce qui contraste sévèrement avec l’extrême gravité des questions soulevées par la CSI. La 
commission condamne à nouveau fortement les opinions exprimées par le gouvernement, selon lesquelles les commentaires formulés par les 
organisations de travailleurs au titre de l’article 23 de la Constitution de l’OIT et des recommandations des organes de contrôle de l’OIT pour remédier 
aux violations des droits fondamentaux des travailleurs, constituent une ingérence dans les affaires internes, en soulignant à ce propos que le fait pour 
un Etat d’être Membre de l’OIT entraîne pour lui l’obligation de respecter dans la législation nationale les principes de la liberté syndicale et les 
conventions que l’Etat a librement ratifiées, dont la convention no 87.

  La commission souligne à nouveau que le respect du droit à la vie et aux autres libertés civiles est une condition préalable fondamentale à l’exercice 
des droits prévus dans la convention et que les travailleurs et les employeurs devraient être en mesure d’exercer leurs droits syndicaux dans un climat 
de complète liberté et sécurité, à l’abri de la violence et des menaces. Par ailleurs, en ce qui concerne les cas signalés de torture, de cruauté et de 
mauvais traitements, la commission souligne à nouveau que les syndicalistes, tout comme les autres individus, doivent bénéficier des garanties 
prévues dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, et que les 
gouvernements devraient donner les instructions nécessaires pour veiller à ce qu’aucun détenu ne soit victime de tels traitements (voir étude d’
ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 30).

  Enfin, tout en rappelant qu’il n’existe pas actuellement de base légale pour le respect et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar, la 
commission rappelle à nouveau qu’il est vrai que les syndicalistes doivent, conformément à l’article 8 de la convention, respecter la législation 
nationale, mais «la législation ne devra pas porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente 
convention». Les pouvoirs publics ne devraient pas s’ingérer dans les activités légitimes des syndicats par l’intermédiaire d’arrestations ou de 
détentions arbitraires et les allégations de conduite criminelle ne devraient pas être utilisées pour harceler les syndicalistes en raison de leur affiliation 
ou de leurs activités syndicales.

  La commissiondéplore donc à nouveaufortement les allégations sérieuses de meurtre, d’arrestation, de détention, de torture et de condamnation à 
de longues périodes d’emprisonnement de syndicalistes pour exercice normal d’activités syndicales, y compris tout simplement pour avoir 
communiqué des informations à la FTUB ou participé aux manifestations du 1er mai.La commission prie à nouveau instamment le gouvernement 
de fournir des informations sur les mesures adoptées et les instructions établies, sans délai, de manière à assurer le respect des libertés 
civiles fondamentales des syndicalistes et des dirigeants syndicaux et de prendre toutes les mesures nécessaires pour libérer 
immédiatement Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win, Myo Min et toutes les autres personnes qui ont été 
emprisonnées pour exercice d’activités syndicales et pour veiller à ce qu’aucun travailleur ne soit sanctionné pour l’exercice de telles 
activités, en particulier pour avoir eu des contacts avec des organisations de travailleurs de leur choix. Par ailleurs, tout en rappelant que le 
droit des travailleurs et des employeurs de constituer librement des organisations de leur choix et s’y affilier ne peut exister sans qu’une 
telle liberté ne soit établie et reconnue dans la législation et la pratique, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement d’
indiquer toutes les mesures prises, et notamment les instructions établies, pour assurer le fonctionnement libre de toute forme d’
organisation de représentation collective de travailleurs, librement choisie par eux pour défendre et promouvoir leurs intérêts économiques 
et sociaux, y compris les organisations qui fonctionnent en exil.
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  La commission rappelle les questions qu’elle soulève depuis de nombreuses années au sujet du cadre législatif et notamment de l’interdiction des 
syndicats et de l’absence de toute base légale à la liberté syndicale au Myanmar (législation de répression à l’égard des syndicats, cadre législatif 
obscur, ordres militaires et décrets limitant encore davantage la liberté syndicale, système d’unicité syndicale établi dans la loi de 1964 et cadre 
constitutionnel imprécis); la FTUB forcée de travailler dans la clandestinité et accusée de terrorisme; «des comités de travailleurs» organisés par les 
pouvoirs publics; et la répression des marins même à l’étranger et le déni de leur droit d’être représentés par le Syndicat des gens de mer de Birmanie 
(SUB), affilié à la FTUB et à la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF).

  La commission rappelle par ailleurs que, depuis plusieurs années, elle constate l’existence de dispositions de la législation qui contiennent d’
importantes restrictions à la liberté syndicale ou des dispositions qui, bien que n’étant pas directement dirigées contre la liberté syndicale, peuvent être 
appliquées d’une manière qui en altère gravement l’exercice. Il s’agit tout particulièrement de: i) l’ordonnance no 6/88 du 30 septembre 1988 qui 
prévoit que «la demande de constitution d’une organisation doit être présentée pour autorisation au ministère de l’Intérieur et des Affaires religieuses 
(art. 3(a)) et précise que toute personne reconnue coupable d’appartenir à des organisations non autorisées ou d’aider ou d’encourager de telles 
organisations ou d’agir sous le couvert de ces organisations sera punie de l’emprisonnement pour une durée maximale de trois ans (art. 7); ii) l’
ordonnance no 2/88 qui interdit les réunions, des marches ou la participation à des manifestations qui regroupent cinq personnes ou plus, 
indépendamment du fait qu’une telle réunion ou participation ait pour objectif de provoquer des troubles ou de commettre des crimes; iii) la loi de 1908 
sur les associations illégales qui prévoit que quiconque est membre d’une association illégale prend part aux réunions d’une telle association, participe 
financièrement aux objectifs d’une telle association ou reçoit ou sollicite une telle participation, ou aide de quelque manière que ce soit au 
fonctionnement d’une telle association, sera passible de l’emprisonnement pour une période comprise entre deux et trois ans et d’une amende 
(art. 17.1); iv) la loi de 1926 sur les syndicats qui prévoit que 50 pour cent des travailleurs d’un site donné doivent appartenir au syndicat pour que 
celui-ci soit légalement reconnu; v) la loi de 1964 qui définit les droits fondamentaux et les responsabilités des travailleurs qui instaure un système 
obligatoire d’organisation et de représentation des travailleurs et impose un système d’unicité syndicale; vi) la loi de 1929 sur les conflits de travail qui 
établit de nombreuses restrictions au droit de grève et habilite le Président à déférer les conflits de travail à des tribunaux d’investigation ou à des 
tribunaux du travail.

  Tout en rappelant qu’elle avait déjà demandé un rapport détaillé sur les mesures prises pour traiter les questions législatives susmentionnées, la 
commission note avec un profond regret que le gouvernement se limite à répéter les informations précédemment communiquées au sujet de l’
adoption de la Constitution et des réformes législatives à venir. Le gouvernement réitère que plusieurs articles de la Constitution donneront effet aux 
dispositions de la convention (paragr. 96 du chapitre IV, paragr. 353, 354 et 355 du chapitre VIII et tableau 1, liste législative sur les syndicats dans le 
chapitre XV) et répète que, une fois que la Constitution entrera en vigueur, les dispositions de la législation nationale seront modifiées en conséquence 
et de nouvelles lois élaborées, notamment la loi sur les syndicats, et ce conformément à la convention no 87. En ce qui concerne la législation, la 
commission note par ailleurs, selon le gouvernement, que la FTUB a été déclarée organisation terroriste par le ministère de l’Intérieur dans la 
déclaration no 1/2006, et a été également considérée comme association illégale aux termes de la loi de 1908 sur les associations illégales.

  En ce qui concerne les indications du gouvernement, la commission note par ailleurs que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence, 
désirant souligner les liens intrinsèques entre la liberté syndicale et la démocratie, a constaté avecregret que le gouvernement s’est engagé dans 
celle-ci sans assurer les conditions de base préalables à la première. La Commission de la Conférence appelle aussi le gouvernement à prendre des 
mesures concrètes, et ce de toute urgence, en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que 
soient leurs opinions politiques, pour veiller à ce que la Constitution, la législation et la pratique soient pleinement conformes à la convention.

  Enfin, la commission rappelle son observation antérieure dans laquelle elle avait relevé qu’il n’existe actuellement aucune base légale pour le respect 
et la concrétisation de la liberté syndicale au Myanmar et que la clause dérogatoire de caractère très général inscrite à l’article 354 de la Constitution 
subordonne l’exercice de ce droit «aux lois adoptées pour la sécurité de l’Etat, la primauté du droit et de l’ordre, la paix et la tranquillité de la société ou 
l’ordre public et la moralité». La commission avait noté avec un profond regret que le libellé de cet article 354 de la Constitution risque de perpétuer 
les violations continues de la liberté d’association en droit et dans la pratique. Rappelant les questions particulièrement graves et urgentes qu’elle 
soulève depuis maintenant près de vingt ans, la commission déplore cette carence persistante à prendre quelque mesure que ce soit pour remédier à 
cette situation législative qui constitue un manquement grave et persistant du gouvernement aux obligations que fait peser à son égard la ratification 
volontaire de cette convention. De plus, la commission note avec un profond regret, une fois encore, l’exclusion des partenaires sociaux et de la 
société civile dans son ensemble de toutes consultations dignes de ce nom, consultations qui seraient pourtant indispensables à la mise en place d’un 
cadre législatif répondant aux questions particulièrement graves et urgentes soulevées à propos de l’application de la convention.

  En conséquence, la commission prie instamment une fois de plus le gouvernement de communiquer sans délai un rapport détaillé sur les 
mesures concrètes prises en assurant pleinement et véritablement la participation de tous les secteurs de la société, quelles que soient 
leurs opinions politiques, pour adopter une législation garantissant à tous les travailleurs et employeurs le droit de constituer des 
organisations de leur choix et celui de s’affilier à ces organisations, ainsi que le droit de ces organisations d’exercer leurs activités et de 
formuler leurs programmes d’action, de même que de s’affilier à des fédérations, confédérations et organisations internationales de leur 
choix, sans intervention de la part des autorités publiques. En outre, elle demande dans les termes les plus fermes que le gouvernement 
abroge immédiatement les ordonnances nos 2/88 et 6/88, la loi sur les associations illégales et la déclaration no 1/2006 du ministère de l’
Intérieur, afin que ces instruments ne puissent être appliqués d’une manière qui porte atteinte aux droits des organisations de travailleurs 
et d’employeurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de faire état de toutes mesures prises en vue de l’adoption de tous 
projets de loi, ordonnances ou instructions qui garantissent la liberté syndicale, afin qu’elle puisse en examiner la conformité par rapport 
aux dispositions de la convention.

  La commission note que la Commission de la Conférence, tout en rappelant sa conclusion antérieure au sujet du fait que la persistance du travail 
forcé ne peut être dissociée de la situation qui prévaut dans le pays et qui se caractérise par l’absence complète de liberté syndicale et la persécution 
systématique des personnes qui tentent de s’organiser, appelle le gouvernement à accepter une extension de la présence de l’OIT dans le pays pour 
couvrir les questions relatives à la convention no 87. Tout en notant, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’une extension 
de la présence de l’OIT pour couvrir les questions relatives à la convention est à l’examen, la commission exprime le ferme espoir que le 
gouvernement sera en mesure d’accepter dans un très proche avenir une telle extension.
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(Ratification: 1978)

Swaziland

  La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des questions déjà 
examinées, et qui fait état de graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité à l’encontre de manifestations non violentes, 
de menaces de licenciement de syndicalistes ayant participé à des grèves dans le secteur du textile, et qui rappelle également les arrestations 
répétées des dirigeants syndicaux, notamment l’arrestation du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), et au refus des 
pouvoirs publics de reconnaître les syndicats. La commission prend note de la réponse du gouvernement en date du 30 octobre 2009, qui conteste les 
déclarations de la CSI, notamment celles concernant l’arrestation de dirigeants syndicaux ayant participé à des actes de protestation. En réponse à l’
allégation de détention du secrétaire général du SFTU, le gouvernement indique que le secrétaire général n’a pas été arrêté mais seulement 
questionné par la police et que ses droits fondamentaux constitutionnels n’ont pas été violés. Prenant note de la nature contradictoire des déclarations 
de la CSI et de celles du gouvernement, la commission souhaite rappeler, tout comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, l’
importance qu’elle attache au respect sans faille des libertés civiles élémentaires, telles que la liberté d’expression, la liberté syndicale et de la presse, 
et insiste encore une fois sur le fait que la liberté syndicale constitue un aspect fondamental des droits des syndicats et que les autorités devraient s’
abstenir de tous actes d’ingérence qui auraient pour conséquence de restreindre ce droit ou en gêner l’exercice légitime, à condition que l’exercice de 
ces droits ne cause pas de menace sérieuse ou imminente à l’ordre public (voir étude d’ensemble sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1994, paragr. 35).

  La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. La 
commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence regrette qu’en dépit du fait que le gouvernement a bénéficié de l’
assistance technique du Bureau depuis un certain temps, y compris au travers d’une mission de haut niveau, les amendements législatifs demandés 
depuis plusieurs années ont encore besoin d’être adoptés. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre les 
actions nécessaires pour que les amendements demandés par la commission puissent enfin être adoptés. Elle a souligné également les appels 
répétés au gouvernement pour abroger le décret de 1973, pour amender la loi sur l’ordre public de 1963 et la loi sur les relations de travail (IRA), et elle 
a exprimé le ferme espoir que des progrès concrets et rapides seraient faits lors de la révision de la Constitution par la Commission de haut niveau 
pour le dialogue social, de même qu’à l’égard des autres législations et textes contestés.

  La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle s’est référée à certaines dispositions de la loi qui sont en contradiction avec celles de la 
convention, et a demandé au gouvernement de:

  –           modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir aux travailleurs domestiques (art. 2 de l’IRA) le droit de se syndiquer pour 
défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

  –           modifier l’alinéa i) du paragraphe (1) de l’article 29 de l’IRA, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des 
fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

  –           modifier le paragraphe (4) de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne 
supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

  –           reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe (9) de l’article 93 de l’IRA) 
et d’établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;

  –           modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus 
conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA.

  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement le 22 mai et le 9 septembre 2009 sur les étapes réalisées jusqu’à présent 
afin d’amender la législation sur les points précités. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les questions de travail s’est 
entendu sur un consensus final de propositions d’amendements de l’IRA) de 2000, dont la copie a été transmise à la commission. En septembre 2009, 
le cabinet a reçu le projet de texte minutieusement vérifié par l’avocat général et en passe de devenir loi. Tout en prenant note des progrès réalisés 
à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les amendements à la loi sur les relations de travail seront adoptés sans délai et 
attend du gouvernement qu’il transmette, dans un proche avenir, une copie de l’IRA sur les relations de travail amendée.

  La commission rappelle également que ses précédents commentaires mentionnaient d’autres problèmes législatifs et d’autres dispositions qui sont 
en contradiction avec celles de la convention, de même qu’elle demandait des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions:

  –           d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; de modifier la loi 
de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. Sur ces questions, la 
commission note du rapport du gouvernement qu’il a été décidé que les questions relatives à la révision constitutionnelle soulevées par la commission 
seront portées au Sous-comité des affaires légales et institutionnelles de la Commission de haut niveau pour le dialogue social. Concernant les 
mesures envisagées à l’égard du décret de 1973 et de la loi sur l’ordre public de 1963, la commission note la déclaration du gouvernement selon 
laquelle il est engagé dans un processus de révision, d’abrogation et d’harmonisation de l’ensemble des lois qui risquent d’être en contradiction avec la 
nouvelle Constitution de 2005;

  –           de modifier la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et 
sociaux. La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, il a été recommandé que la question relative au droit d’organisation du 
personnel pénitentiaire soit traitée sous la loi concernant les services pénitentiaires (services correctionnels), et que des consultations ont été 
entamées afin de réviser la loi sur les prisons;
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  –           de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité civile des dirigeants syndicaux 
et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe (13) de cet article; et de fournir des informations sur les effets concrets 
du paragraphe (1) de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux); et de veiller à ce que les sanctions applicables à 
des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au 
droit de grève. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tiendra le Bureau informé de tout développement à cet égard.

  Tout en rappelant que la Commission de la Conférence avait noté avec préoccupation que le Sous-comité tripartite consultatif spécial créé 
au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois, la commission prie 
instamment le gouvernement d’aborder tous les points en instance précités, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, et de les 
traiter en urgence. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement achèvera sans délai les étapes nécessaires 
suivantes: 1) d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 
2) de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et 
pacifique; 3) d’amender la loi sur les prisons afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit d’organisation pour défendre leurs intérêts 
économiques et sociaux; 4) de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité 
civile des dirigeants syndicaux, et des effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA relatif à la responsabilité pénale des dirigeants 
syndicaux, tout en assurant leur conformité avec les principes consacrés dans la convention.

  Tenant compte du fait que la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont particulièrement 
importantes pour permettre la réalisation des quatre objectifs stratégiques de l’Organisation (voir la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable), la commission encourage le gouvernement, en tant que priorité, à collaborer avec le 
Bureau, y compris à travers son assistance technique, en vue d’assurer la pleine application de la convention.

  La commission prend note des observations en date du 26 août 2009 de la Confédération syndicale internationale (CSI) au sujet des questions déjà 
examinées, et qui fait état de graves actes de violence et de brutalité commis par les forces de sécurité à l’encontre de manifestations non violentes, 
de menaces de licenciement de syndicalistes ayant participé à des grèves dans le secteur du textile, et qui rappelle également les arrestations 
répétées des dirigeants syndicaux, notamment l’arrestation du secrétaire général de la Fédération des syndicats du Swaziland (SFTU), et au refus des 
pouvoirs publics de reconnaître les syndicats. La commission prend note de la réponse du gouvernement en date du 30 octobre 2009, qui conteste les 
déclarations de la CSI, notamment celles concernant l’arrestation de dirigeants syndicaux ayant participé à des actes de protestation. En réponse à l’
allégation de détention du secrétaire général du SFTU, le gouvernement indique que le secrétaire général n’a pas été arrêté mais seulement 
questionné par la police et que ses droits fondamentaux constitutionnels n’ont pas été violés. Prenant note de la nature contradictoire des déclarations 
de la CSI et de celles du gouvernement, la commission souhaite rappeler, tout comme la Commission de l’application des normes de la Conférence, l’
importance qu’elle attache au respect sans faille des libertés civiles élémentaires, telles que la liberté d’expression, la liberté syndicale et de la presse, 
et insiste encore une fois sur le fait que la liberté syndicale constitue un aspect fondamental des droits des syndicats et que les autorités devraient s’
abstenir de tous actes d’ingérence qui auraient pour conséquence de restreindre ce droit ou en gêner l’exercice légitime, à condition que l’exercice de 
ces droits ne cause pas de menace sérieuse ou imminente à l’ordre public (voir étude d’ensemble sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1994, paragr. 35).

  La commission prend note des discussions qui ont eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence en juin 2008. La 
commission rappelle que, dans ses conclusions, la Commission de la Conférence regrette qu’en dépit du fait que le gouvernement a bénéficié de l’
assistance technique du Bureau depuis un certain temps, y compris au travers d’une mission de haut niveau, les amendements législatifs demandés 
depuis plusieurs années ont encore besoin d’être adoptés. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre les 
actions nécessaires pour que les amendements demandés par la commission puissent enfin être adoptés. Elle a souligné également les appels 
répétés au gouvernement pour abroger le décret de 1973, pour amender la loi sur l’ordre public de 1963 et la loi sur les relations de travail (IRA), et elle 
a exprimé le ferme espoir que des progrès concrets et rapides seraient faits lors de la révision de la Constitution par la Commission de haut niveau 
pour le dialogue social, de même qu’à l’égard des autres législations et textes contestés.

  La commission rappelle que, depuis plusieurs années, elle s’est référée à certaines dispositions de la loi qui sont en contradiction avec celles de la 
convention, et a demandé au gouvernement de:

  –           modifier la législation ou promulguer d’autres lois afin de garantir aux travailleurs domestiques (art. 2 de l’IRA) le droit de se syndiquer pour 
défendre leurs intérêts économiques et sociaux;

  –           modifier l’alinéa i) du paragraphe (1) de l’article 29 de l’IRA, qui restreint la liberté des syndicats quant à la désignation de candidats à des 
fonctions de dirigeant syndical et à l’éligibilité de ceux-ci, de telle sorte que ces questions relèvent des statuts des organisations intéressées;

  –           modifier le paragraphe (4) de l’article 86 de l’IRA afin de garantir que la Commission de conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne 
supervise pas les scrutins relatifs à une grève, à moins que les organisations syndicales ne le lui demandent, conformément à leurs propres statuts;

  –           reconnaître le droit de grève des travailleurs des services sanitaires (actuellement interdit en vertu du paragraphe (9) de l’article 93 de l’IRA) 
et d’établir un régime de service minimum avec la participation des travailleurs et des employeurs à la définition d’un tel service;

  –           modifier la législation de manière à réduire la durée de la procédure obligatoire de règlement des conflits, prévue aux articles 85 et 86, lus 
conjointement avec les articles 70 et 82, de l’IRA.

  La commission prend note des informations fournies par le gouvernement le 22 mai et le 9 septembre 2009 sur les étapes réalisées jusqu’à présent 
afin d’amender la législation sur les points précités. A cet égard, le gouvernement indique que le Conseil consultatif sur les questions de travail s’est 
entendu sur un consensus final de propositions d’amendements de l’IRA) de 2000, dont la copie a été transmise à la commission. En septembre 2009, 
le cabinet a reçu le projet de texte minutieusement vérifié par l’avocat général et en passe de devenir loi. Tout en prenant note des progrès réalisés 
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à cet égard, la commission exprime le ferme espoir que les amendements à la loi sur les relations de travail seront adoptés sans délai et 
attend du gouvernement qu’il transmette, dans un proche avenir, une copie de l’IRA sur les relations de travail amendée.

  La commission rappelle également que ses précédents commentaires mentionnaient d’autres problèmes législatifs et d’autres dispositions qui sont 
en contradiction avec celles de la convention, de même qu’elle demandait des informations sur l’application, dans la pratique, de ces dispositions:

  –           d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; de modifier la loi 
de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et pacifique. Sur ces questions, la 
commission note du rapport du gouvernement qu’il a été décidé que les questions relatives à la révision constitutionnelle soulevées par la commission 
seront portées au Sous-comité des affaires légales et institutionnelles de la Commission de haut niveau pour le dialogue social. Concernant les 
mesures envisagées à l’égard du décret de 1973 et de la loi sur l’ordre public de 1963, la commission note la déclaration du gouvernement selon 
laquelle il est engagé dans un processus de révision, d’abrogation et d’harmonisation de l’ensemble des lois qui risquent d’être en contradiction avec la 
nouvelle Constitution de 2005;

  –           de modifier la législation afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit de se syndiquer pour défendre leurs intérêts économiques et 
sociaux. La commission constate que, selon le rapport du gouvernement, il a été recommandé que la question relative au droit d’organisation du 
personnel pénitentiaire soit traitée sous la loi concernant les services pénitentiaires (services correctionnels), et que des consultations ont été 
entamées afin de réviser la loi sur les prisons;

  –           de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité civile des dirigeants syndicaux 
et, en particulier, des éventuelles poursuites engagées en vertu du paragraphe (13) de cet article; et de fournir des informations sur les effets concrets 
du paragraphe (1) de l’article 97 de l’IRA (relatif à la responsabilité pénale des dirigeants syndicaux); et de veiller à ce que les sanctions applicables à 
des grévistes en vertu de l’article 88 soient proportionnées à la gravité de l’infraction, et à ce que l’application de l’article 87 ne porte pas atteinte au 
droit de grève. A cet égard, le gouvernement indique qu’il tiendra le Bureau informé de tout développement à cet égard.

  Tout en rappelant que la Commission de la Conférence avait noté avec préoccupation que le Sous-comité tripartite consultatif spécial créé 
au sein du Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ne s’est pas réuni depuis plusieurs mois, la commission prie 
instamment le gouvernement d’aborder tous les points en instance précités, en consultation étroite avec les partenaires sociaux, et de les 
traiter en urgence. Par conséquent, la commission exprime le ferme espoir que le gouvernement achèvera sans délai les étapes nécessaires 
suivantes: 1) d’abroger le décret de proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements d’application relatifs aux droits syndicaux; 
2) de modifier la loi de 1963 sur l’ordre public de telle sorte qu’elle ne soit pas invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et 
pacifique; 3) d’amender la loi sur les prisons afin de garantir au personnel pénitentiaire le droit d’organisation pour défendre leurs intérêts 
économiques et sociaux; 4) de tenir le Bureau informé de l’application dans la pratique de l’article 40 de l’IRA concernant la responsabilité 
civile des dirigeants syndicaux, et des effets concrets du paragraphe 1 de l’article 97 de l’IRA relatif à la responsabilité pénale des dirigeants 
syndicaux, tout en assurant leur conformité avec les principes consacrés dans la convention.

  Tenant compte du fait que la liberté syndicale et la reconnaissance effective du droit de négociation collective sont particulièrement 
importantes pour permettre la réalisation des quatre objectifs stratégiques de l’Organisation (voir la Déclaration de 2008 de l’OIT sur la 
justice sociale pour une mondialisation équitable), la commission encourage le gouvernement, en tant que priorité, à collaborer avec le 
Bureau, y compris à travers son assistance technique, en vue d’assurer la pleine application de la convention.

(Ratification: 1993)

Turquie

  La commission prend note des observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication en date du 
26 août 2009, par la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK) dans une communication du 20 août 2009, par la Confédération des 
syndicats progressistes de Turquie (DISK) dans une communication du 14 mai 2009, et par la Confédération turque des associations d’employés du 
secteur public (Türkiye Kamu-Sen) dans une communication du 15 septembre 2009. La commission prend également note des commentaires formulés 
par la Confédération turque des associations d’employeurs (TISK) dans une communication du 2 septembre 2009. La commission demande au 
gouvernement de communiquer ses commentaires sur ces observations.

  La commission prend note des discussions tenues à la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2009 sur l’application de la 
convention. La commission note en particulier que la Commission de l’application des normes a demandé au gouvernement d’accepter une mission 
bipartite de haut niveau, dans l’objectif d’assister le gouvernement à réaliser des progrès significatifs concernant les points que la commission soulève 
depuis de nombreuses années.

  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle un groupe composé de six personnes sous la présidence du directeur général du 
travail a été constitué en vue de réexaminer les projets de lois tendant à modifier la loi no 2821 sur les syndicats, ainsi que le projet de loi no 2822 sur 
la négociation collective, la grève et le lock-out.

  Libertés civiles

  La commission prend note de la réponse du gouvernement aux commentaires formulés par la CSI dans une communication du 29 août 2008 qui 
concernaient: 1) l’arrestation et la détention par les forces de police, dans la violence, de responsables et de membres syndicaux du syndicat TÜMTIS 
dans l’exercice légitime de leurs droits syndicaux; 2) les agressions violentes à l’égard de membres syndicaux du syndicat TÜMTIS par les forces de 
sécurité d’une entreprise privée; 3) la répression violente pendant une manifestation d’enseignants le 26 novembre 2005, l’arrestation et les peines de 
prison concernant dix responsables syndicaux de syndicats affiliés à la KESK; 4) l’incendie mis dans les locaux du syndicat Egitim-Sen le 4 mars 
2007; 5) l’ingérence des autorités publiques dans les statuts de la confédération KESK et ses affiliés dans le secteur public; et 6) la dissolution du 
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syndicat turc de retraités (EMEKLI-Sen) le 19 septembre 2007. En ce qui concerne les allégations de violence à l’égard de syndicalistes et des peines 
de prison, le gouvernement indique que, en vertu de l’article 34 de la Constitution, quiconque a le droit d’organiser des réunions et des manifestations 
sans permission préalable, dans la mesure où il n’y a pas de violence. De plus, il se réfère une fois encore à la loi no 2911 sur les assemblées et les 
manifestations qui prévoit le droit de réunion et de manifestation, les responsabilités, les circonstances dans lesquelles ces dernières sont interdites, et 
les sanctions susceptibles d’être imposées. En outre, la circulaire no 2005/14 du Premier ministre, également citée précédemment par le 
gouvernement, prévoit que les responsables syndicaux ne devraient pas être soumis à des procédures disciplinaires des déclarations de presse faites 
par eux, et prévoit la mise à disposition de locaux pour les réunions et les manifestations organisées dans le respect de la loi no 2911. La commission 
observe que le gouvernement donne des informations générales sur les allégations concernant la violence exercée par les forces de police. A cet 
égard, tout en accueillant favorablement les mesures importantes prises par le gouvernement en 2008 pour déclarer le «1er mai» en tant que jour férié, 
la commission note que les récents commentaires de la CSI, de la DISK et de la KESK mentionnent de nouveaux cas de recours à la violence des 
forces de police à l’occasion des célébrations du «1er mai» en 2009. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait pris 
note d’allégations comparables et avait soulevé la question des mesures prises pour donner des instructions appropriées à la police, de manière à 
limiter l’intervention de la police aux cas de réel danger à l’ordre public, et pour éviter le risque de violence excessive lors du contrôle des 
manifestations. La commission souhaite se référer aux conclusions de la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2009, où elle 
avait noté que le gouvernement indiquait être déterminé à prendre toutes les mesures disciplinaires et judiciaires à l’égard des membres des forces de 
sécurité ayant fait usage de façon disproportionnée et excessive de la force, mais qu’il était important que les manifestants respectent les dispositions 
pertinentes de la législation nationale. A cet égard, la Commission de l’application des normes avait souligné que le respect des libertés civiles 
fondamentales était une condition essentielle à l’exercice de la liberté syndicale et avait prié instamment le gouvernement de prendre toutes les 
mesures nécessaires pour garantir un climat exempt de violence, de pression ou de menaces, quelle que soit sa forme, de manière à ce que les 
travailleurs et les employeurs bénéficient pleinement et librement de leurs droits prévus par la convention. La commission demande au 
gouvernement de communiquer des informations à cet égard. En outre, la commission demande une nouvelle fois au gouvernement de 
répondre aux observations formulées par la CSI en 2007, selon lesquelles les syndicats doivent accepter que la police participe à leurs 
réunions et enregistre le déroulement de celles-ci. La commission demande également au gouvernement de diligenter une enquête sur les 
allégations concernant tous les cas où il a été fait usage de la violence à l’occasion des interventions de la police et autres forces de 
sécurité, et d’en indiquer les résultats à cet égard.

  Eu égard aux allégations concernant l’ingérence du gouvernement dans les statuts des confédérations et des syndicats du secteur public, le 
gouvernement indique que ces confédérations et syndicats se réfèrent dans leurs statuts à la «négociation collective», au «conflit collectif» et à la 
«grève», qui ne sont pas applicables aux syndicats du secteur public étant donné les restrictions constitutionnelles; selon le gouvernement, ils 
devraient plutôt mentionner les «négociations collectives». La commission rappelle que, en vertu de l’article 3 de la convention, les organisations de 
travailleurs et d’employeurs ont le droit d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs. Afin que ce droit soit pleinement garanti, la commission est 
d’avis que deux conditions de base doivent être remplies: premièrement, la législation nationale ne doit prévoir que des exigences de forme en ce qui 
concerne les statuts syndicaux; deuxièmement, les statuts et règlements ne doivent pas faire l’objet d’une approbation préalable discrétionnaire par les 
autorités (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 109). La commission rappelle en outre que l’
interdiction de la grève n’est acceptable que dans le cas où les fonctionnaires exercent une autorité au nom de l’Etat et où il s’agit de services 
essentiels au sens strict du terme, et où les syndicats représentant de fonctionnaires qui ne sont pas commis à l’administration de l’Etat peuvent s’
engager dans la négociation collective au nom de leurs membres, dans le cadre des activités fondamentales menées par les syndicats. La commission 
rappelle qu’en vertu de l’article 8 de la convention, si les syndicats sont tenus de respecter la légalité, la législation nationale ne devra porter atteinte ni 
être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente convention. La commission demande au gouvernement de s’
abstenir de toute intervention concernant le droit des syndicats à élaborer leurs statuts et règlements administratifs, notamment, comme 
dans le présent cas, lorsque ceux-ci prévoient les droits des syndicats dans le respect des principes prévus par la convention no 87 et la 
convention no 98 ratifiées par la Turquie. La commission demande au gouvernement de d’indiquer tout progrès accompli à cet égard.

  En ce qui concerne les allégations de fermeture d’EMELKLI-Sen le 19 septembre 2007, le gouvernement indique que seuls les salariés et les 
employés ont le droit de constituer sans permission des syndicats et des organisations de retraités, et qu’il n’existe pas de disposition dans les lois 
nos 2821 et 2822 concernant les retraités, lesquels peuvent néanmoins former des associations. La commission rappelle que la législation ne devrait 
pas empêcher les organisations et associations syndicales d’affilier des retraités s’ils le souhaitent, notamment lorsqu’ils ont participé à l’activité 
représentée par le syndicat.

  La commission note en outre que le gouvernement ne communique pas d’information concernant l’incendie intervenu dans les locaux de l’annexe d’
Egitim-Sen. La commission rappelle que l’agression de syndicalistes et l’attaque des locaux de syndicalistes constituent une ingérence grave dans les 
activités syndicales. Les activités criminelles de cette nature créent un climat de peur qui est extrêmement préjudiciable à l’exercice des activités 
syndicales. La commission demande au gouvernement de diligenter une enquête appropriée sur ces événements et d’en indiquer les 
résultats.

  Législation

  La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle formule des commentaires sur certains projets de lois tendant à modifier la loi 
no 2821 sur les syndicats, la loi no 2822 sur les conventions collectives, les grèves et les lock-out et la loi no 4688 sur les syndicats de salariés du 
public. La commission prend note des copies des projets de lois portant modification des lois nos 2821, 2822 et 4688 présentés par le gouvernement. 
La commission avait pris note dans ses observations précédentes, après consultation des partenaires sociaux et consensus en la matière, que les 
projets de lois portant modification des lois nos 2821 et 2822, ont été présentés à la Grande Assemblée nationale turque le 27 mai 2008. A cet égard, 
la Commission de l’application des normes de la Conférence avait pris note des indications du gouvernement selon lesquelles le Conseil tripartite de 
consultation avait conduit des travaux importants à cet égard. La commission note que ces projets de lois contiennent certaines améliorations relatives 
à l’application de la convention, concernant les dispositions suivantes (certaines avaient déjà été notées par la commission dans ses observations 
précédentes):

  –           la condition de nationalité à laquelle étaient soumises l’éligibilité et l’élection aux fonctions de dirigeant syndical (art. 5 et 14 de la loi no 2821) 
a été supprimée;
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  –           la disposition prévoyant que le gouverneur peut désigner un observateur à l’assemblée générale d’un syndicat (art. 14(1) de la loi no 2821) a 
été supprimée;

  –           la condition de l’intervention d’un officier public pour enregistrer l’adhésion à et la démission d’un syndicat (art. 22(2) et 25(2) de la loi 
no 2821) a été supprimée;

  –           la définition de fonctionnaire couvre tous les travailleurs employés à des postes de salariés contractuels autres que ceux relevant d’
établissements et institutions publics, notamment les fonctionnaires en période d’essai (art. 3(a) de la loi no 4688).

  En outre, la commission note, d’après les indications du gouvernement à la réponse de la Commission de l’application des normes de la Conférence, 
que la Cour constitutionnelle a décidé que l’article 73(3) de la loi no 2822 était contraire à la Constitution et qu’il fallait par conséquent l’abroger.

  Cependant, il ressort du projet de loi qu’un certain nombre de points soulevés par la commission ne sont toujours pas conformes à:

  Article 2 de la convention

  –           La nécessité de garantir que les travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques et les apprentis jouissent du droit de s’organiser, dans 
la mesure où l’article 2 de la loi no 2821 et l’article 18 de la loi no 3308 (apprentissage et formation professionnelle) ont pour effet d’exclure du droit de 
se syndiquer, explicitement ou en pratique, ces catégories de travailleurs.

  –           L’exclusion du droit de s’organiser d’un certain nombre d’employés du secteur public (tels que les hauts fonctionnaires, les magistrats, le 
personnel civil dans les institutions militaires et les gardiens de prison, prévus à l’article 15 de la loi no 4688). D’après la CSI et la KESK, près de 
450 000 employés du secteur public sont privés de leur droit de s’organiser en raison de cette disposition.

  –           L’interdiction relative à la formation de syndicats par emploi ou sur le lieu de travail (art. 3 de la loi no 2821 et art. 4 de la loi no 4688).

  –           Les critères appliqués par le ministère du Travail pour déterminer la branche d’activité dont relève le lieu de travail (dans la mesure où les 
syndicats doivent être constitués par branche d’activité) et les répercussions d’une telle détermination sur le droit des travailleurs de former des 
syndicats de leur choix et de s’y affilier (art. 4 de la loi no 2821).

  –           Les critères appliqués par le ministère du Travail pour déterminer la branche d’activité dans le secteur public et les répercussions d’une telle 
détermination sur le droit des travailleurs de constituer des syndicats de leur choix et de s’y affilier, compte tenu du fait que les syndicats doivent être 
constitués par branche d’activité (art. 5 de la loi no 4688 ainsi que la réglementation sur la détermination des branches d’activité des organisations et 
des agences). A cet égard, la commission a déjà pris note du cas no 2537 relatif à la plainte présentée par l’organisation Yapi Yol Sen, dans laquelle le 
syndicat alléguait que, en raison de la fermeture d’une unité administrative (Direction générale des affaires villageoises) qui appartenait à la branche 
«travaux publics, construction et services aux villageois», son personnel a été transféré aux administrations locales, par conséquent à la branche des 
«administrations décentralisées» qui, selon Yapi Yol Sen, a entraîné automatiquement la perte de l’affiliation syndicale des intéressés et a entraîné 
des difficultés financières pour ces derniers, ainsi que le fait que les délégués syndicaux ont perdu leur poste en vertu de l’article 16 de la loi no 4688.

  Article 3 de la convention

  –           Les dispositions détaillées des lois nos 2821, 2822 et 4688 concernant le fonctionnement interne des syndicats et leurs activités ayant 
conduit à l’ingérence répétée par les autorités.

  –           La disposition en vertu de laquelle les dirigeants syndicaux sont destitués en cas de candidature à des élections locales ou générales ou en 
cas d’élection (art. 37(3) de la loi no 2821).

  –           La suppression des organes exécutifs du syndicat en cas de non-respect des conditions posées par la loi (art. 10 de la loi no 4688).

  –           La cessation de charge de délégué syndical par le simple fait du transfert de son titulaire dans une autre branche d’activité, le licenciement 
de son titulaire ou simplement le fait que ce titulaire quitte son emploi (art. 16 de la loi no 4688, la question a également été abordée par le Comité de 
la liberté syndicale dans le cas no 2537 relatif à la plainte présentée par Yapi Yol Sen, comme indiqué ci-dessus).

  Limitations importantes au droit à la grève

  –           Interdiction des grèves à des fins politiques, des grèves générales et des grèves de solidarité (art. 25 de la loi no 2822 et art. 54 de la 
Constitution). Le gouvernement avait indiqué que ce point n’était pas couvert par la réforme dans la mesure où il nécessitait une révision 
constitutionnelle. A cet égard, la commission demande au gouvernement d’engager rapidement les réformes juridiques et constitutionnelles 
nécessaires à l’application de la convention.

  –           Interdiction des grèves dans de nombreux services ne pouvant pas être considérés comme essentiels au sens strict du terme (production de 
charbon pour les centrales thermiques, électriques, de gaz et de charbon, l’exploration, la production et la distribution de gaz naturel et de pétrole; les 
activités dans les secteurs pétrochimique, bancaire et des notaires, le transport public terrestre, maritime, ferroviaire en zone urbaine et autres 
transports publics par chemin de fer, le secteur pharmaceutique, les institutions éducatives et de formation) et arbitrage obligatoire dans les services 
où les grèves sont interdites (art. 29, 30 et 32 de la loi no 2822). La commission rappelle que, dans ces services, plutôt que d’imposer une interdiction, 
un service minimum pourrait satisfaire à la fois les travailleurs et l’intérêt du public.

  –           La possibilité pour le Conseil des ministres de suspendre pendant 60 jours une grève illégale pour des raisons de santé publique ou de 
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sécurité nationale, et de renvoyer l’affaire à l’arbitrage obligatoire, si les parties ne sont pas parvenues à un accord après expiration de la période de 
suspension (art. 33 de la loi no 2822). Le projet de loi prévoit l’avis consultatif du Haut Conseil d’arbitrage (organe tripartite); néanmoins, la commission 
considère que la responsabilité de suspension de la grève incombe à un organe indépendant jouissant de la confiance de toutes les parties 
concernées.

  –           Période d’attente excessivement longue avant de pouvoir lancer un appel à la grève (art. 27 – se référant à l’article 23 – et art. 35 de la loi 
no 2822).

  –           Les services minima sont déterminés par la Direction générale du ministère du Travail et de la Sécurité sociale. La commission considère 
néanmoins que le service minimum devrait être déterminé avec la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs concernées, et que, 
en cas de désaccord, la question devrait être réglée par un organe indépendant et non par le ministère du Travail et de la Sécurité sociale (art. 40 de la 
loi no 2822).

  –           Limitations sérieuses des piquets de grève (art. 48 de la loi no 2822); bien que le projet de loi ait éliminé l’interdiction faite aux syndicats de 
fournir des abris aux piquets de grève, d’autres restrictions subsistent.

  –           Lourdes sanctions, notamment l’emprisonnement pour avoir participé à des grèves illégales, l’interdiction de certaines d’entre elles étant 
néanmoins contraires aux principes de la liberté syndicale (art. 70, 71, 72, 73 (à l’exception du paragraphe 3 abrogé par la Cour constitutionnelle), 77 
et 79 de la loi no 2822 (bien que l’article 79 ait été modifié dans le projet de loi, cette dernière disposition prévoit des amendes pour ceux établissant 
des affiches ou des pancartes sur les sites en grève)). La KESK mentionne des cas concrets de syndicats et de membres syndicaux sanctionnés pour 
avoir participé à des grèves.

  –           L’article 35 de la loi no 4688, qui prévoit la détermination et le règlement de conflits par un conseil de conciliation, ne mentionne pas les 
circonstances dans lesquelles la grève peut être réalisée dans le service public. La commission rappelle que les restrictions au droit de grève dans le 
service public doivent être limitées aux fonctionnaires qui exercent des fonctions au nom de l’Etat et à ceux travaillant dans les services essentiels au 
sens strict du terme.

  La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la situation actuelle concernant les projets de lois amendant 
les lois nos 2821, 2822 et 4688 et la mesure dans laquelle les partenaires sociaux sont parvenus à un consensus à cet égard. La 
commission exprime l’espoir que les textes définitifs tiendront dûment compte de ces commentaires et qu’elle sera en mesure de constater 
des progrès à cet égard.

  Loi sur les associations (contrôle
 de la comptabilité des organisations)

  La commission avait précédemment observé que l’article 35 de la loi no 5253 sur les associations du 4 novembre 2004 prévoit que certains articles 
spécifiques de cette loi s’appliquent aux syndicats, aux organisations d’employeurs ainsi qu’aux fédérations et confédérations, dans le cas où il n’y 
aurait pas de dispositions spécifiques dans la législation pertinente concernant ces organisations. A cet égard, l’article 19 permet au ministre des 
Affaires internes ou l’autorité de l’administration civile d’examiner les registres et autres documents d’une organisation, de conduire une enquête ou de 
demander des informations à tout moment, en envoyant une notification 24 heures à l’avance. Une fois encore, la commission rappelle que le contrôle 
de la comptabilité devrait se limiter à l’obligation de présenter des rapports financiers périodiques ou aux cas où il existe de sérieux motifs de croire 
que les actes d’une organisation sont contraires aux règlements ou à la législation (qui devraient être conformes à la convention), ou en cas de 
nécessité d’enquêter à propos d’une plainte présentée par un certain nombre de membres d’organisations d’employeurs ou de travailleurs; dans tous 
les cas, l’autorité judiciaire compétente devrait avoir un droit de réexamen, offrant toutes les garanties d’impartialité et d’objectivité, tant sur les 
questions de fond que de procédure (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 125). La commission demande au gouvernement une fois encore d’
indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 19 et 35 de la loi no 5253 de 2004 de 
manière à exclure les organisations de travailleurs et d’employeurs du champ d’application de ces dispositions ou de garantir que la 
vérification de la comptabilité des syndicats se borne à une obligation de soumettre des rapports financiers périodiques ou s’il est effectué 
parce qu’il existe de sérieuses raisons de croire que les actions d’une organisation sont contraires à ses statuts ou à la législation (qui 
devraient être conformes à la convention) ou pour faire une enquête sur une plainte présentée par un certain nombre de membres.

  La commission note avecregret que le gouvernement n’a pas communiqué d’information concernant l’élaboration du plan d’action présentant des 
objectifs clairs (demandés par la Commission de l’application de la Conférence) qui permettrait à la commission de noter les progrès importants dans 
la mise en conformité de la loi et de la pratique avec les dispositions de la convention.La commission demande au gouvernement d’accepter la 
mission bipartite de haut niveau proposée par la Commission de la Conférence dans l’objectif d’aider le gouvernement à progresser sur les 
points soulevés de longue date. La commission considère que ce type de mission serait particulièrement utile, compte tenu des indications 
du gouvernement communiquées à la Commission de la Conférence selon lesquelles certaines modifications législatives requièrent un 
amendement constitutionnel.

(Ratification: 1982)

République bolivarienne du Venezuela

  La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date du 26 août 2009, de la Fédération 
vénézuélienne des chambres et associations de commerce et de production du Venezuela (FEDECAMARAS) en date du 3 juin 2009 et de la 
Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) en date du 28 août 2009. Enfin, elle prend note des conclusions du Comité de la liberté syndicale 
dans plusieurs cas soumis par des organisations nationales ou internationales de travailleurs (cas nos 2422 et 2674) ou d’employeurs (cas no 2254) et 
elle observe que trois autres cas (nos 2711, 2727 et 2736) sont en instance. Dans ses observations précédentes, la commission avait pris note des 
conclusions de la mission de haut niveau qui s’était rendue dans le pays en janvier 2006, et le gouvernement a envoyé un rapport suite à cette 
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mission. Elle prend note enfin de la discussion ayant eu lieu au sein de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du 
Travail en juin 2009 au sujet de l’application de la convention en République bolivarienne du Venezuela.

  Assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes
 et questions relatives au respect des droits de l’homme
 à l’égard des syndicalistes et des dirigeants employeurs

  La commission note que, selon la CSI, quatre dirigeants syndicaux nommément désignés ont été assassinés en décembre 2008 dans l’Etat d’
Aragua. Selon la CSI, il y a eu 19 homicides de syndicalistes et 10 homicides de travailleurs dans les secteurs de la construction et du pétrole dans le 
cadre de conflits liés à la négociation et à la vente de postes de travail (en 2007, il y en avait eu 48) sans qu’une enquête n’ait été ouverte. Selon la 
CSI, les nouveaux articles 357 et 360 de la réforme du Code pénal répriment et sanctionnent par des peines les manifestations pacifiques et l’exercice 
du droit de grève. De même, la loi spéciale de défense populaire contre l’accaparement, la spéculation et le boycott restreint les manifestations de 
protestation au travail et autres formes de mobilisation sociale. Selon la CSI, les autorités ont recouru à 70 reprises aux articles 357 et 360 du Code 
pénal et à l’article 56 de la loi organique de sécurité dans le cadre de grèves et de manifestations. La CTV argue que les assassinats dans le secteur 
de la construction viennent s’ajouter à des centaines d’autres assassinats de travailleurs et de dirigeants syndicaux, sans qu’il y ait eu à ce jour la 
moindre arrestation. La CTV déclare que plus de 10 000 travailleurs, dirigeants syndicaux compris, ont été déférés devant les tribunaux pénaux en 
application du «régime de présentation» périodique devant l’autorité judiciaire pénale et qu’ils ont été remis en liberté mais avec l’interdiction de 
quelque acte de protestation que ce soit; 11 travailleurs de la commune métropolitaine ont été placés en détention après avoir mené des protestations 
contre la loi spéciale du régime municipal.

  La FEDECAMARAS déclare que les employeurs qui protestent, dans le cadre de l’exercice de leurs activités socioprofessionnelles, contre les 
séquestrations d’affiliés et contre la diminution de la production nationale par suite de la politique gouvernementale sont l’objet de menaces de la part 
des autorités (cela a été le cas notamment du président de FEDENAGA) et sont la cible d’occupation de terres et d’expropriation; que plusieurs 
grosses entreprises sont l’objet de harcèlement et d’amendes et que la fermeture d’entreprises de télévision ouvrant leurs ondes aux employeurs a été 
ordonnée; que le secteur de l’alimentation et celui de l’agriculture sont l’objet de pratiques discrétionnaires de la part des autorités. Par ailleurs, les 
enquêtes des autorités sur l’attentat commis contre le siège de la FEDECAMARAS le 26 mai 2007 et l’attentat du 24 février 2008 (commis par un 
inspecteur de la police métropolitaine dont l’engin a explosé entre ses mains, entraînant sa mort) n’ont donné aucun résultat (même si, selon le 
gouvernement, deux personnes auraient été arrêtées).

  La commission note avec regret que le gouvernement n’a pas répondu aux commentaires relatifs à l’application de la convention présentés par les 
organisations de travailleurs et d’employeurs susmentionnées à propos des violations des droits de l’homme. Dans sa déclaration, le représentant 
gouvernemental de la République bolivarienne du Venezuela a déclaré devant la Commission de l’application des normes de la Conférence que, dans 
plusieurs cas d’assassinats de dirigeants syndicaux, les enquêtes ont permis de déterminer les coupables, dont certains étaient des fonctionnaires de 
police.

  La commission exprime sa profonde préoccupation, en particulier, en raison d’un nombre élevé d’assassinats de dirigeants syndicaux et de 
syndicalistes, de l’impunité apparente des auteurs et de la persistance de ces meurtres dans les secteurs de l’industrie du ciment et de la construction. 
La commission tient à se référer aux conclusions de la Commission de la Conférence, reproduites ci-après:

  Au sujet des allégations d’actes de violence, d’arrestations et d’attaques du siège de la FEDECAMARAS, la commission a souligné la gravité de ces 
allégations qui doivent faire l’objet d’enquêtes approfondies. La commission a également pris note avec préoccupation des allégations de violence 
contre des syndicalistes et de l’expropriation de propriétés privées. La commission a rappelé que les droits des organisations d’employeurs et de 
travailleurs ne peuvent être exercés que dans un climat marqué par le respect scrupuleux des droits de l’homme, sans exception. Rappelant que la 
liberté syndicale et la liberté d’association ne peuvent pas exister si les libertés publiques ne sont pas garanties, et en particulier la liberté d’
expression, de réunion et de mouvement, la commission a souligné que le respect de ces droits implique que tant les organisations de travailleurs que 
les organisations d’employeurs doivent être en mesure d’exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidations, de menaces et de violence, et 
que cette responsabilité incombe en dernière instance au gouvernement.

  La commission prend également note avec préoccupation de diverses dispositions du Code pénal et d’autres lois ayant pour effet de restreindre l’
exercice des droits de manifestation et de grève et d’incriminer des actions syndicales légitimes, comme elle prend note, également, d’allégations d’
une aggravation du climat d’intimidation à l’égard des organisations syndicales ou d’employeurs ou de dirigeants de ces organisations.

  La commission prie le gouvernement de répondre de manière détaillée aux allégations des organisations de travailleurs et d’employeurs et 
de diligenter des enquêtes afin de mettre un terme à cette situation préoccupante d’impunité dénoncée par ces organisations. Elle prie le 
gouvernement de fournir des informations sur ces enquêtes. Elle le prie également d’examiner en concertation avec les organisations de 
travailleurs et d’employeurs les normes pénales critiquées et de faire en sorte que leur application n’entraîne pas des situations 
incompatibles avec les exigences de la convention.

  Questions d’ordre législatif

  La commission rappelle qu’elle avait soulevé les points suivants:

  –           la nécessité d’adopter le projet de loi de réforme de la loi organique du travail, de manière à supprimer les restrictions affectant l’exercice des 
droits consacrés par la convention aux organisations de travailleurs et d’employeurs. Sur cette question, la commission avait formulé les commentaires 
suivants:

  La commission avait noté qu’un projet de réforme de la loi organique du travail (LOT) donnait suite aux demandes de réforme qu’elle avait formulées 
et qui concernaient les points suivants: 1) supprimer les articles 408 et 409 (qui établissent une liste trop longue des attributions et objectifs des 
organisations d’employeurs et de travailleurs); 2) faire passer de dix à cinq ans la durée de résidence nécessaire pour qu’un travailleur étranger puisse 
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faire partie de la direction d’une organisation syndicale (il convient de préciser que le nouveau règlement de la LOT permet de prévoir dans les statuts 
syndicaux l’élection de dirigeants syndicaux étrangers); 3) faire passer de 100 à 40 le nombre de travailleurs nécessaires pour pouvoir former un 
syndicat de travailleurs indépendants; 4) faire passer de dix à quatre le nombre nécessaire d’employeurs pour pouvoir constituer une organisation d’
employeurs; 5) prévoir que la coopération technique et l’appui logistique de l’autorité électorale (Conseil électoral national) pour organiser les élections 
des comités directeurs de syndicats ne seront fournis que si les organisations syndicales le demandent, conformément à leurs statuts; disposer aussi 
que les élections effectuées sans la participation de l’autorité électorale, mais qui sont conformes aux dispositions des statuts syndicaux respectifs, 
auront de pleins effets juridiques une fois que les comptes rendus correspondants auront été présentés à l’inspection du travail compétente. La 
commission avait également pris note du fait que le projet de réforme prévoit que, «conformément au principe constitutionnel d’alternative 
démocratique, le comité directeur d’une organisation syndicale exercera ses fonctions pendant la durée indiquée dans les statuts de l’organisation, 
mais que, en aucun cas, cette période ne devra dépasser trois ans». Compte tenu du fait que le gouvernement a fourni des informations selon 
lesquelles, dans la pratique, la réélection des dirigeants syndicaux a lieu, la commission avait exprimé l’espoir que l’autorité législative introduirait dans 
le projet de réforme une disposition qui permette expressément la réélection de dirigeants syndicaux.

  –           la nécessité que le Conseil national électoral (CNE), qui n’est pas un organe judiciaire, cesse d’intervenir dans les élections syndicales et d’
être habilité à annuler celles-ci, et la nécessité de modifier ou d’abroger le règlement des élections des instances dirigeantes des syndicats au niveau 
national, règlement qui confère un rôle prépondérant au CNE aux différentes étapes du processus;

  –           la nécessité de modifier l’article 152 du règlement de la loi organique du travail en date du 25 avril 2006, qui permet de faire intervenir un 
arbitrage obligatoire dans des services publics non essentiels;

  –           par ailleurs, la commission avait pris note des critiques émises par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL), désormais 
CSI, à propos de la résolution no 3538 du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de déposer dans un délai de 30 jours les 
renseignements relatifs à leur administration, et la liste de leurs adhérents, en fournissant leur identité complète, leur adresse et leur signature. La 
commission a prié le gouvernement de prendre des mesures pour garantir la confidentialité.

  La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir entendu le représentant gouvernemental déclarer qu’un nouveau processus de 
consultations publiques sur le projet de loi organique du travail avait été engagé en mai 2009, a formulé les conclusions suivantes:

  La commission a noté avec une profonde préoccupation que la commission d’experts demande depuis dix ans que la législation soit modifiée afin d’
être conforme à la convention, et que le projet soumis il y a des années à l’Assemblée législative n’a pas été adopté. La commission a profondément 
déploré l’absence apparente de volonté politique du gouvernement de donner une impulsion à l’adoption du projet de loi en question, et l’absence de 
progrès, alors que plusieurs missions du BIT se sont rendues dans le pays. La commission a estimé que l’ingérence du CNE dans les élections des 
organisations enfreint gravement la liberté syndicale.

  La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport que les consultations publiques ont associé un grand nombre de fédérations 
syndicales, de travailleurs et de corporations (y compris grâce à un forum virtuel), que la commission compétente de l’Assemblée législative a été 
saisie des observations des organes de contrôle de l’OIT et, enfin, que le projet pourrait être débattu en plénière au mois de septembre ou à la 
conclusion de cette phase de vastes consultations.

  S’agissant de l’intervention du CNE dans les élections syndicales, la commission note que le gouvernement déclare que, en vertu de l’article 33 de la 
loi organique du pouvoir électoral, le CNE est investi des compétences suivantes: «organiser les élections des syndicats en respectant leur autonomie 
et leur indépendance, dans le respect des traités internationaux auxquels la République bolivarienne du Venezuela a adhéré dans cette matière, et en 
fournissant à ces organisations l’appui technique et logistique approprié». Par conséquent, poursuit le gouvernement, il résulte de l’interprétation 
conjointe des dispositions de l’article 293, alinéa 6, de la Constitution de la République bolivarienne du Venezuela et de l’article 33 de la loi organique 
du pouvoir électoral que les organisations syndicales, qu’elles soient du premier, du deuxième ou du troisième degré, sont des organisations 
indépendantes et autonomes pour l’organisation de leurs procédures électorales internes, de sorte que l’intervention du CNE dans ces procédures n’
est possible que si elle est sollicitée par l’organisation syndicale concernée.

  D’autre part, s’agissant des normes du CNE relatives à l’élection des autorités des organisations syndicales, le gouvernement déclare que, à travers 
la résolution no 090528-0264 en date du 28 mai 2009, le CNE a édicté les normes de contrôle technique et d’appui logistique en matière d’élections 
syndicales (avec l’entrée en vigueur desdites normes, sont abrogées les normes relatives à l’élection des autorités des organisations syndicales, 
établies par le CNE à travers la résolution no 041220-1710). De même, le gouvernement ajoute que le CNE, à travers la résolution no 090528-0265 du 
même jour que la précédente, publiée dans la Gaceta Electoral no 488, a adopté les normes de garantie des droits de l’homme des travailleurs et 
travailleuses dans les élections syndicales, normes qui ont pour objet de garantir les principes et droits de l’homme dans la participation, la démocratie 
syndicale, le suffrage, la libre élection et l’alternance des représentants des organisations syndicales.

  La commission note que ces normes règlent minutieusement les élections syndicales et confèrent un rôle important au CNE, lui attribuant à nouveau 
compétence pour connaître des recours présentés par le gouvernement ou «le travailleur intéressé». La commission conclut que ces nouvelles normes 
qui régissent les élections syndicales non seulement violent l’article 3 de la convention (en vertu duquel la détermination de telles règles appartient aux 
organisations syndicales), mais encore permettent que le recours d’un travailleur paralyse la proclamation des résultats d’élections, ce qui constituerait 
une ingérence antisyndicale d’un autre type.

  Dans ces circonstances, la commission note avecregret que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi organique du travail n’a toujours 
pas été adopté par l’Assemblée législative bien qu’il ait recueilli un consensus tripartite.Compte tenu de l’importance des restrictions qui 
subsistent dans la législation en matière syndicale ou de liberté d’association, la commission prie une nouvelle fois instamment le 
gouvernement de prendre les mesures tendant à ce que l’Assemblée législative soit saisie du projet de réforme de loi organique du travail 
et que le Conseil national électoral cesse de s’immiscer dans les élections syndicales. La commission souligne la nécessité de réformer les 
normes adoptées en 2009 en matière d’élections syndicales et rappelle que le Comité de la liberté syndicale a constaté à de nombreuses 
reprises des ingérences du CNE incompatibles avec la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des 
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informations sur la portée du règlement d’application de la loi organique du travail en ce qui concerne l’arbitrage obligatoire dans les 
services de base ou stratégiques.

  Lacunes du dialogue social

  Ces dernières années, dans ses observations successives, la commission a relevé des lacunes importantes du dialogue social. La CSI, la CTV, la 
Confédération générale des travailleurs (CGT) et la FEDECAMARAS avaient signalé que les autorités n’effectuent que des consultations formelles, 
sans la moindre intention de prendre en considération les vues des parties consultées, et qu’il n’y a pas de véritable dialogue. La commission note 
que, dans ses commentaires plus récents, la CSI déclare que l’absence de dialogue entre le gouvernement et les organisations syndicales a pour effet 
que les travailleurs n’ont eu qu’une participation minime, sinon nulle, dans les nationalisations des entreprises des secteurs sidérurgique et du ciment 
et que, toujours selon la CSI, les sphères gouvernementales fomentent le «parallélisme» syndical à tous les niveaux, avec notamment la création d’
une nouvelle centrale syndicale (Force socialiste bolivarienne des travailleurs) comme contre-pouvoir aux organisations n’ayant pas de lien politique 
avec le ministère du Travail ou étant opposées au gouvernement; ce «parallélisme» aurait engendré un nombre important de syndicats comptant un 
nombre limité de travailleurs protégés par des conventions collectives, si bien que la proportion des travailleurs concernés par la négociation collective 
n’a pas cessé de reculer par rapport aux années précédentes; l’absence de dialogue social et de réunions tripartites dans le secteur public est un 
phénomène diffus et 243 contrats collectifs dans ce secteur restent encore sans signature.

  La CTV déclare que l’éxécutif national ne reconnaît pas les organisations syndicales qui ne lui sont pas dévouées et désavoue les fédérations du 
secteur de la santé et de l’éducation en faisant obstacle à la négociation collective ou en s’ingérant dans celles-ci dans ces secteurs.

  La FEDECAMARAS souligne l’absence de dialogue social et de consultations bipartites ou tripartites de la part du gouvernement et dénonce le fait 
que des lois importantes affectant les intérêts des travailleurs et des employeurs soient adoptées sans consultations préalables, au mépris du principe 
de la démocratie participative consacrée par la législation. A son avis, il en résulte de nombreux contrôles, obstacles légaux handicapant l’appareil 
productif et impôts nouveaux mettant en péril le secteur productif et les organisations d’employeurs; en outre, le gouvernement persiste à ne pas 
convoquer la Commission tripartite nationale prévue par la loi organique du travail aux fins de la détermination des salaires minima, salaires que le 
gouvernement fixe sans les consultations prévues dans quelque secteur que ce soit. Quant à la délégation des employeurs à la Conférence, la 
FEDECAMARAS affirme que le gouvernement a imposé en cette qualité des conseillers techniques employeurs représentants de la CONFAGAN, de 
la FEDEINDUSTRIA et de EMPREVEN, qui suivent la ligne gouvernementale et ne sont pas représentatives (voir, à cet égard, rapport de 2009 de la 
Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence, protestation relative à la désignation de la délégation employeurs de la République 
bolivarienne du Venezuela).

  La commission prend note des déclarations du gouvernement suivantes: 1) le dialogue social a été vaste et intégratif; le gouvernement a organisé 
aux niveaux national, régional et local de nombreuses réunions et discussions avec la participation de divers membres et dirigeants des différentes 
organisations d’employeurs et de travailleurs et de travailleuses; les confédérations et fédérations d’employeurs et de travailleurs ont été convoquées 
aux assemblées de dialogue national et leurs observations et opinions sur différents sujets ont été recueillies, dans le sens d’un échange ouvert, 
associant tous les partenaires sociaux; 2) les différentes actions menées par le gouvernement ont fait ressortir l’intérêt, la pratique non ambiguë et la 
volonté de dialogue avec les employeurs, les travailleurs et les travailleuses dans les secteurs de production, sans exclusion ou discrimination aucune 
à l’égard de quelque organisation que ce soit; un dialogue large et participatif; 3) dans cet esprit, le gouvernement maintient et poursuit le dialogue et 
les négociations avec les secteurs de la petite et moyenne entreprise, qui étaient traditionnellement exclus des décisions politiques, économiques et 
sociales, du fait que ces prérogatives étaient antérieurement l’apanage d’un groupe d’entreprises ou d’organisations constituant une structure 
fortement monopolistique et oligopole, subordonnées aux intérêts transnationaux; 4) il y a lieu de souligner les innombrables efforts de l’exécutif aux 
niveaux national, régional et local pour établir des forums de discussion et de débat pour la prise de décisions en matière économique et sociale, de 
même que le rejet constant et la mauvaise volonté de règles de la part de certains employeurs; 5) il ressort de ce dialogue social que, au premier 
semestre de l’année 2009, 255 conventions collectives du travail ont été homologuées, bénéficiant à 537 332 travailleurs et travailleuses; 6) de même, 
en 2008, plus de 600 nouvelles organisations syndicales se sont constituées de manière libre et démocratique et, au premier semestre de 2009, non 
moins de 152 autres, démentant ainsi les affirmations insinuant des violations à cet égard à la liberté syndicale et aux dispositions de la convention 
no 87; 7) des cas isolés, que l’on a voulu présenter comme des pratiques généralisées et inappropriées de la part du gouvernement constituant des 
violations présumées de la liberté syndicale, ne sont que des suppositions sorties de leur contexte; 8) il convient de rappeler que l’Etat vénézuélien 
garantit, respecte et protège l’exercice de la liberté syndicale, tant au niveau individuel qu’au niveau collectif et que, en conséquence, il garantit la 
liberté politique et idéologique; 9) le gouvernement national, suivant en cela les recommandations des organes de contrôle de l’OIT qui préconisent l’
adoption de critères objectifs et vérifiables de représentativité, a convoqué le 26 mai 2009 une réunion à laquelle ont participé des représentants des 
organisations suivantes: FEDECAMARAS, EMPREVEN, CONFAGAN et FEDEINDUSTRIA, dans le but d’adopter des mesures positives de 
détermination du degré de représentativité et d’affiliation des organisations syndicales patronales, chambres de commerce, d’industrie, d’agriculture ou 
de toute autre branche; 10) par la suite, le 30 juin 2009, une deuxième réunion s’est tenue avec les représentants de ce ministère et les organisations 
d’employeurs susmentionnées afin de poursuivre les discussions sur les aspects relatifs à la détermination des critères de représentativité; aucun 
représentant de la FEDECAMARAS n’a participé à cette réunion; 11) le ministère du Pouvoir populaire pour le travail et la sécurité sociale poursuit un 
processus de vastes consultations en vue de la modification de l’article 11 de la loi de sécurité sociale, dans le but d’étendre les prestations de 
maternité et de paternité, et les organisations d’employeurs susmentionnées ont été convoquées afin de formuler leurs observations sur le régime des 
prestations prévu par cette loi; à ces réunions, les organisations susmentionnées ont poursuivi un dialogue ouvert dans un climat de cordialité, 
démontrant concrètement l’attachement à la fois du gouvernement national et des organisations d’employeurs les plus représentatives du pays pour un 
dialogue social ample, participatif et intégrateur comme principe fondamental d’un mandat de caractère international. Le gouvernement évoque en 
outre de récentes lois portant création du Comité de sécurité et de santé au travail en tant qu’organe bipartite, collégial et paritaire, et prévoit d’intégrer 
dans la direction de l’Institut national de prévention et de santé au travail un représentant des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus 
représentatives.

  La commission apprécie le fait que le gouvernement ait convoqué la FEDECAMARAS à deux réunions concernant la détermination des critères de 
représentativité et à plusieurs réunions concernant la loi de sécurité sociale, mais elle souligne qu’il n’a pas détaillé ni précisé les autres réunions 
tenues avec les organisations syndicales les plus représentatives et avec la FEDECAMARAS.
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  La commission note avec regret que, en ce qui concerne diverses demandes qu’elle-même, la Commission de la Conférence et le Comité de la 
liberté syndicale avaient formulées, il n’a pas été constitué de commissions tripartites nationales en matière de salaire minimum, tel que prévu par la loi 
organique du travail, et il n’a pas été constitué non plus d’instances de dialogue social au niveau national, conformément aux principes de l’OIT, qui 
auraient une composition tripartite et respecteraient dans leur composition la représentativité des organisations de travailleurs. Elle observe également 
que le gouvernement a ignoré de manière répétée les recommandations du Comité de la liberté syndicale tendant à ce que, s’agissant des problèmes 
majeurs éprouvés par les employeurs et leurs organisations, un dialogue direct soit établi avec cette organisation et, plus concrètement, pour que le 
gouvernement mette en œuvre dans le pays une commission nationale mixte de haut niveau (gouvernement-FEDECAMARAS) assistée par le BIT, qui 
examinerait chaque cas des griefs évoqués, de manière que les problèmes posés puissent être résolus par un dialogue direct. Considérant qu’il se 
serait agi d’une mesure ni compliquée ni coûteuse, la commission en conclut que le gouvernement n’a pas favorisé les conditions d’un dialogue social 
dans la République bolivarienne du Venezuela avec les organisations d’employeurs les plus représentatives. Elle souligne les conclusions de la 
Commission de la Conférence, dans lesquelles cette instance constate que le gouvernement continue de ne pas tenir compte des demandes 
pressantes qu’elle a formulées dans le sens de la promotion d’un dialogue significatif avec les partenaires sociaux les plus représentatifs, et a 
demandé que le gouvernement intensifie le dialogue social avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, dont la 
FEDECAMARAS, et de veiller à ce que cette organisation ne soit pas marginalisée en ce qui concerne les questions qui l’intéresse. La Commission de 
la Conférence a demandé qu’il soit donné suite à la mission de haut niveau de 2006 afin d’aider le gouvernement et les partenaires sociaux à 
améliorer le dialogue social, y compris en créant une commission tripartie nationale, et pour que soient réglées toutes les questions en suspens devant 
les organes de contrôle. La commission note avec regret qu’il n’a pas été donné suite à la mission de haut niveau de 2006, comme l’avait demandé la 
Commission de la Conférence. Observant qu’il n’existe toujours pas d’organe structuré de dialogue social tripartite, la commission souligne 
une fois de plus l’importance qui s’attache à l’organisation de consultations franches et sans entraves sur quelque question ou projet de 
législation que ce soit ayant une incidence sur les droits syndicaux, et qu’il est essentiel que, dans le cas d’un projet de loi qui se rapporte 
à la négociation collective ou aux conditions d’emploi, il soit procédé préalablement à des consultations approfondies avec les 
organisations indépendantes de travailleurs et d’employeurs les plus représentatives. La commission demande également au 
gouvernement de veiller à ce que toute législation portant sur des questions professionnelles, sociales ou économiques affectant les 
travailleurs, les employeurs et leurs organisations fasse l’objet, préalablement, de véritables consultations approfondies avec les 
organisations indépendantes d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, en s’efforçant de parvenir, dans toute la mesure 
possible, à des solutions ralliant toutes les parties concernées. Telle sera en effet la pierre angulaire d’un véritable dialogue social.

  La commission invite une fois de plus le gouvernement à faire appel à l’assistance technique du BIT pour l’instauration des instances de 
dialogue évoquées précédemment. Dans ce contexte, la commission souligne une fois de plus qu’il est important, compte tenu des allégations de 
discrimination contre la FEDECAMARAS, la CTV et ses organisations affiliées, y compris des allégations de création ou de promotion d’organisations 
ou entreprises affidées au régime, que le gouvernement s’en tienne exclusivement à des critères de représentativité dans son dialogue et ses relations 
avec les organisations de travailleurs et d’employeurs et qu’il s’abstienne de tout type d’ingérence, tel que visé à l’article 3 de la convention. La 
commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’évolution du dialogue social et de ses résultats, et elle exprime le ferme 
espoir de pouvoir constater des effets positifs dans un proche avenir.

  Il convient de souligner à cet égard l’importance qui s’attache à déterminer avec précision la représentativité des organisations de travailleurs et d’
employeurs et, en particulier, des centrales. La commission note que le gouvernement argue que ces centrales ne satisfont pas à leur obligation légale 
de communiquer la liste de leurs organisations affiliées. La commission souligne qu’elle a été saisie en 2008 de plaintes selon lesquelles le CNE ne 
donnerait pas son autorisation pour la tenue de nombreuses élections. La commission rappelle que le gouvernement peut faire appel à l’assistance 
technique du BIT pour la détermination, conformément aux principes établis par la convention, des critères de représentativité de ces organisations.

  De l’avis de la commission, il est également important, au regard du dialogue social, qu’une enquête indépendante soit menée sur les allégations de 
promotion, par les autorités, d’organisations de travailleurs et d’employeurs parallèles et affidées au gouvernement et de favoritisme et de partialité par 
rapport à ces organisations (le gouvernement soutient qu’il pourrait s’agir de perceptions erronées de la part de ceux qui, antérieurement, détenaient 
des droits exclusifs). La commission demande que le gouvernement diligente des enquêtes à ce sujet et fournisse des informations à cet 
égard.

  Par ailleurs, la commission note avec regret que l’ancien président de la FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, fait toujours l’objet d’un mandat d’
arrêt, ce qui l’expose à des représailles et le dissuade de rentrer dans son pays.

  La commission prend note des déclarations du gouvernement concernant certaines questions législatives (art. 115 de la loi organique du travail et 
paragraphe unique du règlement – majorités requises pour pouvoir négocier collectivement – et possibilité d’imposer un arbitrage obligatoire dans 
certains services essentiels (art. 152)). La commission prie le gouvernement de compléter ses déclarations sur l’application de ces 
dispositions dans la pratique en faisant état des circonstances dans lesquelles elles ont été appliquées.

  Enfin, s’agissant de la résolution du ministère du Travail datée du 3 février 2005, imposant aux organisations syndicales de communiquer dans un 
délai de 30 jours les données relatives à leur administration et à la nomination de leurs affiliés suivant une présentation prévoyant l’identification 
intégrale de chaque travailleur, son domicile et sa signature, la commission réitère que le caractère confidentiel de l’affiliation syndicale doit être 
respecté, et elle rappelle qu’il serait opportun de mettre en place un code de conduite entre les organisations syndicales qui réglerait les conditions 
dans lesquelles les données concernant leurs affiliés seraient communiquées, avec les garanties d’une confidentialité absolue. La commission note 
que le gouvernement déclare que la confidentialité de ces données est garantie et qu’il n’a pas connaissance de l’existence de cas d’abus ni de plainte 
à ce sujet.La commission formule ce commentaire également en ce qui concerne l’obligation faite aux organisations syndicales de 
communiquer au ministère compétent les listes de leurs affiliés et elle prie le gouvernement de prendre des mesures à cet égard.
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Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949

(Ratification: 1961)

Ukraine

  Article 12, paragraphe 1, de la convention. Paiement du salaire à intervalles réguliers. La commission note avec regret que le rapport du 
gouvernement n’apporte pas d’information à jour sur la situation des arriérés de salaires, à propos de laquelle elle émet des commentaires depuis un 
certain nombre d’années. A la différence des années précédentes, il n’est donné aucune statistique ou autre indication en ce qui concerne les dettes 
salariales accumulées, les nouvelles mesures d’ordre législatif ou les résultats de l’action de l’inspection du travail. Le gouvernement se borne à 
exprimer son intention d’élaborer un cadre législatif qui protégera les créances constituées par les salaires en cas d’insolvabilité de l’employeur au 
moyen d’un fonds de garantie. Pour être en mesure d’évaluer de manière efficace l’application de la convention en droit et dans la pratique, la 
commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur tout problème qui persisterait quant au 
paiement régulier du salaire, et notamment d’indiquer les secteurs et le nombre des travailleurs et des entreprises concernés, le montant 
total des arriérés de paiement, le délai moyen de paiement ainsi que tout rééchelonnement négocié de la liquidation des arriérés de salaires 
accumulés. En absence de tout rééchelonnement négocié, la commission prie le gouvernement d’entreprendre des négociations à cette fin.

  De plus, la commission continue de recevoir des communications volumineuses concernant le problème toujours en cours des salaires non payés à 
la mine de Nikanor-Nova. Par des lettres datées des 5 et 30 mai 2008, le Syndicat des travailleurs de la mine de charbon de Nikanor-Nova (NPG) de 
charbon dénonce les problèmes diffus de non-paiement des salaires ainsi que la détérioration des conditions de vie des mineurs, notamment dans la 
ville de Zorinsk. Dans sa réponse datée du 11 septembre 2008, le gouvernement indique qu’il y avait à ce moment-là un retard d’un mois dans le 
paiement des salaires à la mine de Nikanor-Nova et que le total des impayés s’élevait à 197 200 hryvnias (environ 16 500 euros). Le gouvernement 
indique en outre que tous les mineurs, y compris ceux de Nikanor-Nova, bénéficient depuis le 1er avril 2008 d’un nouveau barème des salaires et des 
traitements qui est basé sur un salaire minimum de 525 hryvnias (approximativement 43,5 euros). S’agissant des prestations destinées à l’amélioration 
des conditions de vie des mineurs, le gouvernement se réfère à la nouvelle loi de renforcement de l’image du travail de mineurs de fond, adoptée le 
2 septembre 2008, qui modifie la loi sur les mines et introduit ainsi une allocation pour l’électricité, le gaz et le chauffage central au bénéfice des 
travailleurs des entreprises minières. Enfin, le gouvernement indique qu’au cours des sept premiers mois de 2008 la mine de Nikanor-Nova a investi 
1,5 million de hryvnias (approximativement 124 000 euros) dans l’amélioration des conditions de sécurité et de santé, et que le ministère de l’Industrie 
minière planifie actuellement l’acquisition de nouveaux équipements de protection.

  Tout en prenant note des explications du gouvernement, la commission observe qu’une nouvelle communication, reçue en novembre 2008, de la 
Confédération des syndicats libres de la région de Lugansk (KSPLO) fait état d’une résolution adoptée par le congrès du KSPLO en octobre 2008 
dénonçant le manquement continu des autorités publiques à payer les salaires adéquats ponctuellement et appelant les autorités publiques à faire tout 
ce qui est en leur pouvoir pour corriger cette situation. Dans une autre communication reçue en février 2009, le NPG dénonce des atteintes à la 
législation du travail et, en particulier, des retards dans le paiement du salaire, voire le non-paiement de ces salaires, et produit des statistiques des 
montants restant dus au fonds de pension de la mine de Nikanor-Nova.

  En outre, la commission prend note de la communication du NPG, datée du 23 juillet 2009, et d’une communication similaire du KSPLO, datée du 
26 août 2009, par lesquelles ces deux organisations transmettent copies d’un récent échange de correspondance avec l’inspection du travail du 
ministère du Travail et de la Politique sociale, le ministère de l’Industrie charbonnière et la direction de l’entreprise d’Etat «Luganskugol», faisant 
ressortir les points suivants: i) selon les conventions collectives applicables, la rémunération minimale garantie à compter du 1er juillet 2009 ne devait 
pas être inférieure à 786 hryvnias (approximativement 65 euros) (affectée d’un facteur d’ajustement de 605 multiplié par 1,3) pour les travailleurs 
engagés à des travaux souterrains, et de 726 hryvnias (approximativement 60 euros) (605 multiplié par 1,2) pour tous les autres; ii) la direction de l’
entreprise d’Etat «Luganskugol» a admis qu’elle n’était pas en mesure de payer les travailleurs au nouveau taux minimum (de 786 hryvnias), parce qu’
elle ne dispose pas de ressources financières suffisantes; iii) conformément à l’article 3 de la loi sur le renforcement de l’image du travail de mineur de 
fond, les barèmes de rémunération des mineurs de fond doivent être établis sur la base du taux correspondant au travailleur de la catégorie 1, qui 
dépasse le niveau réglementaire du salaire minimum d’au moins 30 pour cent; et iv) l’inspection du travail s’est rendue dans l’entreprise d’Etat 
«Luganskugol» le 23 février 2009 et a constaté que l’entreprise était en violation de la législation du travail pour non-observation des niveaux de 
rémunération minimum applicables. Elle a également observé que, même s’il n’avait pas été constaté d’arriérés de salaires au moment de l’inspection, 
les salaires sont payés de façon irrégulière, il existe des impayés cumulés au fonds de pension et les indemnités de retard ne sont pas toujours 
versées le jour du règlement des arriérés de salaires. A la lumière de ces considérations, les deux organisations de travailleurs dénoncent un 
manquement délibéré et systématique de la part de l’entreprise d’Etat «Luganskugol» (et aussi d’autres entreprises minières propriétés d’Etat, comme 
Donbassantratsit» et «Sverdlovantratsit»), qui ne satisfont pas aux garanties sociales de l’Etat en matière de rémunération et privent ainsi les mineurs 
de fond d’un niveau de vie décent. Par lettre en date du 8 octobre 2009, le vice-ministre du Travail et de la Politique sociale a répondu à la plus récente 
communication du NPG, en indiquant que l’antenne territoriale de l’inspection nationale du travail pour la région de Lugansk a procédé à des contrôles 
à la mine de charbon de Nikanor-Nova et à l’entreprise d’Etat Luganskugol en 2009. Ces contrôles ont permis d’établir que les garanties minimales de 
rémunération du travail n’ont pas été observées et que les taux de rémunération des travailleurs ont été fixés sans tenir compte des dispositions de la 
convention collective générale et de la convention collective de branche. Le vice‑ministre indique qu’une action disciplinaire a été engagée contre les 
dirigeants de l’entreprise concernée, en application de l’article 188-6 du Code des infractions administratives, tandis que les résultats de l’inspection 
ont été transmis aux organes compétents pour faire respecter la loi, comme le prévoit l’article 95 du Code de procédure pénale.

  Comme souligné dans ses précédents commentaires, la commission est d’avis que la situation salariale de la mine de Nikanor-Nova n’est pas un 
phénomène isolé mais plutôt une manifestation symptomatique des difficultés de l’industrie charbonnière de l’Ukraine dans son ensemble, 
caractérisées par un chômage élevé, une rentabilité médiocre et des insuffisances manifestes sur le plan de la sécurité. La commission demande 
donc que le gouvernement communique des informations exhaustives sur les conditions d’emploi et de travail dans le secteur minier, y 
compris dans la centaine de mines illégales qui fonctionneraient dans le pays – et sur les mesures prises ou envisagées pour assurer le 
paiement régulier des salaires dans l’industrie minière, en conformité avec les conventions collectives applicables.
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  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]
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Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949

(Ratification: 1960)

Costa Rica

  La commission avait pris note du rapport de la mission de haut niveau, qui s’est rendue dans le pays en octobre 2006, et des cas nos 2490 et 2518, 
examinés par le Comité de la liberté syndicale, qui confirmaient que de nombreux syndicalistes avaient été licenciés. La commission avait pris note 
des commentaires sur l’application de la convention présentés par la Confédération syndicale internationale (CSI), la Confédération des travailleurs 
Rerum Novarum (CTRN), le Syndicat des travailleurs des secteurs pétrolier et chimique et des secteurs connexes (SITRAPEQUIA) et l’Union 
costa-ricienne des chambres et associations d’entreprises privées (UCCAEP). La commission prend note de la réponse du gouvernement aux 
commentaires contenus dans la communication de la CTRN du 12 septembre 2008. La commission prend note enfin de la discussion sur l’application 
de la convention qui a eu lieu à la session de juin 2009 de la Commission de l’application des normes de la Conférence internationale du Travail.

  Lenteur et inefficacité des procédures de sanctions et de réparation dans les cas d’actes antisyndicaux. La commission avait noté que, selon la 
mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays en 2006, en raison de la lenteur des procédures dans les cas de discrimination antisyndicale, il 
faut au moins quatre ans pour obtenir un jugement définitif. La commission note que, dans ses commentaires, la CSI indique que ce problème reste d’
actualité. L’UCCAEP estime que la réglementation législative et judiciaire en matière de discrimination antisyndicale est appropriée; l’UCCAEP 
souligne que les critiques qui ont été formulées à propos de la législation costa-ricienne ont trait principalement à la lenteur des procédures judiciaires 
pour obtenir la nullité du licenciement de dirigeants syndicaux, et que des initiatives ont été prises pour progresser dans ce domaine, en particulier le 
projet de réforme de la procédure du travail qui est actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée législative.

  La commission prend note des déclarations suivantes du gouvernement: 1) l’examen en cours des lois pour le développement du Traité de libre 
commerce souscrit par l’Amérique centrale, la République dominicaine et les Etats-Unis a retardé l’examen du projet de réforme de procédure du 
travail à l’Assemblée législative. Toutefois, étant donné que le pouvoir exécutif a inscrit le projet à l’ordre du jour de la première session extraordinaire 
de l’Assemblée plénière législative (août 2009), session au cours de laquelle le pouvoir exécutif a pris l’initiative de déterminer l’ordre d’examen des 
projets, le projet de réforme de la procédure du travail (qui porte sur la question de la lenteur des procédures de sanction en cas d’actes antisyndicaux 
et renforce le droit de négociation collective dans le secteur public) occupe la deuxième place dans l’ordre des priorités de la Commission des affaires 
juridiques de l’Assemblée législative (trois députés, le président de la chambre II, un représentant du ministère du Travail et des représentants des 
organisations d’employeurs et de travailleurs ont participé aux travaux de la sous-commission); 2) ce projet, dont l’examen a été aussi promu par le 
Conseil supérieur du travail (organe tripartite national), introduit le principe d’oralité et renforce la protection contre les actes antisyndicaux – ce projet 
résulte de l’assistance technique du BIT; 3) par ailleurs, le projet de loi no 13475 (réforme de plusieurs articles du Code du travail, de la loi no 2 du 
27 août 1943 et des articles 10, 15, 16, 17 et 18 du décret no 832, du 4 novembre 1949, et ses réformes) figure parmi les premières priorités à l’ordre 
du jour de l’Assemblée plénière législative. Cette initiative vise à renforcer l’activité syndicale dans le pays au moyen de réformes du Code du travail 
qui contribueront à créer des syndicats dans le secteur privé et à respecter les normes internationales de l’OIT. Les députés estiment que cette 
proposition s’inscrit dans les engagements que le gouvernement costa-ricien a pris devant l’OIT. Toutefois, le pouvoir exécutif a donné la priorité à l’
approbation du projet de réforme de la procédure du travail dans l’ordre du jour de la plénière, étant donné que ce projet est plus ample et plus global 
que les dispositions contenues dans le projet no 13475.

  La commission prend note de l’information du gouvernement, à savoir que plusieurs activités de formation concernant les problèmes soulevés par la 
commission d’experts ont été menées et que cette formation a été dispensée à des juges, des députés et des organisations d’employeurs et de 
travailleurs.

  Le gouvernement ajoute que le pouvoir judiciaire a été saisi en 2008 d’environ 22 563 nouveaux cas relatifs aux questions du travail mais que, par 
ailleurs, il s’est prononcé sur 27 936 cas sur un total de 30 029. Le gouvernement en conclut que le pouvoir judiciaire, en ce qui concerne les questions 
du travail, a diminué considérablement la durée moyenne de l’examen de chaque cas et de leur ensemble. De plus, le pouvoir judiciaire poursuit le 
programme de lutte contre les retards de la procédure judiciaire afin de créer de nouvelles conditions susceptibles d’améliorer l’administration de la 
justice. A cette fin, le programme concernant les juges surnuméraires est en cours de réorganisation, l’objectif étant de passer de l’affectation de juges 
à des bureaux à un groupe centralisé qui comptera 20 juges au maximum, lesquels auront pour tâche d’aider les bureaux dont la charge de travail 
dépasse les capacités normales; dans le cadre de ce programme, de 2001 à 2008, 46 398 cas ont été reçus et une décision a été prononcée dans 
38 209 cas; 8 189 cas ont été traités et ont donné lieu à des résolutions. Ainsi, 82,3 pour cent des cas reçus ont été traités par les juges qui agissent 
dans le cadre du programme susmentionné. En particulier, en 2008, 5 799 cas ont été reçus et une décision a été prononcée dans 4 776 cas. En 
outre, pour renforcer davantage le système d’administration de la justice, la Cour suprême de justice, lors d’une session de la Cour plénière qui s’est 
tenue le 12 mars 2007, a approuvé la création du Centre de conciliation du pouvoir judiciaire qui promeut des mécanismes judiciaires souples, 
informels et effectifs. En 2008, dans les différentes instances du Centre de conciliation du pouvoir judiciaire, 3 505 audiences de conciliation ont eu lieu 
et 2 606 accords ont été conclus. Ainsi, 74,35 pour cent des cas ont donné lieu à des accords de conciliation. Le gouvernement indique que le 
ministère du Travail et de la Sécurité sociale s’efforce aussi de renforcer d’autres mécanismes visant à résoudre les différends administratifs. Ainsi, au 
moyen du Centre des moyens alternatifs de résolution des différends (RAC) du Département des relations professionnelles du ministère, le nombre de 
personnes dont le cas a été traité s’est accru entre 2008 et le premier trimestre de 2009 pour passer à 8 738, la moyenne de demandes d’audience de 
conciliation ayant été de 2 815 cas.

  La commission accueille favorablement ces mesures et initiatives qui sont mentionnées par le gouvernement et qui figurent dans les paragraphes 
précédents. Elle rappelle que, dans son rapport précédent, le gouvernement avait indiqué qu’en 2005 le nombre de plaintes pour discrimination 
antisyndicale portait sur 38 cas. Sans aucun doute, les améliorations générales apportées à l’administration de la justice accroissent son efficacité et 
ont des incidences positives sur les cas de pratiques antisyndicales. La commission souligne toutefois que le gouvernement n’évalue pas l’impact de 
ces améliorations générales sur les cas ayant trait à l’activité syndicale. Dans ce domaine, le problème principal est dû aux procédures d’appel et aux 
recours en amparo qui font parfois qu’une décision n’est prononcée qu’au bout de plusieurs années. Le gouvernement ne donne pas non plus d’
informations ni sur le nombre de cas de sanctions pour atteintes à la législation du travail en matière de droits syndicaux ni sur le nombre de décisions 
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prononcées à ce sujet qui sont devenues définitives. Le gouvernement ne précise pas non plus la durée de ces procédures.

  La commission espère que le projet de réforme de la procédure du travail sera adopté prochainement. Elle demande au gouvernement de 
communiquer le texte de la loi dès qu’elle aura été adoptée.

  La commission constate néanmoins avec regret que le projet de loi no 13475 qui portait sur la réforme de plusieurs articles du Code du 
travail et d’autres instruments juridiques n’a pas encore été examiné alors qu’il figure parmi les premières priorités de l’ordre du jour de l’
Assemblée plénière législative. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures pour accélérer l’examen de ce projet et 
de fournir des informations à ce sujet. La commission rappelle que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes a 
demandé au gouvernement de présenter un calendrier des étapes à suivre pour traduire dans les faits les réformes juridiques. La 
Commission de l’application des normes a exprimé l’espoir que les projets de loi ayant fait l’objet d’un consensus tripartite soient traités et 
adoptés sans retard.

  Soumission de la négociation collective à des critères de proportionnalité et de rationalité. En vertu de la jurisprudence de la chambre 
constitutionnelle de la Cour suprême de justice, celle-ci a déclaré inconstitutionnelles un nombre considérable de dispositions de conventions 
collectives dans le secteur public à la suite de recours d’autorités publiques (Défenseur des citoyens, service du Procureur général de la République) 
ou d’un parti politique.

  Dans son observation précédente, la commission avait noté que la SITRAPEQUIA et la CTRN soulignaient la gravité du problème de la négociation 
collective dans le secteur public et mentionnaient les obligations que la Commission de politiques pour la négociation imposait aux employeurs publics. 
La commission avait noté aussi que la CTRN et les autres confédérations du pays estimaient que le retard considérable pris pour adopter les projets 
de réformes législatives et les projets visant à ratifier la convention (nº 151) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, et la convention 
(nº 154) sur la négociation collective, 1981 (projets qui découlaient d’un accord tripartite), montre que la volonté d’aller de l’avant fait défaut.

  La commission note que le gouvernement avait renvoyé aux déclarations faites dans ses précédents rapports, selon lesquels: 1) il est pleinement 
disposé et résolu à régler les problèmes soulevés par la commission d’experts; 2) il a recouru à l’assistance technique du BIT et espère que celle-ci 
permettra de surmonter les problèmes; 3) les initiatives du gouvernement (dont beaucoup ont fait l’objet d’une concertation tripartite) au sujet de ces 
problèmes ont comporté la soumission de projets de loi à l’Assemblée législative et leur réexamen: projet de réforme constitutionnelle de l’article 192, 
projet de loi sur la négociation de conventions collectives dans le secteur public et ajout d’un paragraphe 5 à l’article 112 de la loi générale de l’
administration publique (ces trois initiatives visent à renforcer la négociation collective dans le secteur public), projet de réforme du chapitre sur les 
libertés syndicales du Code du travail, adoption des conventions nos 151 et 154 de l’OIT; 4) le gouvernement a mené d’autres initiatives pour protéger 
les conventions collectives dans les recours judiciaires en inconstitutionnalité formés pour annuler certaines dispositions; 5) le gouvernement actuel 
fait preuve de détermination et est resté en contact avec les autorités du pouvoir exécutif (dont le ministre de la Présidence) et du pouvoir législatif 
(députés des différents partis dont les responsables du principal parti de l’opposition, lequel appuie aussi les réformes demandées par l’OIT) pour 
réexaminer les projets de loi en question. Le gouvernement indique qu’il a adressé au pouvoir judiciaire des rapports pour lui communiquer les 
observations et les positions de la commission d’experts. Il souligne que le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a tenu des réunions de suivi, 
parfois avec l’assistance technique du bureau sous-régional de l’OIT, et que cette assistance a été étendue à la collecte d’informations au sujet des 
questions concernant les conventions nos 151 et 154 qui portent sur la négociation collective. Le gouvernement ajoute qu’une réunion s’est tenue avec 
de nombreux représentants de l’ensemble des secteurs intéressés (autorités, société civile, etc.) pour analyser le projet de loi portant réforme de la 
procédure du travail, sur lequel la Commission des questions juridiques de l’Assemblée législative va se prononcer, et pour rechercher un consensus 
sur ce projet.

  La commission a prié le gouvernement d’indiquer l’état d’avancement des projets de loi dont était saisie l’Assemblée législative depuis plusieurs 
années. Ces projets visaient à rendre plus efficaces et plus rapides les procédures de négociation collective dans le secteur public. La commission l’
avait aussi prié d’indiquer toute évolution de la jurisprudence de la Cour suprême de justice en la matière.

  La commission note que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes de la Conférence a pris note de l’engagement du 
gouvernement de créer une commission bipartite du Congrès, réunissant l’ensemble des pouvoirs de l’Etat et des partenaires sociaux afin de 
promouvoir l’adoption des projets de loi qui avaient fait l’objet d’un consensus tripartite, avec l’assistance technique du BIT. A ce sujet, la commission 
rappelle que la Commission des normes de la Conférence a espéré vivement être très prochainement en mesure de constater des avancées 
substantielles dans l’application de la convention, et a espéré aussi que les projets de loi qui résultent d’un consensus tripartite seraient traités et 
adoptés sans retard. La Commission des normes de la Conférence a exprimé aussi l’espoir que le rapport qui devait être remis cette année pour 
examen par la commission d’experts inclurait un exemplaire des projets de loi de sorte que la commission d’experts puisse en vérifier la conformité 
avec la convention. La Commission des normes de la Conférence a demandé au gouvernement de soumettre cette année un calendrier détaillé des 
mesures déjà prises et de celles qui sont prévues pour que les réformes législatives deviennent une réalité.

  La commission note que, dans son dernier rapport, le gouvernement répète beaucoup de ses déclarations précédentes et que le Conseil supérieur du 
travail (organe de consultation tripartite) a décidé d’analyser les projets de loi relatifs aux questions de la négociation collective afin de déterminer 
quelles questions peuvent être traitées de façon tripartite, notamment les projets de ratification des conventions nos 151 et 154. La commission note 
que, selon le gouvernement, le projet de réforme de la procédure – qui est soutenu par les partenaires tripartites – figure à la deuxième place de l’ordre 
de priorité de la Commission des affaires juridiques de l’Assemblée législative et que, entre autres, ce projet renforce le droit de négociation collective 
dans le secteur public. Selon le gouvernement, le projet de loi sur la négociation collective des conventions collectives dans le secteur public et la 
proposition visant à insérer un paragraphe 5 dans l’article 112 de la loi générale sur l’administration publique sont actifs. La Commission des affaires 
juridiques l’a transmis pour examen à la Commission spéciale des droits de l’homme. Il se trouve à la quatorzième place de l’ordre du jour de cette 
commission. Ce projet fait l’objet actuellement d’un rapport juridique du Département des services techniques de l’Assemblée législative, et on espère 
que les députés prendront l’initiative de l’examiner au cours des séances ordinaires. En ce qui concerne les autres projets et conventions de l’OIT en 
matière de liberté syndicale et de négociation collective, le gouvernement indique qu’ils seront soumis à l’Assemblée législative dès que les 
circonstances le permettront. Le gouvernement garde à l’esprit que ces dossiers doivent être traités car ils revêtent une importance vitale pour 
renforcer les libertés syndicales des travailleurs et des travailleuses du Costa Rica. La commission note avec regret que l’examen de ces projets a été 
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retardé à nouveau.

  Selon l’UCCAEP, ce projet réglemente convenablement la négociation collective dans le secteur public. Le gouvernement indique qu’il a joint copie 
des projets de loi comme l’avait demandé la Commission de l’application des normes à la 98e session de la Conférence. Toutefois, ces textes n’ont 
pas été reçus si bien que la commission ne peut pas s’assurer qu’ils sont conformes à la convention comme l’avait demandé la Commission de l’
application des normes.

  La commission note avec regret cette situation d’autant plus que, ces dernières années, elle avait été informée du fait que ces projets visant à 
renforcer la négociation collective dans le secteur public et, plus particulièrement, les projets de ratification des conventions nos 151 et 154 avaient fait 
l’objet d’un consensus tripartite et avaient déjà été soumis plusieurs fois à l’Assemblée législative. La commission demande au gouvernement de 
tout mettre en œuvre pour que les projets de loi visant à renforcer le droit de négociation collective dans le secteur public, y compris les 
projets de ratification des conventions nos 151 et 154, puissent être examinés et, comme elle l’espère, approuvés par l’Assemblée 
législative.

  Par ailleurs, la commission prend note des informations du gouvernement sur l’évolution de la jurisprudence depuis son examen précédent de l’
application de la convention en ce qui concerne les décisions judiciaires qui annulent des conventions collectives en se fondant sur des «critères de 
proportionnalité et de rationalité».

  Le gouvernement indique en particulier qu’il considère avec optimisme et comme un résultat positif l’évolution de la question de l’annulation de 
dispositions des conventions collectives dans le cadre des instances juridictionnelles. Ces dernières années, l’application dans la pratique de la 
convention a évolué considérablement en raison des activités intenses de formation et d’information qui ont été menées dernièrement avec l’
assistance technique du BIT. Le gouvernement ajoute que l’évolution de la jurisprudence de la chambre II de la Cour suprême de justice, qui est l’
instance supérieure pour les questions du travail, a été aussi positive. Dans plusieurs décisions, et à l’unanimité, cette chambre a relevé le défi que 
constituait la jurisprudence constitutionnelle en ce qui concerne les questions du travail et reconnu la constitutionnalité des conventions collectives 
dans le secteur public. De plus, la chambre II, dans cette jurisprudence, invoque non seulement les conventions de l’OIT que le Costa Rica a ratifiées, 
mais aussi les conventions qui n’ont pas été ratifiées comme les conventions nos 151 et 154. Elle cite aussi la Déclaration de 1998 de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail. Elle rappelle que ce dernier instrument indique que la liberté d’association, la liberté syndicale et la 
reconnaissance effective du droit de négociation collective sont des droits fondamentaux qui doivent être appliqués dans tous les Etats Membres de l’
Organisation. De plus, la chambre a confirmé que la convention no 98 ainsi que les droits consacrés dans la Déclaration susmentionnée de l’OIT ont 
non seulement une valeur supérieure à la législation, mais aussi que les dispositions essentielles de ces droits ne seraient pas respectées si l’
exception à l’application du droit de négocier collectivement devenait la règle.

  Ainsi, la chambre II déclare que l’exercice de la négociation collective doit être la règle et qu’en faire l’exception serait la restreindre. Pour expliquer 
cela, la chambre II prend officiellement en compte le décret exécutif no 29576 du 31 mai 2001 qui réglemente la négociation des conventions 
collectives dans le secteur public, ce qui est très positif. Cette décision, les votes dissidents de la chambre constitutionnelle, dont la mission de haut 
niveau avait pris note, et le fait que la chambre II a approuvé le règlement de la négociation collective dans le secteur public constituent des faits 
juridiques importants qui pourraient, tout d’abord, diminuer les possibilités de contestations des dispositions homologuées de conventions collectives 
puis éviter ces possibilités. Cela pourrait être le début d’une tendance à analyser du point de vue des questions du travail, un sujet qui, ces dernières 
années, était traité par des spécialistes du droit administratif. On enregistre aussi d’autres cas positifs dans lesquels la chambre constitutionnelle ne 
fait pas droit à des recours en inconstitutionnalité contre des conventions collectives dans le secteur public comme c’est le cas du vote no 2005-6858 
du 1er juin 2005.

  Le gouvernement souligne que ces décisions l’encouragent d’autant plus à surmonter les inconvénients que la commission d’experts a signalés et qu’
il compte sur la coopération internationale et sur l’assistance technique du BIT.

  La commission se félicite de cette évolution de la jurisprudence. Elle croit comprendre qu’en 2008-09 il n’y a pas eu d’autres annulations de 
dispositions de conventions collectives.Elle demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau dans ce 
domaine.

  Par ailleurs, la commission se félicite de la formation dispensée à des membres des trois pouvoirs de l’Etat et aux partenaires sociaux dont le 
gouvernement fait mention, et plus particulièrement de l’atelier qui se tiendra prochainement sur la négociation collective dans le secteur public. Il 
comprendra une étude actualisée de l’évolution de la jurisprudence constitutionnelle et des points forts et faibles du règlement en vigueur. La 
commission en sera informée.

  La commission rappelle qu’il se peut qu’il y ait des cas d’atteintes graves au droit constitutionnel dans certaines dispositions de conventions mais qu’il 
est normal et habituel que les conventions collectives favorisent les membres de syndicats, en particulier parce que beaucoup de ces conventions s’
inscrivent dans le cadre de différends collectifs dans lesquels les deux parties font souvent des concessions. Rien n’empêche les travailleurs qui ne l’
ont pas fait de s’affilier à ce syndicat ou à un autre s’ils souhaitent être traités plus favorablement. Quoi qu’il en soit, la négociation collective en tant 
qu’instrument de paix sociale ne peut pas être subordonnée à l’examen récurrent de sa constitutionnalité car elle perdrait de son prestige et de son 
immense utilité. En d’autres termes, il convient de ne pas utiliser abusivement le recours de constitutionnalité.

  En ce qui concerne les observations du SITRAPEQUIA qui font état des exigences que la Commission des politiques de négociation 
impose dans la pratique dans les procédures de négociation dans le secteur public, la commission invite le gouvernement à soumettre 
cette question au Conseil supérieur du travail et à demander à cette commission et aux autres autorités publiques compétentes d’examiner 
en profondeur le fonctionnement du système actuel, étant entendu que les ressources de l’Etat ne sont pas illimitées et que les pouvoirs 
publics doivent faire face à de nombreux besoins sociaux.

  Au sujet de l’évaluation tripartite que la commission a demandée à propos du grand nombre d’accords directs avec des travailleurs non syndiqués par 
rapport au nombre des conventions collectives (la commission avait demandé que cette évaluation tienne compte du rapport d’un expert technique 
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indépendant), la CSI souligne que la plupart des accords directs sont promus par les employeurs si bien que le nombre de conventions dans le secteur 
public est réduit au minimum. L’UCCAEP déclare que toutes les parties ont souligné l’importance des comités permanents de travailleurs et de la 
protection que leur donne la convention (no 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971, qui a été ratifiée par le Costa Rica. A l’évidence, 
il s’agit là d’une réalité au Costa Rica qui permet de garantir la liberté, la démocratie et la paix sociale. L’UCCAEP souligne que, éliminer les comités 
permanents de travailleurs ou les accords directs, ce serait méconnaître et enfreindre le droit des travailleurs de s’associer librement et de résoudre 
leurs différends pacifiquement et par le dialogue.

  La commission se félicite que le gouvernement ait proposé d’inscrire l’examen du rapport de l’expert en question à l’ordre du jour de la session du 
30 avril 2008 du Conseil supérieur du travail, qui est un organe tripartite. A la session du 26 juin 2008, la nécessité d’analyser le rapport a été 
soulignée mais cela a été rendu difficile par le fait que la discussion devait aussi porter sur d’autres questions. Le gouvernement indique que seule la 
négociation collective a rang constitutionnel et qu’une directive administrative du 4 mai 1991 interdit à l’inspection du travail de qualifier le contenu d’un 
accord direct lorsqu’il existe un syndicat reconnu aux fins de la négociation dans une entreprise et que, dans ce cas, l’inspection doit rejeter 
immédiatement l’accord direct. La commission note que le gouvernement est conscient de la nécessité de reprendre dès que possible l’étude tripartite 
du contenu du rapport de l’expert. Le gouvernement espère pouvoir indiquer tout fait nouveau dès que le débat au Conseil supérieur du travail 
reprendra.

  Enfin, le gouvernement signale qu’il a demandé à la Commission de l’application des normes l’assistance technique du BIT pour éviter que les 
comités permanents de travailleurs (non syndiqués) et les accords directs (avec des travailleurs non syndiqués) aient dans la pratique des effets 
antisyndicaux comme l’indique l’expert indépendant. Le gouvernement souligne que la question est complexe et il exprime l’espoir de disposer 
prochainement d’une proposition ayant fait l’objet d’un accord afin de résoudre de façon satisfaisante la situation qu’a soulevée l’expert indépendant.

  Rappelant que l’expert indépendant a indiqué, il y a un peu plus de deux ans, qu’étaient en vigueur 74 accords directs et qu’il ne restait que 
13 conventions collectives, la commission rappelle que, à sa session de juin 2009, la Commission de l’application des normes a demandé au 
gouvernement de présenter cette année un calendrier précis des étapes à suivre pour traduire dans les faits les réformes juridiques.

  La commission attend l’évaluation tripartite de la question des accords directs avec des travailleurs non syndiqués, en tenant compte du 
rapport de l’expert. Elle espère aussi qu’une solution satisfaisante sera proposée, y compris des mesures pour promouvoir la négociation 
collective avec les organisations en place de travailleurs et pour éviter que les accords directs soient utilisés à des fins antisyndicales, ce 
que l’on est en droit de supposer lorsqu’il existe un syndicat représentatif dans le même domaine.

  La commission note que, dans son rapport, le gouvernement se dit entièrement disposé et résolu à résoudre les problèmes mentionnés. La 
commission avait pris note des initiatives de la mission de haut niveau qui visaient à promouvoir les projets de loi soumis à l’Assemblée législative qui 
portaient sur les questions soulevées par la commission. La commission avait pris note aussi du fait que, à l’occasion d’une réunion spéciale du 
Conseil supérieur du travail, la mission avait consulté les membres du conseil et que ceux-ci avaient décidé à l’unanimité de demander à l’Assemblée 
législative de créer une commission mixte, avec l’assistance technique du BIT, pour donner suite au projet de réforme de la procédure du travail. La 
commission exprime l’espoir que cette commission mixte sera créée sans retard au sein de l’Assemblée nationale et qu’elle s’occupera des 
questions en instance. La commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard. La commission note que le 
gouvernement a demandé l’assistance technique du BIT pour savoir si le texte du projet de réforme de procédure du travail (no 15990) est 
conforme aux principes des conventions nos 87 et 98. La commission suggère que cette assistance soit apportée dès qu’aura été créée à l’
Assemblée législative la commission mixte.

  La commission souligne de nouveau que les questions en suspens portent sur des problèmes importants d’application de la convention. 
Tenant compte des différentes missions de l’OIT qui, pendant des années, se sont rendues dans le pays et de la gravité des problèmes, la 
commission exprime l’espoir de pouvoir constater des progrès substantiels prochainement, tant dans la législation que dans la pratique. La 
commission demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.

(Ratification: 1993)

Géorgie

  La commission prend note des observations de la Confédération géorgienne des syndicats (GTUC) dans sa communication datée du 27 août 2008, 
des observations formulées par l’Association géorgienne des employeurs (GEA) sur ces observations, ainsi que de la réponse du gouvernement sur 
ces points. La commission constate également que la GTUC a porté ces mêmes allégations devant le Comité de la liberté syndicale. Elle note de plus 
les observations formulées par la Confédération syndicale internationale (CSI) dans une communication du 26 août 2009 qui aborde les mêmes 
problèmes et mêmes questions soulevés précédemment par la commission.

  La commission rappelle qu’elle a précédemment exprimé son inquiétude sur plusieurs points du Code du travail adopté en 2006. La commission 
considère notamment que le Code du travail n’assure pas de protection adéquate contre des actes de discrimination à l’encontre des syndicats et ne 
promeut pas de manière significative la négociation collective. La commission rappelle à cet égard la discussion qui s’est tenue à la Commission de l’
application des normes de la Conférence en juin 2008 qui a considéré qu’une table ronde tripartite, en vue de traiter ces problèmes dans le contexte d’
un dialogue plein et entier avec l’assistance technique du Bureau, pourrait faciliter des avancées sur un certain nombre de points relatifs à la promotion 
de la négociation collective et à la protection du droit d’organisation dans la loi et dans la pratique.

  La commission note que, selon le rapport du gouvernement, un mémorandum a été signé entre le ministère de la Santé, du Travail et des Affaires 
sociales, la GTUC et la GEA en vue d’institutionnaliser le dialogue social dans le pays. Depuis lors, les partenaires sociaux ont régulièrement tenu des 
sessions de discussions relatives à la législation du travail en mettant l’accent sur les questions de conformité avec la convention (no 87) sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la convention no 98. De plus, la commission note avec intérêt que, au cours de l’année 2009, le 
Bureau international du Travail a fourni une assistance technique aux constituants tripartites afin de faire avancer le processus de dialogue et la 
révision de la législation du travail, le tout en accord avec les conclusions de la Commission de la Conférence. La commission note avec intérêt la 
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tenue, en octobre 2009 à Tbilissi, d’une table ronde tripartite sous les auspices du BIT qui a discuté du statut actuel de la législation nationale du 
travail, l’application des conventions nos 87 et 98 et de la promotion du tripartisme en Géorgie. La commission note également avec intérêt le décret 
no 335 du 12 novembre 2009 édicté par le Premier ministre de la Géorgie qui institutionnalise et officialise la Commission nationale du dialogue social 
et crée un groupe de travail tripartite chargé de réviser et d’analyser la conformité de la législation nationale avec les conclusions et les 
recommandations de la commission et de proposer les amendements nécessaires. La commission exprime l’espoir que l’ensemble des 
amendements proposés prendront en considération ses commentaires antérieurs, et prie le gouvernement de transmettre des informations 
sur les développements à cet égard.

  Articles 1 et 3 de la convention. Protection contre des actes de discrimination antisyndicale. La commission avait précédemment constaté que l’
article 11(6) de la loi sur les syndicats ainsi que l’article 2(3) du Code du travail interdisaient dans des termes très généraux la discrimination 
antisyndicale et ne semblaient pas constituer une protection suffisante contre la discrimination antisyndicale au moment du recrutement des 
travailleurs et lors de leur licenciement. La commission avait noté notamment que, conformément à l’article 5(8) du Code du travail, l’employeur n’est 
pas tenu de justifier sa décision de ne pas recruter un candidat et avait considéré que l’application pratique de cet article mettait un obstacle 
insurmontable à l’égard du travailleur s’il est appelé à prouver que son recrutement a été rejeté en raison de ses activités syndicales. La commission 
avait de même noté que, selon les articles 37(d) et 38(3) du code, l’employeur avait le droit de mettre un terme à un contrat avec son employé, de sa 
propre initiative, à condition que l’employé reçoive un mois de salaire sauf s’il en est stipulé autrement dans le contrat. La commission avait considéré 
que, en l’absence d’une disposition interdisant expressément tout licenciement pour raisons d’affiliation à un syndicat ou de participation à des 
activités syndicales de même qu’en l’absence de dispositions sur les cas de licenciement antisyndicaux, le Code du travail n’offrait pas une protection 
suffisante contre de tels licenciements. La commission note que le gouvernement renvoie à l’interdiction générale de la discrimination antisyndicale 
prévue à l’article 26 de la Constitution, à l’article 11(6) de la loi sur les syndicats et à l’article 2(3) du Code du travail et considère que la législation est 
conforme à la convention. Le gouvernement indique néanmoins que le groupe de travail tripartite révisera la législation si cela s’avère nécessaire. En 
ce qui concerne la protection au moment du recrutement, comme il peut être parfois difficile, voire impossible, pour un travailleur de prouver qu’il a été 
victime d’une discrimination antisyndicale, la commission est d’avis que la législation pourrait fournir des méthodes pour surmonter ces difficultés, par 
exemple en exigeant que les raisons qui ont conduit à la décision de ne pas recruter un candidat soient disponibles sur demande. En ce qui concerne 
le licenciement, la commission considère que la législation qui autorise l’employeur à mettre un terme à une relation de travail, à condition que l’
employeur paye une compensation en vertu de la loi dans tous les cas de licenciement injustifié, sans aucune disposition visant à prévenir des actes 
de discrimination antisyndicale, est insuffisante au regard des articles 1 et 3 de la convention. La commission veut croire que les mesures 
nécessaires en vue de réviser les articles 5(8), 37(d) et 38(3) du Code du travail seront prochainement prises afin d’assurer que le Code du 
travail prévoit une protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale en prenant en considération les principes précités. 
Elle prie le gouvernement d’informer le Bureau des mesures prises ou envisagées sur ce point.

  La commission note que l’article 42 du Code des infractions administratives et l’article 212 du Code pénal prévoient des sanctions pour violation du 
droit du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer les compensations offertes aux travailleurs victimes d’actes de 
discrimination antisyndicale, notamment lors de licenciements, de transferts, de rétrogradations, etc.

  Article 2. Protection des organisations de travailleurs contre des actes d’ingérence de la part des employeurs. Au sujet de la précédente demande de 
la commission d’établir des procédures rapides, assorties de sanctions efficaces et suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence, la 
commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle l’article 42 du Code des infractions administratives prévoit en cas de violation 
du droit du travail ou des règles de protection du travail une peine minimale équivalant à 100 fois la rémunération et que, en cas de récidive commise 
dans l’année de l’imposition de la peine administrative, la pénalité s’élève à l’équivalent de 200 fois la rémunération.

  Article 4. Négociation collective. La commission avait précédemment indiqué que, selon l’article 13 du Code du travail, l’employeur est autorisé 
unilatéralement à spécifier la durée de la semaine de travail, l’horaire quotidien, les quarts de travail, la durée des pauses, le lieu et l’heure de la 
rémunération, la durée et la procédure à suivre concernant les congés et absences non payées, les règlements pour l’application des conditions de 
travail, les types et les procédures d’encouragement et de responsabilité au travail, les procédures de considération de plaintes/requêtes et autres 
règles spéciales spécifiques concernant l’organisation de travail. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles un 
employeur est autorisé à introduire des règlements internes si, et seulement si, les conditions de travail ne sont pas déjà réglementées par un contrat 
de travail (soit individuel, soit collectif) et, si ces dernières le sont, le contrat prévaut sur toutes les autres règles internes.

  La commission avait précédemment constaté que les articles 41 à 43 du Code du travail semblent mettre au même niveau les conventions collectives 
conclues avec des organisations syndicales et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués, même si ces derniers sont 
au nombre de deux. La commission note que le gouvernement souligne que la convention no 98 ne stipule pas que les conventions collectives doivent 
prévaloir sur les accords individuels et confirme que, en vertu de la législation, les conventions collectives conclues avec des organisations syndicales 
et les accords conclus entre un employeur et des travailleurs non syndiqués sont traités de manière équivalente. Le gouvernement insiste sur le fait 
que, en vertu de la législation, le droit de négocier collectivement n’est pas seulement une prérogative des syndicats; d’autres groupes d’employés 
peuvent aussi s’engager dans des négociations avec un employeur. La commission considère difficile de réconcilier le statut équivalent accordé par la 
loi à ces deux catégories d’accords avec les principes de l’OIT sur la négociation collective, selon lesquels le plein développement et l’utilisation des 
mécanismes pour la négociation volontaire entre employeurs et employés doivent être encouragés et promus en vue de réglementer les modalités et 
conditions d’emploi par le biais de conventions collectives. Si, lors d’une négociation collective avec le syndicat, l’entreprise offre de meilleures 
conditions de travail aux employés non syndiqués, il y a un risque sérieux que cela affaiblisse les capacités de négociation du syndicat et entraîne des 
discriminations en faveur des employés non syndiqués; de plus, cela peut encourager les employés syndiqués à se retirer du syndicat. La commission 
attire l’attention du gouvernement sur la recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, qui insiste sur le rôle des organisations de 
travailleurs lors de la négociation collective. Considérant que la négociation directe entre l’entreprise et l’employé, contournant, lorsqu’elles 
existent, les organisations représentatives, va à l’encontre du principe selon lequel les négociations entre les employeurs et les 
organisations de travailleurs doivent être encouragées et promues, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires en vue de modifier sa législation afin d’assurer que la position des syndicats ne soit pas affaiblie par l’existence d’autres 
représentants d’employés ou n’entraîne pas de discrimination en faveur du personnel non syndiqué. La commission prie le gouvernement 
d’informer le Bureau de tout développement à cet égard.
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  La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles une majorité d’institutions et de sociétés publiques 
ont conclu des conventions collectives avec les syndicats.La commission prie le gouvernement d’indiquer le nombre de conventions collectives 
conclues dans le pays durant la période de rapport et de fournir des statistiques concernant le secteur privé.
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Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951

(Ratification: 1958)

Inde

  Evaluation des écarts de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des informations statistiques détaillées communiquées 
par le gouvernement. Elle prend note du sixième cycle d’enquête sur les salaires réalisé dans dix secteurs d’industries mécaniques, du rapport sur 
«les conditions économiques et sociales des travailleuses dans certaines industries de transformation alimentaire, dont les crustacés et autres produits 
de la mer», ainsi que des statistiques établies par l’Organisme national d’enquête par sondage, sur les gains des hommes et des femmes par 
profession, secteur ou industrie et niveau de qualifications ou d’éducation. La commission note que les données communiquées font apparaître des 
écarts de gain considérables entre hommes et femmes, même lorsque les uns et les autres exercent les mêmes professions ou présentent les mêmes 
niveaux de qualifications ou d’éducation. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des statistiques détaillées des gains 
des hommes et des femmes. Elle l’incite également à entreprendre des études approfondies sur les causes de cet important écart de 
rémunération, notamment dans les cas où hommes et femmes exercent les mêmes professions ou présentent les mêmes niveaux de 
qualifications ou d’éducation, dans le but de promouvoir l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

  Articles 1 et 2 de la convention. Législation sur l’égalité de rémunération. La commission rappelle ses précédents commentaires concernant le 
caractère limité de la portée de l’article 4 de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, aux termes duquel les employeurs sont tenus de verser une 
rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le même travail ou un travail de nature similaire. Elle avait fait observer que cet article a un sens 
plus restrictif que ce qui est nécessaire pour donner effet au principe d’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur 
égale tel qu’établi par la convention, étant donné que la notion de «travail de valeur égale» va au-delà de celle de «travail similaire» puisqu’elle 
englobe la notion de travail de nature entièrement différente mais qui présente néanmoins une valeur égale. Elle avait donc considéré qu’une 
formulation se limitant à «un travail de nature similaire» restreindrait indûment le champ de comparaison des rémunérations perçues par les hommes 
et par les femmes.

  Dans son rapport, le gouvernement déclare qu’il n’a pas été jugé nécessaire de remplacer la notion de «travail de nature similaire» inscrite à l’article 4 
par celle de «travail de valeur égale» dans le contexte de l’Inde, «principalement parce que la notion de “travail de valeur égale” ne peut être 
quantifiée». La commission observe que l’importance du concept de travail de valeur égale réside dans le fait qu’il implique que le contenu du travail 
soit au centre de la comparaison des rémunérations entre hommes et femmes et que ce champ de comparaison soit aussi vaste que possible. Notant 
que le gouvernement se réfère à six affaires tranchées par la Cour suprême de l’Inde, la commission lui saurait gré de communiquer copie 
de ces décisions. Elle prie également le gouvernement de revoir et renforcer la législation actuelle touchant à l’égalité de rémunération en 
tenant compte de son observation générale de 2006 sur la convention.

  Application de la législation. Suite aux décisions susmentionnées des tribunaux, la commission note que le gouvernement a communiqué des 
statistiques sur les mesures prises par les diverses autorités compétentes, aux niveaux du gouvernement central et des gouvernements des Etats, 
pour faire respecter la loi sur l’égalité de rémunération. S’agissant des établissements relevant de la compétence du gouvernement central, le nombre 
des inspections s’est accru, passant de 3 004 en 2006-07 à 3 224 en 2007-2009. Lors de la majorité de ces inspections, des infractions ont été 
constatées et corrigées, et un nombre considérable de cas ont donné lieu à des poursuites (3 051 infractions constatées, 2 712 rectifications, 
439 poursuites en 2007-08). La commission note qu’à cette augmentation du nombre des inspections correspond une augmentation du nombre des 
infractions constatées. Ceci peut révéler, dans la pratique, que les infractions à la loi sont répandues. D’après les chiffres provenant de dix Etats ou 
territoires de l’Union, 27 290 inspections ont été réalisées en 2006-07 et 24 441 en 2007-08. De 2007 à 2009, 172 infractions ont été constatées dans 
ces dix Etats ou territoires de l’Union et il y a eu 158 rectifications et six cas de poursuites. La commission note que, sur l’ensemble de ces dix Etats et 
territoires de l’Union, le nombre des inspections a diminué. La commission note avec préoccupation que le nombre des infractions décelées est 
particulièrement faible, surtout lorsqu’on le rapporte à celui des inspections effectuées par les autorités centrales. La commission considère qu’il est 
nécessaire de faire mieux connaître et mieux comprendre parmi les travailleurs et les employeurs le principe d’égalité de rémunération 
entre hommes et femmes, la convention et la législation nationale pertinente, et aussi de renforcer l’action de contrôle, notamment au 
niveau des Etats et territoires de l’Union. Elle note également qu’une analyse plus approfondie des infractions décelées procurerait une 
base d’action future tendant à une application effective de la convention. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les 
mesures prises ou envisagées quant au renforcement du contrôle de l’application de la législation donnant effet à la convention. Elle l’incite 
à rechercher l’assistance du BIT à cet égard.

  La commission avait pris note précédemment d’un certain nombre de propositions formulées par le Centre des syndicats indiens (CITU) en vue d’un 
renforcement de l’application de la convention. En réponse à ces propositions, le gouvernement indique que la création, par les gouvernements des 
Etats, d’unités spéciales qui seraient exclusivement chargées de contrôler l’application de la loi sur l’égalité de rémunération pourrait se révéler peu 
praticable étant donné le faible nombre des infractions signalées. Le gouvernement conçoit néanmoins que la participation de femmes à l’examen des 
plaintes portant sur l’égalité de rémunération pourrait être envisagée, sous réserve des disponibilités. Quant à l’idée de permettre que des syndicats 
déposent des plaintes en vertu de l’article 12 de la loi, le gouvernement indique que le gouvernement central a reconnu cette compétence à quatre 
institutions, en plus des personnes lésées, à savoir le Centre d’études pour le développement des femmes, l’Institut de fondation des études sociales, 
l’Association des travailleuses et l’Association pour la prévoyance des salariées (SEWA), qui est un syndicat reconnu au niveau central. Comme 
indiqué plus haut, de l’avis de la commission, le faible nombre des infractions décelées par les autorités des Etats et territoires de l’Union 
ne signifie pas que de telles infractions ne se produisent pas. La commission exprime donc l’espoir que des mesures de renforcement de 
ces autorités seront envisagées. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la participation 
des femmes au contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération, et d’exposer de manière plus précise dans quelle mesure les 
institutions mentionnées ci-dessus ont recouru aux procédures de plaintes prévues à l’article 12 de la loi, et sur l’issue de ces plaintes.

  Article 3. Evaluation objective des emplois. La commission rappelle qu’en ratifiant la convention l’Inde s’est engagée à prendre des mesures visant à 
encourager l’évaluation objective des emplois sur la base des travaux qu’ils comportent lorsque de telles mesures seront de nature à faciliter l’
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application de la convention. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des informations selon lesquelles la rémunération des 
femmes est déterminée sur la base de classifications qui ne reflètent pas la nature réelle du travail considéré. La commission a estimé qu’il serait 
véritablement nécessaire d’encourager l’utilisation de procédures d’évaluation objective des emplois, conformément à l’article 3. Dans sa réponse, le 
gouvernement se borne à déclarer qu’il n’est fait aucunement mention d’une classification des emplois fondée sur le sexe ou sur une autre base dans 
la loi sur l’égalité de rémunération ou dans la loi sur le salaire minimum. Tout en prenant note des déclarations du gouvernement, la commission 
souligne que la convention prévoit d’encourager une évaluation objective des emplois en tant qu’une telle évaluation est un élément clé pour assurer l’
égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.Par conséquent, la commission veut croire que le 
gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner effet à l’article 3 de la convention en encourageant l’utilisation de procédures 
d’évaluation objective des emplois comme moyen de détermination des taux de rémunération sans considération de sexe, et elle le prie de 
fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

Cas individuels/58 Rapport généré d'APPLIS



Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958

(Ratification: 1964)

République islamique d'Iran

  La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2009 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Dans ses 
conclusions, la Commission de la Conférence a noté que, lors du dernier examen de ce cas en juin 2008, elle avait demandé au gouvernement de 
prendre d’urgence des mesures sur toutes les questions en suspens afin de tenir les engagements pris en 2006 selon lesquels la législation concernée 
et la pratique s’y rapportant seraient mises en conformité avec la convention en 2010 au plus tard. La Commission de la Conférence a noté avec 
préoccupation l’absence d’informations mises à la disposition de la commission d’experts et le fait que toute une série de questions graves restent en 
suspens.

  La commission note que la Commission de la Conférence, tout en reconnaissant que des résultats ont été obtenus dans le passé en matière d’
éducation, de formation professionnelle et d’emploi des femmes, reste préoccupée par l’absence de preuve de tout progrès réel s’agissant de leur 
situation sur le marché du travail. Des informations détaillées sur le nombre de femmes qui trouvent effectivement un emploi au terme de leurs études 
et de leur formation font toujours défaut et des inquiétudes subsistent quant à la législation existante et au projet de législation limitant l’emploi des 
femmes. La Commission de la Conférence a également noté un besoin d’informations sur le système des quotas dans les universités et sur son 
application dans la pratique, et d’informations sur l’incidence pour l’emploi des femmes du récent projet de loi limitant la durée du travail des femmes 
ayant des enfants. La Commission de la Conférence a réitéré sa préoccupation en ce qui concerne l’égalité d’accès à l’emploi et à la profession pour 
les minorités religieuses et ethniques et le défaut de communication d’informations statistiques adéquates à cet égard. Elle en a conclu que les Bahaïs 
continuent de faire l’objet de discriminations en matière d’accès à l’éducation et à l’emploi sans que le gouvernement ait pris des mesures 
significatives pour mettre un terme aux pratiques discriminatoires, notamment de la part des autorités.

  La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre d’urgence des mesures ayant un effet immédiat pour assurer l’
application pleine et entière de la convention, tant en droit qu’en pratique, et pour instaurer un dialogue social authentique dans ce contexte. Elle a 
aussi instamment prié le gouvernement de fournir des informations complètes, objectives et vérifiables dans le rapport qu’il communiquera en 2009 sur 
l’application de la convention en réponse à toutes les questions soulevées par la Commission de la Conférence et par la commission d’experts.

  Toutefois, la commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Par conséquent, elle se voit dans l’obligation de réitérer 
sa précédente observation, dont les parties pertinentes étaient conçues dans les termes suivants:

  […]

  Evolution de la législation

  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle un projet de loi exhaustif sur toutes les formes de discrimination dans l’
emploi et l’éducation a été élaboré. Il porte sur l’accès de tous les Iraniens, quels que soient leurs sexe, couleur, croyance, race, langue, religion et 
origine ethnique et sociale, à l’éducation, à la formation technique et professionnelle, aux possibilités de travail et d’emploi et à des conditions de 
travail analogues. Le gouvernement indique que les infractions à la loi qui est proposée seront passibles de très lourdes peines et sanctions, à la 
différence des violations de la Constitution ou de la loi sur le travail. La commission note que ce projet de loi est en cours d’approbation par le Cabinet 
des ministres, et que le gouvernement espère recevoir des commentaires du Bureau au sujet du projet de loi. La commission croit savoir que le projet 
de loi n’a pas encore été adressé au Bureau pour commentaires. La commission demande instamment au gouvernement de transmettre dès que 
possible au Bureau, pour commentaires, le projet de loi sur la non-discrimination. Elle espère que l’élaboration de la nouvelle loi sera l’occasion 
d’interdire la discrimination directe ou indirecte, à l’encontre de nationaux ou d’étrangers, fondée sur l’ensemble des motifs énumérés dans la 
convention, y compris l’opinion politique, l’ascendance nationale et l’origine sociale. Notant que la Commission de la Conférence est restée 
préoccupée par le nombre de projets de lois, plans et propositions évoqués au fil des ans qui n’ont jamais abouti, la commission espère que tout sera 
fait pour adopter dans un proche avenir une loi sur la non-discrimination qui sera complète et pleinement conforme à la convention.

  Politique nationale d’égalité

  La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la Charte des droits des citoyens, dont il est question à l’article 100 du 
quatrième Plan de développement économique, social et culturel, a été finalement approuvée par le parlement en 2007. La commission note aussi à la 
lecture du rapport du gouvernement que des mesures disciplinaires, y compris le licenciement, ont été prises par les autorités judiciaires à l’encontre 
des juges qui n’ont pas appliqué la Charte. En ce qui concerne l’article 101 du plan, qui préconise l’élaboration d’un plan national d’«initiatives 
méritoires» fondées sur plusieurs principes, y compris «l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et la profession», le gouvernement indique que 
des réunions se tiennent régulièrement avec les partenaires sociaux pour superviser et contrôler l’application de cette disposition. Aucune information 
n’est donnée au sujet de l’article 130 du plan qui autorise le pourvoir judiciaire à prendre des mesures pour éliminer toutes les formes de 
discrimination, au motif du sexe ou de l’appartenance ethnique ou à un groupe, dans les domaines juridique et judiciaire. La commission prie le 
gouvernement de communiquer copie de la Charte des droits des citoyens et de fournir des informations sur son application dans la 
pratique, ainsi que des informations détaillées sur les mesures prises à l’encontre des juges et autres fonctionnaires qui ne respectent pas 
et n’appliquent pas les droits contenus dans la Charte, et sur les sanctions disciplinaires infligées. De plus, la commission demande de 
nouveau des informations sur l’état d’avancement de l’adoption du plan national prévu à l’article 101 du plan, et sur les mesures prises 
pour mettre en œuvre l’article 130. La commission souhaiterait connaître l’issue des réunions tenues pour superviser et contrôler l’
application de l’article 101 du plan, et recevoir des informations détaillées sur les mesures prises pour mettre en œuvre cette disposition. 
La commission demande de nouveau au gouvernement de fournir un résumé traduit des rapports d’évaluation élaborés conformément à l’
article 157 du plan, ainsi que toute autre information sur la mise en œuvre du plan dans la pratique, et sur les résultats obtenus pour faire 
avancer l’égalité dans l’emploi et la profession. Prière aussi d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour faire mieux connaître le plan, 
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en particulier en ce qui concerne les droits à l’égalité. La commission demande de nouveau au gouvernement de communiquer copie de la 
Charte des droits des femmes, de préciser comment la charte et le plan sont liés entre eux, et d’indiquer les mesures prises pour mettre en 
œuvre les dispositions de la Charte des droits des femmes.

  Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes

  En ce qui concerne les mesures prises pour améliorer l’accès des femmes à l’emploi et à la profession, en accroissant l’accès à l’université et à la 
formation technique et professionnelle, la commission rappelle qu’en juin 2008 la Commission de la Conférence, tout en notant que le gouvernement 
poursuit ses efforts de promotion de l’accès des femmes à une formation universitaire, a aussi noté qu’il reconnaît qu’il y a encore beaucoup à faire 
avant que les obstacles à l’accès des femmes au marché du travail n’aient entièrement disparu. La commission note que, dans son rapport sur la 
situation des droits de l’homme dans la République islamique d’Iran, le Secrétaire général de l’ONU a indiqué que «les femmes ont une participation 
limitée dans la main-d’œuvre salariée en dehors du secteur agricole, estimée à 16 pour cent, ce qui signifie que les progrès réalisés récemment dans 
le domaine de l’éducation des filles ne sont pas encore reflétés par une augmentation de la participation économique des femmes» (A/63/459, 1er oct. 
2008, paragr. 51). La commission note aussi que selon la CSI des quotas restreignant l’accès des femmes à l’université sont appliqués secrètement 
depuis 2006 dans 39 domaines d’études.

  La commission note que, d’après des statistiques officielles du gouvernement recueillies par le BIT, le taux de chômage des femmes est passé de 
17 pour cent en 2005 à 15,8 pour cent en 2007. Toutefois, pendant la même période, le nombre de femmes dans la catégorie professionnelle des 
législateurs, hauts fonctionnaires et cadres a baissé de presque 20 pour cent. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon 
laquelle le vice-ministre des Relations professionnelles est chargé de superviser l’application de la circulaire présidentielle qui demande de garantir l’
égalité d’accès en faveur des femmes et des minorités religieuses aux possibilités d’emploi. De plus, le gouvernement indique que plusieurs 
programmes d’autonomisation des femmes ont été mis en œuvre au titre de l’article 101 du plan. La commission rappelle que la Commission de la 
Conférence a appelé instamment le gouvernement à fournir à la commission d’experts les statistiques détaillées demandées à plusieurs reprises, de 
manière à permettre une évaluation précise de la situation des femmes dans la formation professionnelle et l’emploi. La commission note que ces 
statistiques n’ont pas été fournies. La commission demande instamment au gouvernement de fournir des statistiques détaillées, ventilées par 
catégorie et par niveau d’emploi, sur le nombre de femmes et d’hommes dans l’emploi, dans les secteurs public et privé. La commission lui 
demande aussi d’indiquer le nombre de femmes qui participent aux programmes d’autonomisation mentionnés dans son rapport. Prière 
aussi de fournir un complément d’information sur le contenu et l’impact de ces programmes. La commission demande aussi au 
gouvernement de communiquer copie de la circulaire présidentielle susmentionnée, ainsi que des informations plus détaillées sur le rôle 
que joue le vice-ministre des Relations professionnelles dans la supervision de l’application de la circulaire. De nouveau, la commission 
demande au gouvernement d’indiquer le nombre de femmes formées dans le cadre de l’Organisation pour la formation technique et 
professionnelle (TVTO), et le taux de participation des femmes et des hommes dans les diverses disciplines de la formation technique et 
professionnelle dispensée dans les instituts privés. La commission demande de nouveau des informations sur les activités de la Guilde des 
femmes chefs d’entreprise, et sur les activités du Centre pour les femmes et les affaires familiales.

  La commission note, à la lecture des commentaires de la CSI, que de plus en plus de femmes travaillent dans le cadre d’emplois temporaires et 
contractuels, et que ces femmes ne bénéficient pas des droits et conditions prévus par la loi, dont la protection de la maternité. La CSI indique que, 
étant donné que la législation iranienne du travail n’oblige pas les entreprises occupant moins de 20 personnes à observer ces mesures de protection 
prévues par la loi, et que les femmes travaillent souvent dans de petites et moyennes entreprises, les femmes risquent dans la pratique d’être victimes 
de graves discriminations sur le marché du travail. La commission rappelle que la Commission de la Conférence a appelé instamment le 
gouvernement à faire en sorte que tous les droits et toutes les prestations prévus en ce qui concerne les femmes soient également accessibles dans la 
pratique aux femmes occupées dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels. Notant que le gouvernement n’a pas fourni d’informations 
sur ce point, la commission demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les femmes occupées 
dans le cadre d’emplois temporaires ou contractuels bénéficient de tous les droits et de toutes les prestations prévus par la loi. Prière aussi 
d’indiquer les progrès accomplis à cet égard.

  La commission rappelle que le gouvernement a reconnu que le déséquilibre existant entre la participation des femmes sur le marché du travail et 
celle des hommes découle directement de facteurs culturels, religieux, économiques et historiques. Le gouvernement a aussi indiqué qu’il était difficile 
pour les femmes de concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales. Le gouvernement indique que le ministère du Travail et des 
Affaires sociales a tenu régulièrement des ateliers dans tout le pays pour faire mieux connaître les normes de l’OIT et les droits consacrés dans la loi 
sur le travail. La commission prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle plusieurs ateliers se sont tenus à l’échelle provinciale 
afin, entre autres, d’apprendre aux Iraniennes comment concilier au mieux leurs responsabilités professionnelles et familiales. La commission se réfère 
à ses commentaires précédents et souligne que des mesures de restriction visant à permettre aux femmes de concilier responsabilités 
professionnelles et familiales renforcent l’hypothèse selon laquelle les femmes ont pour seule responsabilité de s’occuper des enfants. La 
commission demande au gouvernement d’indiquer en détail les mesures prises, en ce qui concerne les droits et politiques pour l’égalité et 
la non-discrimination, pour faire mieux connaître ces droits et politiques, pour améliorer l’accès à ces droits et politiques et pour les faire 
mieux appliquer. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les mesures de protection et les prestations visant à concilier 
responsabilités professionnelles et familiales, et d’envisager d’étendre les mesures visant les travailleurs ayant des enfants aux hommes et 
aux femmes.

  La commission rappelle les conclusions de la mission d’assistance technique en ce qui concerne la fréquence de petites annonces d’emploi à 
caractère discriminatoire. En l’absence des informations qu’elle a demandées précédemment, la commission demande de nouveau au 
gouvernement de l’informer sur les mesures prises ou envisagées pour interdire ces pratiques. Faisant suite à son observation générale de 
2002, elle demande de nouveau au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement 
sexuel dans l’emploi et la profession.

  Législation discriminatoire

  La commission, de même que la Commission de la Conférence, souligne depuis plusieurs années la nécessité d’abroger ou de modifier la législation 
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discriminatoire. En juin 2008, la Commission de la Conférence a regretté profondément que, malgré les déclarations faites par le gouvernement quant 
à sa volonté d’abroger les lois et règlements qui violent la convention, les progrès à cet égard soient lents et insuffisants. La commission note avec 
regret que, malgré le fait qu’elle a demandé à maintes reprises, comme la Commission de la Conférence, que soit modifiée ou abrogée la législation 
restreignant l’emploi des femmes, et qu’il soit mis un terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale, le gouvernement n’a 
pas apporté de nouvelles informations depuis la discussion de la Commission de la Conférence.

  En ce qui concerne l’article 1117 du Code civil, en vertu duquel un mari peut empêcher son épouse d’occuper un emploi ou d’exercer une profession, 
le gouvernement indique que, en raison de l’existence de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, l’article 1117 est abrogé de plein droit et les 
tribunaux ne sont pas autorisés à entendre des plaintes ayant trait à cet article. La commission note à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’
ONU qu’un projet de loi sur la protection de la famille a été examiné mais qu’il n’apparaît pas clairement si la référence à l’article 18 dans le rapport du 
gouvernement porte sur une disposition du projet de loi. La commission note aussi que la même explication a été fournie à la Commission de la 
Conférence, laquelle s’est dite toutefois préoccupée par le fait que l’article 1117 n’a pas été abrogé expressément, et que cette disposition continuera 
d’avoir des conséquences néfastes sur les possibilités d’emploi des femmes. La commission demande au gouvernement de préciser le contenu 
de l’article 18 de la loi sur la protection de la famille et d’indiquer comment cet article abroge de plein droit l’article 1117. Prière aussi d’
indiquer le statut et le contenu du projet de loi sur la protection de la famille. Notant que la Commission de la Conférence s’est dite 
préoccupée par le fait que, faute d’une abrogation expresse de l’article 1117, cet article continuera d’avoir des conséquences négatives sur 
les possibilités d’emploi des femmes, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures pour abroger cette 
disposition ou pour informer la population de l’abrogation de cette disposition à la suite de l’adoption de la nouvelle législation, et du fait 
qu’un homme ne pourra donc plus empêcher sa femme d’occuper un emploi ou une profession. Prière d’indiquer en détail les mesures 
prises à cet égard.

  En ce qui concerne les dispositions discriminatoires des réglementations sur la sécurité sociale, le gouvernement indique qu’il collabore avec les 
partenaires sociaux pour lancer un plan global pour la sécurité sociale qui traitera de la modification des réglementations en matière de sécurité 
sociale. En ce qui concerne les restrictions à l’accès des femmes à toutes les fonctions judiciaires, le gouvernement, se référant en particulier au 
décret no 55080 de 1979, affirme de nouveau qu’un projet de loi sur cette question a été élaboré. Le gouvernement nie l’existence de règles 
administratives restreignant l’emploi d’épouses de fonctionnaires. En ce qui concerne la limite d’âge à l’emploi des femmes, le gouvernement indique 
que l’âge maximum pour l’emploi est de 40 ans, et non de 30, et qu’une prolongation de cinq ans est possible à titre exceptionnel dans la fonction 
publique. Au sujet du code vestimentaire obligatoire, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations. La commission 
demande instamment au gouvernement d’abroger ou de modifier toute la législation qui restreint l’emploi des femmes, et de mettre un 
terme à l’application discriminatoire de la législation sur la sécurité sociale. Elle lui demande instamment de prendre des mesures pour 
éliminer les dispositions qui empêchent les femmes d’occuper un emploi après l’âge de 30 ou de 40 ans. Prière aussi d’indiquer en détail le 
contenu et la situation du dernier projet de loi concernant l’emploi des femmes dans le système judiciaire.

  Discrimination fondée sur la religion

  Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que la situation des minorités religieuses non reconnues, et en particulier les Bahaïs, 
semblait très préoccupante. Elle avait demandé au gouvernement de prendre tout un ensemble de mesures. La Commission de la Conférence a aussi 
vivement incité le gouvernement à «prendre des mesures énergiques contre la discrimination et les préjugés dont sont victimes les Bahaïs, en 
promouvant activement le respect et la tolérance à leur égard», à veiller à ce que toutes les circulaires ou autres communications du gouvernement à 
caractère discriminatoire soient retirées, et à prendre des mesures pour signaler clairement aux autorités et au public en général que la discrimination 
envers les minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, n’est plus admise. En réponse, le gouvernement indique d’une manière générale qu’une 
circulaire a été récemment émise par le président de l’Organisation de la formation technique et professionnelle, qui indique que tous les Iraniens ont 
librement accès à la formation professionnelle. Notant qu’elle a demandé au gouvernement de prendre des mesures décisives pour faire face à 
la situation très grave de discrimination à l’encontre des minorités religieuses, en particulier les Bahaïs, et le fait que la Commission de la 
Conférence a souligné que des mesures devaient être prises d’urgence à ce sujet, la commission regrette profondément que le 
gouvernement n’ait pas pris les mesures qu’elle ou la Commission de la Conférence ont recommandées. Elle lui demande instamment de le 
faire sans plus tarder. De nouveau, la commission se voit donc obligée de demander des informations sur la pratique du «gozinesh» et sur 
ce qu’il est advenu du projet de loi dont avait été saisi le parlement et qui demandait la révision de cette pratique.

  Minorités ethniques

  Prenant note des informations très générales fournies par le gouvernement en réponse à sa demande précédente, la commission lui 
demande de nouveau de fournir des informations sur la situation dans l’emploi de groupes ethniques minoritaires tels que les Azéris, les 
Kurdes et les Turcs, en joignant des statistiques sur leur emploi dans le secteur public, et sur toutes mesures prises pour garantir l’égalité 
d’accès des membres de ces groupes à l’enseignement, l’emploi et la profession. La commission le prie de nouveau de fournir aussi des 
informations sur les postes dont les membres de minorités ethniques sont exclus pour des raisons de sécurité nationale.

  Mécanismes de règlement des différends
 et de défense des droits de la personne

  Etant donné qu’aucune information n’a été fournie en ce qui concerne sa demande précédente sur cette question, la commission, 
soulignant l’importance de mécanismes accessibles de règlement des différends pour s’occuper des cas de discrimination, demande de 
nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la nature et le nombre des plaintes déposées devant les organes de règlement 
des différends et de défense des droits de la personne, et devant les tribunaux, et d’indiquer la suite qui leur a été donnée. La commission 
demande instamment au gouvernement de mieux faire connaître les différents organes et leurs mandats et de garantir que les procédures 
soient accessibles à tous les groupes.

  Dialogue social
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  La commission s’était dite préoccupée par le fait que, en ce qui concerne la crise de la liberté syndicale dans le pays, un dialogue social digne de ce 
nom à l’échelle nationale sur les questions ayant trait à l’application de la convention n’était pas possible. La Commission de la Conférence a aussi 
manifesté sa profonde préoccupation à ce sujet. La commission regrette que le gouvernement n’ait pas fourni d’information à ce sujet. Toutefois, elle 
croit comprendre que la situation du dialogue social ne s’est pas améliorée dans le pays. Se déclarant profondément préoccupée par la situation 
du dialogue social dans le pays, la commission demande instamment au gouvernement de tout faire pour instaurer un dialogue constructif 
avec les partenaires sociaux afin de remédier aux lacunes considérables, en droit et dans la pratique, qui existent dans la mise en œuvre de 
la convention, et de démontrer des résultats concrets d’ici à 2010.

  La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.

(Ratification: 1961)

Fédération de Russie

  Articles 2 et 5 de la convention. Egalité entre hommes et femmes et mesures spéciales de protection. La commission rappelle ses commentaires 
concernant la résolution no 162, adoptée par le gouvernement le 25 février 2000, qui contient la liste des branches d’activité, professions et travaux 
dont les femmes sont exclues. Cette résolution interdit aux femmes l’exercice de 456 professions, dans 38 secteurs de l’économie. Dans son rapport, 
le gouvernement déclare que la liste fixée par la résolution no 162 est conforme à l’article 253 du Code du travail, aux termes duquel «le recours à une 
main-d’œuvre féminine pour des travaux pénibles ou exécutés dans des conditions dangereuses, y compris le travail souterrain, à l’exception des 
travaux qui ne requièrent pas d’efforts physiques et du travail dans les services de santé et domestiques, doit être limité». Le gouvernement indique 
que la liste fixée par la résolution no 162 a été établie sur la base de consultations menées auprès de représentants d’instituts scientifiques et de 
recherche et que chaque restriction a été médicalement justifiée. Le gouvernement confirme que l’objectif de cette liste n’est pas spécifiquement de 
protéger la fonction de reproduction des femmes, mais plus largement «d’exclure les femmes des conditions de travail qui ne correspondent 
généralement pas aux exigences de protection de la vie et de la santé des travailleurs». Le gouvernement souligne que, conformément à la résolution 
no 162, l’employeur peut décider d’assigner à une femme un des emplois figurant dans la liste en question, s’il assure des conditions de travail saines 
et sûres qui sont certifiées comme telles par les autorités étatiques compétentes. Selon le gouvernement, il n’est pas nécessaire de modifier la 
résolution no 162 car elle n’établit pas de restriction injustifiée.

  La commission maintient que la résolution no 162 soulève des questions en ce qui concerne l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la 
profession entre hommes et femmes. Elle rappelle que la convention vise à promouvoir et à assurer l’égalité entre hommes et femmes, notamment en 
matière de conditions d’emploi, y compris en ce qui concerne les mesures prises dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail. Par 
conséquent, la convention impose au gouvernement d’assurer la protection de la sécurité et de la santé des hommes et des femmes au travail sur un 
pied d’égalité. Toutefois, l’approche suivie dans la résolution no 162 permet de douter que des mesures adéquates sont prises pour assurer une 
égalité de protection. En outre, la commission rappelle que, lorsque des mesures spéciales de protection des femmes, au sens de l’article 5 de la 
convention, sont adoptées, les restrictions en matière d’emploi doivent être strictement limitées à ce qui est indispensable pour protéger les fonctions 
de reproduction des femmes, et que les mesures prises doivent être proportionnelles à la nature et à l’étendue de la protection recherchée. La 
commission considère qu’exclure les femmes de l’exercice de toutes professions ou emplois, du fait qu’ils sont effectués dans des conditions pénibles 
ou dangereuses comportant autant de risques pour les hommes que pour les femmes, va au-delà de ce qui est autorisé en vertu de l’article 5. A cet 
égard, la commission reste également préoccupée par le fait que de larges restrictions en matière d’emploi, imposées uniquement aux femmes en 
raison de préoccupations en matière de santé et de sécurité au travail, non seulement ont un effet discriminatoire à l’encontre des femmes sur le 
marché du travail, mais peuvent également empêcher l’amélioration des conditions de sécurité et de santé au travail pour les hommes et les femmes. 
Par conséquent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour revoir le système actuel de 
mesures de protection interdisant aux femmes d’accéder à certains emplois, afin d’assurer l’égalité de chances des femmes et des hommes 
ainsi qu’une protection égale de leur santé et de leur sécurité, et de fournir des informations sur les actions entreprises à cet égard. Prière 
de fournir également des informations sur les mesures prises afin de consulter les organisations de travailleurs et d’employeurs et sur les 
résultats de ces consultations.

  Contrôle de l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination. La commission avait noté que, suite à la modification du Code 
du travail en 2006, les personnes qui s’estiment victimes de discrimination dans leur emploi ne peuvent plus saisir l’inspection du travail. A cet égard, 
la commission note les explications du gouvernement selon lesquelles, compte tenu du caractère particulier des différends du travail concernant la 
discrimination, il a été considéré qu’il était préférable que ces différends soient tranchés par les tribunaux dans le cadre de procédures civiles plutôt 
que par l’inspection du travail au moyen de procédures administratives. En conséquence, la législation ne permet pas au Service fédéral du travail et 
de l’emploi de régler les différends relatifs à la discrimination. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de 
cas concernant la discrimination dans l’emploi et la profession qui ont été soumis aux tribunaux en vertu du Code du travail et sur leurs 
résultats. En outre, notant que le large mandat confié au Service fédéral du travail et de l’emploi ne semble pas l’empêcher de fournir des 
informations, ou au moins des conseils, aux travailleurs et aux employeurs sur l’interdiction de toute discrimination, la commission prie le 
gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour renforcer la capacité des inspecteurs du travail à fournir de tels 
conseils.

  Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note que, d’après les informations statistiques 
compilées par le BIT, en 2008, le taux de femmes (de plus de 15 ans) économiquement actives était de 56,1 pour cent, alors qu’il était de 70,4 pour 
cent pour les hommes. La commission note que la ségrégation professionnelle sur le marché du travail russe demeure très importante, les femmes 
étant cantonnées dans des emplois de bureau et sous-représentées aux postes de haut niveau. La commission note également que le rapport du 
gouvernement ne contient pas de réponse à ses précédents commentaires le priant de fournir des informations sur les mesures prises pour 
promouvoir l’égalité de chances des hommes et des femmes dans l’emploi et la profession, et notamment des informations sur les mesures prises en 
vue d’assurer que les hommes et les femmes accèdent à l’emploi sur un pied d’égalité, dans les secteurs et les industries les plus nombreux possibles 
et à tous les niveaux de responsabilité. Par conséquent, la commission demande à nouveau au gouvernement de fournir les informations 
demandées, ainsi que des statistiques détaillées à jour sur la répartition des hommes et des femmes dans les différents secteurs et 
industries et à différents niveaux de responsabilité.
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  La commission note que le gouvernement confirme qu’un projet de loi fédérale sur les garanties étatiques concernant l’égalité de droits et de libertés 
ainsi que l’égalité de chances entre les hommes et les femmes dans la Fédération de Russie a été adopté en première lecture à la Douma. Le rapport 
du gouvernement souligne cependant qu’un certain nombre de questions ont été soulevées au cours de l’élaboration de ce projet de loi. Plus 
particulièrement, le gouvernement indique que certaines de ces dispositions devraient plutôt être incluses dans la Constitution fédérale. Il relève aussi 
qu’il y a des chevauchements avec la législation actuellement en vigueur et que des incertitudes subsistent quant à l’organe gouvernemental qui sera 
chargé du contrôle de l’application de ces dispositions. Le gouvernement ajoute qu’il serait préférable de modifier le Code du travail. La commission 
espère que les efforts entrepris seront poursuivis pour renforcer le cadre juridique national en vue de promouvoir et d’assurer l’égalité 
entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises 
et les progrès réalisés à cet égard.

  Egalité de chances et de traitement des minorités ethniques et des peuples autochtones. Dans son rapport, le gouvernement se réfère à la 
Constitution qui prévoit que l’Etat doit garantir l’égalité des droits de l’homme et des citoyens, quels que soient la race, la nationalité, le langage, l’
origine, le lieu de résidence et la religion, et interdit «toute forme de restriction aux droits humains fondée sur des motifs sociaux, raciaux, nationaux, 
linguistiques ou religieux» (art. 19). Le gouvernement reconnaît également qu’un certain nombre de républiques de la Fédération de Russie sont 
fondées sur des «principes nationaux et territoriaux», ce qui explique certains des problèmes liés aux préférences données, dans ces républiques, aux 
personnes appartenant au groupe ethnique qui prédomine localement. Le gouvernement considère que ces problèmes ne peuvent pas être réglés par 
des moyens juridiques. Il déclare qu’il est nécessaire, afin d’éliminer «les tendances discriminatoires dans le domaine de l’emploi et de la profession» 
et de construire des relations interethniques harmonieuses, d’encourager les associations ethniques créées en vertu de la loi fédérale de 1996 sur l’
autonomie nationale et culturelle à participer au règlement de ces problèmes. A cet égard, la commission note également que le Comité des Nations 
Unies pour l’élimination de la discrimination raciale a récemment recommandé l’adoption de mesures pour lutter contre la discrimination à l’embauche 
des travailleurs des minorités ethniques (CERD/C/RUS/CO/19, 20 août 2008, paragr. 25). La commission se félicite de la reconnaissance par le 
gouvernement de la nécessité de prendre des mesures de promotion de la non-discrimination dans l’emploi et la profession pour des motifs liés à l’
origine ethnique ou nationale et de la tolérance entre les divers groupes ethniques du pays. La commission partage l’opinion du gouvernement selon 
laquelle il est important d’adopter des mesures de promotion impliquant les organisations de la société civile, mais elle souligne également la 
nécessité d’assurer une protection juridique effective contre la discrimination. La commission recommande l’adoption de mesures visant à 
renforcer le contrôle de l’application des dispositions du Code du travail sur la non-discrimination, en mettant particulièrement l’accent sur 
la discrimination fondée sur la race ou l’ethnie. Elle prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises 
pour promouvoir et assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités ethniques, grâce non seulement à des mesures 
promotionnelles mais également à une application effective de la législation. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des 
informations sur l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession des peuples autochtones.

  La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]

(Ratification: 1993)

République tchèque

  La commission rappelle que sa précédente observation de 2007 abordait les questions suivantes: 1) la situation concernant l’adoption d’une nouvelle 
législation antidiscrimination; 2) la situation des Roms dans l’emploi et la profession; 3) les questions non encore résolues touchant au suivi des 
réclamations (de novembre 1991 et juin 1994) en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT concernant la loi no 451 de 1991 (loi de filtrage). Dans 
son observation, la commission demandait que le gouvernement fournisse des données complètes à la Conférence internationale du Travail à sa 
97e session et communique un rapport détaillé en 2008.

  Par la suite, à sa 97e session (juin 2008), la Commission de l’application des normes de la Conférence a discuté de l’application de la convention par 
la République tchèque. Dans ses conclusions, cette commission a exprimé ses inquiétudes devant la suppression, dans le Code du travail de 2006, de 
la protection prévue jusque-là contre la discrimination fondée sur un certain nombre de motifs supplémentaires, parmi lesquels les responsabilités 
familiales, le statut conjugal ou familial, l’appartenance à un parti politique, une organisation syndicale ou une organisation d’employeurs ou les 
activités au sein d’un tel parti ou d’une telle organisation. Elle avait demandé instamment au gouvernement de consulter, comme prescrit à l’article 1, 
paragraphe 1 b), de la convention, les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs et d’autres organismes appropriés à propos de ces 
motifs supplémentaires, afin de maintenir le niveau de protection préexistant. Elle avait également demandé au gouvernement d’adopter sans plus 
attendre la nouvelle législation antidiscrimination, en veillant à ce que celle-ci soit entièrement conforme à la convention. S’agissant de la situation des 
Roms, la commission a souligné qu’il était essentiel que les mesures prises conduisent à des améliorations objectivement vérifiables de la situation de 
ces personnes dans la pratique. A cet égard, la Commission de la Conférence a demandé instamment que le gouvernement prenne des mesures pour 
améliorer les moyens d’évaluer et observer la situation des Roms sur les plans de l’emploi, de la profession et du chômage, notamment par la collecte 
et l’analyse de données appropriées. Elle a également demandé que le gouvernement prenne des mesures supplémentaires pour promouvoir et 
assurer aux Roms une égalité d’accès à l’éducation, à la formation professionnelle et à l’emploi ou la profession.

  En ce qui concerne la loi sur le filtrage, la Commission de la Conférence a regretté que les projets d’abrogation de la loi antérieurement annoncés n’
aient pas abouti et que le gouvernement ait à nouveau soutenu devant cette commission que cette loi n’est pas contraire à la convention. La 
Commission de la Conférence a donc demandé instamment que le gouvernement mette sa législation en conformité avec la convention sans autre 
délai, conformément à ses obligations, et en tenant compte des conclusions et recommandations pertinentes du Conseil d’administration et des 
commentaires de la commission d’experts. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’ensemble de ces questions dans son 
rapport en vertu de l’article 22 en 2008.

  La commission rappelle que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu en 2008 et qu’elle a alors réitéré ses précédents commentaires. Elle a 
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cependant pris note des commentaires de la Confédération tchéco-morave des syndicats (ČMKOS), datés du 25 novembre 2008, dans lesquels cette 
organisation déclare que, suite à la 97e session de la Conférence, elle a adressé au Premier ministre une demande formelle d’inscrire la question de l’
application de la convention à l’ordre du jour de l’organe tripartite national, qui se réunissait en octobre 2008. Selon la confédération, le gouvernement 
a omis de saisir à cette occasion les partenaires sociaux des conclusions adoptées par la Conférence. La confédération exprime à nouveau ses 
préoccupations en ce qui concerne la suppression de la protection précédemment prévue par la loi contre toute discrimination fondée sur le statut 
conjugal, les responsabilités familiales, les convictions politiques ou autres, l’appartenance à un parti politique ou une organisation syndicale et les 
activités exercées au sein d’un tel organisme. L’organisation souligne également la nécessité de renforcer le rôle de l’Etat dans le contrôle de l’
application de la législation antidiscrimination. Enfin, la confédération appelle à l’abrogation de la loi sur le filtrage.

  La commission note avec regret que, depuis la discussion de la Conférence en 2008, il n’a pas été reçu de rapport du gouvernement, 
malgré une demande expresse en ce sens de la Commission de la Conférence. La commission est préoccupée par le fait que ses 
commentaires précédents et les conclusions de la Conférence pourraient ne pas encore avoir été examinés de manière appropriée au 
niveau national. Elle demande instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’il y ait un suivi de toutes 
les questions soulevées dans son observation et sa demande directe de 2007 et par la Commission de la Conférence en 2008, et de 
communiquer toutes les informations demandées sans délai.

  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]
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Convention (n° 122) sur la politique de l'emploi, 1964

(Ratification: 1969)

Thaïlande

  La commission note que le gouvernement n’a fourni aucune information sur l’application de la convention depuis son dernier rapport reçu en avril 
2007. La commission veut croire que le gouvernement sera en mesure de communiquer un rapport comportant des informations en réponse aux points 
soulevés dans l’observation 2008 de la commission, laquelle portait sur les questions suivantes.

  Articles 1 et 2 de la convention. Politique de l’emploi et protection sociale. La commission rappelle que, comme elle l’avait noté dans ses précédents 
commentaires, un régime d’assurance-chômage est en place depuis 2004. Le rapport du gouvernement indique qu’entre juillet 2004 et février 2007, 
sur un total de 403 403 personnes inscrites dans le cadre de ce régime, 111 568 personnes, soit 27 pour cent des bénéficiaires, ont été rengagées 
dans les six mois qui ont suivi leur inscription au chômage, et que 722 autres personnes ont été dirigées vers une nouvelle formation. Des études 
menées en 2004-05 ont révélé que 15 500 000 travailleurs du secteur informel ne sont couverts par aucune forme de protection sociale. Compte tenu 
de cette situation et comme le prévoit le Neuvième plan national de développement économique et social (2002-2006), les travailleurs du secteur 
informel reçoivent des prestations de même niveau que les personnes assurées qui s’inscrivent au chômage. La commission prend également note d’
une communication transmise par le Congrès national du travail de Thaïlande en avril 2007, qui souligne qu’un grand nombre de travailleurs du 
secteur informel, notamment dans les services et le travail indépendant, ne sont pas couverts par le système de la sécurité sociale. Dans une 
communication reçue en octobre 2007, le gouvernement indique que des mesures et des plans concrets seront bientôt mis en place pour mieux servir 
et protéger les travailleurs du secteur informel. La commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur 
l’étendue, les modalités et le type de couverture dont bénéficient les travailleurs du secteur informel, conformément au régime révisé, ainsi 
que sur toutes autres mesures prises pour coordonner les mesures de politique de l’emploi avec les prestations du chômage.

  Coordination de la politique de l’emploi avec la réduction de la pauvreté. La commission note que le gouvernement s’est engagé dans une politique 
de promotion de l’emploi ayant pour but de faire progresser les revenus, comme en atteste la priorité accordée aux trois stratégies dans son plan de 
développement – stratégie de développement des ressources humaines et de la protection sociale, stratégie de restructuration viable du 
développement rural et urbain et stratégie d’amélioration de la compétitivité nationale. Les politiques mises en œuvre dans le cadre de ces stratégies 
comprennent la création d’emplois pour les travailleurs indépendants et la promotion des petites entreprises grâce à la formation des qualifications des 
personnes au chômage et à l’amélioration de l’accès au crédit à partir des fonds coopératifs. Elles prévoient également la formation des qualifications 
pour créer des possibilités d’emplois dans le secteur informel, les zones éloignées, et pour favoriser l’emploi à l’étranger. Par ailleurs, des systèmes d’
information en ligne sur le marché du travail ont été mis en place pour aider les demandeurs d’emploi. La commission saurait gré au gouvernement 
de fournir des informations sur la manière dont les mesures prises pour promouvoir l’emploi dans le cadre des trois stratégies susvisées 
fonctionnent dans le cadre d’une politique économique et sociale coordonnée. Le ministère du Travail a mené à ce propos, en collaboration 
avec la faculté d’économie de l’Université de Chulalongkorn, une étude sur l’impact des accords de libre-échange sur le travail dans sept secteurs 
industriels. Selon ces études, les normes du travail sont souvent bafouées en raison de pratiques compétitives exacerbées, en relation avec les 
accords de libre-échange. Le ministère du Travail espère améliorer la situation de l’emploi, en utilisant les informations et recommandations issues des 
recherches effectuées en collaboration avec la faculté d’économie de l’Université de Thammasat. La commission souhaiterait recevoir des 
informations sur les programmes du marché du travail mis en œuvre dans le but d’assurer une adéquation entre l’offre et la demande de 
main-d’œuvre.

  Marché du travail et politiques de formation. La commission note que la formation des qualifications, assurée par le Département du développement 
des qualifications (DSD), met l’accent sur la formation professionnelle préalable à l’emploi, le perfectionnement des qualifications et la reconversion. 
Par ailleurs, ces programmes sont conçus sur la base des besoins du marché. Le DSD réalise deux études par an sur les besoins des secteurs public 
et privé, aux niveaux provincial et national, et conçoit ses programmes en conséquence. Le rapport du gouvernement indique également qu’un 
système d’assurance de qualité a été instauré en 2003 afin d’étendre progressivement le développement des compétences pour couvrir tous les 
instituts régionaux et les centres provinciaux de développement de compétences d’ici à 2008. La commission prie le gouvernement de continuer à 
fournir des informations sur les résultats réalisés par les mesures prises par le ministère du Travail et le ministère de l’Education pour 
coordonner les politiques de l’enseignement et de la formation professionnelle avec les perspectives de l’emploi.

  Article 1, paragraphe 2 c). Prévention de la discrimination. Femmes. Le gouvernement indique que les employeurs sont encouragés à engager des 
conseillères du travail dans leurs établissements. Par ailleurs, les travailleuses bénéficient des mêmes possibilités d’accès aux services du DSD que 
les travailleurs masculins. Ainsi, en 2006, sur 102 990 personnes parvenues au terme d’un cycle de formation professionnelle organisé par le DSD, 
100 141 étaient des femmes qui travaillaient pour la plupart dans les secteurs de l’industrie textile et du vêtement et dans les services. Le ministère du 
Développement social et de la Sécurité humaine assure également des cours pour les femmes et les jeunes travailleuses, notamment pour celles qui 
risquent d’être ou qui ont déjà été licenciées, qui sont au chômage ou avec peu de ressources. En milieu rural, un projet spécial, dénommé «Construire 
une vie nouvelle pour les femmes rurales», a été mis en place dans le but d’offrir une formation professionnelle et d’améliorer les revenus. La 
commission prie le gouvernement de continuer à fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur l’impact des mesures 
adoptées pour relever le taux de participation des femmes au marché du travail. Prière d’indiquer aussi la répartition par sexe des 
personnes qui suivent une formation dans le cadre des cours organisés par le DSD.

  Personnes handicapées. Selon les statistiques du gouvernement, le nombre relatif de personnes handicapées ayant trouvé un emploi a augmenté en 
2006. D’autres interventions comportent des cours de formation professionnelle destinés aux personnes handicapées, des services de développement 
professionnel pour aider ceux qui ont achevé une formation professionnelle à développer leurs compétences pratiques, ainsi que des services de 
prévoyance familiale et communautaire assurant des soins et un soutien aux enfants handicapés. La commission saurait gré au gouvernement de 
fournir des informations sur l’impact des programmes de formation destinés aux personnes handicapées, et en particulier sur le nombre de 
personnes qui ont achevé un programme de formation et ayant pu trouver un emploi sur le marché du travail ouvert.
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  Travailleurs migrants. Le gouvernement indique dans son rapport que l’enregistrement de plusieurs milliers de travailleurs migrants a entraîné une 
amélioration de leur situation. La commission prend également note des statistiques pour la période 2004-2006 sur la mise en œuvre des protocoles d’
accords bilatéraux avec les pays voisins, dont le Cambodge, la République démocratique populaire lao et le Myanmar. Elle prend note également de l’
observation transmise par le Congrès national du travail de Thaïlande qui indique que les travailleurs étrangers en situation irrégulière, notamment 
ceux qui sont originaires du Myanmar, sont de plus en plus nombreux et sont payés à un taux inférieur au salaire minimum. Le gouvernement indique 
dans sa réponse que les travailleurs migrants en situation irrégulière ont des revenus inférieurs aux taux minimum annoncés par le Comité national 
des salaires à cause de leur statut illégal. Sur cette importante question, la commission se réfère à nouveau à la discussion tripartite qui a eu 
lieu à la Conférence internationale du Travail en juin 2006 sur l’application de la convention par la Thaïlande et prie le gouvernement de 
continuer à faire état, de manière détaillée, de l’impact des actions prises dans le cadre d’une politique active de l’emploi pour prévenir les 
abus dans l’embauche et l’exploitation des travailleurs immigrés en Thaïlande.

  Travailleurs du secteur rural et de l’économie informelle. Le gouvernement indique que les travailleurs à domicile du secteur informel peuvent s’
inscrire auprès des bureaux provinciaux de l’emploi pour avoir accès à une formation professionnelle de base, de manière à développer leurs 
compétences. Il a également mis en œuvre, en 2006, un projet destiné à atteindre les travailleurs du secteur agricole, à améliorer leurs conditions de 
travail et de vie et à favoriser la sensibilisation sur la protection du travail. La commission prie le gouvernement de fournir également dans son 
prochain rapport des informations sur la mise en œuvre des politiques et programmes d’emploi rural, ainsi que sur toute autre mesure 
prise pour promouvoir l’emploi et améliorer qualitativement et quantitativement les possibilités d’emplois des travailleurs à domicile. Elle 
voudrait également recevoir des informations sur les mesures prises pour réduire le déficit du travail décent pour les travailleurs et les 
travailleuses de l’économie informelle et pour faciliter leur intégration dans le marché du travail.

  Article 3. Consultations des représentants des personnes intéressées. La commission note que, dans le cadre de l’élaboration des politiques de l’
emploi et de la protection du travail, le ministère du Travail a donné à toutes les parties concernées la possibilité de participer. Les textes des projets 
de politiques et de règlements sont accessibles au public aux fins de commentaires. Dans certaines provinces, les bureaux provinciaux de protection 
du travail et de prévoyance ont collaboré avec les autorités locales, les ONG et les fondations, afin d’atteindre plus facilement les travailleurs migrants 
et de leur fournir une protection plus efficace. La commission invite le gouvernement à communiquer dans son prochain rapport des 
informations sur toutes recommandations formulées par les mécanismes susmentionnés en relation avec l’élaboration et la mise en œuvre 
des mesures de l’emploi.

  [Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
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Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973

(Ratification: 2000)

République centrafricaine

  Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses 
commentaires précédents, la commission avait pris note de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur 
la situation des enfants dans le pays. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillaient. Il ressortait en 
outre de cette étude que les garçons travaillaient surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont 
des garçons), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent); alors que les 
filles étaient plus nombreuses à travailler pour leur propre compte (56,9 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont des filles) ou comme 
aides familiales (53,5 pour cent). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur l’identification et la 
classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, était en cours de validation.

  La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent en République 
centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption 
de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine en janvier 2009 (Code du travail de 2009), le Département du 
travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code. Le gouvernement indique qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive 
du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. 
La commission doit cependant de nouveau exprimer sa vive préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité 
personnelle dans le pays. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la politique 
nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais et que des programmes d’action dans 
les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique soient mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des 
informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de 
communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants.

  Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail pour son propre compte. Dans ses 
commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la plupart des enfants sont 
utilisés dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de 
diamants. Le gouvernement avait indiqué que les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la 
convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. La commission note que le Code du travail de 2009 prévoit que ses 
dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2), mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les 
employeurs résultant des contrats de travail (art. 1). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la 
commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants 
garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils 
travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager la 
possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

  Entreprises familiales. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’
emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique 
l’interdiction (arrêté no 006 de 1986), les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où 
ne sont employés que les membres de la famille. La commission note que l’article 166 du Code du travail de 2009 dispose que nul ne peut être 
apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, l’article 259 dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même 
comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par arrêté du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national 
permanent du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées par le ministre en charge du 
travail en vertu de l’article 259 du Code du travail de 2009.

  Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 a) de l’arrêté no 006 de 1986 dispose que les 
enfants âgés de plus de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers domestiques et que l’article 125 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’
admission à l’emploi ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission avait observé qu’aucun texte ne fixe expressément 
un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. Elle avait donc rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et 
que l’âge minimum d’admission pour cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les 
conditions prévues à l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’
admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail. La commission note avec intérêt que l’
article 259 du Code du travail de 2009 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans et que, désormais, l’application du Code du travail n’est pas 
limitée au travail effectué au sein d’une entreprise (art. 1).

  Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’âge de fin de scolarité 
obligatoire est de 14 ans. Elle avait également noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que, en vertu de l’article 6 de la loi 
no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation, la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, et que les textes d’application de cette loi 
sont en préparation. La commission avait en outre pris note de l’adoption du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit 
permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’
enseignement primaire à tous les enfants. La commission avait également noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’
inscription scolaire au primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez 
les garçons et de 9 pour cent chez les filles. En outre, la commission avait noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 
2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible 
de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le PNA-EPT par la République centrafricaine pour 2015. Cependant, l’étude indique 
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que 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.

  La commission observe que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très 
préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau 
secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit 
aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission exprime donc à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription 
scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en particulier en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles, et au taux 
assez élevé de redoublants, phénomène qui touche particulièrement les filles. Elle fait observer de nouveau que la pauvreté est l’une des premières 
causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’
enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays afin de permettre 
aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie à 
nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’
inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission 
prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Finalement, la commission 
prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.

  Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses 
commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 263 du Code du travail de 2009, les pires formes de travail des enfants, c’
est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 3), sont interdites sur toute l’étendue de la République centrafricaine. L’article 262 dispose que 
les pires formes de travail des enfants comprennent, notamment, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont 
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité de l’enfant. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’
article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du 
Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’
applique l’interdiction. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. 
La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux 
seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs 
intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste 
déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail 
de 2009, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

  Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le chapitre II du Code du travail de 2009 
régit la nature et les conditions du contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 166, nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, 
les articles des sections III et IV de ce chapitre prévoient les devoirs des maîtres et devoirs des apprentis. Ainsi, les maîtres doivent notamment 
enseigner à l’apprenti progressivement et complètement l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat (art. 172), alors que l’apprenti 
doit aider le maître par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces (art. 173).

  Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 389 du Code du travail de 2009 dispose que quiconque est auteur d’
une infraction à l’article 259 (âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans) est passible d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de 
francs CFA. En vertu de l’article 392, en cas de récidive, notamment dans le cas d’une infraction à l’article 259, des peines d’emprisonnement d’un à 
six mois peuvent en outre être encourues. La commission note également que, en vertu de l’article 393, quiconque aura recruté ou aura tenté de 
recruter un enfant dans les pires formes de travail est passible d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA et à une peine d’emprisonnement 
d’un à cinq ans ou à l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

  Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 331 du Code 
du travail de 2009, l’employeur doit tenir constamment à jour un registre d’employeur dont la première partie contient les renseignements concernant 
les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise. Le registre d’employeur doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du 
travail qui peut en requérir la production sur-le-champ. Cependant, la commission note que l’article 331 dispose également que certaines entreprises 
ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’
employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du 
Conseil national permanent du travail. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne 
prévoit pas de telles exemptions. Notant que le Code du travail de 2009 n’a pas pris en compte cette question, la commission prie instamment 
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les employeurs aient l’obligation de tenir un registre 
indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou 
travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet 
égard dans son prochain rapport.

  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]

  Article 1 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application de la convention dans la pratique. Dans ses 
commentaires précédents, la commission avait pris note de l’étude du ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération internationale de 2003 sur 
la situation des enfants dans le pays. Selon cette étude, 5,2 pour cent des garçons et 5,6 pour cent des filles de 6 à 9 ans travaillaient. Il ressortait en 
outre de cette étude que les garçons travaillaient surtout dans le secteur privé salarié (68,5 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont 
des garçons), le secteur parapublic salarié (66,7 pour cent), pour un employeur (72,7 pour cent) et comme apprentis (60,2 pour cent); alors que les 
filles étaient plus nombreuses à travailler pour leur propre compte (56,9 pour cent des enfants qui travaillent dans ce secteur sont des filles) ou comme 
aides familiales (53,5 pour cent). La commission avait également noté l’indication du gouvernement selon laquelle une étude sur l’identification et la 
classification du travail des enfants, réalisée en collaboration avec l’UNICEF, était en cours de validation.
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  La commission note que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, 57 pour cent des enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent en République 
centrafricaine (44 pour cent des garçons et 49 pour cent des filles). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle, dans le cadre de l’adoption 
de la nouvelle loi no 09.004 portant Code du travail de la République centrafricaine en janvier 2009 (Code du travail de 2009), le Département du 
travail s’est attelé à l’élaboration de textes d’application de ce code. Le gouvernement indique qu’une politique nationale qui vise l’abolition progressive 
du travail des enfants et l’augmentation de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sera élaborée dès la parution des textes d’application. 
La commission doit cependant de nouveau exprimer sa vive préoccupation face à la situation des jeunes enfants qui travaillent par nécessité 
personnelle dans le pays. Elle prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour s’assurer que la politique 
nationale visant l’abolition progressive du travail des enfants soit adoptée dans les plus brefs délais et que des programmes d’action dans 
les secteurs dans lesquels le travail des enfants est le plus problématique soient mis en œuvre. Elle prie le gouvernement de fournir des 
informations sur les progrès réalisés à cet égard dans son prochain rapport. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de 
communiquer une copie de l’étude sur l’identification et la classification du travail des enfants.

  Article 2, paragraphe 1. Champ d’application et âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail. Travail pour son propre compte. Dans ses 
commentaires précédents, la commission avait noté les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles la plupart des enfants sont 
utilisés dans les secteurs de l’économie informelle, tels que les chantiers de diamants, le portage ou la plongée aquatique pour la recherche de 
diamants. Le gouvernement avait indiqué que les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants garantissent la protection prévue par la 
convention aux enfants exerçant une activité économique pour leur propre compte. La commission note que le Code du travail de 2009 prévoit que ses 
dispositions ne s’appliquent pas aux travailleurs indépendants (art. 2), mais régit uniquement les rapports professionnels entre les travailleurs et les 
employeurs résultant des contrats de travail (art. 1). Notant que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet, la 
commission le prie donc à nouveau de fournir des informations sur la façon dont les tribunaux pour enfants et le parlement des enfants 
garantissent l’application de la protection prévue par la convention aux enfants qui travaillent sans relation d’emploi, notamment lorsqu’ils 
travaillent pour leur propre compte ou dans l’économie informelle. A cet égard, elle prie à nouveau le gouvernement d’envisager la 
possibilité de prendre des mesures pour adapter et renforcer les services de l’inspection du travail de manière à assurer cette protection.

  Entreprises familiales. La commission avait précédemment noté que, en vertu de l’article 2 de l’arrêté no 006 du 21 mai 1986 fixant les conditions d’
emploi des jeunes travailleurs ainsi que la nature des travaux et les catégories d’entreprises interdites aux jeunes gens et l’âge limite auquel s’applique 
l’interdiction (arrêté no 006 de 1986), les enfants de moins de 14 ans peuvent être employés, même en qualité d’apprentis, dans les établissements où 
ne sont employés que les membres de la famille. La commission note que l’article 166 du Code du travail de 2009 dispose que nul ne peut être 
apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, l’article 259 dispose que les enfants ne peuvent être employés dans aucune entreprise, même 
comme apprentis, avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation édictée par arrêté du ministre en charge du travail pris après avis du Conseil national 
permanent du travail. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des dérogations ont été accordées par le ministre en charge du 
travail en vertu de l’article 259 du Code du travail de 2009.

  Travail domestique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 3 a) de l’arrêté no 006 de 1986 dispose que les 
enfants âgés de plus de 12 ans peuvent effectuer des travaux légers domestiques et que l’article 125 du Code du travail relatif à l’âge minimum d’
admission à l’emploi ne s’applique qu’au travail effectué au sein d’une entreprise. La commission avait observé qu’aucun texte ne fixe expressément 
un âge minimum de 14 ans pour les employés de maison. Elle avait donc rappelé que l’article 2 de la convention s’applique au travail domestique et 
que l’âge minimum d’admission pour cette activité ne doit pas être inférieur à 14 ans, excepté pour les travaux considérés comme légers, selon les 
conditions prévues à l’article 7 de la convention. A cet égard, le gouvernement a indiqué que des mesures pour fixer expressément un âge minimum d’
admission à l’emploi pour le travail domestique léger sont prévues par l’avant-projet de Code du travail. La commission note avec intérêt que l’
article 259 du Code du travail de 2009 fixe l’âge minimum d’admission à l’emploi à 14 ans et que, désormais, l’application du Code du travail n’est pas 
limitée au travail effectué au sein d’une entreprise (art. 1).

  Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’âge de fin de scolarité 
obligatoire est de 14 ans. Elle avait également noté que le gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant que, en vertu de l’article 6 de la loi 
no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation, la scolarité est obligatoire de 5 à 15 ans, et que les textes d’application de cette loi 
sont en préparation. La commission avait en outre pris note de l’adoption du Plan d’action sur l’éducation pour tous (PNA-EPT) en 2005, plan qui doit 
permettre d’accroître le taux de fréquentation scolaire, de diminuer le taux d’abandon scolaire et de garantir l’achèvement du cycle complet de l’
enseignement primaire à tous les enfants. La commission avait également noté que, selon des statistiques de l’UNICEF de 2006, le taux net d’
inscription scolaire au primaire est de 44 pour cent chez les garçons et de 37 pour cent chez les filles; et au niveau secondaire de 13 pour cent chez 
les garçons et de 9 pour cent chez les filles. En outre, la commission avait noté que, selon le rapport mondial de suivi sur l’éducation pour tous de 
2008, publié par l’UNESCO et intitulé «L’éducation pour tous en 2015: Un objectif accessible?», en raison d’un manque de données, il a été impossible 
de faire des projections concernant l’atteinte des objectifs fixés par le PNA-EPT par la République centrafricaine pour 2015. Cependant, l’étude indique 
que 20 pour cent ou plus des élèves du primaire sont des redoublants et que les filles redoublent plus que les garçons.

  La commission observe que, selon les statistiques de l’UNICEF de 2007, les taux de scolarisation aux niveaux primaire et secondaire demeurent très 
préoccupants: le taux net d’inscription scolaire au primaire est de 53 pour cent chez les garçons et de 38 pour cent chez les filles; et au niveau 
secondaire de 13 pour cent chez les garçons et de 9 pour cent chez les filles. La commission constate toutefois que le gouvernement ne fournit 
aucune information à ce sujet dans son rapport. La commission exprime donc à nouveau sa vive préoccupation quant au faible taux d’inscription 
scolaire, tant au niveau primaire que secondaire, en particulier en ce qui concerne la disparité entre les deux sexes au détriment des filles, et au taux 
assez élevé de redoublants, phénomène qui touche particulièrement les filles. Elle fait observer de nouveau que la pauvreté est l’une des premières 
causes du travail des enfants, laquelle, combinée à un système éducatif défaillant, entrave le développement de l’enfant. Considérant que l’
enseignement obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutte contre le travail des enfants, la commission prie instamment le 
gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’améliorer le fonctionnement du système éducatif dans le pays afin de permettre 
aux enfants de fréquenter l’enseignement de base obligatoire ou de s’insérer dans un système scolaire informel. A cet égard, elle prie à 
nouveau le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises dans le cadre du PNA-EPT de 2005 pour augmenter le taux d’
inscription scolaire et diminuer le taux d’abandon scolaire, afin d’empêcher les enfants de moins de 14 ans de travailler. La commission 
prie le gouvernement de communiquer des informations sur les résultats obtenus dans son prochain rapport. Finalement, la commission 
prie à nouveau le gouvernement de fournir une copie de la loi no 97/014 du 10 décembre 1997 portant orientation de l’éducation.
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  Article 3, paragraphes 1 et 2. Age minimum d’admission aux travaux dangereux et détermination de ces types de travaux. Se référant à ses 
commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 263 du Code du travail de 2009, les pires formes de travail des enfants, c’
est-à-dire toute personne âgée de moins de 18 ans (art. 3), sont interdites sur toute l’étendue de la République centrafricaine. L’article 262 dispose que 
les pires formes de travail des enfants comprennent, notamment, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont 
susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou la moralité de l’enfant. La commission note que le gouvernement indique, dans son rapport, que l’
article 261 du Code du travail de 2009 dispose qu’un arrêté conjoint du ministre du Travail et du ministre de la Santé publique, pris après avis du 
Conseil national permanent du travail, détermine la nature des travaux et des catégories d’entreprises interdites aux enfants et l’âge limite auquel s’
applique l’interdiction. La commission observe cependant qu’aucune liste de ces emplois ou travaux dangereux ne semble, à ce jour, avoir été publiée. 
La commission rappelle au gouvernement que, aux termes de l’article 3, paragraphe 2, de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux 
seront déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs 
intéressées. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer qu’une liste 
déterminant les emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de moins de 18 ans, conformément à l’article 261 du Code du travail 
de 2009, soit adoptée dans un proche avenir. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

  Article 6. Apprentissage. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note avec intérêt que le chapitre II du Code du travail de 2009 
régit la nature et les conditions du contrat d’apprentissage. En vertu de l’article 166, nul ne peut être apprenti s’il n’est âgé d’au moins 14 ans. En outre, 
les articles des sections III et IV de ce chapitre prévoient les devoirs des maîtres et devoirs des apprentis. Ainsi, les maîtres doivent notamment 
enseigner à l’apprenti progressivement et complètement l’art, le métier ou la profession spéciale qui fait l’objet du contrat (art. 172), alors que l’apprenti 
doit aider le maître par son travail dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces (art. 173).

  Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note avec intérêt que l’article 389 du Code du travail de 2009 dispose que quiconque est auteur d’
une infraction à l’article 259 (âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi de 14 ans) est passible d’une amende de 100 000 à 1 000 000 de 
francs CFA. En vertu de l’article 392, en cas de récidive, notamment dans le cas d’une infraction à l’article 259, des peines d’emprisonnement d’un à 
six mois peuvent en outre être encourues. La commission note également que, en vertu de l’article 393, quiconque aura recruté ou aura tenté de 
recruter un enfant dans les pires formes de travail est passible d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs CFA et à une peine d’emprisonnement 
d’un à cinq ans ou à l’une de ces deux peines seulement. En cas de récidive, ces peines sont portées au double.

  Article 9, paragraphe 3. Registre d’employeur. Se référant à ses commentaires précédents, la commission note que, en vertu de l’article 331 du Code 
du travail de 2009, l’employeur doit tenir constamment à jour un registre d’employeur dont la première partie contient les renseignements concernant 
les personnes et le contrat de tous les travailleurs occupés dans l’entreprise. Le registre d’employeur doit être tenu à la disposition de l’inspecteur du 
travail qui peut en requérir la production sur-le-champ. Cependant, la commission note que l’article 331 dispose également que certaines entreprises 
ou établissements, ainsi que certaines catégories d’entreprises ou d’établissements, peuvent être exemptés de l’obligation de tenir un registre d’
employeur en raison de leur situation, de leur faible importance ou de la nature de leur activité, par arrêté du ministère du Travail, après avis du 
Conseil national permanent du travail. La commission rappelle encore une fois au gouvernement que l’article 9, paragraphe 3, de la convention ne 
prévoit pas de telles exemptions. Notant que le Code du travail de 2009 n’a pas pris en compte cette question, la commission prie instamment 
le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin d’assurer que tous les employeurs aient l’obligation de tenir un registre 
indiquant le nom et l’âge ou la date de naissance, dûment attestés dans la mesure du possible, des personnes occupées par eux ou 
travaillant pour eux et dont l’âge est inférieur à 18 ans. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet 
égard dans son prochain rapport.

  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]
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Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981

(Ratification: 1984)

Mexique

  La commission prend note avecsatisfaction de l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 sur la 
sécurité dans les mines souterraines de charbon. Notant que, selon le gouvernement, cette norme contient des dispositions qui figurent dans la 
convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, la commission espère que cette norme pourrait faciliter la ratification de cette 
convention. La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur tout nouveau développement à cet égard.

  Suivi des mesures prises conformément aux recommandations adoptées par le Conseil d’administration dans le document GB.304/14/8. Réclamation 
sur l’accident survenu dans la mine de Pasta de Conchos en 2006. La commission note que, en mars 2009, le Conseil d’administration a approuvé un 
rapport sur une réclamation qui faisait état de la violation par le gouvernement de certaines dispositions de cette convention, de la convention (no 150) 
sur l’administration du travail, 1978, et de la convention (no 170) sur les produits chimiques, 1990. La commission note que, au paragraphe 99 de ce 
rapport susmentionné, le Conseil d’administration a formulé des recommandations et confié à la commission le suivi des questions soulevées dans 
son rapport. La commission prend note du rapport fourni par le gouvernement qui contient des informations sur les mesures prises conformément aux 
recommandations, mesures qu’elle examine ci-après.

  I.         Mesures à prendre en consultation  avec les partenaires sociaux

  Articles 4 et 7 de la convention. Politique nationale et examen d’ensemble ou examen portant sur des secteurs particuliers. La commission note qu’au 
paragraphe 99 b) de son rapport le Conseil d’administration a invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les 
mesures nécessaires pour:

  i)      s’assurer que la convention no 155 de l’OIT soit pleinement appliquée et en particulier que le réexamen périodique de la situation de la sécurité 
et de la santé des travailleurs soit poursuivi, en suivant les modalités décrites aux articles 4 et 7 de la convention no 155, avec une attention 

particulière pour les activités dangereuses comme l’extraction du charbon. La commission note que, selon le rapport, la Commission consultative 
nationale de sécurité et de santé au travail (COCONASHT) et les 32 commissions consultatives des états de sécurité et de santé au travail 
(COCOESHT) ont tenu de nombreuses réunions depuis 2007. A la lecture du site Internet des commissions consultatives (COCOSHT) qu’a indiqué le 
gouvernement, la commission prend note du programme de travail de 2009 qui prévoit la réalisation d’activités législatives et de formation. Toutefois, 
la commission note qu’il ressort de ce plan des activités dans les domaines suivants: 1) établissement du système national de sécurité et de santé au 
travail; 2) modernisation de la réglementation en matière de sécurité et de santé au travail; 3) renforcement du système d’autogestion dans le domaine 
de la sécurité et la santé au travail; 4) développement du système national d’information sur les accidents et les maladies professionnelles; 
5) renforcement des mécanismes de consultation et de prévention des risques; 6) promotion de l’éducation et de la formation technique en matière de 
sécurité et de santé au travail; et 7) promotion du contrôle de l’observation des obligations en matière de sécurité et de santé. La commission demande 
au gouvernement de continuer de fournir des informations sur tout fait nouveau dans la révision et l’examen périodique de la situation en matière de 
sécurité et de santé au travail, tel qu’établi dans les articles 4 et 7 de la convention, au sujet des activités professionnelles dangereuses comme l’
extraction du charbon;

  ii)     conclure l’élaboration et adopter le nouveau cadre réglementaire en matière de sécurité et de santé au travail dans l’industrie d’extraction du 
charbon, en tenant compte de la convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et du Recueil de directives pratiques du BIT sur 

la sécurité et la santé dans les mines de charbon souterraines, 2006. La commission prend note de l’adoption, le 23 décembre 2008, de la norme 
officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008. La commission note que, selon le gouvernement, cette norme fixe des limites et des spécifications encore 
plus strictes que certaines réglementations du secteur en vigueur dans d’autres pays, et qu’elle a été élaborée avec la collaboration du BIT. La 
commission demande au gouvernement de fournir des informations détaillées sur l’application dans la pratique de la NOM-032-STPS-2008.

  Article 9. Système d’inspection approprié et suffisant. La commission prend note aussi du paragraphe 99 b) iii), iv), et d) du rapport du Conseil d’
administration, dans lequel il a invité le gouvernement à prendre, en consultation avec les partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour:

  iii)    garantir, par tous les moyens nécessaires, le contrôle effectif de l’application dans la pratique de la législation et de la réglementation relatives à 
la sécurité et la santé des travailleurs et au milieu du travail, par le biais d’un système d’inspection du travail approprié et suffisant, conformément à l’
article 9 de la convention no 155, afin de réduire à l’avenir les risques d’accident comme celui de Pasta de Conchos; et

  iv)    surveiller de très près l’organisation et le fonctionnement opérationnel du système d’inspection du travail en tenant compte de la 
recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, et notamment de son paragraphe 26 1);

  […]

  d)     réexaminer le potentiel de la convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, d’apporter une aide au gouvernement dans l’élaboration des 
mesures qu’il prépare pour renforcer l’application de la législation et des prescriptions dans le domaine de la sécurité et la santé dans les mines.

  La commission note que, selon le gouvernement, l’Inspection fédérale du travail a mis en œuvre des activités spéciales en matière d’inspection du 
travail et que, en janvier 2007, un programme a été élaboré; en tout, 52 inspections ont été effectuées dans 26 entreprises, inspections qui ont permis 
de constater que le taux d’observation de la législation, en matière de sécurité et de santé et de conditions générales de travail, était de 86,08 pour 
cent. La commission note aussi que, depuis l’entrée en vigueur de la norme NOM-032-STPS-2008 le 23 mars 2009, des activités spécifiques visant les 
mines souterraines de charbon ont été entamées; et, au 30 juin 2009, 11 mines souterraines de charbon avaient été inspectées et 1 113 mesures de 
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sécurité et de santé avaient été prises. Afin d’améliorer l’action des inspecteurs, ceux-ci ont bénéficié d’une formation et reçu des équipements de 
protection personnelle. Le gouvernement indique aussi que, conformément à la recommandation (no 158) sur l’administration du travail, 1978, la 
direction générale de l’Inspection fédérale du travail réalise des inspections de supervision dans chaque délégation fédérale afin de s’assurer que les 
politiques, principes directeurs et critères d’inspection sont appliqués correctement. La commission rappelle que les recommandations du Conseil d’
administration sur le système d’inspection du travail découlent des conclusions qui figurent dans les paragraphes 75 à 85 du rapport du Conseil d’
administration qui portent sur un accident dans la mine de Pasta de Conchos dans lequel 65 mineurs ont perdu la vie, et que dans ces paragraphes le 
Conseil d’administration a estimé que, à propos de l’accident de Pasta de Conchos, l’inspection du travail ne s’était pas assurée qu’une solution avait 
été trouvée aux déficiences qu’elle avait constatées (problèmes électriques, poussière, plans de lutte contre les risques, entre autres). Par ailleurs, la 
commission note que les alinéas iii) et iv) du sous-paragraphe b) dont l’application est examinée actuellement et le sous-paragraphe d) indiquent les 
mesures que le gouvernement doit adopter en consultation avec les partenaires sociaux. Or il ne ressort pas de la lecture du rapport du gouvernement 
qu’il y ait eu des consultations sur ces questions. Par conséquent, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des 
informations sur les mesures prises – en consultation avec les partenaires sociaux – pour donner suite au paragraphe 99 b) iii) et iv) et d) 
du rapport du Conseil d’administration, et sur les points suivants, également en consultation avec les partenaires sociaux:

  –           stratégie du gouvernement pour s’assurer que l’inspection du travail améliore le suivi donné à l’observation effective de ses 
recommandations lorsque des déficiences ont été constatées, en particulier dans l’industrie d’extraction du charbon;

  –           informations statistiques sur le degré d’observation des recommandations de l’inspection du travail;

  –           principaux aspects dans lesquels la norme NOM-032-STPS-2008 améliore le contrôle et la vérification, afin de garantir plus de 
sécurité aux travailleurs des mines, par rapport à la norme précédente (NOM-023-STPS-2003);

  –           degré d’application dans la pratique de la procédure d’évaluation de la conformité, telle que réglementée au paragraphe 18 de la 
norme NOM-032-STPS-2008, et complément d’information à ce sujet;

  –           évaluation de l’effet réel des mesures indiquées sur l’amélioration de la situation dans l’industrie d’extraction du charbon.

  En outre, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en application de la 
recommandation contenue dans le paragraphe 99 b) iv) du rapport du Conseil d’administration relatif à l’inspection du travail, dans son 
prochain rapport sur l’application de la convention (no 150) sur l’administration du travail, 1978, qui sera examiné lors de la prochaine 
réunion.

  II.        Autres mesures

  Dédommagements. La commission note que, à l’alinéa c) du même paragraphe, le Conseil d’administration a invité le gouvernement à:

  c)     assurer, étant donné le temps qui s’est écoulé depuis l’accident, le paiement immédiat d’un dédommagement approprié et effectif à chacune des 
65 familles concernées, et que des sanctions appropriées soient imposées aux responsables de cet accident.

  La commission note que les informations fournies par le gouvernement répètent pour l’essentiel celles qu’il avait données dans sa réponse au sujet 
des allégations figurant dans la réclamation et dont il est rendu compte au paragraphe 51 du rapport du Conseil d’administration. La commission 
renvoie donc aux conclusions figurant dans le rapport (paragraphe 93) dont le texte suit:

  S’agissant de l’assistance et des dédommagements dus et payés aux familles des mineurs décédés, le comité note qu’il semble exister une 
divergence significative entre la compensation prétendument proposée par IMMSA immédiatement après l’accident (750 000 pesos par famille) et la 
compensation qui a fait l’objet d’un accord entre IMMSA et le STPS. Le gouvernement a déclaré qu’un montant total de 5 250 000 pesos, 
correspondant aux indemnités dues, avait été déposé par IMMSA devant le JFCA le 18 février 2008 pour distribution aux bénéficiaires en fonction de 
leurs droits individuels, et que PROFEDET prendrait les mesures nécessaires pour que les paiements correspondants soient immédiatement 
effectués. Le comité note que d’après le gouvernement, 51 des familles des mineurs décédés devaient recevoir une indemnité totale de 
5 250 000 pesos sans préjudice des poursuites judiciaires. Ce montant a été étendu pour inclure les 65 familles. Cependant, le gouvernement n’a pas 
fourni d’informations spécifiques sur la base de calcul ni sur les éléments pris en considération pour arriver à cette somme. Le comité invite le 
gouvernement à fournir des informations plus amples à la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations sur les 
modalités du calcul des dommages et intérêts versés aux 65 familles des mineurs décédés, et demande au gouvernement de veiller à ce que chacune 
d’entre elles reçoive un dédommagement approprié et effectif conformément à la législation nationale.

  La commission demande par conséquent au gouvernement de fournir des informations détaillées sur:

  1.     Dédommagements à la charge de l’Industrial Minera México SA (IMMSA):

  –           la manière dont ont été déterminés les dédommagements (préciser si il a été tenu compte, par exemple, des compléments de 
salaires et lesquels);

  –           les critères de modification de la somme des dédommagements, par rapport à la première offre de l’IMMSA, qui équivalait à dix ans 
de salaire, comme l’indique le paragraphe 26 du rapport, et la somme ultérieure qui a été inférieure;

  –           la façon dont ont été dédommagées les 14 familles à propos desquelles le gouvernement ne fournit pas d’informations, et l’état des 
ressources correspondant aux dédommagements des 65 familles en question.

  2.     Aides et prestations de l’Etat. La commission demande au gouvernement des informations sur l’aide et les prestations que l’Etat a 
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prévues en faveur de ces 65 familles, comme indiqué au paragraphe 26 du rapport (logements, bourses jusqu’au niveau de la licence pour 
les enfants, et pension mensuelle).
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Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989

(Ratification: 1994)

Pérou

  La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2009 à la Commission de l’application des normes de la Conférence et des 
conclusions émises par celle-ci. La commission prend note également des observations de la Confédération générale des travailleurs du Pérou 
(CGTP) du 23 juillet 2009 qui ont été communiquées au gouvernement le 31 août 2009. Ces observations ont été formulées avec la participation de l’
Association interethnique de développement de la forêt péruvienne (AIDESEP), la Confédération paysanne du Pérou (CCP), la Coordination nationale 
des communautés affectées par les minières (CONACAMI), la Confédération nationale agraire (CNA) et des organisations non gouvernementales qui 
font partie du Groupe de travail des peuples indigènes relevant de la Commission nationale des droits de l’homme. La commission rappelle également 
que, dans son observation précédente, elle n’avait pas examiné le rapport du gouvernement dans son intégralité étant donné sa réception tardive et, 
par conséquent, elle examinera la présente observation conjointement avec le dernier rapport.

  La commission note que la Commission de la Conférence, après avoir indiqué qu’elle formulait des commentaires depuis un certain nombre d’années 
pour exprimer sa préoccupation devant la persistance de problèmes dans l’application de la convention dans certains domaines, s’est dite 
profondément préoccupée par les incidents de Bagua et a prié instamment toutes les parties aux conflits de mettre un terme à la violence. Elle a 
observé que la situation actuelle dans le pays était due à la promulgation de décrets législatifs relatifs à l’exploitation de ressources naturelles sur des 
terres traditionnellement occupées par des peuples indigènes et a prié le gouvernement d’ouvrir immédiatement un dialogue avec les institutions 
représentatives des peuples indigènes, dans un climat de confiance et de respect mutuel. Elle a également demandé au gouvernement de mettre en 
place les mécanismes de dialogue imposés par la convention de manière à garantir la consultation et la participation systématiques et efficaces des 
peuples indigènes. En outre, elle a demandé au gouvernement de supprimer les dispositions législatives ambiguës à propos de la détermination des 
peuples couverts par la législation et l’a prié de prendre sans délai les mesures nécessaires pour mettre la législation et les pratiques nationales en 
conformité avec la convention. A cet égard, la Commission de la Conférence a demandé au gouvernement d’élaborer un plan d’action en consultation 
avec les institutions représentatives des peuples indigènes.

  La commission partage la préoccupation profonde de la Commission de la Conférence au sujet des incidents de Bagua de juin 2009, et considère 
que ces événements sont dus à l’adoption de décrets affectant les droits concernant les terres et les ressources naturelles des peuples couverts par la 
convention, décrets dont le processus d’élaboration a été réalisé sans la consultation ni la participation des peuples intéressés. La commission note 
que le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme et des libertés fondamentales des populations autochtones ainsi 
que le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination raciale se sont dits préoccupés par la situation des peuples indigènes dans le 
pays (voir respectivement les documents A/HRC/12/34/Add.8 du 18 août 2009, et CERD/C/PER/CO/14-17, du 31 août 2009). La commission rappelle 
que la Commission de la Conférence avait demandé au gouvernement d’intensifier ses efforts pour garantir sans discrimination les droits de l’homme 
et les libertés fondamentales aux peuples indigènes conformément aux obligations lui incombant dans le cadre de la convention. La commission 
estime qu’il est indispensable de conduire une investigation immédiate et impartiale sur les faits survenus à Bagua pour créer un climat de confiance et 
de respect mutuel entre les parties afin de jeter les bases incontournables d’un dialogue sincère dans la recherche de solutions concertées, comme le 
prévoit la convention. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour ouvrir 
une enquête efficace et impartiale sur les événements de Bagua, survenus en juin 2009, et de communiquer des informations spécifiques à 
cet égard.

  Article 1 de la convention. Peuples couverts par la convention. La commission note que, dans son rapport, le gouvernement indique, comme il l’avait 
fait à la Commission de la Conférence, qu’un projet de loi-cadre sur les peuples indigènes et originaires du Pérou, qui donne une définition de ces 
peuples, a été élaboré pour éliminer toute ambiguïté sur la détermination des peuples indigènes prévue par la législation. La commission note que l’
article 3 de ce projet de loi contient cette définition et que l’article 2 dispose que les peuples indigènes ou originaires du Pérou comprennent «les 
communautés paysannes et les communautés aborigènes désignées; les indigènes vivant en isolement ou en situation de contact initial; et toutes 
personnes s’auto-identifiant comme descendants de peuples ancestraux installés sur les côtes, dans les régions forestières et montagneuses du 
Pérou». La commission note que si la définition de l’article 3 du projet de loi reprend les éléments objectifs de la définition de la convention, le critère 
fondamental d’auto-identification n’est pas contenu dans cet article, contrairement à l’article 2. La commission note également que l’un des éléments 
objectifs de la définition prévue par le projet de loi est l’élément selon lequel «les peuples sont en possession de terres», qui ne figure pas dans la 
convention. A cet égard, la commission souligne que l’article 13 de la convention met l’accent sur l’importance spéciale que revêt pour la culture et les 
valeurs spirituelles des peuples intéressés «la relation qu’ils entretiennent avec les terres ou territoires qu’ils occupent ou utilisent d’une autre 
manière». La commission attire également l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 14, paragraphe 1, de la convention et, en particulier, l’
expression «les terres qu’ils occupent traditionnellement» utilisée dans cet article doit être lue conjointement avec l’article 14, paragraphe 3, sur les 
revendications relatives à des terres, dans la mesure où la convention recouvre également des situations dans lesquelles les peuples indigènes et 
tribaux ont récemment perdu l’occupation de leurs terres ou en ont été expulsés récemment. Par conséquent, la commission prie instamment le 
gouvernement d’harmoniser, en consultation avec les peuples indigènes, la définition contenue dans le projet de loi sur la détermination 
des peuples indigènes ou originaires du Pérou avec la convention. Prière également de communiquer des informations sur la façon de 
garantir la consultation et la participation effective des peuples indigènes dans l’élaboration dudit projet. La commission demande aussi 
une fois encore au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que tous les peuples relevant de 
l’article 1 de la convention sont couverts par toutes ces dispositions, et jouissent des droits prévus par cet article aux mêmes conditions.

  Articles 2 et 6. Action coordonnée et systématique et consultation. Plan d’action. Eu égard à la demande de la Commission de la Conférence sur l’
élaboration d’un plan d’action en collaboration avec les institutions représentatives des peuples indigènes, la commission prend note des indications 
du gouvernement selon lesquelles une proposition a présenté les grandes lignes d’un plan d’action pour donner suite aux observations formulées par 
les organes de contrôle de l’OIT. Bien qu’il soit affirmé dans le rapport que le plan d’action sera élaboré en collaboration avec les représentants des 
peuples indigènes, la commission note qu’il n’y a pas d’information sur la façon dont aura lieu la participation des peuples indigènes à ce processus; 
elle note aussi qu’une «réunion avec les représentants des organisations indigènes» est envisagée concernant la phase d’exécution de ce plan.
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  De même, la commission prend note, d’après le rapport du gouvernement, de la création de plusieurs organes dans l’objectif d’entamer le dialogue 
avec les peuples indigènes amazoniens et andins. La commission prend note également de la mise en place, en mars 2009, d’une table de 
négociation permanente entre l’Etat et les peuples indigènes de l’Amazonie péruvienne qui, en vertu des dispositions de l’article 2 du décret suprême 
no 002-2009-MIMDES ayant porté sa création, «pourra» compter sur la participation des représentants des peuples indigènes. De même, elle note que 
la commission multisectorielle chargée de la problématique indigène de l’Amazonie a été créée (décret suprême no 031-2009-PCM, du 19 mai 2009) 
et note qu’à la lecture des minutes de la première session ordinaire de la commission susmentionnée il ne semblait pas y avoir de représentants 
indigènes à cette réunion. Elle prend également note de la table ronde pour le développement intégral des peuples andins (RS 133-2009-PCM, du 
24 juin 2009), de la table de dialogue pour le développement intégral des peuples andins en situation d’extrême pauvreté (RS 135-2009-PCM, du 
26 juin 2009) et du groupe national de coordination pour le développement des peuples amazoniens qui est chargé d’élaborer un plan intégral de 
développement durable pour lesdits peuples (résolution suprême no 117-2009-PCM, du 26 juin 2009). En ce qui concerne ce dernier organe, la 
commission note que le groupe susmentionné a créé quatre groupes de travail sur la formation de la commission d’enquête sur les événements de 
Bagua, la révision des décrets législatifs, les mécanismes de consultation et le Plan national pour le développement de l’Amazonie. La commission 
prend également note des préoccupations exprimées par le défenseur du peuple quant à l’état du processus de dialogue mis en place dans le cadre 
de ce groupe.

  La commission ne dispose pas d’information suffisante pour évaluer le niveau de participation garanti aux peuples indigènes dans le cadre des 
différents organes susmentionnés. Néanmoins, il semblerait, d’après les éléments indiqués, que dans certains cas au moins la participation des 
peuples indigènes au dialogue entre les parties, par l’intermédiaire de leurs représentants légitimes, ne soit pas effective. La commission exprime sa 
préoccupation concernant la prolifération d’organes ayant des compétences qui se recoupent parfois et qui pourraient nuire à l’élaboration de 
mesures coordonnées et systématiques pour répondre aux problèmes liés à la protection et à la garantie des droits des peuples indigènes prévus par 
la convention. La commission prie instamment le gouvernement de garantir la participation pleine et efficace des peuples indigènes et la 
consultation de ces derniers, par l’intermédiaire de leurs institutions représentatives, dans l’élaboration du plan d’action susmentionné, 
telles que prévues aux articles 2 et 6 de la convention, afin d’aborder de manière coordonnée et systématique les problèmes restant à régler 
concernant la protection des droits des peuples couverts par la convention et de mettre la législation et la pratique nationales en conformité 
avec la convention. La commission demande également au gouvernement de communiquer des informations à cet égard et sur les activités 
des différents organes susmentionnés, en indiquant la façon dont sont garanties la participation des peuples intéressés et la coordination 
des activités de ces organes, ainsi qu’entre les activités de ces organes et l’élaboration du plan d’action. Prière de communiquer copie du 
plan d’action susmentionné dès qu’il aura été finalisé.

  Articles 2 et 33. INDEPA. La commission se réfère à ses précédents commentaires dans lesquels elle avait pris note des allégations de la CGTP 
concernant le manque de pouvoir réel de l’Institut national des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens (INDEPA). La commission note, d’après 
la communication de la CGTP de 2009, que malgré le rétablissement de l’autonomie administrative de la INDEPA, la participation des indigènes n’a 
pas été rétablie au Conseil exécutif et qu’aucune politique concertée n’a été élaborée sur les thèmes qui touchent les peuples indigènes. La CGTP 
indique également qu’il n’existe pas d’espaces dédiés à la concertation de telles politiques. La commission prend note, d’après les informations du 
gouvernement, de la création par la résolution ministérielle no 277-2009-MIMDES d’une commission sectorielle chargée d’élaborer un nouveau projet 
pour «réglementer l’organisation et le fonctionnement de la INDEPA». La commission note que cette commission est composée du vice-ministre pour 
le Développement social du ministère de la Femme et du Développement social (MIMDES), du président exécutif de la INDEPA et du directeur général 
du bureau général de planification et du budget de MIMDES, et qu’elle est habilitée à inviter des spécialistes des représentants de diverses institutions 
du secteur public et privé. La commission note que la résolution susmentionnée ne mentionne pas explicitement la participation des peuples indigènes. 
La commission note également que la réforme de l’INDEPA est prévue par le plan d’action cité précédemment. La commission rappelle au 
gouvernement que les peuples indigènes doivent participer à la conception des mécanismes de dialogue et rappelle également les préoccupations 
exprimées précédemment concernant la coordination entre les différents organes et activités.La commission prie instamment le gouvernement de 
garantir la participation effective des institutions représentatives des peuples indigènes à la conception et à la mise en œuvre des 
mécanismes de dialogue et des autres mécanismes nécessaires à la gestion coordonnée et systématique des programmes touchant les 
peuples indigènes, y compris en ce qui concerne la réforme de la INDEPA. La commission demande également au gouvernement de veiller 
à ce que ces mécanismes disposent des moyens nécessaires à leur fonctionnement, en toute indépendance et sans influence pour ce qui 
est des processus décisionnels. Prière de communiquer également les mesures prises à cet égard.

  Articles 6 et 17. Consultation et législation. Dans ses précédents commentaires sur l’adoption sans consultation des décrets législatifs nos 1015 
et 1073, la commission avait exprimé sa préoccupation en constatant que des communications continuaient à dénoncer l’absence de consultation 
préalable dans les circonstances prévues aux articles 6 et 17, paragraphe 2, de la convention. La commission avait prié instamment le gouvernement 
de s’engager immédiatement, avec la participation des peuples indigènes, dans la conception de mécanismes de consultation appropriée. La 
commission note que, dans sa communication de 2009, la CGTP indique qu’aucun mécanisme de consultation appropriée n’a été établi et qu’en 
conséquence les peuples indigènes n’ont pas la possibilité d’influencer les décisions spécifiques les concernant. La commission note que la loi 
no 29261 de septembre 2008 a abrogé les décrets législatifs nos 1015 et 1073 sur les conditions à remplir pour disposer de terrains communautaires, 
et que la loi no 29382 de juin 2009 a abrogé les décrets législatifs nos 1090 et 1064 approuvant respectivement la loi forestière et sur la faune des 
forêts et la législation sur l’utilisation de terres à des fins agricoles. La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles des 
groupes de travail, qui ont été créés dans le cadre du groupe national de coordination pour le développement des peuples amazoniens, sont chargés, 
entre autres, de la révision des décrets législatifs et de la question de la consultation préalable. Néanmoins, la commission croit comprendre que la 
question de la consultation est également abordée dans le cadre du projet de loi-cadre sur les peuples indigènes ou originaires du Pérou. La 
commission prend également note du projet de loi no 3370/2008-DP du 6 juillet 2009 concernant la consultation, présenté par le défenseur du peuple 
devant le congrès. La commission insiste sur la nécessité de faire participer et de consulter les peuples indigènes et tribaux avant l’adoption 
de mesures législatives ou administratives susceptibles de les affecter directement, notamment concernant l’élaboration de dispositions 
sur les processus de consultations et la nécessité de faire refléter, en particulier dans la réglementation sur les consultations, les points 
prévus par les articles 6, 7, 15 et 17, paragraphe 2, de la convention. Elle se réfère également à ses commentaires précédents sur la 
nécessité d’adopter une approche coordonnée et systématique. La commission prie instamment le gouvernement de mettre en place, avec 
la participation des peuples intéressés, les mécanismes de participation et de consultation prévus par la convention. Elle demande aussi au 
gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont sont garanties la participation et la consultation des peuples 
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susmentionnés dans l’élaboration de la réglementation concernant les consultations. La commission demande au gouvernement de l’
informer sur tout progrès réalisé à cet égard. Rappelant que la Commission de la Conférence s’est félicitée de la demande d’assistance 
technique du gouvernement, la commission l’encourage à avancer dans ce sens.

  Articles 2, 6, 7, 15 et 33. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des communications reçues, faisant état de situations de 
conflits nombreuses et graves imputables à une intensification radicale de l’exploitation des ressources naturelles dans les terres occupées 
traditionnellement par des peuples indigènes, sans participation ni consultation de ceux-ci. La commission note que, dans sa communication de 2009, 
la CGTP se réfère à l’indication du défenseur du peuple selon laquelle les conflits sociaux environnementaux dans le pays sont en augmentation, 
ceux-ci étant concentrés dans les zones indigènes et étant liés à l’accès et au contrôle des ressources naturelles. La CGTP affirme que l’Etat péruvien 
maintient une logique d’imposition verticale de ses projets sur les territoires amazoniens et andins. Elle indique que les politiques de développement 
ne prévoient pas les garanties appropriées pour protéger l’environnement des peuples indigènes, et que le ministère de l’Environnement n’a pas la 
compétence d’intervenir dans les secteurs énergétiques et miniers. Elle se réfère à la décision du Tribunal constitutionnel (no 03343-2007-PA-TC), sur 
la procédure entamée par le gouvernement régional de San Martín qui oppose différentes entreprises et le ministère de l’Energie et des Mines à 
propos d’activités liées aux hydrocarbures dans une zone de conservation régionale. Cette décision réaffirme le droit des peuples indigènes à être 
consultés avant le lancement de tout projet pouvant les affecter directement, conformément aux dispositions de la convention et fait également 
référence à l’article 2, paragraphe 19, de la Constitution qui impose à l’Etat de protéger la pluralité ethnique et culturelle de la nation (paragr. 28). La 
CGTP se réfère également à différents cas emblématiques concernant des activités d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles affectant 
les peuples indigènes, comme le peuple indigène cacataibo vivant volontairement en isolement, les peuples ayjun et wampís et la communauté de la 
province de Chumbivilcas.

  La commission prend note, d’après les indications du gouvernement, que l’Etat péruvien entend la consultation au sens du «processus permettant d’
échanger des points de vue», et qu’il a organisé une série d’ateliers de socialisation. La commission note également que le gouvernement se réfère au 
décret no 012-2008-MEM (règlement de participation citoyenne aux activités concernant les hydrocarbures) selon lequel la finalité de la consultation 
est de «parvenir à une meilleure compréhension de la portée du projet et de ses bénéfices», cette expression étant beaucoup plus limitée que ce que 
prévoit la convention.

  La commission souligne que l’article 6 de la convention dispose que les consultations doivent être menées en vue de parvenir à un accord ou d’
obtenir un consentement au sujet des mesures envisagées. Bien que l’article 6 de la convention n’impose pas de parvenir à un consensus lors du 
processus de consultation préalable, il impose en revanche, comme le souligne la commission dans son observation générale de 2008 sur la 
convention, que la forme et le contenu des procédures et mécanismes de consultation permettent la pleine expression des points de vue des peuples 
intéressés «afin de leur permettre d’influencer les résultats et de parvenir à un consensus». La commission rappelle que la convention prévoit l’
ouverture d’un dialogue sincère entre les parties intéressées, en vue de rechercher des solutions concertées, et que le respect de cette disposition 
permettra aux consultations de jouer un rôle décisif dans la prévention et la résolution des conflits. De même, la commission souligne que de simples 
réunions d’information ou de socialisation ne satisfont pas aux conditions posées par la convention.

  La commission considère que le décret suprême no 020-2008-EM, qui réglemente la participation des citoyens dans le sous-secteur minier, pose les 
mêmes limites. La commission note en outre que ce décret prévoit une participation des citoyens après conclusion de l’accord relatif aux concessions 
minières, et considère qu’il ne satisfait pas aux conditions posées par la convention. La commission prie instamment le gouvernement d’adopter 
les mesures nécessaires pour mettre la législation et la pratique nationales en conformité avec les articles 2, 6, 7 et 15 de la convention, en 
tenant compte du droit des peuples couverts par la convention de décider de leurs propres priorités et de participer aux plans et aux 
programmes de développement régional et national. Rappelant que la Commission de la Conférence s’est félicitée de la demande d’
assistance technique du gouvernement, la commission l’encourage à avancer dans ce sens. Elle lui demande également de:

  i)     suspendre les activités d’exploration et d’exploitation de ressources naturelles qui affectent les peuples couverts par la convention, 
tant que ne seront pas garanties la participation et la consultation des peuples intéressés par l’intermédiaire de leur organisations 
représentatives, dans un climat de respect et de confiance mutuelle, en application des articles 6, 7 et 15 de la convention;

  ii)    communiquer des informations plus détaillées sur les mesures prises, en coopération avec les peuples indigènes, pour protéger et 
préserver l’environnement des territoires qu’ils occupent, conformément à l’article 7, paragraphe 4, de la convention, et notamment des 
informations sur la coordination entre l’organisme de contrôle des investissements dans le secteur énergétique et minier (OSINERGMIN) du 
ministère de l’Energie et des Mines et l’Organisme d’évaluation et de fiscalisation environnementale (OEFA) du ministère de l’
Environnement; et

  iii)   communiquer copie du décret suprême no 002-2009-MINAM, du 26 janvier 2009, qui réglemente la participation et la consultation des 
citoyens concernant des questions environnementales.

  En ce qui concerne les bénéfices des activités d’extraction, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur le 
système des droits et des redevances miniers. La commission note également que, dans sa communication de 2009, la CGTP indique que ce système 
permet de redistribuer des bénéfices au sein de l’appareil de l’Etat et qu’aucun bénéfice ne parvient directement aux communautés touchées. La 
commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir aux peuples 
intéressés la participation aux avantages émanant des activités d’exploitation des ressources naturelles sur les terres qu’ils occupent, et la 
perception d’une indemnisation équitable pour tout dommage qu’ils pourraient subir en raison de telles activités.

  Article 14. Décret législatif no 994. La commission prend note des observations formulées par la CGTP dans une communication de 2009 concernant 
le décret législatif no 994 «qui promeut l’investissement privé dans des projets d’irrigation pour élargir le secteur agricole». La commission note, en 
particulier, que ce décret prévoit un régime spécial permettant de promouvoir l’investissement privé dans des projets d’irrigation de terres en friches 
pouvant être exploitées et appartenant à l’Etat. La commission note que, selon l’article 3 du décret, appartiennent à l’Etat toutes les terres en friches 
pouvant être exploitées, à l’exception des terres pour lesquelles il existe un titre de propriété privé ou communautaire inscrit dans les registres publics. 
La commission note avec préoccupation que cette disposition n’accorde pas aux peuples indigènes le droit de posséder les terres qu’ils occupent 

Cas individuels/76 Rapport généré d'APPLIS



traditionnellement, lorsqu’ils ne disposent pas de titre de propriété officiel. La commission rappelle que, en vertu de la convention, les peuples 
indigènes ont un droit de propriété sur les terres qu’ils occupent traditionnellement, indépendamment de la reconnaissance ou non de ce droit, et qu’en 
conséquence l’article 14 de la convention protège non seulement les terres pour lesquelles les peuples intéressés ont un titre de propriété, mais aussi 
celles qu’ils occupent traditionnellement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
déterminer les terres occupées traditionnellement par les peuples intéressés et garantir la protection effective des droits de propriété et de 
possession de ces peuples, notamment par le biais de l’accès à des procédures adéquates leur permettant de faire valoir les revendications 
relativement à ces terres. Prière de communiquer également des informations sur les mesures prises à cet égard.

  Article 31. Mesures éducatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé sa préoccupation face aux déclarations pouvant 
comporter des préjugés ou étant inexactes concernant les peuples indigènes. La commission exprime la même préoccupation concernant les 
indications de la CGTP contenues dans sa communication de 2009, selon lesquelles on constate toujours une attitude discriminatoire et agressive à l’
égard des peuples indigènes de la part de l’autorité publique.La commission prie instamment le gouvernement d’adopter des mesures urgentes 
à caractère éducatif dans tous les secteurs de la communauté nationale, afin d’éliminer les préjugés pouvant exister à l’égard des peuples 
couverts par la convention, en application de son article 31.

  La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

  [Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2010.]
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Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999

(Ratification: 2002)

Burundi

  La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation 
précédente, qui était conçue dans les termes suivants:

  Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits 
armés. Dans ses commentaires formulés sous la convention no 29, la commission avait noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses 
observations finales sur le rapport initial du gouvernement (document CRC/C/15/Add.133), s’était dit préoccupé par l’utilisation des enfants par les 
forces armées de l’Etat soit comme soldats, soit comme auxiliaires dans les camps, soit encore comme agents de renseignement. Le comité s’était 
également dit préoccupé par le fait que l’âge minimum de l’enrôlement dans les forces armées soit bas, que les forces armées de l’opposition auraient 
utilisé des enfants à grande échelle et que des enfants auraient été exploités sexuellement par des membres des forces armées. De plus, la 
commission avait noté qu’en mars 2003 la Confédération syndicale internationale (CSI) avait communiqué des commentaires sur l’application de la 
convention confirmant l’utilisation des enfants soldats par les forces armées.

  La commission avait noté que, dans ses commentaires, la COSYBU indique que les conflits armés, entretenus par le Parti de libération du peuple 
Hutu-Forces nationales de libération (PALIPEHUTU/FNL) d’Agathon Rwasa, persistent et que l’enrôlement des enfants continue. Elle avait noté 
également les informations communiquées par le gouvernement en réponse aux commentaires de la COSYBU selon lesquelles, suite à l’Accord d’
Arusha pour la paix et la réconciliation signé en août 2000, et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le Conseil national pour la défense de la 
démocratie-Forces pour la défense de la démocratie (CNDD/FDD) de Pierre Nkurunziza, le phénomène des enfants utilisés dans les conflits armés n’
existe pratiquement plus et l’insertion de ces derniers dans la vie socio-économique suit son cours. En outre, le gouvernement avait indiqué que le 
recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les conflits armés est la pire forme de travail des enfants la plus observée au Burundi. 
Toutefois, considérant une accalmie relative qui s’observe sur une grande partie du territoire national, il avait amorcé la mise en œuvre d’un vaste 
programme de démobilisation et de réintégration des ex-combattants à travers trois organisations, à savoir: la Commission nationale de 
démobilisation, de réintégration et de réinsertion (CNDRR), la Structure nationale enfants soldats (SEN) ainsi que le projet de l’OIT/IPEC intitulé 
«Prévention et réintégration des enfants enrôlés dans des conflits armés: un programme interrégional». De plus, selon le gouvernement, tous les 
enfants ont été démobilisés sauf ceux utilisés par le mouvement armé Front national de libération (FNL) d’Agathon Rwasa, car celui-ci n’a pas encore 
déposé les armes.

  La commission avait noté que, dans son rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire 
général des Nations Unies indique que, malgré des progrès substantiels réalisés afin de remédier aux violations graves des droits de l’enfant, les 
violations continuent et ne font pas toujours l’objet d’enquêtes judiciaires ni de sanctions de la part des autorités compétentes. Pour la période d’août 
2005 à septembre 2006, l’Opération des Nations Unies au Burundi (ONUB) a répertorié plus de 300 cas d’enfants victimes de violations graves 
perpétrées notamment par des membres des FNL et des militaires des FND, telles le meurtre et la mutilation d’enfants, les violences sexuelles graves 
et le recrutement et l’utilisation d’enfants dans les forces et groupes armés, dont une augmentation sur cette dernière violation a été notée (paragr. 25). 
De plus, le Secrétaire général indique que les autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale pour ériger en infraction le recrutement et l’
utilisation d’enfants soldats (paragr. 36). En outre, selon les informations contenues dans le rapport du Secrétaire général du 27 octobre 2006, un 
accord de cessez-le-feu a été signé le 7 septembre 2006 (paragr. 5) entre le gouvernement et les FNL d’Agathon Rwasa, dernier mouvement rebelle 
en activité. Toutefois, dans son neuvième rapport sur l’ONUB du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que l’application de 
cet accord de cessez-le-feu global n’a guère progressé depuis sa signature (paragr. 1 et 2).

  La commission avait noté que, dans ses informations fournies sous la convention no 29, le gouvernement indique que l’enrôlement dans les forces 
armées burundaises est passé de 16 à 18 ans. De plus, elle avait noté que, selon des informations contenues sur le site Internet de la Représentante 
spéciale du Secrétaire général de l’ONU pour les enfants et les conflits armés (http://www.un.org/children/conflict/french/home6.html), suite à sa visite 
dans le pays, le gouvernement burundais a accompli des progrès en matière de protection des enfants affectés par le conflit. A cet égard, la 
commission avait noté que le Code pénal a été révisé afin d’harmoniser ses dispositions aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme 
ratifiés par le Burundi et que, parmi les changements proposés, figurent notamment des dispositions concernant la protection des enfants et contre les 
crimes de guerre. Ainsi, le Code pénal dispose désormais que le recrutement d’enfants de moins de 16 ans dans des conflits armés constitue un crime 
de guerre. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement forcé ou obligatoire d’enfants de 
moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés est considéré comme l’une des pires formes de travail des enfants. Elle prie donc à 
nouveau le gouvernement de prendre des mesures de toute urgence afin de modifier la législation nationale et d’interdire le recrutement 
forcé des enfants de moins de 18 ans dans un conflit armé, soit au sein des forces armées nationales, soit au sein de groupes rebelles, et 
de fournir des informations à cet égard.

  La commission avait constaté que, malgré les mesures prises par le gouvernement, le recrutement forcé d’enfants en vue de leur utilisation dans les 
conflits armés existe toujours et que la situation au Burundi demeure fragile. Elle s’était dite très préoccupée par la situation actuelle, d’autant plus que 
la persistance de cette pire forme entraîne d’autres violations des droits de l’enfant, telles le meurtre et la mutilation d’enfants et les violences 
sexuelles. A cet égard, la commission se réfère au rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés au Burundi et prie à 
nouveau le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour poursuivre les négociations en vue d’un accord de paix définitif, 
pour arrêter sans conditions le recrutement d’enfants et pour procéder à la démobilisation immédiate et complète de tous les enfants. 
Finalement, se référant au Conseil de sécurité qui, dans sa résolution no 1612 du 26 juillet 2005, rappelle la «responsabilité qu’ont tous les 
Etats de mettre fin à l’impunité et de poursuivre quiconque est responsable de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre 
et autres crimes odieux commis sur les enfants», la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de s’assurer que des 
sanctions suffisamment efficaces et dissuasives soient imposées aux personnes reconnues coupables d’avoir enrôlé ou utilisé des enfants 
de moins de 18 ans dans des conflits armés.
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  Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants à des fins de prostitution. Dans sa communication, la COSYBU avait indiqué que l’extrême 
pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la prostitution. Dans son rapport, le 
gouvernement avait indiqué que des cas d’utilisation des enfants à des fins de prostitution ont été soulevés dans les quartiers populaires de la mairie 
de Bujumbura (Bwiza et Buyenzi). Toutefois, la police des mineurs a vite réagi et éradiqué ce phénomène, et des sanctions ont été imposées aux 
personnes qui recrutaient les enfants à cette fin. La commission avait noté que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des 
Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général des Nations Unies indique que de 
plus en plus d’enfants sont victimes de violences sexuelles (paragr. 82). La commission avait noté que les articles 372 et 373 du Code pénal 
sanctionnent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, même avec le consentement de la personne. La commission 
avait noté également que, bien que la législation nationale interdise cette pire forme de travail des enfants, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’
enfants à des fins de prostitution demeure un problème dans la pratique. Elle prie à nouveau le gouvernement de redoubler d’efforts afin d’
appliquer de manière effective ces dispositions dans la pratique et d’assurer la protection des enfants de moins de 18 ans contre la 
prostitution. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations à cet égard en communiquant, entre autres, des 
rapports concernant le nombre de condamnations. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si la législation nationale 
comporte des dispositions incriminant le client en cas de prostitution.

  Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’enfants aux fins d’activités illicites. Enfants de la rue. Dans sa communication, la COSYBU avait indiqué 
que l’extrême pauvreté dans laquelle se trouve la population pousse les parents à autoriser leurs enfants à s’engager dans la mendicité. Dans son 
rapport du 27 octobre 2006 sur les enfants et les conflits armés au Burundi (S/2006/851), le Secrétaire général des Nations Unies indique que l’ONUB 
et les partenaires responsables de la protection ont reçu des informations portant sur le recrutement de trois à dix enfants de sexe masculin chaque 
mois, parmi lesquels des enfants de la rue dans la province de Bujumbura Mairie (paragr. 25). Dans la mesure où la législation nationale ne semble 
pas réglementer cette activité, la commission exprime sa vive préoccupation face à l’augmentation des enfants de la rue qui sont exposés à de 
nombreux risques, dont celui d’être utilisés ou recrutés dans les conflits armés ou autre activité illicite. Elle rappelle au gouvernement qu’en vertu de 
l’article 1 de la convention il a l’obligation de prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes 
de travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour 
protéger les enfants de la rue et interdire dans la législation nationale leur utilisation, recrutement ou offre aux fins d’activités illicites. En 
outre, elle prie à nouveau le gouvernement d’adopter des sanctions prévues à cette fin.

  Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les 
pires formes de travail des enfants, les soustraire de celles-ci et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission 
avait noté avec intérêt que le gouvernement participe au Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention et la réintégration des enfants impliqués 
dans les conflits armés, dont font également partie la Colombie, le Congo, le Rwanda, la République démocratique du Congo, les Philippines et Sri 
Lanka. L’objectif de ce programme est de prévenir le recrutement des enfants dans les conflits armés, de faciliter leur retrait et d’assurer leur 
intégration sociale. La commission avait pris note des informations détaillées communiquées par le gouvernement dans son rapport concernant les 
mesures qu’il a prises avec des organisations pour prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés ou les soustraire de cette pire forme de 
travail. Elle avait noté que, dans le cadre du projet interrégional de l’OIT/IPEC, plus de 15 programmes d’action ont été mis en œuvre et qu’environ 
1 440 enfants ont été démobilisés dans les localités couvertes par le projet. La commission avait noté en outre que, dans son neuvième rapport sur l’
opération des Nations Unies au Burundi du 18 décembre 2006 (S/2006/994), le Secrétaire général indique que, depuis novembre 2003, le projet de l’
ONU de démobilisation, réintégration et prévention de recrutement des enfants associés aux forces et groupes a permis de libérer et de réintégrer 
3 015 enfants (paragr. 27). De plus, elle avait noté que la Structure nationale enfants soldats est un projet de démobilisation, de réintégration et de 
prévention du recrutement des enfants soldats qui fonctionne depuis 2003; 1 932 enfants ont été démobilisés dans le cadre de ce programme.

  La commission avait noté que le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de la Personne humaine et du Genre a signé un mémorandum d’
entente avec le secrétariat exécutif de la CNDRR. Dans le cadre de cette entente, des mesures sont prises à différents niveaux afin notamment de 
sensibiliser les différents groupes cibles concernés par le problème de recrutement (militaires, combattants, parents, jeunes, administration civile, 
société civile, ONG, hommes politiques); et d’institutionnaliser la formation sur les droits et la protection de l’enfant dans les conflits armés au sein des 
structures de formation de l’armée nationale. De plus, un suivi est assuré aux enfants démobilisés et exposés au risque d’être à nouveau recrutés. La 
commission avait encouragé le gouvernement de continuer à collaborer avec les différentes instances impliquées dans le processus de désarmement, 
démobilisation et de réinsertion, afin de soustraire les enfants des forces et groupes armés. Elle prie à nouveau le gouvernement de communiquer 
des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre de la mise en œuvre du Projet interrégional de l’OIT/IPEC sur la prévention 
et la réintégration des enfants impliqués dans les conflits armés pour empêcher que les enfants ne soient enrôlés dans les conflits armés et 
pour les soustraire de cette pire forme de travail des enfants. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des 
informations sur les mesures prises dans un délai déterminé pour assurer la réadaptation et l’intégration sociale des enfants qui seront 
effectivement soustraits des forces ou groupes armés.

  2. Exploitation sexuelle. Considérant qu’un certain nombre d’enfants sont victimes d’exploitation sexuelle, tel que mentionné sous l’
article 3 b), la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour soustraire les enfants de moins de 
18 ans de la prostitution. En outre, elle prie à nouveau le gouvernement de prévoir des mesures pour assurer la réadaptation et l’intégration 
sociale des enfants soustraits de cette pire forme de travail des enfants.

  Alinéa c). Assurer l’accès à l’éducation de base gratuite et à la formation professionnelle pour tous les enfants qui auront été soustraits des pires 
formes de travail des enfants. La commission avait pris note des informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, pour l’année 
scolaire 2004-05, 485 ex-enfants soldats ont été scolarisés à l’école primaire, 99 ont été orientés à l’école secondaire, 79 dans des centres d’
enseignement des métiers et 74 dans une formation auprès des artisans. Elle encourage fortement à nouveau le gouvernement à continuer ses 
efforts afin de fournir l’accès à l’éducation de base ou à une formation professionnelle aux enfants soustraits des conflits armés. La 
commission prie à nouveau le gouvernement de continuer à fournir des informations à ce sujet.

  Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants de la rue. La commission avait noté que, dans son rapport du 23 septembre 2005 
(E/CN.4/2006/109), l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la situation des droits de l’homme au Burundi indique que la situation 

Cas individuels/79Rapport généré d'APPLIS



des enfants au Burundi reste extrêmement préoccupante. Les enfants subissent non seulement les conséquences de la poursuite du conflit, mais 
également celles de la détérioration de la situation économique (paragr. 55). Selon certaines estimations, il y aurait plus de 3 000 enfants des rues 
dans le pays. Elle avait noté également que, dans le rapport du 19 septembre 2006 de l’expert indépendant des Nations Unies chargé d’examiner la 
situation des droits de l’homme au Burundi (A/61/360), le Secrétaire général indique que les enfants de la rue sont de plus en plus nombreux à 
Bujumbura et qu’un programme visant à mettre fin à ce phénomène a été élaboré et prévoit des mesures de prévention, d’assistance et de réinsertion 
(paragr. 79). Rappelant que les enfants de la rue sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission 
encourage à nouveau le gouvernement à continuer ses efforts pour les protéger de ces pires formes. En outre, elle le prie de communiquer 
des informations sur les mesures prises dans le cadre du programme visant à mettre fin à ce phénomène, notamment en ce qui concerne 
les mesures visant à assurer leur réadaptation et leur intégration sociale.

  En outre, la commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

  La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.

(Ratification: 2001)

Maroc

  Article 3 de la convention et Point V du formulaire de rapport. Pires formes de travail des enfants et application de la convention dans la pratique. 
Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire et travail dangereux. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission 
avait noté les indications de la Confédération syndicale internationale (CSI) selon lesquelles le travail domestique des enfants, dans des conditions de 
servitude, est courant dans le pays, des parents vendant leurs enfants, parfois âgés de six ans seulement, pour qu’ils travaillent comme domestiques. 
La CSI avait également indiqué qu’environ 50 000 enfants, majoritairement des filles, travaillent comme domestiques. De ce nombre, environ 
13 000 fillettes de moins de 15 ans sont employées comme servantes dans la ville de Casablanca; 80 pour cent d’entre elles viennent des zones 
rurales et sont analphabètes, 70 pour cent ont moins de 12 ans et 25 pour cent moins de dix ans. La commission avait noté que l’article 10 du Code du 
travail interdit le travail forcé. Elle avait en outre constaté que, en vertu de l’article 467-2 du Code pénal, le travail forcé des enfants de moins de 15 ans 
est interdit. La commission avait également noté qu’un projet de loi sur le travail domestique avait été adopté et était en cours de validation. Ce projet 
de loi fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi à 15 ans, établit les conditions de travail et prévoit les mesures de contrôle ainsi que les 
sanctions applicables.

  La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le projet de loi sur le travail domestique est toujours en cours d’approbation. Le 
gouvernement indique également que le dahir du 24 décembre 2004 fixant la liste des travaux dangereux sera actualisé au cours de l’année 2010 
conformément à l’esprit de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999. La commission note également l’indication du 
gouvernement selon laquelle le ministère du Développement social, de la Famille et de la Solidarité (MDFS) a, en collaboration avec l’OIT/IPEC, 
organisé en 2008 un cycle de formation pour les ONG œuvrant dans le domaine de la protection de l’enfance dans les villes de Tahanaout, Fès, Safi, 
Casablanca, Kénitra, Khouribga, Taza et Agadir, identifiées comme étant des zones clés, relativement à l’offre et la demande du travail domestique 
des enfants, et dont l’objectif était le renforcement des capacités institutionnelles pour assurer une meilleure intervention dans la lutte contre le travail 
domestique des petites filles. Finalement, la commission note l’information du gouvernement selon laquelle le MDFS prévoit la réalisation d’une 
enquête sur la situation des petites filles domestiques à Casablanca au cours de l’année 2010.

  Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement, la commission doit à nouveau rappeler que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la 
convention, le travail ou l’emploi dans des conditions assimilables à de l’esclavage ou dangereuses constituent des pires formes de travail des enfants 
et sont, aux termes de l’article 1, à éliminer de toute urgence. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures 
nécessaires afin que le projet de loi sur le travail domestique soit adopté de toute urgence. Elle exprime l’espoir que le dahir du 
24 décembre 2004 fixant la liste des travaux dangereux sera actualisé de manière à inclure le travail domestique des enfants de moins de 
18 ans dans des conditions assimilables à l’esclavage ou conditions dangereuses. En outre, la commission prie à nouveau le 
gouvernement de redoubler d’efforts et de prendre les mesures nécessaires, de toute urgence, pour assurer que les personnes qui ont 
recours au travail domestique des enfants de moins de 18 ans à titre de travail forcé, ou qui les emploient à des travaux dangereux, soient 
poursuivies et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives leur soient imposées. Elle prie enfin le gouvernement de fournir 
copie de l’enquête sur la situation des petites filles domestiques à Casablanca et de communiquer des informations sur l’application des 
dispositions s’appliquant à ces pires formes de travail des enfants, notamment des statistiques sur le nombre et la nature des infractions 
signalées, les enquêtes menées, les poursuites, les condamnations et les sanctions pénales appliquées.

  Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéas a) et b). Empêcher que des enfants ne soient engagés dans les 
pires formes de travail des enfants et les soustraire de ces pires formes, et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. Prostitution enfantine et 

tourisme sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission s’était dite préoccupée par la persistance de la prostitution enfantine et du 
tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains et immigrés, notamment des garçons, et ce malgré la modification du Code pénal de 2003 qui a 
introduit le crime de tourisme sexuel. La commission avait noté l’indication du gouvernement que, dans le cadre de la mise en œuvre du Plan national 
pour l’enfance (PANE) pour la décennie 2006-2016, une étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants avait été 
réalisée, au cours du mois de février 2007, en vue de l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention et la lutte contre une telle exploitation.

  La commission note l’information du gouvernement selon laquelle des unités de protection de l’enfance  à Casablanca et Marrakech ont été mises en 
place pour assurer une meilleure prise en charge médicale, psychologique et légale des enfants victimes de violence ou maltraitance, dont les enfants 
victimes d’exploitation sexuelle ou économique. La commission observe toutefois que le gouvernement ne fournit aucune information relative aux 
résultats de l’étude préliminaire sur la problématique de l’exploitation sexuelle des enfants, ni sur l’élaboration de la stratégie nationale pour la 
prévention et la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants, préoccupation qui est également exprimée par le Comité pour l’élimination de la 
discrimination à l’égard des femmes dans ses observations finales du 8 avril 2008 (CEDAW/C/MAR/CO/4, paragr. 22). Par conséquent, la 
commission prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates et efficaces dans un délai déterminé pour assurer que la Stratégie 
nationale de prévention et lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants soit adoptée et que cette stratégie comprenne des mesures pour: 
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a) empêcher que les enfants ne soient victimes de prostitution, notamment dans le cadre du tourisme sexuel; et b) prévoir une aide directe 
nécessaire et appropriée pour soustraire les enfants victimes de cette pire forme de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur 
intégration sociale. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

  Alinéa d). Enfants particulièrement exposés à des risques. Travail domestique des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait 
noté que, selon la CSI, les sévices physiques et sexuels dont sont souvent victimes les filles employées comme servantes ou «petites bonnes» sont l’
un des problèmes les plus graves que rencontrent les enfants marocains. La commission avait, entre autres, pris note du Programme national de lutte 
contre le travail domestique des petites filles (INQAD), adopté dans le cadre du PANE.

  La commission note les informations du gouvernement selon lesquelles, dans le cadre de son Plan stratégique de 2008-2012 et suite à la mise en 
œuvre du programme INQAD, le MSDF prévoit l’organisation de la deuxième campagne nationale de sensibilisation pour la lutte contre le travail 
domestique des petites filles, ainsi que l’élaboration de plans d’intervention régionaux. A cet effet, la commission note que, dans le cadre du 
Programme multisectoriel de lutte contre les violences fondées sur le genre par l’autonomisation des femmes et des filles au Maroc, mis en œuvre en 
collaboration avec le PNUD, l’OIT/IPEC a initié un programme d’action de lutte contre le travail domestique des filles dans la région de Marrakech 
Tensift-El Haouz pour la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2010. Ce programme entend aider 1 000 enfants écoliers et écolières qui seront 
sensibilisés contre l’abandon scolaire; 100 filles âgées de moins de 15 ans écolières issues de familles très pauvres et présentant de grands risques d’
abandon scolaire qui seront également sensibilisées; 30 filles âgées de moins de 15 ans qui seront retirées du travail domestique et réhabilitées et 
réinsérées socialement; 20 filles âgées de 15 à 17 ans qui seront retirées du travail domestique dont les conditions sont dangereuses et relèvent des 
pires formes de travail des enfants; et 50 filles domestiques âgées de 15 à 17 ans travaillant dans des conditions acceptables mais qui verront leurs 
conditions de vie et de travail améliorées. Tout en prenant bonne note des mesures prises par le gouvernement dans la lutte contre le travail 
domestique des enfants, la commission constate cependant que la gravité de ce fléau demeure très importante au Maroc. La commission prie donc 
le gouvernement de redoubler d’efforts pour protéger ces enfants, notamment contre l’exploitation économique et sexuelle, et le prie de 
continuer de communiquer des informations sur les progrès réalisés à cet égard, en terme du nombre d’enfants de moins de 18 ans 
prévenus ou retirés des pires formes de travail des enfants dans le secteur du travail domestique. 

  La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]

(Ratification: 2008)

Ouzbékistan

  La commission prend note du premier rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des 
employeurs (OIE) datée du 26 août 2009.

  Articles 3 et 7, paragraphe 1, de la convention. Pires formes de travail des enfants et sanctions. Alinéas a) et d). Travail forcé ou obligatoire dans la 
production de coton et travaux dangereux. Dans ses commentaires sur l’application de la convention (no 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957, la 
commission avait précédemment noté les observations formulées par le Conseil de la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan communiquées par 
le gouvernement avec son rapport de 2004, qui faisaient état de pratiques de mobilisation et d’utilisation de main-d’œuvre à des fins de développement 
économique dans l’agriculture (production du coton) impliquant des travailleurs du secteur public, des écoliers et des étudiants universitaires. A cet 
égard, la commission note que l’OIE confirme qu’il existe un cadre juridique contre le recours au travail forcé en Ouzbékistan mais que, néanmoins, 
des organisations non gouvernementales et des médias ne cessent de dénoncer le recours systématique et persistant au travail forcé, y compris le 
travail forcé des enfants, dans les champs de coton de l’Ouzbékistan.

  La commission note l’allégation de l’OIE selon laquelle la mobilisation massive d’enfants était l’une des caractéristiques de la production de coton 
pendant le régime soviétique. Se référant à plusieurs rapports, l’OIE indique que, chaque année, des centaines de milliers d’écoliers ouzbeks sont 
forcés par le gouvernement de l’Ouzbékistan à travailler à la récolte nationale pendant des périodes allant jusqu’à trois mois. On estime qu’entre un 
demi-million et 1,5 million d’écoliers dans les niveaux 5 à 11 d’enseignement scolaire sont forcés à participer à la récolte de coton. L’OIE indique aussi 
que le travail forcé compromet beaucoup l’éducation des écoliers en milieu rural. En raison de leur participation à la récolte de coton, ces enfants 
seraient en retard par rapport aux écoliers en milieu urbain.

  A cet égard, la commission note que, dans ses observations finales du 24 janvier 2006 (E/C.12/UZB/CO/1, paragr. 20), le Comité des droits 
économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par les informations persistantes selon lesquelles des enfants d’âge scolaire sont obligés de 
travailler chaque année à la récolte du coton, raison pour laquelle ils ne vont pas à l’école pendant cette période. La commission prend note aussi de 
la préoccupation formulée par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales du 2 juin 2006 (CRC/C/UZB/CO/2, paragr. 64 et 65) quant 
aux informations faisant état de la participation d’un très grand nombre d’enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, qui engendre chez eux de graves 
problèmes de santé, notamment des infections intestinales et respiratoires, des méningites et des hépatites. Le Comité des droits de l’enfant a donc 
demandé instamment au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour s’assurer que la participation d’enfants d’âge scolaire dans la 
récolte du coton soit pleinement conforme aux normes internationales relatives au travail des enfants, notamment en ce qui concerne leur âge, leurs 
horaires et conditions de travail, leur éducation et leur santé.

  La commission note l’information du gouvernement selon laquelle l’article 37 de la Constitution de l’Ouzbékistan interdit directement le travail 
obligatoire, et l’article 45 de la Constitution dispose que l’Etat garantit la protection des droits et des intérêts des enfants. La commission note que l’
article 7 du Code du travail interdit le travail forcé, c’est-à-dire l’obligation de réaliser des tâches sous la menace de sanctions (y compris en tant que 
mesures de discipline au travail). Elle note en outre que l’article 138 du Code pénal dispose que la privation forcée et illicite de liberté est passible d’
une amende équivalant au plus à 50 salaires mensuels minima ou de peines de travail correctionnel, ou des peines allant jusqu’à trois ans d’
emprisonnement. Lorsque ces actes ont conduit à mettre en péril la vie ou la santé de la victime, ils sont passibles de peines allant de trois à cinq ans 
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d’emprisonnement. Par ailleurs, la commission note que, conformément à l’article 241 du Code du travail, qui interdit l’emploi de personnes de moins 
de 18 ans dans des conditions défavorables ou qui compromettent leur santé, sécurité ou moralité, le ministère du Travail et de la Protection sociale et 
le ministère de la Santé, en consultation avec les partenaires sociaux, ont adopté le 30 mai 2001 la «liste des professions où les conditions de travail 
sont défavorables et dans lesquelles il est interdit d’occuper des personnes de moins de 18 ans». Cet instrument interdit l’emploi d’enfants de moins 
de 18 ans pour l’arrosage et la récolte manuelle de coton. A cet égard, la commission note que l’article 49 du Code sur la responsabilité administrative 
dispose que les infractions à la législation sur la sécurité et la santé au travail sont passibles d’amendes équivalant à deux à cinq fois le salaire 
minimum.

  La commission exprime sa vive préoccupation face à la situation des enfants qui, tous les ans, sont retirés de l’école pendant des périodes allant 
jusqu’à trois mois et obligés de travailler dans les champs de coton dans des conditions dangereuses. Elle note que, bien que la législation nationale 
semble interdire le travail forcé et le travail dangereux dans la production de coton, cette situation reste très préoccupante dans la pratique. La 
commission se réfère au rapport du Groupe de travail sur l’examen périodique universel de l’Ouzbékistan du 9 mars 2009 (A/HRC/10/83, 
paragr. 106(8) et (27)) dans lequel, en réponse aux recommandations visant à ce que l’Ouzbékistan fasse son possible pour éliminer le travail des 
enfants, pour redoubler d’efforts afin d’appliquer effectivement la législation nationale et pour mettre un terme à la pratique qui consiste à envoyer des 
enfants d’âge scolaire à la récolte du coton, le gouvernement a indiqué que des mesures sont actuellement en œuvre ou ont déjà été prises et seront 
envisagées davantage. A cet égard, la commission rappelle que, en vertu de l’article 3 a) et d) de la convention, le travail forcé et les travaux 
dangereux sont considérés comme des pires formes de travail des enfants et que, selon l’article 1 de la convention, les Etats Membres doivent prendre 
des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants, et ce de toute urgence. De plus, 
la commission rappelle que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les Membres qui ratifient la convention doivent assurer la mise 
en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, y compris par l’établissement et l’application de sanctions pénales.

  La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures effectives assorties de délais pour éliminer le travail forcé 
et les travaux dangereux en ce qui concerne les enfants de moins de 18 ans dans la production de coton, et ce de toute urgence. A cet 
égard, elle prie le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour que des enquêtes approfondies et des poursuites rigoureuses 
soient menées à l’encontre des contrevenants et que des sanctions effectives et suffisamment dissuasives soient infligées dans la pratique. 
La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard dans son prochain rapport.

  Article 6. Programmes d’action. Plan national d’action (PNA) pour l’application des conventions nos 138 et 182. La commission note que, selon l’OIE, 
en septembre 2008, le Premier ministre de l’Ouzbékistan a émis un décret qui interdit le travail des enfants dans les plantations de coton en 
Ouzbékistan et a approuvé le PNA visant à éliminer le travail des enfants. A cet égard, la commission note que le PNA pour l’application des 
conventions nos 138 et 182 comporte les paragraphes suivants sur les activités qui visent tout particulièrement le travail forcé des enfants, en 
particulier dans le secteur agricole:

  a)    Supervision et contrôle de l’interdiction d’utiliser pour du travail forcé des écoliers de l’enseignement général, des établissements d’enseignement 
professionnel et des lycées (paragraphe 12).

  b)    Contrôle public de l’interdiction de soumettre au travail forcé les enfants vivant dans les territoires autonomes (paragraphe 14).

  c)     Création d’un groupe de travail pour superviser à l’échelle locale l’interdiction de recourir, dans des conditions de travail forcé, à des élèves des 
écoles d’enseignement général, y compris les écoles publiques, pour la récolte de coton, et présentation d’informations analytiques au Cabinet sur les 
résultats de cette supervision (paragraphe 20).

  d)    Approbation d’une déclaration conjointe sur le caractère inadmissible du recours au travail forcé des enfants dans les activités agricoles de l’
Association des entités agricoles, du Conseil de la Fédération des syndicats de l’Ouzbékistan et du ministère du Travail et de la Protection sociale 
(paragraphe 29).

  e)     Informations aux exploitants agricoles sur les questions ayant trait à l’interdiction, prévue dans la législation, d’engager des enfants dans les 
travaux agricoles (paragraphe 33).

  Tout en prenant note des mesures énumérées dans le cadre du PNA pour l’application des conventions nos 138 et 182, la commission note l’
allégation de l’OIE selon laquelle il est difficile de répondre à la question de savoir si l’application de ces mesures adoptées récemment suffira pour s’
attaquer à la pratique profondément enracinée du travail forcé des enfants dans les champs de coton. La commission prie instamment le 
gouvernement de prendre des mesures immédiates pour veiller à ce que les activités envisagées dans le PNA susmentionné, qui porte sur 
l’interdiction et l’élimination du recours au travail forcé des enfants dans le secteur agricole, soient effectivement mises en œuvre, et ce de 
toute urgence. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus.

  A cet égard, la commission invite le gouvernement à solliciter l’assistance technique du BIT pour évaluer l’application effective du PNA 
pour l’application des conventions nos 138 et 182.

  La commission adresse aussi une demande directe au gouvernement qui porte sur d’autres points.

  [Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 99e session et de répondre en détail aux présents 
commentaires en 2010.]
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I. OBSERVATIONS ET INFORMATIONS CONCERNANT LES RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS RATIFIÉES 
(ARTICLES 22 ET 35 DE LA CONSTITUTION) 

A. Discussion sur les cas de manquements graves des Etats Membres à leurs obligations 
de faire rapport et à leurs autres obligations liées aux normes 

a) Manquements à l’envoi de rapports depuis deux ans 
ou plus sur l’application des conventions ratifiées 

Une représentante gouvernementale de l’Irlande s’est en-
gagée à ce que son gouvernement soumette prochaine-
ment la plupart des réponses aux commentaires des or-
ganes de contrôle. Elle a également indiqué que, en ce qui 
concerne les rapports sur la soumission, les autorités 
compétentes examinent les instruments de l’OIT en vue 
d’obtenir l’accord du gouvernement pour, soit ratifier les 
conventions ou adopter les recommandations en question, 
soit obtenir un accord pour l’ajournement de la ratifica-
tion ou de l’adoption jusqu’à ce que la législation natio-
nale et la pratique soient conformes aux dispositions des 
instruments en question. Ce processus est conforme à 
l’approche adoptée par les Etats membres de l’Union eu-
ropéenne visant à ratifier des conventions importantes et à 
jour.  

Un représentant gouvernemental du Royaume-Uni a pré-
senté des excuses au nom des territoires non métropoli-
tains des îles Vierges britanniques, des îles Falkland et de 
Sainte-Hélène, qui n’ont pas été en mesure de fournir les 
rapports demandés au titre de l’article 22 de la Constitu-
tion. Il a indiqué que son gouvernement a tenté de faire en 
sorte que tous les territoires non métropolitains remplis-
sent leurs obligations de faire rapport en temps opportun. 
Il a souligné que Gibraltar a complété et soumis tous ses 
rapports manquants. Il a insisté par ailleurs sur le fait que 
les manquements ne sont pas dus à un défaut 
d’engagement politique de la part des territoires, mais 
plutôt à un défaut de moyens. Il a rappelé que les terri-
toires non métropolitains sont généralement des adminis-
trations insulaires très petites et largement autonomes 
dotées de ressources humaines et financières limitées. Des 
calendriers chargés d’envois de rapports constituent un 
fardeau même pour les administrations les plus grandes. 
Pour de petites administrations, l’interruption des pro-
grammes de travail causée par la nécessité de recruter ou 
de conserver du personnel en cas de départ à la retraite est 
un élément qui pèse sur leurs ressources. De façon géné-
rale, le gouvernement travaille avec les gouvernements 
des territoires non métropolitains afin d’assurer que ceux-
ci continuent à élever leurs normes en matière de droits de 
l’homme. L’application d’un certain nombre de conven-
tions fondamentales est ainsi en voie d’être étendue à ces 
territoires. A cet égard, il convient de se féliciter du fait 
que les îles Turques et Caïques aient demandé que leur 
soit étendue l’application de la convention no 182, proces-
sus qui est actuellement en cours. 

Un représentant gouvernemental de la République-Unie 
de Tanzanie a tenu à réaffirmer l’engagement de son gou-
vernement de soumettre dans les délais prévus les rap-
ports requis en réponse aux demandes de la commission 
d’experts. Si des difficultés se présentent pendant la pré-
paration des rapports, son gouvernement n’hésitera pas à 
faire appel à l’assistance technique du Bureau.  

Un représentant gouvernemental de l’Argentine a souhai-
té émettre une réserve au nom de son pays quant à la men-
tion des îles Malvinas dans le rapport général, estimant 
qu’il s’agissait d’une question coloniale devant être traitée 
dans le cadre des Nations Unies. 

Un représentant gouvernemental du Royaume-Uni, en ré-
ponse à l’intervention du représentant gouvernemental de 
l’Argentine, a exprimé la position de son gouvernement 
selon laquelle la question de la souveraineté du 

Royaume-Uni sur les îles Falkland n’avait pas à être re-
mise en question.  

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications données par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole.  

La commission a rappelé que l’envoi de rapports sur 
l’application des conventions ratifiées constitue une obliga-
tion constitutionnelle fondamentale pour le système de con-
trôle. La commission a souligné l’importance que revêt 
l’envoi des rapports non seulement en ce qui concerne 
l’envoi en lui-même, mais également le respect des délais 
prescrits. La commission a rappelé que le Bureau peut ap-
porter son assistance technique pour contribuer au respect 
de cette obligation.  

Dans ces circonstances, la commission a exprimé le ferme 
espoir que les gouvernements du Burundi, de la Guinée, de 
la Guinée-Bissau, de la Guyane, du Royaume-Uni (îles Falk-
land (Malvinas), îles Vierges britanniques), de la Sierra 
Leone, de la Somalie, de la République-Unie de Tanzanie 
(Tanganyika et Zanzibar) et de Vanuatu, qui n’ont pas sou-
mis à ce jour les rapports sur l’application des conventions 
ratifiées, le feront le plus tôt possible, et elle a décidé de men-
tionner ces cas dans le paragraphe correspondant de son 
rapport général.  

b) Manquements à l’envoi des premiers rapports sur 
l’application de conventions ratifiées 

Une représentante gouvernementale de l’Erythrée a indi-
qué que son gouvernement avait soumis tous les rapports 
dus aux termes de l’article 22 de la Constitution sur les 
sept conventions ratifiées par son pays et souhaité être 
informée sur les raisons pour lesquelles son gouverne-
ment apparaissait dans le paragraphe correspondant du 
rapport général. 

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications données par le représentant gou-
vernemental qui a pris la parole et a rappelé l’importance de 
l’envoi de premiers rapports sur l’application des conven-
tions ratifiées. A cet égard, la commission a rappelé que le 
BIT peut apporter son assistance technique en vue de con-
tribuer au respect de cette obligation. 

La commission a décidé de mentionner, au paragraphe 
prévu à cet effet de son rapport général, les cas suivants:  
■ Antigua-et-Barbuda  
– depuis 2004: conventions nos 161, 182; 
■ Arménie 
– depuis 2008: conventions nos 97, 143; 
■ Dominique  
– depuis 2006: convention no 147; 
■ Guinée équatoriale  
– depuis 1998: conventions nos 68, 92; 
■ Kirghizistan 
– depuis 1994: convention no 111; 
– depuis 2006: conventions nos 17, 184; 
■ Sao Tomé-et-Principe 
– depuis 2007: convention no 184; 
■ Seychelles 
– depuis 2007: conventions nos 73, 144, 147, 152, 161, 180; 
■ Vanuatu 
– depuis 2008: conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 

182. 
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c) Manquements à l’envoi d’informations en réponse 
aux commentaires de la commission d’experts 

Un représentant gouvernemental du Congo a expliqué 
que les manquements à l’envoi des rapports étaient dus au 
fait que sept inspecteurs du travail sur huit avaient quitté 
le ministère du Travail. Le Congo sollicite l’assistance 
technique du BIT pour former d’autres inspecteurs du 
travail. S’agissant de la soumission aux autorités compé-
tentes, le Congo travaille à résorber le retard accumulé. 
Le ministère du Travail prépare à la fois les soumissions 
et les ratifications pour gagner du temps. Cinq instru-
ments seront soumis en 2010. D’autres conventions seront 
soumises en 2011, 2012 et 2013.  

Un représentant gouvernemental du Libéria a complété 
les informations fournies par écrit, en particulier sur les 
conventions nos 29 et 98, ainsi que sur le nouveau Code 
du travail dont l’adoption est prévue en juin 2010. Tout en 
s’excusant de leur transmission tardive, il a souligné que 
son gouvernement a déjà soumis des rapports concernant 
l’application des conventions nos 22, 53, 55, 58, 92, 105, 
112, 113, 114, 133, 144 et 147. S’agissant du manque-
ment de soumission aux autorités compétentes, les con-
ventions nos 100 et 138 sont actuellement devant l’organe 
législatif pour ratification. L’orateur a également réitéré 
l’engagement de son gouvernement à soumettre d’autres 
instruments aux autorités compétentes. 

Un représentant gouvernemental de l’Ethiopie a exprimé 
ses regrets sur le fait que son gouvernement n’ait pas été 
en mesure de fournir à temps un rapport complet répon-
dant aux commentaires de la commission d’experts. Il a 
souligné toutefois que son gouvernement a fourni des 
informations partielles à la commission et qu’un rapport 
complet est actuellement en préparation et sera soumis en 
temps utile.  

Un représentant gouvernemental du Togo a complété les 
informations écrites fournies par son gouvernement et a 
indiqué que trois syndicats ont été créés dans les zones 
franches d’exportation togolaises et sont affiliés à la Cen-
trale syndicale nationale. Il a en outre souligné que le 
Code du travail de 2006 régissait dorénavant la question 
des travailleurs dans les zones franches d’exportation.  

Un représentant gouvernemental de la Jamahiriya arabe 
libyenne a indiqué que son pays n’a pas pu participer à la 
Conférence en 2009 car les délégués n’ont pas obtenu de 
visa pour venir à Genève. En outre, il a expliqué que son 
gouvernement n’a reçu les observations de la commission 
d’experts qu’en avril 2010, et celles-ci étaient en anglais 
et non en arabe, comme d’habitude, raison pour laquelle il 
fallait procéder à leur traduction. Dès que les traductions 
seront disponibles, le gouvernement examinera les obser-
vations et donnera ses réponses appuyées par des statis-
tiques et de la législation. Il ajoute qu’un nouveau Code 
du travail (loi no 12/2010) a été promulgué, remplaçant le 
code de 1970. Cette loi a tenu compte des observations de 
la commission d’experts et elle englobe notamment les 
travailleurs domestiques et agricoles, ainsi que les sec-
teurs formel et informel. Le nouveau code prévoit des 
dispositions explicites interdisant le travail forcé et le 
travail des enfants. L’orateur a indiqué que son gouver-
nement se réjouit de coopérer avec le BIT et sollicite 
l’assistance technique du Bureau. 

Un représentant gouvernemental de l’Ouzbékistan a ex-
primé d’une manière générale le soutien de son gouver-
nement au travail du BIT dans le cadre des quatre objec-
tifs stratégiques et a rendu compte des efforts actuelle-
ment déployés par son pays à cet égard. S’agissant du 
défaut d’envoi par son pays des informations qu’il devait 
fournir en réponse aux commentaires de la commission 
d’experts, il a assuré que toutes les mesures nécessaires 
seraient prises pour communiquer en temps utile les in-
formations pertinentes relatives aux conventions nos 29, 
105, 135 et 154. Une assistance technique serait toutefois 
nécessaire dans les domaines suivants: mise en conformi-

té de la législation nationale avec les normes internatio-
nales du travail; mise en place d’un marché du travail 
flexible permettant de mieux protéger les femmes, les 
enfants, les personnes retraitées et les autres groupes vul-
nérables; formation professionnelle pour les jeunes et les 
femmes; et amélioration de la santé et de la sécurité au 
travail.  

Un représentant gouvernemental du Pakistan a exprimé 
des regrets en ce qui concerne le retard ayant affecté la 
communication d’informations en réponse aux commen-
taires formulés par la commission d’experts, retard qui 
tient à des problèmes de moyens, à des contraintes budgé-
taires et à un certain manque de capacité et de sensibilisa-
tion. Ces difficultés devraient être rapidement surmontées, 
avec le soutien des partenaires sociaux et du BIT. Les 
rapports demandés sur les conventions nos 11, 45, 87, 105, 
144 et 182 ont déjà été envoyés au Bureau, et les rapports 
sur les conventions nos 29, 80, 96 et 159 devraient être 
soumis au cours des prochains jours. L’orateur a donné à 
la Commission de la Conférence l’assurance que son pays 
reste très attaché à l’accomplissement de ses obligations 
constitutionnelles. 

Un représentant gouvernemental du Luxembourg a préci-
sé que le retard dans l’envoi des rapports est dû à des pro-
blèmes administratifs et non à des questions de fond et 
que les réponses aux commentaires de la commission 
d’experts seront envoyées dans les meilleurs délais. 

Un représentant gouvernemental du Nigéria a indiqué 
que son gouvernement est conscient de la responsabilité 
qui lui incombe de fournir des informations en réponse 
aux commentaires de la commission d’experts concernant 
18 conventions. Bien que des mesures aient déjà été prises 
dans les limites des ressources disponibles, l’orateur a 
sollicité l’assistance technique du BIT afin de permettre 
au Nigéria de remplir ses obligations au titre de l’article 
19 de la Constitution de l’OIT. 

Un représentant gouvernemental de l’Ouganda a souligné 
l’importance de l’obligation constitutionnelle d’envoyer 
des rapports sur les conventions ratifiées. Il existe toute-
fois des difficultés financières et administratives en ce qui 
concerne la collecte des informations. L’année dernière, 
le BIT a effectué une mission en Ouganda afin 
d’identifier les obstacles au respect de cette obligation au 
niveau national. Une délégation nationale tripartite vient 
de rencontrer le Directeur général du BIT afin de discuter 
des prochaines étapes, et les discussions vont se pour-
suivre pour trouver des solutions permettant le respect de 
cette obligation. 

Les membres travailleurs ont souligné l’importance de 
l’assistance technique du BIT, en particulier pour les pays 
en développement, ainsi que la nécessité d’augmenter les 
ressources pour permettre au Bureau de fournir une telle 
assistance. Les gouvernements qui ont indiqué qu’une 
législation du travail était en cours d’élaboration au ni-
veau national devraient demander au Bureau de leur four-
nir un avis sur la conformité de ces projets avec les con-
ventions ratifiées. Les rapports sur les conventions rati-
fiées devraient être soumis aux partenaires sociaux afin de 
leur permettre de fournir leurs observations. 

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications données par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole.  

La commission a insisté sur l’importance cruciale que re-
vêt, pour pouvoir poursuivre le dialogue, la transmission 
d’informations claires et complètes, en réponse aux com-
mentaires de la commission d’experts. Elle a rappelé que cet 
aspect fait partie de l’obligation constitutionnelle d’envoi de 
rapports. La commission a exprimé à cet égard sa profonde 
préoccupation quant au nombre élevé de cas de manque-
ment à l’envoi d’informations en réponse aux commentaires 
de la commission d’experts. La commission a rappelé que les 
gouvernements peuvent solliciter l’assistance technique du 
Bureau en vue de surmonter toute difficulté à laquelle ils 
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pourraient être confrontés pour répondre aux commentaires 
de la commission d’experts. 

La commission a demandé aux gouvernements de 
l’Arménie, du Burundi, du Congo, de Djibouti, de la Domi-
nique, de l’Ethiopie, de l’ex-République yougoslave de Ma-
cédoine, de la France, de la Guinée, de la Guinée-Bissau, de 
la Guinée équatoriale, du Guyana, des Iles Salomon, de 
l’Irlande, du Kirghizistan, de la Jamahiriya arabe libyenne, 
du Luxembourg, du Nigéria, de l’Ouganda, de 
l’Ouzbékistan, de la République démocratique du Congo, du 
Royaume-Uni (îles Falkland (Malvinas), îles Vierges britan-
niques, Sainte-Hélène), de Sao Tomé-et-Principe, des Sey-
chelles, de la Sierra Leone, de la République-Unie de Tanza-
nie (Tanganyika), de la République tchèque et de la Zambie 
de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que les informa-
tions demandées soient transmises dans les plus brefs délais. 
La commission a décidé de mentionner ces cas au para-
graphe de son rapport général prévu à cet effet. 

d) Informations écrites reçues jusqu’à la fin de la réu-
nion de la Commission de l’application des normes 1 

Afghanistan. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à tous 
les commentaires de la commission. 

Arménie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni les premiers rapports concernant 
l’application des conventions nos 87, 138, 160 et 182. 

Bulgarie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Burkina Faso. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la ma-
jorité des commentaires de la commission. 

Cambodge. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à tous 
les commentaires de la commission. 

Cap-Vert. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni tous les rapports dus 
concernant l’application des conventions ratifiées ainsi 
que des réponses à tous les commentaires de la commis-
sion. 

Croatie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Erythrée. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni tous les rapports dus concernant 
l’application des conventions ratifiées ainsi que des ré-
ponses à tous les commentaires de la commission. 

République islamique d’Iran. Depuis la réunion de la 
commission d’experts, le gouvernement a fourni des ré-
ponses à la majorité des commentaires de la commission. 

Kiribati. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission. 

Lesotho. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission.  

Libéria. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni le premier rapport concernant 
l’application de la convention no 133 ainsi que des ré-
ponses à la majorité des commentaires de la commission.  

Norvège. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission. 

Pakistan. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Papouasie-Nouvelle-Guinée. Depuis la réunion de la 
commission d’experts, le gouvernement a fourni des ré-
ponses à la majorité des commentaires de la commission. 

Royaume-Uni (Gibraltar). Depuis la réunion de la com-
mission d’experts, le gouvernement a fourni des réponses 
à la majorité des commentaires de la commission. 

Saint-Marin. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à tous 
les commentaires de la commission. 

Sao Tomé-et-Principe. Depuis la réunion de la commis-
sion d’experts, le gouvernement a fourni les premiers rap-
ports concernant l’application des conventions no 135, 
138, 151, 154, 155 et 182. 

Sénégal. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à tous les com-
mentaires de la commission. 

Slovaquie. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la ma-
jorité des commentaires de la commission. 

République tchèque. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni la majorité des rap-
ports dus concernant l’application des conventions rati-
fiées.  

Thaïlande. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à la ma-
jorité des commentaires de la commission. 

Togo. Depuis la réunion de la commission d’experts, le 
gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Turkménistan. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni les premiers rapports 
concernant l’application des conventions nos 29, 87, 98, 
100, 105 et 111.  

Turquie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a fourni des réponses à la majorité des 
commentaires de la commission. 

Zimbabwe. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a fourni des réponses à tous 
les commentaires de la commission. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 La liste des rapports reçus figure à l’annexe I. 
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B. Observations et informations sur l’application des conventions

Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 

MAURITANIE (ratification: 1961) 
Un représentant gouvernemental a indiqué que toutes les 

recommandations formulées par la mission 
d’investigation, qui s’est rendue dans le pays en 2006, ont 
été mises en œuvre et ont permis d’importantes avancées 
dans de nombreux domaines. En effet, une loi criminali-
sant et réprimant le travail forcé a été adoptée en 2007 et 
une campagne de sensibilisation a été réalisée sur tout le 
territoire. En outre, les capacités de la Commission natio-
nale des droits de l’homme (CNDH) ont été renforcées et 
un programme ambitieux de lutte contre les séquelles de 
l’esclavage a été mis en place. 

L’adoption de la loi no 2007/48 portant incrimination et 
répression des pratiques esclavagistes (ci-après loi de 
2007) a en effet été suivie d’un vaste programme de sen-
sibilisation qui a permis l’organisation de séminaires et de 
rencontres sur les objectifs et le contenu de la loi. Ces 
séminaires étaient destinés au public, aux autorités admi-
nistratives territoriales, aux autorités judiciaires, aux 
forces de l’ordre, aux oulémas et aux notables. Dans ce 
cadre, une campagne nationale de sensibilisation à la-
quelle ont participé tous les acteurs concernés, y compris 
les organisations de droits de l’homme, les élus et les au-
torités judiciaires, a été menée en 2007 dans tous les 
chefs-lieux de l’ensemble des wilayas. En outre, des ate-
liers régionaux ont été réalisés en 2009 dans les wilayas 
du Brakna, de l’Assaba et du Gorgol.  

Conscient de l’interdépendance entre la survivance des 
pratiques esclavagistes et la pauvreté, le gouvernement a 
mis en place, depuis mars 2009, un programme 
d’éradication des séquelles de l’esclavage dont le budget 
est d’un milliard d’ouguiyas, pris sur les fonds propres de 
l’Etat. Ce programme vise la réduction des inégalités so-
ciales et économiques et l’amélioration des moyens 
d’existence et des conditions d’émancipation des popula-
tions affectées par les pratiques traditionnelles et les sé-
quelles de l’esclavage. Plus de 1 000 actions, qui ont bé-
néficié à plus de 93 000 personnes, dans 282 localités, ont 
été réalisées dans ce cadre. 

L’orateur a également donné des informations sur un 
autre programme intitulé «Prévention des conflits et cohé-
sion sociale en Mauritanie» qui est actuellement mis en 
œuvre et a déjà permis d’identifier des projets de déve-
loppement à exécuter dans certaines régions ainsi que la 
réalisation d’ateliers régionaux, dont un atelier de forma-
tion destiné à des femmes leaders, sur la prévention et la 
gestion des conflits.  

En ce qui concerne l’assistance juridique et judiciaire 
aux groupes vulnérables, prévue aux articles 12 et 15 de 
la loi de 2007, à laquelle le gouvernement accorde un 
intérêt particulier, un projet financé par le fonds japonais 
pour le développement social, visant à renforcer la capaci-
té institutionnelle des organisations de droits de l’homme 
en vue de promouvoir l’accès à la justice des personnes 
pauvres, a été lancé. Par ailleurs, des instructions ont été 
données aux autorités administratives et judiciaires afin 
qu’elles tiennent des statistiques fiables sur les cas de 
violation ainsi que sur les suites qui leur ont été réservées. 
Ces statistiques seront communiquées avec le prochain 
rapport du gouvernement sur l’application de la conven-
tion.  

En conclusion, l’orateur a indiqué que la question des 
séquelles de l’esclavage est un axe majeur de la politique 
du Président et que des orientations précises ont été don-
nées à cet égard à l’ensemble du gouvernement. Malgré 
les difficultés politiques auxquelles le pays a été confron-
té, le gouvernement est résolument engagé à éradiquer 

toute séquelle de l’esclavage et souhaiterait bénéficier de 
l’assistance technique du BIT pour atteindre ce noble ob-
jectif. 

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas a été 
examiné pour la première fois en 1982 et pour la dernière 
en 2005, c’est-à-dire il y a cinq ans. La commission 
d’experts fait état de progrès au niveau législatif, avec 
l’adoption d’une loi en 2007 incriminant et réprimant les 
pratiques esclavagistes. Certes, cette loi constitue un pas 
important dans la lutte contre le travail forcé dans le pays, 
mais cela ne suffit pas. 

Depuis de nombreuses années, la commission d’experts 
examine la question des personnes, descendants d’anciens 
esclaves, qui sont soumises à des conditions de travail 
relevant de la convention, dans la mesure où elles sont 
obligées de travailler pour un maître. La persistance de ce 
type de travail forcé est en outre attestée par des rapports 
de différentes ONG, telles que SOS Esclavage et la 
CNDH, qui travaillent sur cette question. Ces informa-
tions montrent que, en Mauritanie, le travail forcé est très 
répandu et qu’il est d’ordre structurel, le phénomène de 
l’esclavage étant profondément enraciné dans l’histoire du 
pays et faisant partie intégrante de la société. L’esclavage 
existe dans différents groupes de la population et sous 
différentes formes. Ce sont actuellement des milliers 
d’enfants, d’hommes et de femmes qui vivent en Mauri-
tanie dans des conditions inhumaines, et ce sont ces con-
ditions qu’il convient de redresser dès lors qu’elles relè-
vent de la convention. De par leur naissance, les descen-
dants d’esclaves, qui sont paysans, bergers ou travailleurs 
domestiques, ont toujours un statut inférieur. Ils sont 
complètement dépendants de leur maître pour leur survie 
et n’ont pas la possibilité de refuser certains travaux. Il est 
donc particulièrement choquant que le gouvernement con-
sidère qu’il s’agit seulement de séquelles d’un ancien 
système social ou de cas isolés et qu’il affirme que 
l’esclavage a disparu de la société mauritanienne.  

La loi de 2007 constitue en effet une avancée positive, 
qui devrait démontrer qu’au moins le gouvernement re-
connaît l’existence du problème. Il y a les lois, mais il y a 
aussi les actes. Il est donc important que cette loi soit 
connue de la population, et particulièrement des victimes 
et des organisations qui les défendent, mais également des 
autorités chargées d’en assurer le respect, afin que des 
poursuites puissent être engagées de manière effective et 
que des sanctions sévères puissent être infligées. La loi 
prévoit certes des sanctions, mais rien n’indique que 
celles-ci soient appliquées dans les faits. Le gouverne-
ment doit également préciser si les victimes ont la possi-
bilité de s’adresser, librement et sans risque de repré-
sailles, aux autorités policières et judiciaires afin de faire 
valoir leurs droits, et si ces autorités mènent des enquêtes 
diligentes, objectives et efficaces. 

En plus des dispositions juridiques et administratives, il 
est nécessaire que soient adoptées des mesures écono-
miques, sociales et éducatives afin de permettre aux vic-
times d’acquérir l’autonomie nécessaire pour se réinsérer. 
Les organisations syndicales, les ONG et autres organisa-
tions intéressées doivent être impliquées dans un plan 
d’action visant à éradiquer cette forme de travail forcé.  

Les membres travailleurs ont pris note du programme 
national de lutte contre les séquelles de l’esclavage qui a 
été mis en place et ont demandé des informations sur sa 
mise œuvre et sur son impact. Comme il ne s’agit pas 
seulement de séquelles de l’esclavage, mais bien de pra-
tiques encore très répandues et affectant des milliers de 
personnes, le gouvernement doit établir un plan d’action 
comprenant une série d’engagements concrets et un ca-
lendrier bien défini afin de mettre sa pratique en confor-
mité avec la convention. Dans ce cadre, le gouvernement 



Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 
Mauritanie (ratification: 1961) 

 

16  Partie II/9 

est prié de: 1) renforcer ses efforts en matière sensibilisa-
tion sur la loi et sur l’esclavage; 2) mettre en place des 
mécanismes facilitant l’accès des victimes à la justice et 
leur permettant de sortir de leur situation de dépendance; 
3) collaborer avec les organisations syndicales, les ONG 
et autres organisations sociales et de la société civile con-
cernées; 4) mettre en place un plan d’action économique 
et sociale de lutte contre la pauvreté et l’esclavage; et 
5) fournir, dans son prochain rapport sur l’application de 
la convention, des informations concrètes sur les mesures 
prises. 

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas est 
examiné par cette commission pour la sixième fois et 
qu’il a été examiné pour la dernière fois en 2005. 
L’observation de la commission d’experts porte essentiel-
lement sur les éléments suivants: l’envoi en 2006 d’une 
mission de l’OIT dans le pays qui avait permis de consta-
ter une avancée quant aux engagements du gouvernement 
de combattre l’esclavage et ses séquelles; et l’adoption en 
2007 de la loi no 2007/48 incriminant et réprimant les 
pratiques esclavagistes, qui définit la notion d’esclavage, 
établit le crime d’esclavage et le punit d’une peine de 
prison allant de cinq à dix ans. La loi définit également 
toute une série de délits connexes, tels que l’appropriation 
du produit du travail d’une personne présumée esclave ou 
encore la privation de l’accès à l’éducation pour les en-
fants présumés esclaves. Les fonctionnaires qui ne donne-
raient pas suite à des plaintes relatives à des pratiques 
esclavagistes sont passibles d’une peine de prison et d’une 
amende. La commission d’experts a considéré que 
l’adoption de cette loi constitue un premier pas, tout en 
soulignant que le véritable défi réside dans son applica-
tion effective. Le gouvernement a fait état d’une cam-
pagne de sensibilisation sur la teneur de cette loi, qui a été 
menée en 2008 avec la participation des autorités pu-
bliques et religieuses, de la CNDH et d’un certain nombre 
d’ONG. Cependant, alors que l’article 25 de la convention 
no 29 impose à tout Etat d’assurer l’application effective 
de la législation au moyen de sanctions pénales efficaces, 
le gouvernement ne fournit pas d’information sur les 
plaintes déposées ni sur les actions en justice. En 2008, 
une mission d’assistance technique s’est rendue en Mauri-
tanie et a examiné les suites données aux recommanda-
tions de la mission d’investigation. Elle a appris que la 
CNDH avait reçu plusieurs plaintes pour esclavage. Le 
gouvernement, de son côté, a indiqué dans son rapport 
qu’il n’avait pas adopté la stratégie nationale de lutte 
contre l’esclavage faute d’être parvenu à un accord avec 
le Programme des Nations Unies pour le développement 
(PNUD) et l’Union européenne sur le financement cor-
respondant. Enfin, la commission d’experts a signalé que 
le gouvernement ne dispose pas de données fiables qui 
permettraient d’apprécier l’ampleur du phénomène. 

Les membres employeurs ont déclaré apprécier les in-
formations présentées par le gouvernement au sujet des 
efforts déployés pour donner effet à la convention. Ce-
pendant, le fléau du travail forcé continue de sévir dans le 
pays, sans qu’on puisse toutefois en connaître l’ampleur, 
faute de données fiables. Sur le plan législatif, le pays a 
fait des progrès, depuis l’adoption d’un premier décret 
abolissant l’esclavage, en 1905, jusqu’à l’adoption du 
Code du travail en 2004, qui interdit toute forme de tra-
vail forcé. Mais le problème n’est pas d’ordre normatif, il 
réside plutôt dans l’application de la législation nationale 
pertinente par les autorités de l’Etat. Il est donc important 
que le gouvernement donne des informations sur la juri-
diction compétente pour connaître des plaintes, le nombre 
de plaintes enregistrées et les sanctions infligées. 

Un membre travailleur de la Mauritanie a déclaré que 
l’esclavage existe et persiste sous toutes ses formes en 
Mauritanie, avec la complicité des dirigeants politiques. 
Harcèlements, intimidations et discriminations dans 

l’emploi sont devenus des pratiques courantes de la part 
des autorités administratives, policières et judiciaires qui 
synchronisent leurs actions pour imposer un système féo-
dal esclavagiste. En 2007, le gouvernement a adopté une 
loi incriminant et réprimant les pratiques esclavagistes et 
une vaste campagne de sensibilisation a été menée. Ces 
actions et mesures prises en 2007 ont été sabordées et 
abandonnées dans les faits. Pourtant, suite à l’adoption de 
la loi de 2007, de nombreux esclaves qui voulaient quitter 
leur maître avaient demandé de l’aide et plusieurs mis-
sions de la CNDH et de SOS Esclave, ainsi que de la 
Confédération libre des travailleurs de Mauritanie 
(CLTM), ont été effectuées à cette fin dans le pays. Des 
cas concrets existent et sont documentés dans les rapports 
de ces organisations. En conclusion, l’orateur a souligné 
que, en dépit de l’absence de structures d’accueil et 
d’assistance matérielle en vue de leur réinsertion, ainsi 
que de l’absence de toute volonté politique réelle 
d’endiguer l’esclavage, les esclaves continuent néanmoins 
à manifester leur souhait de quitter leur maître. 

Un autre membre travailleur de la Mauritanie a rappelé 
qu’une loi criminalisant les pratiques esclavagistes a été 
adoptée en 2007 et que des commissions de sensibilisa-
tion ont parcouru le pays pour expliquer son contenu et 
insister sur son caractère obligatoire. Comme l’a rappelé 
la commission d’experts, les pratiques associées à 
l’esclavage demeurent liées à des mœurs sociales an-
ciennes. La lutte contre ces pratiques sera longue et des 
campagnes soutenues et généralisées doivent être menées 
dans tous les milieux sociaux pour ancrer l’égalité de tous 
les citoyens dans les consciences. L’orateur s’est déclaré 
par ailleurs préoccupé par les récents changements inter-
venus dans la composition de la CNDH, qui ne comprend 
plus de membres des ONG indépendantes du gouverne-
ment ni de membres des syndicats les plus représentatifs. 
Il a également indiqué que, la semaine dernière, une émis-
sion de radio sur l’esclavage a été censurée. Selon lui, 
l’Etat n’a pas seulement la responsabilité de faire appli-
quer la loi, il lui appartient également d’impliquer les 
citoyens et les victimes dans toute politique de lutte 
contre l’esclavage. Pour donner la parole à tous les ac-
teurs (anciennes victimes, anciens esclavagistes, ci-
toyens), il est nécessaire de mettre à profit tous les 
moyens de communication, tels que la télévision et la 
radio. Enfin, les partenaires en matière de développement 
doivent soutenir la Mauritanie dans la mise en œuvre de 
programmes de développement participatifs qui permet-
tront aux victimes de l’esclavage de devenir autonomes.  

Le membre employeur de la Mauritanie a indiqué que 
des progrès notoires ont été accomplis et qu’ils sont clai-
rement matérialisés par l’organisation de campagnes de 
sensibilisation ainsi que par l’adoption et la mise en 
œuvre d’instruments législatifs et réglementaires, tels que 
la loi de 2007, dans le respect des dispositions de la con-
vention. Ces progrès sont également illustrés par les réali-
sations significatives de la CNDH et concrétisés par 
l’adoption de nombreux projets de lutte contre la précarité 
et la pauvreté. Au lieu d’être citée devant cette commis-
sion, la Mauritanie mérite plutôt d’être encouragée et de 
recevoir une assistance technique pour poursuivre ses 
actions visant à appliquer la convention.  

Le membre travailleur de la Colombie a rappelé que la 
Mauritanie a ratifié la convention en 1961, et que 
l’esclavage est interdit dans ce pays depuis que la Décla-
ration universelle des droits de l’homme a été intégrée 
dans la Constitution nationale. Toutefois, la non-
application de la législation dans la pratique, mise en évi-
dence par les plaintes déposées par la Ligue maurita-
nienne des droits de l’homme et par le maintien de nom-
breuses personnes dans une situation d’esclavage, est 
préoccupante. La législation de la Mauritanie, même si 
elle comporte certaines lacunes, donne au gouvernement 



Convention (no 29) sur le travail forcé, 1930 
Mauritanie (ratification: 1961) 
 

16  Partie II/10 

des moyens suffisants pour éradiquer l’esclavage une fois 
pour toutes. La persistance de l’esclavage est malheureu-
sement fréquente dans de nombreux pays, ce phénomène 
revêtant la forme de la servitude pour dettes, de la prosti-
tution, de la location d’enfants, ou d’autres formes inac-
ceptables. L’orateur a pris note des campagnes de sensibi-
lisation mentionnées par le gouvernement, mais s’est dé-
claré préoccupé par le fait que le gouvernement ait indi-
qué, notamment dans son rapport, qu’il n’a pas été défini 
de stratégie nationale de lutte contre l’esclavage au mo-
ment où il est plus nécessaire que jamais de s’engager 
fermement à éliminer les pratiques de travail forcé. 

Le représentant gouvernemental a déclaré que la Mauri-
tanie se considère comme un Etat de droit et a précisé 
qu’à cet effet des mécanismes ont été inclus dans la loi de 
2007 afin d’en assurer l’application. Les dispositions de 
cette loi sanctionnent de manière claire les autorités qui 
ne font pas suivre d’effets les cas de violation. De plus, 
les ONG et les syndicats disposent du droit de dénoncia-
tion et bénéficient de la gratuité des procédures judi-
ciaires. Les ONG et syndicats concernés sont membres de 
droit de la CNDH et du Conseil économique et social et 
sont, à ce titre, parties prenantes de tout ce qui se fait au 
sein de ces institutions. Si la stratégie nationale de lutte 
contre les séquelles de l’esclavage n’a pas encore été 
adoptée, pour des questions de financement, il y a lieu de 
réitérer que le gouvernement a récemment lancé deux 
grands programmes dont les principales activités ont été 
précédemment présentées. L’orateur a conclu en souli-
gnant que les syndicats sont invités à se joindre au gou-
vernement dans ce combat pour la dignité humaine. 

Les membres travailleurs ont souligné que le Conseil 
économique et social, auquel le représentant gouverne-
mental s’est référé, n’est pas opérationnel et que les ONG 
indépendantes n’y sont pas représentées. Les informations 
fournies par le gouvernement portent sur des éléments qui 
datent d’avant le coup d’Etat, et le gouvernement actuel 
ne s’est pas encore engagé dans la voie du progrès. Des 
avancées ont eu lieu sur le plan législatif en 2007, toute-
fois c’est la pratique qui pose problème. Le gouvernement 
doit établir un plan d’action, comprenant des engagements 
ainsi qu’un calendrier précis, afin de faire preuve de sa 
volonté réelle de mettre fin aux pratiques d’esclavage. A 
cette fin, il doit prendre les mesures nécessaires pour: 
1) renforcer ses efforts en matière de sensibilisation à la 
loi et à l’esclavage, en particulier à l’égard des groupes 
vulnérables de la population; 2) mettre en place des mé-
canismes permettant aux victimes de faire valoir leurs 
droits et de sortir de cette situation de dépendance; 
3) collaborer dans ce cadre avec les organisations syndi-
cales, les ONG et autres organisations qui s’occupent de 
ces personnes; 4) mettre en place un plan d’action éco-
nomique et sociale pour lutter contre la pauvreté et 
l’esclavage; et 5) donner des informations concrètes sur 
les efforts déployés dans le prochain rapport sur 
l’application de la convention. 

Les membres employeurs ont fait observer que le phé-
nomène du travail forcé semble persister dans le pays. La 
convention no 29 est l’une des huit conventions fonda-
mentales de l’OIT et constitue par conséquent un élément 
clé du travail décent. En vertu de l’article 1 de la conven-
tion, l’Etat qui la ratifie doit supprimer le recours au tra-
vail forcé sous toutes ses formes dans le plus bref délai 
possible. Dans le cas de la Mauritanie, les difficultés ne 
sont pas d’ordre normatif, mais tiennent à l’application 
effective de la législation. En conséquence, il est néces-
saire d’élaborer un plan national de lutte contre 
l’esclavage et d’aide aux personnes qui en sont victimes. 
Il est également nécessaire de renforcer l’inspection du 
travail pour améliorer les contrôles, dans l’économie for-
melle comme dans l’économie informelle, et de mener 
une nouvelle campagne de sensibilisation. De plus, étant 

donné les informations contradictoires sur l’ampleur des 
pratiques de travail forcé, il est essentiel de pouvoir 
compter sur des données fiables qui décrivent précisément 
l’ampleur du phénomène du travail forcé dans le pays. Le 
gouvernement doit également fournir des informations 
complètes sur la juridiction compétente pour recevoir les 
plaintes, ainsi que sur les procédures et les sanctions im-
posées. Enfin, les membres employeurs ont encouragé le 
gouvernement à continuer de solliciter l’assistance tech-
nique du BIT et d’autres donateurs, afin de surmonter ces 
difficultés dans l’application de la convention no 29. 
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du 
représentant gouvernemental ainsi que de la discussion qui a 
suivi. La commission a rappelé qu’elle a discuté ce cas à 
plusieurs reprises et qu’une mission d’investigation s’est 
rendue en Mauritanie en 2006, à la demande de cette 
commission. 

La commission a observé que la commission d’experts 
relève un certain nombre de développements positifs 
témoignant de l’engagement du gouvernement de combattre 
l’esclavage et ses séquelles, en particulier l’adoption de la loi 
no 2007/48 portant pénalisation et répression des pratiques 
esclavagistes et la campagne de sensibilisation qui a suivi. 
Les préoccupations de la commission d’experts portent 
principalement sur l’application effective de la loi dans la 
pratique, notamment l’absence d’informations démontrant 
que les victimes parviennent à faire valoir leurs droits.  

La commission a noté les informations fournies par le 
gouvernement, y compris les données statistiques, sur le 
programme d’éradication des séquelles de l’esclavage, qui a 
débuté en mars 2009 et vise la réduction des inégalités 
économiques et sociales à travers l’amélioration des moyens 
d’existence et des conditions d’émancipation des populations 
affectées par l’esclavage et ses séquelles. La commission a 
noté également les informations sur les actions de 
sensibilisation menées et les mesures relatives à l’assistance 
juridique et judicaire destinées aux groupes sociaux 
vulnérables. Elle a noté en outre que le gouvernement a 
demandé à continuer de bénéficier de l’assistance technique 
du Bureau. 

La commission s’est dite consciente du fait que l’esclavage 
et ses différentes manifestations ont des causes diverses, 
relevant du poids de la tradition, de la culture et des 
croyances, aggravées par la situation économique. 
Considérant qu’il s’agit d’une question devant être traitée 
par la société mauritanienne dans son ensemble, la 
commission a demandé au gouvernement de jouer un rôle 
clé dans la sensibilisation de la population et des autorités à 
cette problématique et d’adopter, dans les plus brefs délais, 
un plan national de lutte contre l’esclavage, en étroite 
collaboration avec les partenaires sociaux et les 
organisations de la société civile indépendantes qui agissent 
dans ce domaine. 

La commission s’est déclarée préoccupée par l’absence 
d’informations sur les affaires portées devant la justice. Elle 
a considéré, comme la commission d’experts, que ceci tend à 
démontrer que les victimes continuent à rencontrer des 
difficultés pour être entendues et faire valoir leurs droits. La 
commission a demandé instamment au gouvernement de 
prendre toutes les mesures appropriées pour s’assurer que 
les victimes sont effectivement en mesure de s’adresser aux 
autorités policières et judiciaires afin de faire valoir leurs 
droits et que les enquêtes sont diligentées de manière rapide, 
efficace et impartiale. La commission a demandé au 
gouvernement de fournir des informations sur le nombre de 
plaintes déposées auprès des autorités compétentes ou des 
ONG, sur la manière dont ces plaintes sont traitées par les 
autorités, ainsi que sur les procédures judiciaires engagées.  

Tout en considérant que les mesures prises pour lutter 
contre la pauvreté constituent un élément important de la 
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stratégie de lutte contre l’esclavage, la commission a exprimé 
l’espoir que le gouvernement tiendra compte du fait que les 
programmes mis en œuvre doivent se fixer pour objectif de 
garantir l’indépendance économique des personnes victimes 
de l’esclavage, et prévoir les mesures d’accompagnement et 
de réinsertion des victimes. La commission demande au 
gouvernement de prendre les mesures visant à améliorer les 
conditions économiques des populations les plus vulnérables 
pour qu’elles puissent sortir du cercle vicieux de la 
dépendance. La commission a prié le gouvernement de 
fournir dans son prochain rapport sur l’application de la 
convention des informations sur les mesures prises à cet 
égard, y compris des informations fiables, tant quantitatives 
que qualitatives, sur les caractéristiques de l’esclavage en 
Mauritanie et ses séquelles et, en particulier, sur la 
population affectée et les zones géographiques concernées. 

Enfin, notant que le gouvernement a réaffirmé son 
engagement d’éradiquer l’esclavage, la commission a 
exprimé l’espoir que la commission d’experts sera en mesure 
de constater les progrès réalisés lors de son prochain examen 
de ce cas et a demandé au Bureau de fournir au 
gouvernement, tel qu’il l’a demandé, toute l’assistance 
technique adéquate à cette fin. 

MYANMAR (ratification: 1955) 
Voir troisième partie. 

SOUDAN (ratification: 1957) 
Le gouvernement a fourni les informations écrites qui 

suivent dans une note verbale. 
En avril 2010, des élections ont été organisées avec 

succès dans tout le Soudan. Elles ont conduit à l’élection 
du Président de la République, qui formera un 
gouvernement dans les prochains jours, et du Président du 
gouvernement du Sud-Soudan. Outre les membres de 
l’Assemblée nationale, ont aussi été élus l’assemblée 
législative du Sud-Soudan, les conseils législatifs de 
toutes les provinces et les maires des provinces (wilayat). 
Cela montre que le Soudan s’est résolument engagé sur la 
voie de la démocratie et d’une bonne administration et 
qu’il progresse régulièrement vers une application totale 
de l’Accord global de paix, comme en ont déjà attesté 
plusieurs pays, organisations internationales et régionales 
en 2005. Conformément à cet Accord global de paix, il a 
été convenu d’organiser en janvier prochain un 
référendum qui statuera sur la question de l’autonomie du 
Sud-Soudan. Le gouvernement espère que la Commission 
de la Conférence tiendra compte de cette information et 
qu’elle soutiendra et encouragera le Soudan dans sa 
marche vers l’instauration d’une démocratie totale.  

Le gouvernement a joint à la note verbale précitée un 
document contenant des informations qui reflètent 
exactement la substance des informations qu’il avait déjà 
fournies à la commission d’experts en novembre 2008 en 
réponse à une communication de la Confédération 
syndicale internationale datée du 29 août 2008. Ces 
informations fournies par le gouvernement ont été 
examinées par la commission d’experts dans l’observation 
relative à l’application par le Soudan de la présente 
convention qui figure dans le rapport de 2010 de la 
commission d’experts et qui est reproduite dans le 
document C. App./D.4/Add.2, pp. 149-154. 

En outre, devant la commission, un représentant gou-
vernemental a réaffirmé l’engagement sans réserve de son 
gouvernement à se conformer à ses obligations internatio-
nales, en particulier à celles qui découlent de la conven-
tion no 29. Il a ajouté que son gouvernement apprécie 
pleinement les travaux de la commission d’experts et a 
réaffirmé sa volonté de coopérer pleinement avec le sys-
tème de contrôle. 

S’agissant des commentaires de la commission 
d’experts concernant la Commission pour l’éradication de 

l’enlèvement des femmes et des enfants (CEAWC), insti-
tuée en 1999, des réponses détaillées et exhaustives ont 
été faites à chacun de ces commentaires. La CEAWC a 
abordé les problèmes rencontrés au niveau des tribus et, 
notamment, les problèmes concernant les familles et les 
enfants. La CEAWC, bien qu’ayant été fondée avant la 
signature de l’Accord de paix général de 2005, s’est avé-
rée être un instrument adapté au problème, si bien qu’il a 
été décidé de la maintenir en fonction. L’action de la 
CEAWC a recueilli l’approbation du Conseil des droits de 
l’homme, de l’Assemblée générale des Nations Unies et 
du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF). 

En ce qui concerne le nombre de personnes qui ne sont 
pas retournées dans leur famille, elles ne peuvent plus être 
considérées comme des personnes enlevées puisqu’elles 
sont devenues des citoyens ayant choisi de rester là où ils 
ont leurs biens. Les autorités publiques ne peuvent pas les 
contraindre à regagner leur lieu d’origine. 

Concernant la question de traduire en justice les per-
sonnes impliquées dans les enlèvements, d’autres ins-
tances internationales ont convenu qu’une telle démarche 
aurait un aspect et un impact négatifs en ce qui concerne 
l’aide des personnes au retour ou à un nouvel établisse-
ment. Néanmoins, le gouvernement a donné les informa-
tions nécessaires aux personnes qui souhaitent porter 
plainte. Le gouvernement a fait ce qui était en son pouvoir 
pour que les personnes concernées soient traduites en 
justice, mais il ne peut pas contraindre les individus à 
porter plainte; il peut seulement les encourager à le faire. 
Il semble que les pratiques d’enlèvement et de travail for-
cé n’ont été qu’un phénomène passager, qui appartient 
désormais à un passé révolu et qui s’est limité à la période 
de la guerre civile. 

Le représentant gouvernemental indique que la Confé-
dération syndicale internationale (CSI), dans ses diverses 
communications, se borne à répéter les allégations qu’elle 
a déjà formulées et à donner des informations incorrectes 
dans le but de maintenir le Soudan sur la liste des cas in-
dividuels. Il est déplorable que le processus de sélection 
des cas individuels soit biaisé par des considérations poli-
tiques, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur la cré-
dibilité de la Commission de la Conférence. Son gouver-
nement espère que l’OIT tiendra pleinement compte du 
fait qu’il a toujours été présent et a toujours communiqué 
ses rapports dans les délais. Enfin, le Soudan s’emploie à 
construire la paix et la démocratie, et a organisé cette an-
née des élections assez complexes en avril, pour désigner 
le gouvernement, les conseils législatifs et les conseils des 
provinces au Sud-Soudan. Il exprime l’espoir que l’OIT 
fournira son appui au nouveau gouvernement. En outre, il 
est à espérer que la commission parvienne à un constat 
positif pour enfin clore ce cas. 

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement 
pour les informations détaillées qu’il a fournies, notam-
ment au sujet des élections d’avril 2010. L’application de 
cette convention fondamentale est examinée pour la dou-
zième fois en vingt et un ans. Lors de l’examen de ce cas, 
il faut tenir compte de la situation humanitaire du pays, 
conséquence de nombreuses années de conflit et du fait 
que le Soudan est l’un des pays les plus pauvres 
d’Afrique. La lutte contre le travail forcé représente donc 
un défi gigantesque pour le nouveau gouvernement. En ce 
qui concerne l’application des articles 1, 2 et 25 de la 
convention, les commentaires des membres employeurs 
ne peuvent se baser que sur le dernier examen de ce cas 
par cette commission, en 2008. L’interdiction du travail 
forcé est l’un des fondements essentiels de la société ci-
vile et de l’économie de marché. Les violations de la con-
vention peuvent prendre différentes formes, et la pauvreté 
extrême, la faiblesse des institutions de l’Etat, le manque 
d’information et d’instruction, et les facteurs liés à la cul-
ture et aux traditions sont à prendre en considération.  
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L’ampleur du travail forcé au Soudan reste incertaine. 
Le gouvernement soutient néanmoins que cette pratique a 
été éliminée. Il contredit en cela les informations sur la 
situation fournies par la CSI, le Conseil de sécurité de 
l’ONU et la Rapporteuse spéciale sur la situation des 
droits de l’homme au Soudan. Les membres employeurs 
ne partagent pas le point de vue du gouvernement lors-
qu’il estime que l’OIT ne devrait pas traiter de ce cas 
puisque d’autres organisations internationales l’examinent 
actuellement. Le contrôle de l’application de la conven-
tion no 29 fait partie du mandat de cette commission. Les 
membres employeurs ne pensent pas non plus, contraire-
ment au gouvernement, que le fait de traduire en justice 
les auteurs des crimes nuirait au processus de réunifica-
tion nationale. Ils ont conscience des difficultés rencon-
trées par le gouvernement dans la mise en œuvre de la 
convention, en raison de son manque d’influence dans 
certaines zones. Dans ce contexte, ils notent avec préoc-
cupation que, en dépit de la demande formulée par la 
commission d’experts en 2009, le gouvernement n’a pas 
fourni d’informations sur l’application de la convention 
dans toutes les régions du pays. Ils le prient instamment 
d’intensifier ses efforts pour lutter contre le travail forcé 
et fournir des informations précises, de manière à élucider 
les contradictions existantes au sujet de la situation ac-
tuelle. 

Les membres travailleurs ont rappelé qu’en concluant 
ses travaux en 2008 cette commission avait noté une large 
convergence d’analyses entre les différentes institutions 
des Nations Unies, des organisations de travailleurs et des 
ONG concernant la persistance et l’étendue des violations 
des droits de l’homme et du droit humanitaire dans cer-
taines régions du Soudan. Tout en se félicitant des résul-
tats obtenus par la CEAWC, cette commission avait esti-
mé qu’elle ne possédait pas d’éléments tangibles lui per-
mettant d’affirmer que le travail forcé avait été complè-
tement éradiqué dans la pratique. Depuis, dans sa résolu-
tion no 1881 (2009), le Conseil de sécurité des Nations 
Unies s’est déclaré profondément préoccupé par la gravité 
persistante de la situation humanitaire au Darfour et a 
réitéré sa condamnation de toutes les violations des droits 
de l’homme et du droit humanitaire au Darfour.  

Les membres travailleurs estiment que de nombreuses 
interrogations subsistent. Les enlèvements et le recours au 
travail forcé ont-ils cessé? Les victimes ont-elles été libé-
rées et ont-elles été aidées à retrouver leur région 
d’origine? Les auteurs ont-ils été punis? A cet égard, ils 
estiment que, bien que la paix soit une condition néces-
saire pour que cessent de telles pratiques, elle ne constitue 
pas une condition suffisante pour mettre un terme aux 
violations des droits de l’homme. Ils soulignent qu’encore 
aujourd’hui il n’y a pas de preuves tangibles que le travail 
forcé ait été aboli. En ce qui concerne la réintégration des 
victimes, les chiffres semblent contradictoires et 
l’information fournie par le gouvernement s’avère insuffi-
sante. Enfin, s’agissant de savoir si les coupables ont été 
poursuivis ou condamnés, le gouvernement a répondu de 
façon claire que cela n’a pas été le cas, et il a fourni des 
explications peu convaincantes à ce sujet. Tout ceci ne 
fait que cautionner l’impunité. D’ailleurs, les membres 
travailleurs insistent sur le fait que la non-application de 
sanctions pénales et une amnistie générale ne peuvent être 
efficaces que si elles font partie d’un processus de transi-
tion durant lequel sont créées de nouvelles structures et 
institutions garantissant que les mêmes violations ne se 
répéteront pas. Enfin, ils insistent sur le fait que le gou-
vernement devrait accepter une mission d’assistance tech-
nique du BIT pour trouver des solutions à ces problèmes 
complexes. 

Le membre travailleur du Soudan a indiqué qu’il 
s’agissait d’une question difficile, comme l’a souligné la 
commission d’experts. Le cas devrait être placé dans le 

contexte de la situation du pays. En 1989, lorsque le cas a 
été examiné par la Commission de la Conférence, il 
s’agissait d’enlèvements d’enfants pendant la guerre ci-
vile. Cette situation s’est terminée avec la signature de 
l’Accord de paix et une solution a été trouvée à ce pro-
blème. La commission d’experts n’a pas fait référence au 
fait que 6 000 des 14 000 enfants qui avaient été enlevés 
sont retournés chez eux, même s’il faut garder à l’esprit 
que la plupart des enfants qui avaient été enlevés à 
l’époque sont aujourd’hui des adultes. La question du 
Darfour est une question qui relève de la compétence du 
Conseil de sécurité des Nations Unies et ne devrait pas 
être examinée par cette commission. L’orateur se réfère 
au rapport de la Rapporteuse spéciale sur la situation des 
droits de l’homme au Soudan, qui montre une améliora-
tion. La commission devrait encourager les efforts positifs 
déployés par le gouvernement, au lieu de le punir. La 
coopération technique du BIT doit se poursuivre afin de 
clore ce dossier. 

Le membre employeur du Soudan a noté que la commis-
sion a discuté à plusieurs reprises de ce cas, la dernière 
fois en 2008. La commission d’experts a noté 
l’observation de la Confédération syndicale internationale 
(CSI) sur la situation au Soudan, laquelle a été prise en 
compte par le rapport de novembre 2007 sur la situation 
des droits de l’homme au Darfour établi par le groupe 
d’experts des Nations Unies et la résolution no 1881 
(2009) du Conseil de sécurité des Nations Unies concer-
nant la sécurité et la situation humanitaire au Darfour. 
L’orateur considère que, par moments, les commentaires 
de la commission d’experts manquent de précision et al-
lèguent des faits sans apporter de preuve. La commission 
d’experts se réfère à des conflits qui ont eu lieu durant la 
guerre civile. Depuis, des changements sont survenus. 
L’Accord de paix a été signé et des élections générales 
ont eu lieu, lesquelles ont permis d’élire 25 pour cent de 
femmes au sein de l’Assemblée nationale. Le pays 
s’achemine vers une société démocratique ouverte et 
transparente. Tous ceux qui ont fait l’objet d’enlèvement 
ont été libérés et sont retournés dans leur famille. Les lois 
ont été appliquées par le biais de consultations avec les 
14 tribus. Ceci constitue des mesures positives conduisant 
à une paix stable et des progrès économiques. Le principe 
de l’autodétermination a été garanti par l’Accord de paix. 
Au moment de déployer des efforts pour s’attaquer à des 
problèmes précis, il est important de garantir la transpa-
rence. L’orateur exprime le souhait de jouer un rôle de 
premier plan dans l’éradication de la pauvreté dans le 
pays et appelle les organisations compétentes à fournir 
une assistance. 

La membre travailleuse du Brésil a rappelé qu’au cours 
des vingt dernières années le Soudan s’est presque tou-
jours retrouvé sur la liste des cas de cette commission, à 
propos du problème du travail forcé et celui des enlève-
ments dans la région du Darfour. Dans cette région, ainsi 
que dans celle du Sud, on retrouve de vastes réserves de 
pétrole inexploitées, et c’est dans cette région que les 
grandes puissances ont encouragé et financé les conflits 
séparatistes. En 2005, la commission d’experts a eu re-
cours à des informations du Département d’Etat des Etats-
Unis, alors que cette année, elle a recours à des sources 
non identifiées. La véritable raison pour laquelle le Sou-
dan se retrouve d’année en année sur la liste des cas indi-
viduels est que le pays utilise le pétrole afin de développer 
son économie de manière indépendante. Plutôt que de 
faire écho à la campagne de propagande de certains pays 
agencée par les grandes puissances, dont l’objectif est de 
diviser les nations et créer des conflits afin de piller les 
richesses, la commission devrait exiger que soient discu-
tés les assassinats de dirigeants syndicaux en Colombie, 
les crimes contre les travailleurs et le peuple palestinien, 
et la question du droit de grève au Royaume-Uni.  
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Le membre gouvernemental du Kenya s’est dit encouragé 
par les informations soumises par le gouvernement du 
Soudan concernant les efforts de ce dernier et les mesures 
prises à ce jour, ainsi que son engagement à poursuivre 
ses efforts afin de garantir l’application de la convention 
no 29. Il regrette que les circonstances auxquelles a fait 
allusion le gouvernement aient eu un impact sur les pro-
grès d’application de la convention. Il reste toutefois con-
fiant que le gouvernement du Soudan poursuivra ses ef-
forts dans ce sens. Il fait part du soutien de son gouver-
nement pour la requête d’assistance technique du BIT 
formulée par le gouvernement du Soudan afin de surmon-
ter les défis actuels, et demande au Bureau de fournir une 
telle assistance. 

Le membre travailleur de la Mauritanie a indiqué que le 
cas du Soudan concernant le travail forcé est un cas récur-
rent et que, bien que les nombreux problèmes signalés 
soient documentés et dénoncés, le gouvernement n’est pas 
pleinement conscient de l’ampleur de ce phénomène. 
Dans son rapport de 2009, le Conseil de sécurité des Na-
tions Unies constate la gravité de la situation humanitaire 
au Darfour. Malgré des avancées positives dans le do-
maine des droits de l’homme, des centaines de civils ont 
été tués dans des raids commis par l’armée des Seigneurs 
de la Résistance, et un grand nombre de femmes et 
d’enfants ont été enlevés. De plus, ce rapport dénonce 
l’impunité, l’absence d’enquête et de justice, et l’absence 
de réparations pour les victimes. Contrairement aux décla-
rations du gouvernement selon lesquelles il n’y a plus de 
cas d’enlèvement et de travail forcé dans le pays, des 
sources diverses et concordantes continuent de faire état 
de tels problèmes. L’orateur a reconnu les efforts dé-
ployés par le gouvernement pour réintégrer les personnes 
enlevées dans leur famille, bien qu’il n’existe plus 
d’informations à cet égard depuis 2008. Il a souligné éga-
lement que, étant donné que les informations sur le 
nombre de victimes restent contestées, il est important 
d’établir les faits. En conclusion, rien ne peut être résolu 
dans le domaine du travail forcé sans efforts pour assurer 
la mise en œuvre de la législation pertinente.  

Un autre représentant gouvernemental a indiqué qu’il al-
lait répondre aux questions légitimes soulevées durant la 
discussion. Il est évidemment tout à fait regrettable que 
des enlèvements de femmes et d’enfants aient eu lieu du-
rant la guerre civile mais, suite à l’Accord de paix signé 
en 2005, ces pratiques ont disparu. Le gouvernement du 
Sud-Soudan contrôle son territoire et possède une armée 
et des forces de police puissantes, l’Armée de libération 
du peuple soudanais, qui ont empêché que de tels enlève-
ments se produisent depuis octobre 2005. Le gouverne-
ment d’unité nationale a mis sur pied la Commission pour 
l’éradication de l’enlèvement des femmes et des enfants 
(CEAWC), laquelle, avec l’aide des Nations Unies, a pu 
évaluer le nombre de personnes qui avaient été enlevées 
et a également réussi à faire revenir un certain nombre de 
personnes. Au Soudan, les gens vivent en tribus, ce qui a 
occasionné des problèmes pour traîner en justice les res-
ponsables. Il n’existe pas de forces de l’ordre dans chaque 
village; au lieu de cela, les jeunes font office de police et 
les personnes âgées de juge. Dans l’intérêt de toutes les 
parties à préserver la paix et le processus de réconciliation 
nationale, il est important de laisser ces questions en sus-
pens pour un moment. La discussion répétée de ce cas 
devant cette commission est inopportune, et il serait 
mieux de laisser ces questions entre les mains du gouver-
nement pour l’instant. Le gouvernement accorde beau-
coup d’importance à ces questions et il promet d’envoyer 
des statistiques détaillées à la prochaine session de la 
Conférence afin de pouvoir clore ce cas. Il demande 
d’ailleurs à cette commission de se référer au dernier rap-
port de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits 
de l’homme au Soudan de mai 2010, qui indique que le 

Soudan a rempli tous les critères, grâce aux lois adoptées 
et aux mesures prises. Le gouvernement a fait beaucoup 
d’efforts pour prévenir de nouveaux enlèvements. Il in-
forme enfin la commission que la Constitution provisoire 
a criminalisé les actes d’enlèvements.  

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement 
pour les informations fournies, en particulier celles rela-
tives aux nouvelles dispositions dans la Constitution. Ils 
réaffirment que les problèmes dans la mise en œuvre de la 
convention no 29 ont lieu dans les pays sans économie de 
marché, où la pauvreté règne et le fonctionnement de 
l’économie est entravé par les conflits. Tout en reconnais-
sant les difficultés dans le pays, les membres employeurs 
encouragent le gouvernement à: 1) coopérer étroitement 
avec toutes les organisations internationales pour com-
battre le travail forcé; 2) poursuivre en justice ceux qui 
ont eu recours au travail forcé, et fournir des informations 
sur l’application de sanctions dans la pratique; 3) soutenir 
le travail du Bureau dans la lutte contre les enlèvements 
de femmes et d’enfants; et 4) demander l’assistance tech-
nique du BIT pour assurer le plein respect de la conven-
tion no 29 dans la pratique. 

Les membres travailleurs ont indiqué qu’il ressortait 
clairement des informations fournies par le représentant 
gouvernemental que l’application de la convention no 29 
posait toujours problème et que ces informations étaient 
insuffisantes, notamment en raison de l’ampleur du fléau. 
Il est vivement préoccupant de constater la persistance de 
l’impunité dont les auteurs d’enlèvements bénéficient. 
Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement 
de redoubler d’efforts afin d’éradiquer totalement les pra-
tiques de travail forcé; résoudre les cas d’enlèvements qui 
ont sévi dans toutes les régions du pays; prévoir des 
moyens pour que les victimes d’enlèvements retournent 
dans leur famille; adopter des mesures pour mettre fin à 
l’impunité, notamment par l’imposition de sanctions pé-
nales; et prendre d’urgence les mesures préconisées dans 
les recommandations des institutions et organes interna-
tionaux compétents en vue de mettre fin à toutes les viola-
tions des droits de l’homme, et ainsi contribuer à établir 
les conditions d’un respect plein et entier des conventions 
relatives au travail forcé. Notant que le gouvernement n’a 
pas manifesté sa volonté d’avoir recours à l’assistance 
technique du BIT, les membres travailleurs l’ont incité à 
le faire. 

La représentante du Secrétaire général a lu une déclara-
tion fournie par le représentant gouvernemental du Sou-
dan informant la commission que le gouvernement ac-
cepte l’assistance technique dans le cadre du programme 
par pays de promotion du travail décent ainsi que pour 
une mise en œuvre effective de la convention no 29. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations fournies ora-
lement et par écrit par le représentant gouvernemental, et de 
la discussion détaillée qui a suivi. Elle a rappelé qu’il s’agit 
d’un cas extrêmement grave touchant aux droits fondamen-
taux de la personne, qu’elle l’a examiné à de nombreuses 
occasions en plus de vingt ans et que, à plusieurs reprises, il 
avait figuré dans un paragraphe spécial. La commission a 
noté que, depuis de nombreuses années, la commission 
d’experts mentionne l’existence de pratiques d’enlèvement 
et de travail forcé, qui affectent des milliers de femmes et 
d’enfants dans le contexte de guerre civile qui sévit dans le 
pays. 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental au sujet des élections récentes qui se 
sont déroulées dans le pays en avril 2010. Le gouvernement a 
réaffirmé son engagement ferme pour l’éradication totale 
des pratiques d’enlèvement en apportant un soutien perma-
nent à la Commission pour l’éradication de l’enlèvement des 
femmes et des enfants (CEAWC). S’agissant des personnes 
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qui ne sont pas revenues dans leur foyer, le gouvernement a 
indiqué qu’elles ne peuvent plus être qualifiées de victimes 
d’enlèvement, car il s’agit de citoyens qui ont choisi de rester 
dans certaines régions du pays, et que, en conséquence, le 
gouvernement ne peut pas les contraindre à regagner leur 
foyer. Quant à la poursuite des auteurs de ces actes, le gou-
vernement a déclaré qu’elle pouvait avoir des effets négatifs, 
car elle ne permettrait pas d’établir la paix entre les tribus et 
que cela ne correspondait pas à l’esprit de réconciliation 
nationale. Le gouvernement a indiqué que ce point de vue est 
partagé par le Comité tribal conjoint et par l’UNICEF, mais 
qu’il avait néanmoins encouragé ceux qui le souhaitaient à 
déposer une plainte, et fourni l’assistance voulue, même s’il 
ne peut pas contraindre les gens à porter plainte. Le repré-
sentant gouvernemental a également déclaré que son gou-
vernement respecte toujours ses obligations en matière de 
soumission de rapports et fournit en temps utile toutes les 
informations demandées par les organes de contrôle de 
l’OIT. Il a également relevé une erreur commise par le Bu-
reau en 2008 concernant le traitement des informations re-
çues du gouvernement, qui avait empêché la commission 
d’experts d’examiner ces informations en temps voulu. 

La commission a pris note des efforts menés par le gou-
vernement pour améliorer la situation des droits de l’homme 
dans le pays, et en particulier des informations concernant 
les élections qui avaient eu lieu récemment dans le pays, 
considérées comme une nouvelle étape vers la pleine applica-
tion de l’Accord global de paix de 2005. Tout en prenant 
note de ces progrès, et de la déclaration renouvelée du gou-
vernement selon laquelle les enlèvements avaient complète-
ment cessé après la fin de la guerre civile, la commission a 
relevé qu’il n’existe pas de preuve tangible indiquant que le 
travail forcé a été totalement éradiqué dans la pratique. A 
cet égard, la commission a noté avec regret que les dernières 
statistiques relatives aux activités de la CEAWC (qui font 
apparaître le nombre de cas où les victimes ont été identi-
fiées et où elles ont retrouvé leur famille) dataient de mai 
2008, et qu’aucune information à jour de ce type n’avait été 
fournie au gouvernement. La commission a de nouveau rele-
vé que les allégations vont dans le même sens et qu’il existe 
un large consensus entre les institutions des Nations Unies, 
les organisations représentatives de travailleurs et les orga-
nisations non gouvernementales, concernant la persistance et 
la portée des violations des droits de la personne et du droit 
international humanitaire dans certaines régions du pays. 
Elle a également noté avec préoccupation que les auteurs de 
ces actes ne sont pas tenus de rendre des comptes et que les 
mesures destinées à réinsérer les victimes ne sont pas suffi-
santes. 

La commission a appuyé pleinement les observations de la 
commission d’experts et instamment prié le gouvernement 
de poursuivre ses efforts, notamment dans le cadre de la 
CEAWC, pour assurer la pleine application de la conven-
tion, en droit comme dans la pratique. Elle a exprimé le vif 
espoir que le gouvernement fournirait des informations dé-
taillées dans le prochain rapport qui serait examiné par la 
commission d’experts, en indiquant en particulier si les cas 
de réquisition de travail forcé ont cessé complètement, si les 
victimes ont retrouvé leurs familles, si elles ont bénéficié de 
réparations et d’une réinsertion appropriées et si les auteurs 
de ces actes ont été punis, en particulier ceux qui refusent de 
coopérer. Notant que le gouvernement sollicite une assis-
tance technique du Bureau, la commission a invité le BIT à 
fournir l’assistance nécessaire, notamment pour qu’une véri-
fication de la situation du pays soit effectuée de manière 
indépendante, afin que la commission d’experts puisse cons-
tater les progrès qui seront réalisés par le gouvernement, 
dans un proche avenir, en vue de remplir les obligations qui 
lui incombent en vertu de la convention no 29 et d’assurer 
que les pratiques de travail forcé sont tout à fait éradiquées. 
La commission a prié le gouvernement de fournir un rap-

port complet en vue de son examen par la commission 
d’experts à sa prochaine session. 

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

BÉLARUS (ratification: 1956) 
Le gouvernement a communiqué les informations sui-

vantes par écrit concernant les mesures prises pour mettre 
en œuvre les recommandations de la commission 
d’enquête depuis le dernier examen de cette affaire par la 
Commission de l’application des normes de la Conférence 
en juin 2009. 

Au cours des dernières années, le gouvernement du Bé-
larus a pris des mesures concrètes pour développer le dia-
logue social dans le pays. Le gouvernement a entrepris 
d’inclure tous les syndicats, y compris ceux qui ne sont 
pas affiliés à la plus importante association syndicale – la 
Fédération des syndicats du Bélarus (FPB) –, et les asso-
ciations d’employeurs dans le processus de dialogue so-
cial et l’intensification des négociations avec le Bureau 
international du Travail en ce qui concerne la mise en 
œuvre des recommandations de la commission d’enquête. 
Le gouvernement, en collaboration avec les partenaires 
sociaux et avec l’aide du Bureau international du Travail, 
promeut le respect des principes fondamentaux de l’OIT 
et de leur application complète au Bélarus. 

En juin 2009, lors de la 98e session de la Conférence in-
ternationale du Travail, le gouvernement de la République 
du Bélarus a informé en détail la Commission de 
l’application des normes sur le travail effectué par le Con-
seil tripartite pour l’amélioration de la législation dans le 
domaine social et du travail (ci-après «le conseil»). Le 
conseil est habilité à examiner l’ensemble des questions 
découlant des recommandations de la commission 
d’enquête (ci-après «la commission»): cela peut inclure 
l’examen de situations particulières liées à 
l’enregistrement des syndicats ou la conclusion de con-
ventions collectives, jusqu’à l’examen des amendements à 
la législation. 

Conformément aux souhaits exprimés par les membres 
du conseil et aux recommandations formulées par le Bu-
reau international du Travail, l’ordre du jour de la séance 
du conseil qui s’est tenue le 26 novembre 2009 était ou-
vert. Toutes les parties représentées au conseil ont eu 
l’occasion de proposer les questions qui, selon elles, 
étaient d’une grande importance. Au cours de la séance, le 
conseil a examiné les questions de la réglementation légi-
slative de l’enregistrement d’un syndicat et la conclusion 
de conventions collectives. 

Le sujet principal de la séance du conseil tenue le 
14 mai 2010 a été la législation et les perspectives de tra-
vail visant à la réalisation du Plan d’action sur la mise en 
œuvre des recommandations de la commission. Le conseil 
a pris une décision importante sur l’amélioration de la 
procédure pour la préparation et l’examen des questions 
législatives. En particulier, le conseil a décidé de créer un 
groupe de travail (six membres), lequel devrait inclure les 
représentants de toutes les parties concernées (le gouver-
nement, la FPB, le Congrès des syndicats démocratiques 
du Bélarus (CSDB) et les associations d’employeurs), 
pour examiner les questions soulevées par les membres du 
conseil et préparer des suggestions concernant les déci-
sions du conseil en tenant compte des positions de toutes 
les parties. 

Le conseil tripartite accomplit son travail en s’appuyant 
sur les principes de transparence totale et de démocratie et 
en tenant compte des intérêts de toutes les parties repré-
sentées au conseil. Dans le cadre de son travail, le conseil 
adhère au principe qui a été soutenu par les partenaires 
sociaux et selon lequel les conclusions portant sur les 
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questions les plus importantes et fondamentales doivent 
être adoptées sur la base d’une position approuvée par 
tous les membres du conseil. En même temps, les 
membres du conseil et les autres personnes invitées à par-
ticiper à ses séances ont la possibilité d’exprimer libre-
ment leur opinion et sont totalement indépendants en ce 
qui concerne le développement de leurs points de vue. 

Au cours de ses travaux visant à la mise en œuvre du 
plan d’action, le conseil tripartite a réussi à résoudre un 
certain nombre de questions liées à la promotion des 
droits des syndicats: 
■ L’organisation syndicale de premier degré du Syndi-

cat indépendant Bélarus (BITU) de l’entreprise 
«Belshina» (Bobrouisk) a reçu une assistance pour 
son enregistrement. Cette organisation de premier 
degré a été enregistrée le 10 octobre 2009. 

■ Sur la base des conclusions formulées par le conseil 
tripartite, le ministère de la Justice a publié une note 
explicative selon laquelle l’exigence d’avoir 10 pour 
cent des employés pour créer un syndicat dans une 
entreprise, prévue dans le décret présidentiel no 2, ne 
concerne pas les organisations syndicales de premier 
degré. Compte tenu qu’au moment présent il n’y a 
que des organisations syndicales de premier degré 
agissant au niveau de l’entreprise (lesquelles sont des 
structures organisationnelles de syndicats sectoriels), 
l’explication du ministère de la Justice doit être ap-
pliquée à toutes les organisations syndicales agissant 
au niveau de l’entreprise, sans aucune exception. 

■ Il n’y a aucun cas de refus injustifié d’enregistrement 
de syndicats. En 2009, les autorités compétentes ont 
refusé d’enregistrer trois organisations syndicales 
(structures de la REWU pour les secteurs de Mogi-
lev, Vitebsk et Gomel). Avant cela, le 14 avril 2009, 
le conseil tripartite a examiné la situation de ces trois 
structures syndicales et, à la suite de la discussion, 
tous les membres du conseil, y compris des représen-
tants de la FPB et le CSDB, ont décidé à l’unanimité 
que les structures syndicales ne pouvaient être enre-
gistrées comme organisations syndicales. 

A l’heure actuelle, il y a 35 syndicats enregistrés et plus 
de 22 000 structures organisationnelles de syndicats, y 
compris des organisations syndicales de premier degré 
dans la République du Bélarus. Il y a aussi deux associa-
tions syndicales – la Fédération des syndicats du Bélarus 
(FPB) et le Congrès des syndicats démocratiques du Béla-
rus (CSDB).  

Les travaux menés par le gouvernement en coopération 
avec les partenaires sociaux et le Bureau international du 
Travail pour mettre en œuvre les recommandations de la 
commission créent des conditions qui obligent les em-
ployeurs à porter attention au respect des droits syndicaux 
et stimulent les tribunaux et les procureurs afin qu’ils 
examinent les plaintes alléguant une violation des droits 
syndicaux de manière approfondie. Lorsqu’une violation 
de la législation actuelle est confirmée, les syndicats et les 
membres du syndicat voient leurs droits rétablis. 

En décembre 2009, à la suite d’une plainte de l’Union 
des syndicats libres du Bélarus (BFTU), le tribunal de la 
région de Chashniksky (Vitebsk Oblast) a examiné un cas 
de licenciement pour le motif d’appartenance à un syndi-
cat (une plainte de ce type a été déposée par les syndicats 
pour la première fois) et a pris une décision en faveur du 
syndicat. A la suite de la décision du tribunal, M. Aleksey 
Gabriel, le dirigeant syndical d’une organisation de pre-
mier degré de la BFTU à la station Lukoml Power (Lu-
komlskaya GRES, Vitebsk Oblast) licencié, a été réinté-
gré dans son emploi précédent.  

Des changements positifs ont également été constatés 
dans le domaine de la négociation collective. Selon le 
Code du travail de la République du Bélarus, tous les 
syndicats jouissent du droit à la négociation collective, 

indépendamment de leur représentativité. Cela signifie 
que tous les syndicats ont l’égalité des chances en ce qui 
concerne leur participation au processus de négociation 
collective. Un certain nombre d’entreprises bélarussiennes 
ont des conventions collectives auxquelles plusieurs syn-
dicats affiliés aussi bien à la FPB qu’au CSDB sont signa-
taires de plein droit. Cette situation peut être observée 
dans certaines des plus grandes entreprises du pays: 
l’entreprise républicaine unitaire «Belaruskaliy» et la so-
ciété par actions «Mozyr raffinerie de pétrole». 

Après la Conférence internationale du Travail qui s’est 
tenue en 2009, les problèmes relatifs à la conclusion des 
conventions collectives à la société par actions «Naftan» 
et la station Lukoml Power ont été réglés de façon posi-
tive: les structures du BITU et de la BFTU se sont jointes 
aux conventions collectives signées par les employeurs et 
les syndicats affiliés à la FPB. 

La négociation collective se déroule aux échelons na-
tional, sectoriel et local, ainsi qu’au niveau de l’entreprise 
dans la République du Bélarus. Au 1er avril 2010, il y 
avait: un accord général, 46 accords tarifaires sectoriels, 
483 accords locaux et 18 181 conventions collectives au 
niveau de l’entreprise conclus dans la République du Bé-
larus. 

Le 8 avril 2010, le Conseil national du travail et des 
questions sociales a décidé d’initier le processus de prépa-
ration d’un nouvel accord général pour 2011-2013, lequel 
doit être signé par le gouvernement du Bélarus et les as-
sociations d’employeurs et de syndicats. 

Tandis qu’il met en œuvre le plan d’action adopté le 
20 février 2009, le gouvernement du Bélarus a fait des 
progrès considérables en ce qui concerne le respect des 
principes de liberté syndicale. Les mesures prises par le 
gouvernement de la République du Bélarus ont reçu une 
évaluation positive de la part de la commission d’experts, 
qui s’est félicitée de l’engagement au dialogue social dé-
montré par le gouvernement.  

Le gouvernement de la République du Bélarus fait 
preuve d’une attitude ferme et d’une cohérence dans ses 
travaux visant à la mise en œuvre des recommandations 
de la commission d’enquête. Il est évident que les progrès 
observés au cours de la 98e session de la Conférence in-
ternationale du Travail en juin 2009 sont de nature stable 
et ont un impact réel sur le respect des droits des syndi-
cats dans la République du Bélarus. 

En outre, devant la commission, une représentante gou-
vernementale a indiqué qu’au cours des dernières années 
le gouvernement du Bélarus a pris des mesures concrètes 
pour développer le dialogue social dans son pays. Tous 
les syndicats, y compris ceux qui ne sont pas affiliés à la 
Fédération des syndicats du Bélarus (FSB), la plus grande 
organisation syndicale du pays, ainsi que les associations 
d’employeurs ont participé au processus. La FSB et le 
Congrès des syndicats démocratiques du Bélarus (CSDB) 
sont tous deux membres du Conseil national du travail et 
des questions sociales (CNTQS), le principal organe de 
dialogue social. Plusieurs faits positifs sont survenus dans 
le pays au cours des années précédentes: un accord géné-
ral pour 2009-10 a été signé par les deux organisations 
syndicales FSB et CSDB; début 2009 s’est tenu à Minsk 
un séminaire tripartite sur la mise en œuvre des recom-
mandations de la commission d’enquête avec la participa-
tion du gouvernement et des partenaires sociaux, du BIT, 
de la Confédération syndicale internationale (CSI) et de 
l’Organisation internationale des employeurs (OIE); un 
plan d’action pour la mise en application des recomman-
dations de la commission d’enquête a été adopté et ap-
prouvé par le CNTQS; et le Conseil tripartite pour 
l’amélioration de la législation dans le domaine social et 
du travail a vu le jour. Ce dernier a pour mission 
d’examiner toutes les questions résultant des recomman-
dations de la commission d’enquête. En 2009, le conseil 
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s’est réuni à trois reprises pour discuter des questions 
d’enregistrement des organisations syndicales, de la dis-
crimination antisyndicale, de la négociation collective et 
de l’amélioration de la loi sur les syndicats. Tous les 
membres du conseil peuvent exprimer librement leurs 
points de vue et les décisions du conseil sont le reflet des 
opinions de toutes les parties intéressées. Du fait de 
l’intervention du conseil, M. Stukov a été réintégré sans 
perte de ses avantages et M. Shaitor a trouvé un nouvel 
emploi. De plus, le syndicat de premier échelon de 
l’entreprise «Belshina» de Bobruisk a été enregistré en 
octobre 2009.  

S’agissant de la négociation collective, conformément 
au Code du travail, le droit de négocier collectivement est 
reconnu à tous les syndicats, quelle que soit leur représen-
tativité. Cela veut dire que tous les syndicats bénéficient 
de l’égalité des chances pour ce qui est de leur participa-
tion au processus de négociation collective. En pratique, 
dans quelques-unes des plus grandes entreprises du pays, 
comme «Belaruskaliy» et la raffinerie «Mozyr Oil», des 
conventions collectives ont été signées par plusieurs syn-
dicats affiliés à la fois à la FSB et la CSDB. Après la Con-
férence internationale du Travail de 2009, les difficultés 
suscitées par la négociation collective chez «Naftan» et à 
la centrale électrique «Lukoml» ont trouvé une solution: 
les structures du Syndicat indépendant bélarussien (BITU) 
et du Syndicat libre bélarussien se sont associées aux 
conventions collectives signées par les employeurs et les 
syndicats affiliés à la FSB. Il s’agit là d’exemples con-
crets de coopération entre grands et petits syndicats, qu’ils 
soient ou non affiliés à la FSB.  

A la suite de la collaboration entre le gouvernement, les 
partenaires sociaux et le BIT, les employeurs sont main-
tenant attentifs aux droits syndicaux et aucune plainte 
pour ingérence d’employeurs dans les affaires syndicales 
n’a été reçue. Par ailleurs, les tribunaux et les procureurs 
ont examiné les allégations de violations des droits syndi-
caux et imposé les mesures de réparation qui s’imposaient 
lorsque les violations étaient avérées. A ce propos, la re-
présentante gouvernementale a évoqué le cas de Soligorsk 
dans lequel la Cour a statué en faveur du BITU et ordonné 
à l’employeur de lui verser les cotisations syndicales en 
utilisant le système de prélèvement automatique.  

En 2009, aucun cas de refus d’enregistrement infondé 
n’a été constaté. Bien qu’elle ait confirmé que trois struc-
tures syndicales du Syndicat des radioélectroniciens 
n’aient pas été enregistrées, elle a précisé que cette ques-
tion a été discutée par le conseil tripartite et que tous ses 
membres, y compris les représentants de la CSDB, ont 
appuyé cette décision. Aucun cas de refus 
d’enregistrement pour cause d’absence d’adresse légale 
n’est à signaler. Elle a ajouté que la question de la législa-
tion syndicale est une de celles dont le conseil discute en 
permanence.  

A sa réunion du 14 mai 2010, le conseil a décidé 
d’instaurer un groupe de travail tripartite, composé de six 
personnes, pour examiner les questions soulevées par les 
membres du conseil et préparer des propositions de déci-
sions du conseil en tenant compte des positions de toutes 
les parties concernées.  

Le gouvernement du Bélarus considère que tous ces 
éléments nouveaux positifs sont la preuve de son attitude 
constructive et de la cohérence de son action s’agissant de 
la mise en œuvre des recommandations de la commission 
d’enquête. C’est ce qu’a déjà reconnu la commission 
d’experts lorsqu’elle s’est félicitée de l’attachement au 
dialogue social manifesté par le gouvernement. Il est évi-
dent que les progrès observés lors de la 98e session de la 
Conférence internationale du Travail, en juin 2009, 
avaient un caractère stable et un impact réel sur le respect 
des droits syndicaux au Bélarus.  

Les membres travailleurs ont remercié le gouvernement 
pour les informations communiquées verbalement et par 
écrit. Ils rappellent que ce cas fait l’objet de discussions 
sans interruption depuis 2000 et que le gouvernement 
dispose de tous les éléments qui permettraient la mise en 
œuvre de la liberté syndicale conformément à la conven-
tion no 87, depuis que la commission d’enquête a formulé 
12 recommandations non équivoques et très concrètes à 
l’issue de sa visite en 2003. Malgré cela, la Commission 
de la Conférence a réexaminé le cas à plusieurs reprises, 
notamment: en 2007, pour prendre dûment note des pro-
grès accomplis sur certaines recommandations, mais aussi 
pour formuler des préoccupations sur le projet de loi sur 
les syndicats; en 2008, pour témoigner de la confiance 
envers le gouvernement en prenant acte de son engage-
ment d’organiser un séminaire sur la discrimination anti-
syndicale avec la participation du BIT; et en 2009 pour 
prendre acte de l’établissement du Conseil pour 
l’amélioration de la législation dans le domaine social et 
du travail, chargé de traiter des développements futurs de 
la législation concernant les syndicats, mais également de 
l’engagement du gouvernement à entamer des discussions 
sur des propositions concrètes qui incluraient les membres 
du CSDB. Les membres travailleurs ont noté que le gou-
vernement a fait état de réunions tenues en novembre 
2009 et en mai 2010 concernant notamment un plan 
d’action de mise en œuvre des recommandations de la 
commission d’enquête, mais ils ont exprimé des doutes au 
sujet de la création, au sein du conseil, de groupes et de 
sous-groupes. 

Les membres travailleurs ont observé que les éléments 
d’information fournis à la Conférence par le gouverne-
ment sur les droits des syndicats étaient déjà mentionnés 
dans le rapport de la commission d’experts qui relevait 
par ailleurs que la question de l’enregistrement des syndi-
cats demeurait non résolue à cause d’un déficit de dia-
logue. Les instructions du gouvernement en rapport avec 
l’enregistrement des syndicats mentionnés dans les re-
commandations de la commission d’enquête étaient am-
biguës et n’ont permis d’enregistrer que certains syndicats 
qui ont pu obtenir une adresse légale. Cette exigence 
d’une adresse légale pose des difficultés et continue de 
faire obstacle, selon le CSDB, à la constitution et au fonc-
tionnement de syndicats. 

Les membres travailleurs ont regretté que le gouverne-
ment se borne à faire état de la poursuite des travaux con-
cernant la législation sur les syndicats, sans préciser les 
mesures prises pour modifier le décret présidentiel no 2 et 
les textes pris en application de ce dernier, alors qu’il fait 
l’objet depuis 2003 de critiques de la part de la commis-
sion d’enquête. Par ailleurs, malgré les préoccupations 
réitérées de la part de la commission d’experts, différents 
syndicats, dont le CSDB, font encore état du refus du 
gouvernement d’autoriser des piquets de grève et des réu-
nions. Ainsi, les dispositions législatives qui empêchent 
l’exercice des droits syndicaux, conformément aux con-
ventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation 
et de négociation collective, 1949, n’ont toujours pas été 
supprimées malgré le temps écoulé. Il est donc difficile de 
croire les affirmations du gouvernement lorsqu’il fait état 
de progrès considérables en matière de respect des prin-
cipes de la liberté syndicale et souligne la cohérence et la 
fermeté de son action pour mettre en œuvre les recom-
mandations de la commission d’enquête. Les membres 
travailleurs ont regretté que, malgré cette situation de 
stagnation, la CNUCED et l’Union européenne intensi-
fient les échanges et la coopération avec le Bélarus sans 
tenir compte des atteintes aux droits fondamentaux des 
travailleurs. Il n’est pas acceptable qu’un gouvernement 
ne respecte pas le travail de cette commission ni de 
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l’Organisation en général. Les conclusions de cette com-
mission devraient refléter ce point. 

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas grave et 
discuté de longue date a fait l’objet d’un examen chaque 
année depuis 2001 et a abouti à une commission 
d’enquête. En 2007, la position du gouvernement avait 
changé: il avait reconnu que les recommandations de la 
commission d’enquête n’avaient pas besoin d’être ajus-
tées aux conditions nationales, avait abandonné les propo-
sitions de loi allant dans la mauvaise direction et avait 
institué le dialogue social. Actuellement, le gouvernement 
coopère avec l’OIT et un processus de dialogue social 
positif est en cours. Il reste toutefois encore du chemin à 
faire dans la mesure où les questions législatives fonda-
mentales n’ont pas encore été abordées. Tout en notant 
que le gouvernement est confronté aux intérêts divergents 
des employeurs et des travailleurs, les recommandations 
de la commission d’enquête concernent, entre autres, des 
questions ayant trait à la discrimination antisyndicale et à 
l’enregistrement des syndicats, qui peuvent être traitées 
indépendamment des différences d’opinion entre les par-
tenaires sociaux. Les membres employeurs estiment donc 
qu’il est temps pour le gouvernement du Bélarus de 
mettre en œuvre les recommandations de la commission 
d’enquête en droit et en pratique. Ils attendent avec impa-
tience la discussion, l’année prochaine au sein de la 
Commission de la Conférence, sur la substance des pro-
positions législatives qui seront soumises au Bureau pour 
examen. 

Le membre employeur du Bélarus a déclaré que, d’après 
les employeurs du Bélarus, les mesures prises par le gou-
vernement, pour donner effet aux recommandations de la 
commission d’enquête afin d’améliorer les relations avec 
les travailleurs et de normaliser la situation des syndicats, 
sont constructives et ont conduit à des améliorations tan-
gibles de la situation s’agissant du dialogue social. En 
particulier, le conseil tripartite fonctionne sur la base d’un 
consensus et d’un accord mutuel, et toutes les organisa-
tions syndicales ont la possibilité de participer et de con-
clure des conventions collectives. Tous les problèmes 
n’ont pas été réglés, mais des progrès durables sont réali-
sés pour les questions essentielles. Les cas de licencie-
ment existent, mais ils sont dus au non-renouvellement de 
contrats, et les travailleurs peuvent rechercher une protec-
tion contre la discrimination antisyndicale auprès des tri-
bunaux. Des tensions existent toujours entre la FSB et le 
CSDB, mais elles font partie de la vie syndicale. Les em-
ployeurs souhaitent que le gouvernement améliore 
l’environnement dans lequel les entreprises exercent leur 
activité, et qu’il crée des conditions plus favorables à 
l’investissement étranger. Le Bélarus participe au Pro-
gramme de partenariat pour l’Europe de l’Est de l’Union 
européenne, et il faut espérer que sa participation se pour-
suivra. Le partenariat avec l’Union européenne a une 
grande importance pour le développement de l’économie 
du Bélarus et l’aide dans la recherche d’emploi aux tra-
vailleurs. Les sanctions imposées par l’Union européenne 
empêchent l’essor des petites et moyennes entreprises. En 
conséquence, les sanctions doivent être supprimées dans 
l’intérêt de l’ensemble des travailleurs du Bélarus. 

Le membre travailleur du Bélarus a expliqué qu’il existe 
deux centrales syndicales au Bélarus. Son organisation, la 
FSB, qui compte 28 organisations affiliées, est de loin la 
structure syndicale la plus importante. Le CSDB repré-
sente seulement quelques milliers de travailleurs et com-
prend cinq syndicats. Toutefois, les deux centrales syndi-
cales ont les mêmes droits. Son organisation salue la pos-
sibilité de collaborer avec l’ensemble des syndicats du 
Bélarus. Des progrès ont été réalisés dans ce pays: malgré 
la crise financière récente, il n’y a pas eu de licenciements 
massifs en général; les pensions et les salaires ont été ver-
sés en temps voulu; le dialogue social s’est poursuivi; les 

problèmes liés à l’enregistrement des syndicats et à la 
négociation collective ont été réglés; il n’y a pas eu de 
nouvelles allégations d’ingérences et d’abus; et le conseil 
tripartite a été instauré et fonctionne. S’agissant de ce 
conseil, le fait que l’ensemble de ses membres puissent 
exprimer librement leurs points de vue et que toute ques-
tion puisse être inscrite à son ordre du jour, ce qui permet 
aux membres de le saisir de leurs questions, sont des 
points positifs. Le gouvernement pourrait prendre davan-
tage de mesures et le conseil être plus actif, mais des pro-
grès considérables ont été faits. Le gouvernement va con-
tinuer de s’employer à respecter la convention no 87 en 
coopérant avec les partenaires sociaux du Bélarus ainsi 
qu’avec ses partenaires internationaux. 

Un observateur représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI) a rappelé que cette année marquait le 
dixième anniversaire de l’introduction devant l’OIT du 
cas no 2090. En 2009, la Commission de la Conférence a 
noté les progrès faits par le gouvernement du Bélarus, en 
particulier le plan d’action qu’il a adopté et les premières 
mesures en vue de sa mise en œuvre. Cependant, il a noté 
avec regret que le gouvernement n’ait pas su saisir la 
chance qui lui avait été offerte l’an passé. Le nombre de 
violations des droits syndicaux est en hausse. Les 
membres des syndicats affiliés au Congrès des syndicats 
démocratiques du Bélarus (CSDB) font encore l’objet 
d’actes de discrimination antisyndicale, parmi lesquels on 
citera des licenciements ou le non-renouvellement de con-
trats de travail, des mesures de pression et de harcèle-
ment. Dans de telles circonstances, le réel problème est de 
préserver les organisations syndicales existantes, et d’en 
créer et d’en enregistrer de nouvelles. Le gouvernement a 
délibérément engagé une campagne à l’encontre de syndi-
cats indépendants et confirmé ainsi qu’il n’était pas dispo-
sé à assurer l’application des recommandations de l’OIT. 
Le gouvernement refuse d’utiliser le conseil tripartite 
pour discuter en substance des questions de violation des 
droits syndicaux. Il en résulte que des millions de travail-
leurs du Bélarus sont privés du droit de constituer les 
syndicats de leur choix et d’y adhérer. Malgré ce contexte 
défavorable, du point de vue de l’orateur, la commission 
ne doit pas prononcer une condamnation, et ce pour plu-
sieurs raisons. Premièrement, le poste de ministre du Tra-
vail et de la Protection sociale est resté vacant pendant un 
bon moment, ce qui, bien sûr, n’a pas favorisé 
l’application des recommandations de l’OIT. Deuxième-
ment, tout au long de l’année, le dialogue social a été 
maintenu à tous les niveaux avec la participation des syn-
dicats indépendants. Troisièmement, toutes les parties 
intéressées ont mis en commun leurs efforts en vue de 
parvenir à des solutions négociées qui soient acceptées de 
tous. Le gouvernement devrait faire preuve à la fois de 
souplesse et de patience et rechercher les moyens 
d’assurer l’application de toutes les recommandations. 

Le membre gouvernemental de l’Espagne, s’exprimant au 
nom des gouvernements des Etats membres de la com-
mission, membres de l’Union européenne et indiquant que 
le gouvernement de la Norvège se rallie à sa déclaration, 
s’est dit préoccupé par la situation de la liberté syndicale 
et le droit d’organisation et de négociation collective au 
Bélarus. Il s’est félicité du séminaire tenu en 2009, en 
collaboration avec le BIT, sur l’application des recom-
mandations de la commission d’enquête, ainsi que sur le 
plan d’action adopté par le Conseil national tripartite sur 
les questions sociales et du travail. Tout en notant les me-
sures positives prises par le gouvernement pour appliquer 
les recommandations de la commission d’enquête et les 
conclusions de la Commission de la Conférence de 2009, 
l’Union européenne considère que la situation actuelle ne 
garantit toujours pas le plein respect des conventions de 
l’OIT. Il est regrettable que la législation nationale ne 
garantisse pas encore le droit des travailleurs d’organiser 
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leurs activités sans ingérence des pouvoirs publics, et que 
l’exigence de l’adresse légale continue à entraver la créa-
tion de syndicats. L’Union européenne a également ex-
primé sa préoccupation devant les violations des droits de 
la personne qui ont eu lieu depuis le début de 2010, telles 
que le harcèlement des minorités nationales, plusieurs 
condamnations à mort, prononcées et exécutées, et les 
irrégularités constatées au cours des élections locales du 
25 avril 2010. Le gouvernement du Bélarus doit répondre 
aux préoccupations relatives à la démocratie, la situation 
des droits de la personne humaine et les libertés fonda-
mentales dans le pays. La future politique de l’Union eu-
ropéenne vis-à-vis du Bélarus tiendra compte des conclu-
sions adoptées par cette commission.  

L’Union européenne a appelé le gouvernement à garan-
tir la liberté syndicale en simplifiant la procédure 
d’enregistrement pour les syndicats et en supprimant 
l’interdiction de toute activité par des associations non 
enregistrées. Réaffirmant sa volonté de coopérer avec les 
autorités bélarussiennes, l’Union européenne a exhorté le 
gouvernement à mettre en œuvre la convention no 87, en 
étroite collaboration avec les partenaires sociaux et avec 
l’assistance du BIT. 

Le membre gouvernemental de la République boliva-
rienne du Venezuela a déclaré qu’il est nécessaire de 
prendre en compte les aspects positifs et les progrès signi-
ficatifs réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des re-
commandations de la commission d’enquête. A cet égard, 
il cite le Plan d’action de 2009 de mise en œuvre des re-
commandations, adopté de manière tripartite, et la créa-
tion du Conseil national du travail et des affaires sociales 
et du Conseil pour l’amélioration de la législation sociale 
et du travail, tous deux tripartites. Il rappelle que la com-
mission a reconnu, lors de la 98e session de la Confé-
rence, les progrès accomplis dans ce cas et que le rapport 
de la commission d’experts de 2010 fait état opportuné-
ment d’avancées en matière d’enregistrement des syndi-
cats, et note les évolutions législatives fondées sur les 
conventions nos 87 et 98, dont la totalité est décidée de 
manière tripartite. Son gouvernement considère que les 
progrès vont se poursuivre et que la commission devrait le 
souligner dans ses conclusions, avec la ferme conviction 
que ces progrès se poursuivront. 

La membre travailleuse de la Pologne a observé que la si-
tuation au Bélarus n’a pas changé de manière significative 
en droit et en pratique et que les efforts déployés par le 
gouvernement ont porté sur des questions techniques au 
lieu de porter sur la substance des recommandations de la 
commission d’enquête. Le gouvernement a mis l’accent 
sur la description des mesures plutôt que sur la prise 
même de ces mesures. Il s’agit d’un cas de «processus» 
plutôt que de «progrès», tel que le démontrent les obs-
tacles persistants à l’enregistrement des syndicats en vertu 
du décret no 2 et la pression continue exercée sur les syn-
dicats indépendants par l’intermédiaire du système de 
contrat de courte durée. En somme, le droit et la pratique 
au Bélarus n’ont pas changé de manière à assurer un envi-
ronnement favorable à l’activité syndicale indépendante et 
au dialogue social. Bien entendu, un mauvais dialogue 
social est toujours mieux que pas de dialogue du tout, 
mais il doit encore être développé et renforcé. Le gouver-
nement doit faire beaucoup plus pour améliorer la situa-
tion des travailleurs, et notamment: i) appliquer pleine-
ment les recommandations de la commission d’enquête; 
ii) modifier le décret no 2 sur l’enregistrement des syndi-
cats afin de garantir que le droit d’organisation est effec-
tivement garanti; iii) améliorer les mesures juridiques et 
administratives pour assurer que les travailleurs bénéfi-
cient des droits énoncés dans la convention sans aucune 
discrimination en droit ainsi que dans la pratique; 
iv) veiller à ce que le dialogue social soit authentique et 
que les questions de fond soient abordées avec la partici-

pation de tous les partenaires sociaux, et que le méca-
nisme tripartite mis en place pour résoudre les questions 
portant sur les droits syndicaux remplisse son rôle; et 
v) cesser immédiatement le harcèlement et la discrimina-
tion à l’encontre des organisations syndicales indépen-
dantes, en particulier par l’intermédiaire de l’utilisation 
massive de contrats à court terme. 

La membre gouvernementale des Etats-Unis a observé 
que, alors que le gouvernement estime avoir réalisé des 
progrès considérables pour mettre en œuvre les recom-
mandations de la commission d’enquête, on escompte 
toujours des preuves concrètes et des progrès tangibles à 
cet égard. Le fait que les travailleurs se heurtent toujours 
à des obstacles pour l’enregistrement des syndicats, no-
tamment en ce qui concerne la condition tenant à 
l’adresse légale, que les syndicats se voient empêcher de 
recourir aux piquets de grève et de tenir des réunions, 
d’organiser leurs activités et de défendre leurs intérêts 
professionnels est préoccupant. Malgré les demandes 
formulées par les organes de contrôle, les dispositions 
légales en cause n’ont pas été modifiées. Le gouverne-
ment est instamment prié d’adopter sans plus tarder les 
mesures nécessaires pour garantir le droit syndical, en 
droit comme dans la pratique. A cette fin, le gouverne-
ment est encouragé à poursuivre son étroite collaboration 
avec les partenaires sociaux et le BIT afin que la commis-
sion d’experts soit en mesure de constater des résultats 
significatifs et concrets l’année prochaine. Le gouverne-
ment des Etats-Unis espère qu’un jour le plein respect de 
la liberté syndicale sera une réalité au Bélarus, et que les 
travailleurs pourront exercer leur droit de se syndiquer, 
d’enregistrer leurs syndicats et d’exprimer leurs opinions 
sans entrave et sans risque d’ingérence ou de représailles. 

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a 
noté que des progrès nets et considérables avaient mani-
festement été réalisés pour mettre en œuvre les normes 
internationales du travail et les recommandations de la 
commission d’enquête. Un dialogue constructif a lieu 
avec l’ensemble des partenaires sociaux sur toute une 
série de questions, notamment la mise en œuvre des re-
commandations du BIT. Un séminaire tripartite sur la 
liberté syndicale, le dialogue social et la mise en œuvre 
des recommandations de la commission d’enquête s’est 
déroulé à Minsk en coopération avec le BIT. En applica-
tion du plan d’action formulé avec l’assistance du BIT, le 
Conseil pour l’amélioration de la législation dans le do-
maine social et du travail a été doté des moyens 
d’examiner les questions de l’enregistrement des syndi-
cats et de la protection contre les actes de discrimination 
antisyndicale. Lors de ses réunions de 2009 et 2010, le 
conseil a examiné plusieurs plaintes concernant des refus 
d’enregistrement et des licenciements antisyndicaux, et 
s’est intéressé à la législation sur les syndicats. Confor-
mément à la décision du conseil, les procédures 
d’enregistrement des syndicats de premier degré ont été 
améliorées, certains militants syndicaux qui avaient été 
licenciés ont été réintégrés, et un groupe de travail tripar-
tite a été mis sur pied au sein du conseil pour formuler des 
propositions visant à améliorer la législation sur les syn-
dicats. En conséquence, des progrès concrets ont été ac-
complis sur la base d’un partenariat social. Le gouverne-
ment a instauré une coopération sincère et constructive 
avec le BIT, comme l’ont montré ses actions à de maintes 
reprises.  

La membre gouvernementale de la Suisse s’est ralliée à la 
déclaration faite par le membre gouvernemental de 
l’Espagne au nom de l’Union européenne. 

Le membre gouvernemental du Canada a noté avec re-
gret que les principes des droits de l’homme et de la dé-
mocratie, y compris les droits des travailleurs de 
s’organiser et de défendre leurs intérêts professionnels 
pacifiquement, continuent d’être ignorés par le gouver-
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nement. Il a instamment prié le gouvernement de revoir la 
question de l’exigence d’une adresse légale posée par la 
législation nationale et qui continue à servir de barrière à 
la création et au fonctionnement de syndicats indépen-
dants. En outre, le gouvernement a été prié de créer un 
environnement démocratique en supprimant tous les obs-
tacles au développement des syndicats démocratiques et 
les restrictions à la liberté d’association et d’expression 
pour tous les secteurs de la société civile. Le gouverne-
ment devrait également se conformer pleinement aux re-
commandations des organes de contrôle et répondre à 
leurs demandes. 

Le membre gouvernemental de l’Inde a observé que le 
développement du dialogue tripartite, la promotion des 
normes de l’OIT et la protection des droits syndicaux 
constituent quelques-unes des initiatives encourageantes 
prises par le gouvernement pour donner effet à la conven-
tion. Le Conseil national du travail et des questions so-
ciales et le Conseil pour l’amélioration de la législation 
dans le domaine social et du travail ont tous deux été ren-
forcés et rendus plus représentatifs. En outre, l’accord 
général de coopération pour 2009-10 résulte du dialogue 
social et du tripartisme et fournit un plan d’action utile 
pour la mise en œuvre des recommandations de la com-
mission d’enquête. La manière dont le gouvernement a 
fait participer les partenaires sociaux à ce processus cons-
titue une approche salutaire et participative qui doit être 
encouragée. L’engagement constructif, la coopération et 
les progrès accomplis par le gouvernement dans 
l’application de la convention sont encourageants, et il 
convient de féliciter le BIT pour la coopération et 
l’assistance technique fournie au gouvernement dans ses 
efforts pour se conformer aux recommandations de la 
commission d’enquête. 

La membre gouvernementale de la République islamique 
d’Iran a estimé que le gouvernement du Bélarus avait fait 
preuve de détermination pour mettre en œuvre les re-
commandations de la commission d’enquête et respecter 
les dispositions pertinentes de la convention, grâce no-
tamment à un climat général de dialogue constructif et de 
consultation des partenaires sociaux, aux initiatives visant 
à rendre la législation nationale sur les syndicats con-
forme aux conventions de l’OIT, et à la coopération fruc-
tueuse avec les différentes missions du BIT et de la CSI. 
En conséquence, comme la commission d’experts, le 
gouvernement de la République islamique d’Iran se féli-
cite que le gouvernement du Bélarus continue de 
s’engager en faveur du dialogue social et encourage la 
commission à prendre note des progrès qu’il a accomplis 
pour respecter la convention no 87. 

La membre gouvernementale de la Chine a déclaré que le 
gouvernement du Bélarus a porté une attention particu-
lière aux recommandations de la commission d’enquête et 
a établi et mis en œuvre le plan d’action pertinent. Il a 
déployé des efforts significatifs et des progrès ont été ac-
complis pour renforcer la protection des droits syndicaux, 
le tripartisme, le dialogue social et la négociation collec-
tive. La commission devrait noter la sincère détermination 
du gouvernement de renforcer sa coopération avec le BIT 
afin d’améliorer l’application de la convention. 

La représentante gouvernementale a souligné que son 
gouvernement était très ouvert au dialogue et qu’il exami-
nerait toutes les questions discutées aujourd’hui qui servi-
raient d’orientations à ses actions futures. Le gouverne-
ment croit comprendre qu’il doit s’employer davantage à 
améliorer la législation et à résoudre les difficultés qui se 
posent en pratique. Le conseil tripartite va jouer un rôle 
clé en la matière. Il a déjà examiné les questions mention-
nées dans les recommandations de la commission 
d’enquête, y compris la question de l’amélioration de la 
législation. Il a certes été difficile de parvenir à la prise de 
décisions à l’unanimité, et les opinions divergent parfois, 

notamment en ce qui concerne la question de la représen-
tativité des syndicats et l’obligation imposée aux em-
ployeurs de fournir des bureaux aux syndicats. S’agissant 
de ces questions et d’autres points, le gouvernement aurait 
pu prendre les décisions de son choix, mais il a préféré 
tenir compte des intérêts de l’ensemble des parties inté-
ressées. En conséquence, il a été décidé de mettre sur 
pied, au sein du conseil, un groupe de travail tripartite 
chargé d’examiner les questions soulevées par ses 
membres et d’élaborer des documents d’information qui 
prennent en considération l’opinion de l’ensemble des 
parties intéressées. Le gouvernement respecte l’OIT et les 
procédures de ses organes de contrôle, et a toujours rem-
pli ses obligations concernant la présentation de rapports 
et coopéré avec le BIT, ce qui a permis le déroulement de 
plusieurs missions et l’organisation de séminaires con-
joints. Le soutien du dialogue constructif par le BIT a 
renforcé l’autorité du conseil tripartite. Outre les recours 
en justice ordinaires, le conseil peut assurer une protec-
tion des travailleurs contre les actes de discrimination, et 
les partenaires sociaux sont invités à examiner ces cas 
dans le cadre du conseil. Enfin, la représentante gouver-
nementale a observé que la commission d’experts a salué 
l’engagement du gouvernement en faveur du dialogue 
social, et assuré que le gouvernement allait continuer à 
prendre l’ensemble des mesures nécessaires pour se mon-
trer à la hauteur d’une appréciation aussi favorable de la 
commission d’experts. 

Les membres employeurs ont déclaré qu’il y a des rai-
sons de se montrer optimiste, notamment en raison de 
l’évolution de la situation depuis 2007. Néanmoins, la 
situation actuelle peut évoluer de différentes manières: les 
progrès peuvent se poursuivre au rythme actuel, au coup 
par coup et de façon parcellaire, ou le gouvernement peut 
redoubler d’efforts pour garantir l’application des disposi-
tions de la convention. Le processus de dialogue social 
doit se poursuivre, étant donné qu’il est essentiel de pro-
gresser à la faveur d’un consensus tripartite. Notant toute-
fois que le dialogue social prend du temps et qu’il donne 
parfois des résultats peu concrets ou impossibles à appli-
quer de manière générale, les membres employeurs ont 
souligné que l’application pleine et entière de la conven-
tion ne peut être garantie que par l’adoption et la mise en 
œuvre rigoureuse des lois et des réglementations néces-
saires. Ils ont, par conséquent, recommandé l’élaboration 
de législations, et ce de manière urgente, pour mettre en 
œuvre les 12 recommandations de la commission 
d’enquête. 

Les membres travailleurs ont indiqué avoir pris acte de 
la proposition d’assistance faite par l’Union européenne et 
indiqué avoir, dans un premier temps, songé à proposer 
l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial du rap-
port, étant donné les nombreuses promesses du gouver-
nement jusque-là restées vaines. Néanmoins, une telle 
demande ne sera pas faite afin de donner, une dernière 
fois, encore un peu de temps au gouvernement. Les élé-
ments permettant d’avancer vers une solution négociée 
des problèmes incluent notamment les recommandations 
de la commission d’enquête, les consultations tenues avec 
le BIT jusqu’en 2007 et les recommandations formulées 
par le Comité de la liberté syndicale. Le gouvernement 
doit donc poursuivre sa collaboration avec le BIT, et le 
dialogue social avec tous les acteurs sociaux, y compris 
les syndicats non affiliés au FSB, afin de réaliser les mo-
difications législatives nécessaires pour donner plein effet 
à la convention. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations écrites et 
orales présentées par le représentant gouvernemental, et de 
la discussion qui a suivi. 
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Elle a pris note des informations communiquées par le re-
présentant gouvernemental sur l’évolution de la situation 
depuis l’an dernier. Elle a noté en particulier que le Conseil 
tripartite pour l’amélioration de la législation dans le do-
maine social et du travail s’est réuni en novembre 2009 et en 
mai 2010, et a examiné à cette occasion des questions rela-
tives à l’enregistrement des syndicats, la législation syndicale 
et la négociation collective. Le gouvernement a expliqué que 
les membres du conseil ont décidé récemment de créer un 
groupe de travail – incluant des représentants de la Fédéra-
tion des syndicats du Bélarus (FSB), du Congrès des syndi-
cats démocratiques (CSDB) et des associations d’employeurs 
– qui a pour mission d’examiner les questions dont il est saisi 
par les membres du conseil tripartite et d’élaborer des pro-
positions tenant compte des positions de toutes les parties 
concernées en vue des décisions à prendre par ledit conseil. 

La commission a noté avec intérêt que, suite aux travaux 
du conseil tripartite, l’organisation syndicale du premier 
degré de l’entreprise «Belshina», de Bobrouisk, a été enre-
gistrée en octobre 2009 et que des organisations affiliées au 
CSDB et à la FSB ont conclu des conventions collectives au 
sein de l’entreprise «Naftan» et de la centrale thermoélec-
trique de Lukoml. 

Tout en prenant note de ces informations, la commission a 
déploré qu’il n’y ait toujours pas de propositions concrètes 
visant à modifier le décret présidentiel no 2 relatif à 
l’enregistrement des syndicats, la loi sur les activités de 
masse, ou encore le décret présidentiel no 24 sur le recours à 
l’aide gratuite étrangère, comme la commission d’enquête 
l’a pourtant demandé il y a maintenant six ans. Elle a rappe-
lé les liens indissociables qui existent entre liberté syndicale 
et démocratie, et veut croire, en particulier, que le décret 
présidentiel no 2 sera modifié ou abrogé, de manière à sup-
primer les obstacles qui entravent encore les droits syndi-
caux. 

Compte tenu des engagements réitérés en faveur du dia-
logue social exprimés par le gouvernement, la commission a 
incité celui-ci à intensifier ses efforts pour garantir sans plus 
attendre l’application pleine et entière des recommandations 
de la commission d’enquête, en concertation étroite avec 
tous les partenaires sociaux et avec l’assistance du BIT. Elle 
attend du gouvernement qu’il communique, pour examen 
par la commission d’experts lors de la session qu’elle tiendra 
cette année, des informations détaillées sur les amendements 
proposés aux lois et décrets précédemment mentionnés, de 
même que sur le plan assorti de délais qui a été demandé 
l’an dernier. Elle veut croire qu’elle sera en mesure de 
prendre note à sa prochaine session de progrès significatifs 
sur toutes les questions encore en suspens. 

CAMBODGE (ratification: 1999) 
Un représentant gouvernemental a déclaré que les ques-

tions soulevées sont considérées comme clés dans le pro-
cessus continu de développement, dans lequel la mise en 
œuvre de la «Stratégie rectangulaire» pour la croissance, 
l’emploi, l’équité et l’efficacité joue un rôle important. 
Depuis 1996, le mouvement syndical a pris de l’ampleur, 
ce qui a coïncidé avec la croissance de l’industrie de 
l’habillement, de l’hôtellerie et du tourisme. Le gouver-
nement a fait de grands efforts pour répondre aux ques-
tions soulevées par les organes de contrôle concernant le 
respect de la liberté syndicale et la négociation collective 
en conformité avec les politiques et les objectifs de la 
Stratégie rectangulaire. Le gouvernement croit fermement 
à la création d’une base juridique et institutionnelle qui 
soutiendra le développement de la promotion des droits 
individuels et de la dignité, la propriété privée et les mé-
canismes de marché libre. Sur la base de cette vision, le 
gouvernement a promulgué de nombreuses lois et fait des 
efforts pour renforcer le système législatif et judiciaire, 
ainsi que la bonne gouvernance. La réforme législative et 
judiciaire constitue une partie essentielle de la Stratégie 

rectangulaire. Le gouvernement est conscient de la néces-
sité de renforcer la capacité de l’appareil judiciaire pour 
garantir et protéger les droits fondamentaux au travail, y 
compris le droit de se syndiquer et de négocier collecti-
vement, ainsi que la nécessité de dispenser une formation 
sur les relations professionnelles. A cette fin, le gouver-
nement s’est félicité de l’assistance technique du BIT. 

En ce qui concerne l’enquête sur les trois affaires con-
cernant les dirigeants syndicaux, des progrès ont été réali-
sés. Dans le cas de Chea Vichea, les deux personnes qui 
avaient été condamnées ont été libérées sous caution après 
que la Cour suprême eut conclu à des lacunes dans la pro-
cédure pénale, en particulier en ce qui concerne les 
preuves. Dans le cas de Ros Sovannareth, la décision en 
appel de la condamnation de Thach Saveth par la Cour 
d’appel en avril 2009 est toujours en instance devant la 
Cour suprême. Le cas de Hy Vuthy est encore à l’examen. 
Le gouvernement fait des efforts pour résoudre ces cas en 
conformité avec sa politique visant à assurer la responsa-
bilisation en droit des coupables grâce à la réforme glo-
bale du système juridique. En outre, de nombreux autres 
cas sont encore en cours d’enquête et le gouvernement 
soupçonne également que certaines des plaintes (par 
exemple cas no 2318 du Comité de la liberté syndicale) 
ont été déposées à la suite de rivalités antisyndicales ou de 
crimes de droit commun.  

Les efforts du gouvernement doivent être considérés 
dans le contexte du développement croissant de 
l’industrie du vêtement, la croissance considérable de 
syndicats, ainsi que l’état embryonnaire des relations pro-
fessionnelles et des conflits de travail. Le Conseil 
d’arbitrage, qui a été établi avec l’aide du BIT, a permis 
de régler les conflits de travail de manière pacifique. 
Grâce à cet organe, le nombre de grèves a été réduit envi-
ron de moitié au cours des trois dernières années. Le gou-
vernement, en coopération avec le BIT, travaille sur un 
projet de loi sur les syndicats qui doit être adopté par le 
parlement en 2011. Le gouvernement prévoit que la loi 
garantira le droit des travailleurs et des employeurs de 
s’organiser et de négocier collectivement grâce à des 
règles simplifiées pour la certification du syndicat ayant le 
statut le plus représentatif et le syndicat minoritaire, la 
création d’un cadre juridique pour les accords de négocia-
tion collective et la définition des pratiques déloyales de 
travail par les employeurs et les travailleurs. Compte tenu 
de l’évolution des progrès, le gouvernement envisage la 
création d’un tribunal du travail conformément aux 
normes internationales.  

Dans le cadre de la politique de réforme de 
l’administration publique et dans le cadre de la Stratégie 
rectangulaire, le gouvernement envisage de garantir le 
droit à la liberté d’association et de négociation collective 
pour les employés du secteur public. Les fonctionnaires 
ont déjà bénéficié d’une augmentation de leur salaire 
mensuel et le gouvernement s’est engagé à poursuivre les 
efforts pour augmenter le salaire de base. En conclusion, 
le représentant gouvernemental a souligné la coopération 
de son gouvernement pour améliorer le niveau de vie des 
travailleurs et exprimé l’espoir que le BIT continuera à 
fournir une assistance technique pour renforcer les capaci-
tés du Cambodge, en particulier dans le domaine de la 
liberté syndicale et des relations professionnelles. 

Les membres employeurs ont noté qu’il s’agissait d’un 
cas de «double note de bas de page» concernant une con-
vention fondamentale. Ils observent que le gouvernement 
a fourni des informations sur certains points, mais que ces 
informations n’étaient que partiellement liées aux points 
soulevés par la commission d’experts. Il s’agit de la se-
conde discussion de ce cas depuis 2007 et le gouverne-
ment n’a toujours pas fourni à la commission d’experts 
des informations suffisantes. Ils ont rappelé que les ques-
tions soulevées dans ce cas concernent l’assassinat de 
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syndicalistes, des menaces de mort, un climat d’impunité, 
des allégations d’irrégularités dans certains procès, la 
corruption, la violence systématique et la répression. Le 
gouvernement n’a toutefois pas répondu de façon spéci-
fique sur ces points. Les membres employeurs ont égale-
ment fait référence aux conclusions de la mission de con-
tacts directs qui s’est rendue au Cambodge en avril 2008, 
conclusions mentionnées dans l’observation de 2009 de la 
commission d’experts, et qui se réfèrent à l’absence de 
moyens et d’indépendance de la justice, aux irrégularités 
de procédure dans les procès de meurtres de syndicalistes 
et à l’absence de mesures de la part du gouvernement 
pour résoudre les cas en instance.  

Dans sa demande directe de 2009, la commission 
d’experts, en relation avec l’article 2 de la convention, a 
demandé au gouvernement de prendre les mesures néces-
saires pour garantir que les juges ainsi que les employés 
temporaires et permanents du service public puissent 
créer ou joindre des organisations de leur choix. De l’avis 
des membres employeurs, le gouvernement doit fournir 
un rapport détaillé sur ces points, puisqu’il n’a pas fourni 
d’éléments sur ces questions dans sa déclaration devant 
cette commission. S’agissant du droit des travailleurs 
d’établir des organisations sans autorisation préalable, la 
commission d’experts a demandé au gouvernement 
d’indiquer si les organisations de travailleurs et 
d’employeurs peuvent se voir refuser l’enregistrement, et 
sous quels motifs. Ceci fait partie d’un système de con-
trôle régulier. S’agissant de l’article 3 de la convention, la 
commission d’experts a demandé la modification de 
l’article 269 (3) du Code du travail, qui empêche toute 
personne ayant été condamnée pour un délit d’occuper 
des fonctions syndicales, et de l’article 269 (4) qui exige 
qu’une personne ait occupé un poste dans une profession 
depuis au moins une année avant de pouvoir être élue et 
d’occuper des fonctions syndicales. Les employeurs ont 
demandé que le gouvernement réponde à ces commen-
taires, s’il ne l’a pas déjà fait. S’agissant du droit de 
grève, ils ont souligné que le gouvernement devrait abor-
der cette question en fonction des circonstances existant 
au niveau national. S’agissant de l’affiliation avec 
d’autres organisations internationales, ils ont rappelé que, 
selon le gouvernement, il n’existe pas d’obstacles juri-
diques pour les syndicats ou autres organisations profes-
sionnelles de s’affilier avec d’autres organisations interna-
tionales. Si la pratique a cours, c’est donc, en fait, la poli-
tique poursuivie. 

Enfin, les employeurs ont estimé que ce cas est grave 
puisque le gouvernement ne remplit pas ses obligations 
constitutionnelles de faire rapport au BIT et de répondre 
aux commentaires de la commission d’experts. Le gou-
vernement manque également à l’obligation qu’il a con-
tractée volontairement de mettre en œuvre en droit et en 
pratique les dispositions de la convention. Cette situation 
doit être corrigée sans délai. 

Les membres travailleurs ont souligné que le non-
respect des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, 1948, et (nº 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949, se 
trouve renforcé par l’absence persistante d’envoi de rap-
ports par le gouvernement. S’agissant de la convention 
no 87, ils ont rappelé que les observations portent en par-
ticulier sur l’assassinat de dirigeants syndicaux en 2004 et 
des suites judiciaires de ces meurtres, notamment la con-
damnation de deux innocents. Plus généralement, ils font 
référence à un climat de violence et d’intimidation envers 
les syndicalistes, y compris de menaces de mort, de ré-
pression du droit de grève, de discrimination antisyndi-
cale, de fausses accusations et de retenues sur salaires. Le 
Syndicat libre des travailleurs du Royaume du Cambodge 
fait l’objet de répression systématique. Tous ces actes 
restent impunis, en grande partie à cause de lacunes dans 

la législation cambodgienne. En effet, il n’existe pas de 
système de règlement des conflits, les tribunaux prévus 
par la loi ne sont toujours pas établis et l’intimidation et la 
corruption remplacent le règlement légal des conflits. En 
outre, la reconnaissance du syndicat le plus représentatif 
peut être refusée par le ministère du Travail pour des mo-
tifs arbitraires. Enfin, le droit de négociation collective 
n’est pas reconnu aux juges, aux enseignants et aux fonc-
tionnaires. D’ailleurs, l’Association cambodgienne des 
enseignants indépendants (CITA) n’est pas reconnue en 
tant que syndicat. Les membres travailleurs ont rappelé 
que le gouvernement avait accepté une mission de con-
tacts directs en avril 2008. Depuis, la Cour suprême a 
ordonné, fin 2008, la libération de deux meurtriers présu-
més d’un dirigeant syndical. Mais le gouvernement n’a 
rien fait pour faire respecter les droits syndicaux, pour 
assurer l’indépendance du système judiciaire, pour établir 
des tribunaux du travail et pour réviser la loi sur les syn-
dicats. Les membres travailleurs ont noté l’annonce par le 
gouvernement d’un nouveau projet de loi sur les syndicats 
et exprimé le ferme espoir que cette nouvelle loi sera 
pleinement conforme aux principes des conventions nos 87 
et 98.  

Le membre travailleur du Cambodge s’est référé en pre-
mier lieu aux meurtres des trois dirigeants syndicaux, 
Chea Vichea, Ros Sovannareth et Hy Vouthy, pour les-
quels aucun coupable n’a encore été identifié. Il a deman-
dé au BIT de prier instamment le gouvernement de 
prendre des mesures immédiates pour enquêter sur ces 
trois cas et de garantir que les coupables soient arrêtés et 
traduits en justice. Il a également demandé au gouverne-
ment de mettre un terme aux menaces, à la violence et aux 
assassinats de dirigeants syndicaux et de syndicalistes. En 
outre, il a indiqué que, depuis la crise financière mondiale 
de 2007, il y a eu de nombreux cas de violence à 
l’encontre de syndicalistes et de licenciements de diri-
geants syndicaux. Il a affirmé qu’environ 60 pour cent des 
employeurs ont recours à des sous-traitants ou à des con-
trats à court terme pour éviter d’avoir des syndicats au 
sein de leur entreprise, ce qui détruit en pratique la liberté 
syndicale. Dans les contrats à court terme, les droits des 
employés sont restreints, en particulier la liberté de 
s’affilier à un syndicat, le droit au congé maternité, les 
années de service et les congés payés. Les employeurs ont 
licencié 230 dirigeants syndicaux depuis le début 2009 et 
menacent de licencier ou de traîner en justice pour incita-
tion à la violence, ce qui constitue un délit au Cambodge, 
les syndicalistes qui souhaitent continuer leurs activités 
syndicales. L’orateur a fait également référence à de 
nombreux cas de licenciements de syndicalistes, y com-
pris 58 travailleurs de l’entreprise Naga, 169 travailleurs 
de 14 manufactures de vêtements et trois dirigeants syndi-
caux de la compagnie TTP. Il a insisté en outre sur le fait 
que les dirigeants syndicaux perdent systématiquement 
leur cas devant les tribunaux. Il prie le BIT de demander 
instamment au gouvernement de respecter et d’appliquer 
la législation et les conventions de l’OIT, de s’assurer que 
les employeurs les respectent également, de mettre un 
terme aux licenciements, à la violence et aux menaces et 
de réintégrer tous les travailleurs impliqués dans des acti-
vités syndicales. Enfin, il a indiqué que les syndicats ne 
peuvent participer sur un pied d’égalité aux réunions du 
huitième Groupe de travail sur les relations profession-
nelles, où d’importantes questions en matière de travail 
sont discutées. Il a demandé que les syndicats obtiennent 
les mêmes droits pour participer à ce groupe de travail 
afin que ce dernier constitue vraiment une enceinte tripar-
tite.  

Le membre employeur du Cambodge a déclaré que la li-
berté syndicale a été vivement encouragée par le gouver-
nement du Cambodge. Les employeurs du Cambodge se 
félicitent du droit à la liberté syndicale et à la négociation 
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collective. Un grand nombre de syndicats existent au 
Cambodge, principalement dans l’industrie de 
l’habillement. Le droit du travail au Cambodge permet la 
constitution de plusieurs syndicats au sein de la même 
entreprise, ce qui a causé de nombreux problèmes pra-
tiques pour les employeurs. La plupart des usines 
d’habillement ont au moins trois syndicats, et de nom-
breux travailleurs sont affiliés à plus d’un syndicat. Il en 
résulte que plusieurs demandes ont été faites par plusieurs 
syndicats, et les opérations ont souvent été perturbées et 
de nombreuses grèves illégales ont eu lieu parce qu’elles 
n’ont pas suivi la procédure légale. Du point de vue de 
l’orateur, il est regrettable que des grèves au Cambodge 
soient souvent utilisées en premier et non pas en dernier 
recours pour régler les différends. Les employeurs cam-
bodgiens se félicitent de l’expérience d’un mouvement 
syndical à condition qu’il soit consolidé et authentique. 
Better Factories Cambodia du BIT est un exemple de pro-
gramme dans lequel les droits syndicaux ont été pleine-
ment respectés. En réponse à l’allégation faite par le 
membre travailleur du Cambodge selon laquelle il 
n’existe pas de mécanisme pour le règlement des diffé-
rends, l’orateur a rappelé que le Conseil d’arbitrage qui 
traite de la liberté syndicale existe déjà depuis cinq ans. 
La révision de la loi sur les syndicats est actuellement en 
cours d’examen par les employeurs et les travailleurs; elle 
devrait être adoptée par le parlement en 2011. S’agissant 
de l’assassinat des dirigeants syndicaux, l’orateur a ex-
primé un regret pour la perte de vies humaines, tout en 
affirmant que les employeurs n’y étaient pas impliqués, et 
l’espoir que justice sera faite.  

Le membre travailleur des Philippines a fait part de sa 
préoccupation face aux restrictions imposées aux syndica-
listes au Cambodge. Bien que le Code du travail de 1997 
prévoit que les travailleurs ont la possibilité de former ou 
de joindre un syndicat, en pratique, la loi ne couvre pas 
les employés travaillant au niveau local ou national, les 
juges et les enseignants, contrairement aux garanties pré-
vues par les conventions nos 87 et 98. En particulier, il a 
insisté sur le rôle crucial des enseignants, dont les condi-
tions de travail sont tout à fait insatisfaisantes avec leurs 
salaires mensuels, allant de 20 à 40 dollars des Etats-Unis, 
ce qui rend difficile l’accomplissement de leurs tâches 
d’éduquer les jeunes qui formeront l’avenir du pays. Le 
fait que 10 pour cent des enseignants cambodgiens sont 
organisés au sein de l’Association des enseignants indé-
pendants du Cambodge (CITA) montre qu’il existe un 
besoin urgent et un souhait d’amélioration de leurs condi-
tions de travail. La CITA, toutefois, n’est pas reconnue en 
tant que syndicat. Le gouvernement doit donc expliquer 
les mesures prises pour mettre un terme à l’obstruction 
entravant les activités de la CITA ainsi que celles de 
l’Association des fonctionnaires indépendants du Cam-
bodge (CICSA). Dans son 334e rapport, le Comité de la 
liberté syndicale avait déjà demandé au gouvernement 
d’amender le Statut de la fonction publique afin de garan-
tir le droit de négociation collective des fonctionnaires 
non commis à l’administration de l’Etat. L’orateur a donc 
demandé au gouvernement de profiter du processus actuel 
de rédaction d’une loi sur les syndicats pour y inclure des 
dispositions pertinentes sur ces droits.  

Le membre travailleur de la France a insisté sur le fait 
que le gouvernement du Cambodge avait beaucoup 
d’explications à fournir. Il a rappelé les derniers dévelop-
pements concernant les trois cas de meurtres, qui ont con-
tribué à intimider le mouvement syndical au Cambodge et 
à neutraliser ses dirigeants légitimes. Tout d’abord, il n’y 
a eu aucune enquête sérieuse pour retrouver les meurtriers 
de Chea Vichea. Les charges à l’encontre de Born Sam-
nang et de Sok Sam Oeun, qui ont été emprisonnés à tort 
pendant cinq ans, sont toujours en instance, et aucun nou-
veau développement n’est intervenu depuis que la cour 

d’appel a envoyé une liste de questions détaillées à la 
Cour municipale de Phnom Penh à l’automne 2009 con-
cernant l’enquête du meurtre de Chea Vichea. Ensuite, le 
21 février 2009, la Cour d’appel a confirmé la sentence à 
quinze ans de prison de Thach Saveth pour le meurtre du 
dirigeant syndical Ros Sovannareth, lors d’un procès en-
taché d’irrégularités, soulevant ainsi des doutes sur la 
justesse de la sentence. Cette cause a été portée devant la 
Cour suprême mais aucune nouvelle n’est disponible à ce 
jour. Enfin, aucune enquête n’a été diligentée concernant 
l’assassinat de Hy Vuthy, dirigeant syndical du Syndicat 
libre des travailleurs du Royaume du Cambodge, en 2007. 
Des preuves ont disparu et des témoins ont été intimidés. 
Une enquête impartiale concernant ces trois meurtres doit 
être diligentée et le gouvernement devrait faire rapport au 
BIT l’année prochaine. Thach Saveth doit être libéré, et 
les charges à l’encontre de Born Samnang et Sok Sam 
Oeun abandonnées. L’orateur a prié instamment le gou-
vernement d’enfin faire promesse aux victimes et à leurs 
familles que justice sera rendue et de travailler en vue 
d’établir un climat exempt de peur pour les vrais syndica-
listes.  

Le membre travailleur des Etats-Unis a partagé les 
préoccupations exprimées par les orateurs précédents en 
ce qui concerne la culture d’impunité au Cambodge, qui a 
permis l’intimidation et la répression violente de syndica-
listes qui exercent leurs actions. L’absence d’un système 
efficace pour poursuivre et condamner les commandi-
taires et les auteurs de ces violences et répression doit être 
remédiée. Les travailleurs cambodgiens ont également été 
mis sur liste noire, ont fait l’objet de déductions salariales 
illégales et d’exclusion de promotion en raison de leurs 
activités syndicales. Le ministère du Travail intente rare-
ment des actions en justice contre les contrevenants. Il 
préfère inciter les travailleurs à aller devant les tribunaux, 
ce qui est coûteux et inefficace, ou à accepter un règle-
ment en espèce. Compte tenu de leur faible rémunération, 
les inspecteurs du travail sont particulièrement vulné-
rables à la corruption. La commission d’experts a deman-
dé au gouvernement de s’attaquer à cette corruption de la 
justice et de l’administration qui a entravé la mise en 
place de tribunaux du travail efficaces, la création 
d’emplois, la sécurité d’emploi et le travail décent en gé-
néral. Les efforts visant à éliminer l’impunité ne sont 
donc pas seulement essentiels pour la protection des droits 
syndicaux mais aussi pour la création d’un climat de sta-
bilité et de certitude pour les employeurs et les investis-
seurs étrangers. A ce moment critique, il est important 
pour le Cambodge de sauver sa réputation en tant que 
pays source en améliorant la conformité avec les normes 
internationales du travail par le biais des contributions 
déjà faites au titre du programme Travailler mieux (Better 
Work Programme) du BIT. L’orateur a demandé instam-
ment au gouvernement de bénéficier de l’assistance tech-
nique du BIT pour que la nouvelle loi sur les syndicats 
soit en pleine conformité avec les conventions nos 87 et 
98. A cet égard, la nouvelle loi devrait revoir l’article 269 
du Code du travail et permettre aux syndicats d’élire li-
brement les représentants de leur choix et de gérer libre-
ment leur propre système de gouvernance interne. La 
nouvelle loi devrait également interdire la création de 
«syndicat jaune» contrôlé par l’employeur, comme la 
Fédération syndicale des jeunes Khmers, et devrait éga-
lement garantir pleinement un statut juridique aux syndi-
cats et assurer la négociation collective pour les ensei-
gnants et les fonctionnaires. 

Le représentant gouvernemental du Cambodge a remer-
cié les membres employeurs et travailleurs pour leur con-
tribution à la discussion. Malgré les défis auxquels il doit 
faire face, son gouvernement réitère son engagement à 
promouvoir les droits et la dignité de tous, y compris des 
travailleurs. Cet objectif est également inclus dans la stra-
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tégie rectangulaire mentionnée plus tôt. L’impunité ne 
représente pas la politique du gouvernement, et le système 
judiciaire est en cours de réforme. Il regrette la mort des 
dirigeants syndicaux et réitère l’engagement du gouver-
nement à poursuivre les responsables devant la justice. La 
réalité est que le gouvernement est non seulement engagé 
dans un processus de réformes mais qu’il doit également 
faire face aux effets de la crise économique. Enfin, la 
communauté internationale devrait prendre bonne note 
des progrès réalisés par le gouvernement à ce jour.  

Les membres employeurs, tout en appréciant les infor-
mations additionnelles fournies par le gouvernement, ont 
indiqué qu’il n’est pas facile de savoir si le rapport qu’il a 
soumis au Bureau contient des réponses aux demandes 
formulées par la commission d’experts ni si la législation 
à l’étude permettrait de combler les lacunes identifiées. 
Dans tous les cas, la commission d’experts ne manquera 
pas de formuler ses observations sur ce rapport l’année 
prochaine. Ils ont suggéré que le gouvernement soumette 
au Bureau le projet de loi pour solliciter ses conseils tech-
niques. Ainsi, la législation adoptée pourrait répondre 
parfaitement aux exigences de la convention no 87. Ils ont 
indiqué que l’adoption d’une politique appropriée n’est 
qu’une première étape; mais sa mise en œuvre dans la 
pratique doit suivre.  

Les membres travailleurs ont noté l’intention du gouver-
nement de privilégier la compétitivité de son économie, y 
compris au prix du non-respect des normes fondamentales 
de l’OIT. C’est pourquoi ils ont insisté sur l’obligation du 
gouvernement de se conformer à ces normes. Ils deman-
dent une fois pour toutes d’en finir avec les suites judi-
ciaires des meurtres de syndicalistes, en particulier de 
libérer M. Thach Saveth et d’abandonner toute accusation 
contre MM. Born Samnang et Sok Sam Oeun. D’autre 
part, ils ont demandé au gouvernement de prendre toutes 
les mesures nécessaires pour respecter les conventions 
nos 87 et 98. A cette fin, ils demandent expressément au 
gouvernement de garantir aux juges, enseignants et fonc-
tionnaires le droit de s’organiser en syndicats ainsi que 
leur droit à la négociation collective et de rédiger les nou-
velles lois sur les syndicats et sur les tribunaux du travail 
avec l’assistance technique du BIT. Ils ont lancé un appel 
au gouvernement pour qu’il garantisse l’existence d’un 
dialogue social significatif. Ils ont demandé en particulier 
à ce que les syndicats participent sur un pied d’égalité aux 
réunions du 8e groupe de travail sur les relations profes-
sionnelles, où d’importantes questions en matière de tra-
vail sont discutées.  
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. Elle 
a rappelé que la commission d’experts se réfère au climat 
d’impunité qui règne dans le pays, dans le contexte de 
l’assassinat de trois dirigeants syndicaux, ainsi qu’à cer-
taines divergences que la législation et la pratique présentent 
par rapport à la convention. 

La commission a pris note des informations communi-
quées par le gouvernement concernant les efforts déployés 
afin de renforcer le cadre légal et institutionnel dans le pays, 
mettant l’accent sur la réforme législative et judiciaire, élé-
ment fondamental de sa stratégie. Le gouvernement a éga-
lement fait référence à la préparation d’un projet de loi sur 
les syndicats et de la mise à l’étude de la création de tribu-
naux du travail. Le gouvernement a souligné l’importance 
du renforcement des capacités pour le pays et déclaré appré-
cier l’assistance technique fournie par le BIT dans le cadre 
de l’ensemble de ces efforts. 

La commission a déploré le défaut persistant, de la part du 
gouvernement, de soumission de rapports complets à la 
commission d’experts. Elle a relevé que les difficultés récur-
rentes affectant la communication de ces rapports semblent 

résulter de sérieuses carences sur le plan institutionnel et a 
exprimé l’espoir que l’assistance technique nécessaire sera 
accordée au gouvernement pour assurer la résolution rapide 
de ces difficultés. Bien que les rapports du gouvernement 
aient maintenant été reçus, la commission doit attendre leur 
examen par la commission d’experts. 

La commission a déploré l’absence d’informations en ce 
qui concerne les enquêtes indépendantes attendues depuis 
longtemps sur les assassinats des syndicalistes Chea Vichea, 
Ros Sovannareth et Hy Vuthy. Elle a rappelé, comme l’a fait 
la commission d’experts, que la liberté syndicale et les droits 
des organisations d’employeurs et de travailleurs ne peuvent 
s’exercer que dans un climat exempt de toutes violences, 
pressions ou menaces. Elle a appelé instamment le gouver-
nement à prendre les mesures nécessaires pour garantir le 
respect de ce principe fondamental et mettre fin à l’impunité 
en prenant de manière urgente les mesures nécessaires pour 
que des enquêtes impartiales et exhaustives soient menées 
sur les assassinats susmentionnés de dirigeants syndicaux 
cambodgiens, afin de faire la lumière sur les auteurs de ces 
crimes atroces, mais aussi sur leurs instigateurs. Eu égard 
aux graves carences constatées jusqu’à présent dans le pro-
cessus judiciaire, conformément à ce que la Cour suprême a 
signalé, la commission exprime le ferme espoir que les 
charges retenues au pénal contre les personnes qui ont été 
condamnées pour ces assassinats seront abandonnées sans 
plus attendre, et que la Cour suprême procédera rapidement 
à l’examen de l’appel interjeté par Thach Saveth et garanti-
ra sa libération. 

S’agissant des divergences que la législation présente en-
core, la commission veut croire que le processus de réforme 
engagé parviendra à rendre la législation plus conforme à la 
convention, et a prié le gouvernement de communiquer tout 
projet au BIT pour avis informel. Elle a exprimé le ferme 
espoir que les mesures nécessaires seraient prises dans un 
proche avenir pour garantir les droits syndicaux des ensei-
gnants, des magistrats et des fonctionnaires publics, et elle a 
invité le gouvernement à engager des consultations exhaus-
tives sur la réforme de la législation du travail avec les par-
tenaires sociaux concernés, et à garantir leur participation 
égale dans toutes les instances de dialogue social pertinentes. 

La commission a demandé que le gouvernement soumette 
à la commission d’experts, en vue de sa session de novembre 
2010, un rapport complet faisant état de toutes les mesures 
prises dans ce domaine, et a exprimé le ferme espoir d’être 
en mesure de prendre note, à sa prochaine session, de pro-
grès significatifs par rapport à chacun des aspects évoqués. 

CANADA (ratification: 1972) 
Une représentante gouvernementale a d’abord décrit 

dans leurs grandes lignes les principaux éléments qui 
composent le système canadien des droits de l’homme et 
du travail. Ces éléments sont là pour prouver combien le 
principe de la liberté syndicale est reconnu et protégé au 
Canada. En vertu de la Constitution, le gouvernement 
fédéral et chacun des dix gouvernements provinciaux et 
des trois gouvernements territoriaux ont une autorité ex-
clusive en matière de législation du droit du travail dans 
leur juridiction respective, ce qui veut dire que la juridic-
tion fédérale ne concerne que 10 pour cent de la main-
d’œuvre. La liberté syndicale est garantie par la Charte 
des droits et libertés qui fait partie de la Constitution. Elle 
est également consacrée dans la Déclaration des droits du 
Canada ainsi que dans la Charte des droits et libertés de la 
personne du Québec, qui s’applique au gouvernement 
québécois et au secteur privé de cette province. La législa-
tion canadienne en matière de relations professionnelles 
garantit aux travailleurs le droit de se syndiquer et de par-
ticiper aux activités syndicales légales. Le Code du travail 
et les lois équivalentes dans chaque juridiction garantis-
sent non seulement l’existence du droit de se syndiquer, 
mais aussi sa protection. Chaque juridiction dispose d’une 
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commission du travail indépendante dotée d’un nombre 
égal de représentants de travailleurs et d’employeurs, 
chargée d’administrer sa législation dans le domaine des 
relations professionnelles. Les agents de négociation et les 
employeurs concernés ont le devoir de se rencontrer et de 
négocier de bonne foi. En l’absence de négociation de 
bonne foi, une plainte peut être déposée par l’une ou 
l’autre des parties auprès de la commission du travail 
concernée afin d’obtenir réparation. L’importance de la 
conciliation et de la médiation comme moyens d’aider les 
parties à parvenir à un accord sur une base volontaire est 
reconnue dans l’ensemble du pays. 

Tous les travailleurs ne sont pas couverts par la législa-
tion sur les relations professionnelles. Il est vrai que, 
comme les organes de contrôle de l’OIT l’ont rappelé à 
maintes reprises, des groupes professionnels tels que les 
médecins, les dentistes, les architectes et les professions 
juridiques et d’ingénierie, les travailleurs agricoles et les 
travailleurs domestiques indépendants ne sont pas cou-
verts par la législation de certaines des juridictions cana-
diennes. Cela étant dit, même si certains travailleurs ne 
sont couverts par aucun système législatif, ils ont le droit 
de s’affilier au syndicat de leur choix et de négocier avec 
leur employeur sur une base volontaire. 

L’autonomie des diverses juridictions entraîne inévita-
blement une multitude de dispositions diverses, ce qui 
augmente certainement les chances que la commission 
d’experts fasse des commentaires, par rapport à un pays 
dont le marché du travail est unifié. Il n’est pas aisé de 
donner pleinement effet aux obligations internationales en 
matière de travail dans un contexte où le gouvernement 
fédéral a l’autorité de ratifier les conventions de l’OIT, 
mais où il est obligé de s’en remettre aux provinces et aux 
territoires pour l’application des dispositions de ces con-
ventions dans les régions qui relèvent entièrement de 
l’autorité desdites provinces et desdits territoires. C’est 
dans ce contexte que le gouvernement fédéral coopère en 
permanence avec les provinces et les territoires pour en-
courager le respect des obligations internationales du tra-
vail au Canada et pour veiller à ce que des informations 
complètes et transparentes soient fournies aux organes de 
contrôle de l’OIT. 

L’oratrice a mis l’accent sur les progrès qui ont été ac-
complis depuis le dernier rapport que le gouvernement a 
présenté à la commission d’experts en 2009. En premier 
lieu, certaines questions sont actuellement pendantes de-
vant les tribunaux canadiens, portant sur l’accès aux sys-
tèmes légaux de négociation collective et sur la portée de 
la protection de la liberté syndicale. La décision de la 
Cour suprême du Canada, qui devrait être promulguée 
ultérieurement au cours de cette année au sujet de la cons-
titutionnalité de la loi sur la protection des salariés agri-
coles de l’Ontario de 2002, ainsi que des droits à la négo-
ciation collective des travailleurs agricoles, présente un 
intérêt tout particulier. Celle-ci ne manquera pas à 
l’avenir d’avoir un impact sur l’application par le Canada 
de la convention no 87. Les gouvernements d’Alberta et 
de l’Ontario ont fait savoir que, dès lors que la Cour su-
prême aura pris sa décision, il sera procédé à des études 
sur ses implications et des informations complémentaires 
seront communiquées à ce sujet à la commission 
d’experts. 

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a déjà enta-
mé des discussions sur la possibilité de modifier la loi sur 
les relations professionnelles afin de supprimer ou de mo-
difier l’exclusion des travailleurs domestiques, ainsi que 
sur les restrictions de la négociation collective imposées 
aux travailleurs agricoles. En avril 2010, un projet de loi 
était adopté au parlement du Nouveau-Brunswick qui 
prévoit d’étendre les droits à la négociation collective aux 
salariés gouvernementaux occasionnels. En ce qui con-
cerne le droit des travailleurs des communautés de consti-

tuer une organisation de leur choix et de s’y affilier, une 
étude a été menée par le gouvernement de l’Ontario qui 
tenait compte des observations de la commission 
d’experts ainsi que des récentes décisions judiciaires 
prises sur des questions connexes. L’examen des modifi-
cations apportées en 1998 à la loi sur les entreprises de 
l’Ontario est achevé et de nouvelles mesures sont envisa-
gées par le gouvernement de l’Ontario. En ce qui con-
cerne les employés à temps partiel des collèges de 
l’Ontario, le gouvernement de l’Ontario est en train 
d’adopter une nouvelle législation qui examine à nouveau 
le droit à la négociation collective dans les collèges et 
recommande d’étendre ce droit aux employés des collèges 
qui travaillent à temps partiel. 

En ce qui concerne la province du Québec, le droit 
d’association est consacré dans la Charte québécoise des 
droits et libertés de la personne et dans le Code du travail 
du Québec. Le taux de syndicalisation de 40 pour cent 
constitue un taux très élevé pour l’Amérique du Nord; 
8 788 conventions collectives sont en vigueur, qui cou-
vrent près de 1 million de salariés principalement dans le 
secteur tertiaire. En fait, des dispositions spécifiques ont 
parfois été adoptées pour tenir compte de la particularité 
de certains groupes de travailleurs. Tel a été le cas en 
2009 avec les travailleuses des services éducatifs de garde 
à l’enfance et les ressources en milieu familial pour les-
quelles des mesures législatives ont été adoptées, qui pré-
voient notamment les règles de reconnaissance des asso-
ciations les représentant ainsi que les règles entourant la 
négociation d’un accord collectif. 

En outre, la commission d’experts a relevé certaines di-
vergences qui, ne portant pas à conséquence dans le cadre 
du Canada, n’ont pas posé de problème à l’échelle natio-
nale. Par exemple, en ce qui concerne la loi sur les écoles 
publiques du Manitoba, le système actuel d’arbitrage 
obligatoire en cas de conflit relatif à la négociation collec-
tive est en place depuis plus de cinquante ans et aucune 
des parties concernées n’a fait part de la moindre préoc-
cupation au sujet de ces dispositions. Un autre exemple 
est la disposition contenue dans la loi sur les relations 
professionnelles du Manitoba, qui porte sur l’arbitrage 
obligatoire visant à mettre un terme à des grèves prolon-
gées. Ce mécanisme ne peut être utilisé que si la grève ou 
le lock-out dépasse une durée d’au moins soixante jours, 
si la partie qui en fait la demande a suffisamment négocié 
et de façon sérieuse, si des efforts de conciliation ou de 
médiation ont été tentés en vain et si le Conseil a détermi-
né que les parties se trouvent clairement dans une impasse 
et qu’il semble peu probable que l’on parvienne à un ac-
cord collectif dans les trente jours. Selon le gouverne-
ment, il s’agit là d’une approche raisonnable et équilibrée 
visant à mettre un terme à des grèves prolongées, et les 
cas où cette disposition est appliquée sont très rares. 

Pour conclure, l’oratrice a indiqué que son gouverne-
ment reconnaît qu’il existe encore quelques divergences 
entre la législation et la pratique nationales et la conven-
tion no 87, mais que, néanmoins, des progrès significatifs 
ont été faits pour répondre aux commentaires de la com-
mission d’experts. Il convient de rappeler que le Canada 
demeure attaché au respect de la convention. 

Les membres employeurs ont d’abord souligné que le 
Canada a ratifié la convention no 87, mais pas la conven-
tion (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, ni la convention (no 151) sur les relations 
de travail dans la fonction publique, 1978. En consé-
quence, ils ont insisté pour que la présente discussion 
porte essentiellement sur la convention ratifiée. Le gou-
vernement fédéral a rempli ses obligations envers l’OIT, 
mais les critiques à propos de son application de la con-
vention visent depuis toujours les textes législatifs adop-
tés par les divers gouvernements des provinces. 
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Dans un souci de gestion effective du temps imparti, les 
membres employeurs ont limité leurs observations aux 
principaux thèmes suivants: 1) alors que les travailleurs 
du secteur de l’agriculture et de l’horticulture dans cer-
taines provinces, à savoir l’Alberta et l’Ontario, sont ex-
clus de la législation provinciale en matière de relations 
de travail, les travailleurs dans l’agriculture et 
l’horticulture de l’Ontario sont expressément couverts par 
la loi sur la protection des employés agricoles (AEPA); 
cela étant, le problème que pose le champ d’application 
de la protection de la liberté syndicale de la loi en ques-
tion est actuellement examiné par la Cour suprême du 
Canada et donc, en attendant que celle-ci rende sa déci-
sion, la Commission de la Conférence ne peut formuler 
aucune conclusion; 2) l’exclusion des travailleurs domes-
tiques, des architectes, des dentistes, des géomètres, des 
avocats et des médecins de la protection de la liberté syn-
dicale accordée par la loi sur les relations professionnelles 
de 1995 viole apparemment la convention no 87, étant 
donné que ces travailleurs devraient bénéficier des mêmes 
droits, prérogatives et voies de recours que les autres; 
3) le Comité de la liberté syndicale n’est pas un organe 
mandaté pour évaluer l’application des conventions de 
l’OIT et donc la Commission de la Conférence devrait 
faire preuve de prudence quand elle examine ses observa-
tions ayant trait à l’application des conventions; 4) le droit 
d’association du personnel universitaire à Alberta prévoit 
que la nomination de personnel universitaire est subor-
donnée à l’interdiction d’adhérer à une organisation pro-
fessionnelle, en violation de la convention; et 5) le mono-
pole syndical établi par la législation de l’Ile-du-Prince-
Edouard, de la Nouvelle-Ecosse et de l’Ontario dans le 
secteur de l’enseignement constitue une violation claire 
de la convention étant donné qu’il empêche effectivement 
d’autres syndicats de participer à la négociation collec-
tive. 

En outre, les membres employeurs ont réaffirmé que la 
convention no 87 ne garantit ni le droit de grève ni cer-
tains mouvements de grève. Rappelant la position ferme 
en la matière qu’ils ont exprimée durant la discussion 
générale de cette année, les membres employeurs ont de-
mandé que les observations suivantes figurent clairement 
dans les conclusions sur ce cas: l’article 11 de la conven-
tion demande aux Etats Membres de prendre «toutes me-
sures nécessaires et appropriées en vue d’assurer aux tra-
vailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syn-
dical»; la Conférence a décidé en 1948 que le droit de 
grève n’était pas inclus dans la convention; la commission 
d’experts ne peut pas réglementer en détail un droit géné-
ral de grève comme elle entend le faire dans ce cas; et une 
approche unique «applicable à tous», en ce qui concerne 
le Canada, méconnaît les différences du point de vue éco-
nomique et industriel qui existent entre ses provinces. A 
cet égard, l’étude d’ensemble de 1953 sur les conventions 
nos 87 et 98 précise que la convention no 87 a pour objet 
de définir de manière aussi concise possible les principes 
régissant la liberté syndicale, tout en évitant de prescrire 
un code ou une réglementation type. Par conséquent, les 
Etats ont le droit de définir des «services essentiels». En 
conclusion, il convient de rappeler que cette commission 
est chargée d’examiner l’application de la convention par 
le Canada et rien de plus. 

Les membres travailleurs ont observé que le cas du Ca-
nada pouvait se résumer à un catalogue d’exclusions, 
d’exceptions, de limitations et de dérogations au droit de 
s’organiser, au droit de négociation collective, au droit de 
grève ou à l’exercice de la liberté syndicale dans toute une 
série de provinces. Dans plusieurs provinces, des catégo-
ries entières de travailleurs ne bénéficient pas de 
l’exercice de la liberté syndicale; dans d’autres, le mono-
pole légal d’un seul syndicat est consacré. Le droit de 
grève est limité dans certaines provinces à certains sec-

teurs d’activité ou par l’imposition d’un arbitrage obliga-
toire après soixante jours d’arrêt de travail. Comme la 
commission d’experts, les membres travailleurs ont rap-
pelé qu’ils considèrent que le droit de grève fait partie de 
la protection accordée par la convention no 87 et que toute 
restriction à ce droit devrait être limitée aux services es-
sentiels au sens strict du terme et ni l’enseignement ni 
l’ensemble du secteur de la santé et encore moins 
l’ensemble du secteur public ne sauraient être considérés 
comme un service essentiel. 

Pour mettre fin à l’ensemble de ces restrictions, le gou-
vernement fédéral devrait s’assurer que les gouverne-
ments des provinces mettent leur législation en conformi-
té avec les conventions nos 87 et 98; or il ne semble pas 
avoir le pouvoir d’imposer de telles modifications. Le 
gouvernement fédéral n’est pas coupable, mais il doit 
répondre de ce manquement, tandis que les gouverne-
ments provinciaux sont coupables, mais à l’abri de toute 
condamnation. Dans ces circonstances, la décision de la 
Cour suprême du Canada de 2007 pourrait augurer d’un 
dénouement favorable puisqu’elle a considéré que la li-
berté syndicale et la négociation collective sont protégées 
par la Charte canadienne des droits et libertés en faisant 
une référence expresse à la convention no 87. Ainsi, 
quelques textes ont-ils été modifiés, mais ces modifica-
tions demeurent insuffisantes compte tenu du nombre 
important de lois contraires aux instruments de l’OIT. 
L’ensemble de l’arsenal juridique national devrait être 
réexaminé à la lumière de cette décision. Ceci permettrait 
d’éviter qu’au Canada, comme ailleurs, le caractère fédé-
ral du pays ne constitue un moyen de contourner les con-
ventions internationales auxquelles il a adhéré.  

La membre employeuse du Canada a remercié le gou-
vernement pour les mesures qu’il a adoptées et les procé-
dures qu’il a mises en place, comme le Comité consultatif 
sur les affaires internationales du travail, en vue 
d’entamer le dialogue social avec les partenaires sociaux 
sur la législation et les politiques du travail et sur la mise 
en œuvre des objectifs internationaux en matière de tra-
vail. Le Conseil canadien des employeurs considère que 
les cas présentés devant le Comité de la liberté syndicale 
ne sont pas pertinents s’agissant de l’examen de 
l’application de la convention no 87. En outre, cette com-
mission examine l’application par le Canada de la con-
vention no 87 et non l’application de la convention no 98, 
que ce pays n’a pas ratifiée. De plus, contrairement aux 
conclusions auxquelles aboutit la commission d’experts à 
propos de la liberté syndicale des travailleurs agricoles de 
certaines provinces, ceux de l’Ontario ont le droit légal, 
en vertu de la loi sur la protection du personnel agricole 
(AEPA), de former des associations de salariés et d’y 
adhérer et le droit à la protection contre l’ingérence, la 
coercition et la discrimination dans l’exercice de la liberté 
syndicale. Cette question est actuellement examinée par la 
Cour suprême du Canada et des protections légales sé-
rieuses relatives à la liberté syndicale peuvent être conte-
nues dans des textes de loi autres que la loi sur les rela-
tions professionnelles. Enfin, l’oratrice a souligné que le 
Conseil canadien des employeurs partage le point de vue 
exprimé par les membres employeurs lors de la discussion 
générale de cette année, selon lequel la convention ne 
porte pas sur le droit de grève. En conséquence, un gou-
vernement pourrait réglementer les grèves et les «lock-
out» en accord avec ses normes nationales tout en restant 
en conformité avec la convention. Il ne semble pas appro-
prié que la commission d’experts s’efforce de réglementer 
en détail la capacité à faire grève dans le cadre de la pré-
sente convention.  

La membre travailleuse du Canada a souligné que, 
comme le montre le rapport de la commission d’experts, 
le Canada a fait peu de progrès pour donner effet à la 
convention no 87 puisque les provinces continuent d’en 
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violer la lettre et l’esprit. Le Bureau devrait organiser une 
mission de contacts directs afin de discuter des questions 
soulevées dans le rapport de la commission d’experts non 
seulement avec le gouvernement fédéral, mais aussi avec 
les gouvernements des provinces et des territoires. Une 
mission du BIT serait à même de constater le travail de 
sape constant du droit à la liberté syndicale qui est fait au 
Canada et pourrait confirmer les préoccupations que sus-
citent les nombreux obstacles ou exclusions affectant de 
nombreuses catégories de travailleurs, en violation directe 
des articles 2 et 3 de la convention.  

En février 2009, le gouvernement fédéral a publié un 
rapport dans le but avoué de trouver des mécanismes de 
nature à limiter la fréquence et la durée des arrêts de tra-
vail. De même, en novembre 2009, il a déposé la proposi-
tion de loi C-61 imposant aux cheminots en grève de re-
prendre le travail, sur le modèle d’un autre texte de loi 
déposé en 2007. Plusieurs provinces ont manipulé à plu-
sieurs reprises l’expression «services essentiels» pour 
interdire ou empêcher des travailleurs de faire grève, 
même en l’absence de ce qu’on qualifie de «conséquences 
nationales graves».  

Rappelant la décision historique rendue en 2007 par la 
Cour suprême du Canada qui confirme que la liberté syn-
dicale et la négociation collective sont protégées par la 
Charte des droits et libertés, l’oratrice a souligné la néces-
sité de dresser un inventaire et une analyse juridique ex-
haustifs de la législation canadienne aux niveaux provin-
cial, territorial et national afin d’y repérer d’éventuelles 
contradictions avec les conventions de l’OIT. Cet examen 
complet doit prendre la forme d’un processus tripartite 
impliquant les partenaires sociaux, le gouvernement fédé-
ral ainsi que les provinces et les territoires, et viser à arrê-
ter un programme législatif pour la mise en œuvre de 
nouveaux textes légaux et réglementaires. 

D’un bout à l’autre du Canada, les restrictions portent 
sur les droits des travailleurs de se syndiquer aussi bien 
dans le secteur public que privé. Les accords collectifs ont 
été mis sur la touche, et des avantages et salaires libre-
ment négociés ont été révoqués et des procédés imposés 
par l’employeur ont été imposés aux travailleurs par voie 
législative. Par exemple, comme l’indique le rapport de la 
commission d’experts, au Québec, la négociation collec-
tive a été supprimée pour les travailleurs du secteur pu-
blic, le droit de grève éliminé directement, et des sanc-
tions graves ont été infligées aux syndicats et aux travail-
leurs qui contrevenaient à la législation. Les travailleurs 
du secteur public de Saskatchewan ont effectivement vu 
leur droit de grève supprimé grâce à une extension de la 
définition de «services essentiels» et de nouvelles restric-
tions ont limité le droit de s’organiser des travailleurs. Ces 
restrictions touchant des travailleurs représentés jusqu’à 
présent par des syndicats ont été encore aggravées par les 
restrictions et les exclusions imposées à d’autres travail-
leurs comme les travailleurs agricoles ou domestiques et 
le personnel soignant résident. Les gouvernements ont 
continué à exclure ces travailleurs des protections légales, 
et lorsqu’ils ont tenté de les inclure, comme au Québec 
pour les travailleurs domestiques, la législation compor-
tait des restrictions qui continuaient à exclure un grand 
nombre de travailleurs compromettant ainsi les protec-
tions de ceux qui avaient enfin gagné une certaine recon-
naissance. 

L’oratrice a souligné que, dans le contexte de la mon-
dialisation, il est important d’affirmer la crédibilité des 
normes relatives au travail en tant que fondement du dé-
veloppement et du commerce international. Le gouver-
nement a signé en 1994 l’Accord de libre-échange nord-
américain (ALENA) avec le Mexique et les Etats-Unis. 
Un élément clé de l’ALENA est l’inclusion de l’Accord 
nord-américain de coopération dans le domaine du travail, 
en tant qu’accord secondaire. Ce dernier a été considéré 

comme un moyen de veiller à ce que des pressions ne 
s’exercent pas pour affaiblir les normes relatives au tra-
vail en Amérique du Nord, même si cet accord ne prévoit 
que de faibles dispositions pour contrôler l’application 
des normes relatives au travail et aucune pour les amélio-
rer. Or, de toute évidence, le non-respect des conventions 
de l’OIT dans les accords commerciaux revient à adopter 
une stratégie de «spirale à la baisse» en matière de normes 
sociales. 

Pour parvenir à un climat positif dans les relations pro-
fessionnelles, le gouvernement fédéral doit donner 
l’exemple aux provinces et aux territoires grâce à des po-
litiques et à des initiatives tendant au respect des conven-
tions de l’OIT. L’OIT devrait être invitée à encourager ce 
procédé, en entreprenant une mission de contacts directs 
qui contribuerait à définir les modalités d’une étude et de 
son suivi dans un esprit de véritable dialogue et de con-
sensus tripartite. 

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que le 
non-respect par le Canada des obligations qui découlent 
de la convention ne fait aucun doute et il a rappelé les 
commentaires formulés pas la commission d’experts au 
sujet des restrictions imposées à certains travailleurs en ce 
qui concerne l’exercice de la liberté syndicale, la négocia-
tion collective et le droit de grève. Malgré ces violations 
graves de la convention, le Canada signe des accords 
commerciaux aux termes desquels il s’engage à respecter 
les conventions fondamentales de l’OIT, et notamment 
avec des pays qui eux non plus ne respectent pas les dis-
positions de ces conventions. Tel est le cas du pays dont 
l’orateur est ressortissant. Il n’est pas acceptable que le 
Canada se cache derrière l’autonomie de ses provinces 
pour violer systématiquement les dispositions de la con-
vention. La Commission de la Conférence doit trouver le 
moyen de s’assurer que ces feintes ne restent pas impu-
nies. Le gouvernement du Canada doit être instamment 
prié de respecter les dispositions de la convention et de 
garantir à tous les travailleurs et travailleuses du pays, 
sans aucune exception, l’exercice de leurs droits syndi-
caux. Pour finir, l’orateur a demandé à la commission de 
se référer dans ses conclusions à l’envoi d’une mission 
dans le pays afin que cette dernière examine la situation et 
recommande les mesures correctives appropriées. Des 
informations sur ces activités devront être mises à la dis-
position de cette commission pour sa prochaine session. 

Le membre gouvernemental du Bélarus a déclaré que la 
commission d’experts a noté la décision de la Cour su-
prême du Canada selon laquelle la convention no 87 est un 
instrument juridique international qui lie le Canada. Mal-
heureusement, le droit à la liberté syndicale ne s’applique 
pas aux travailleurs agricoles de l’Alberta et de l’Ontario. 
Le gouvernement doit faire pression sur les gouverne-
ments des provinces pour faire en sorte que les droits de 
groupes spécifiques de travailleurs de ces provinces soient 
reconnus. Les gouvernements de ces provinces ne respec-
tent pas pleinement les dispositions de la convention 
no 87, ainsi que l’a noté avec regret la commission 
d’experts. Il est nécessaire de veiller à ce que les disposi-
tions de la convention soient pleinement appliquées et 
d’inviter cette commission et l’OIT à assister le gouver-
nement en la matière. L’orateur a déclaré que les conclu-
sions de la commission doivent être adressées uniquement 
au gouvernement fédéral et qu’il ne faut pas demander au 
gouvernement fédéral d’exercer son influence sur les 
gouvernements locaux. 

Le membre travailleur de la Suède a souligné que les 
éléments particuliers de ce cas sont préoccupants et qu’il 
apparaît clairement à la lecture du rapport de la commis-
sion d’experts que la structure fédérale du Canada est 
utilisée comme rempart pour se soustraire aux obligations 
internationales découlant de sa qualité de Membre de 
l’OIT. L’orateur a fait part de la préoccupation des confé-
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dérations syndicales nordiques face à cette pratique alors 
que des tendances similaires s’observent au sein de 
l’Union européenne. Toutes les entités fédérales sont fon-
dées sur une division des compétences et des juridictions 
entre le fédéral et ses subdivisions. Cependant, il est im-
portant qu’au sein d’une structure fédérale aucune entité 
n’échappe à sa responsabilité de respect aux conventions 
fondamentales de l’OIT. En conséquence, le gouverne-
ment fédéral du Canada ne peut échapper à ses obliga-
tions du seul fait de la structure fédérale du pays. Il est 
ironique de constater que le gouvernement fédéral impose 
le respect des conventions fondamentales de l’OIT dans 
ses accords commerciaux avec des pays tiers alors que les 
gouvernements des provinces continuent d’appliquer une 
législation qui est parfois en contradiction avec les 
normes fondamentales du travail de l’OIT. Une telle poli-
tique de deux poids, deux mesures est regrettable et il 
convient de trouver des solutions appropriées. Il serait 
peut-être temps que le BIT invite directement les gouver-
nements des provinces à participer à la Conférence de 
l’OIT. Peut-être pourrait-on aussi envisager la possibilité 
d’une mission de contacts directs. Le gouvernement fédé-
ral du Canada devrait tout au moins demander l’assistance 
technique du BIT afin de familiariser les gouvernements 
des provinces avec les obligations résultant des conven-
tions internationales du travail ratifiées. 

S’exprimant au sujet de deux points d’ordre, les 
membres employeurs se sont opposés à toute comparaison 
avec ou à toute analogie au regard d’un pays qui ne figure 
pas sur la liste des cas individuels adoptée par cette com-
mission. Ils ont demandé à ce que ces références soient 
retirées des procès-verbaux. Répondant à ces objections, 
le membre travailleur de la France et le membre travailleur 
des Etats-Unis ont exprimé leur surprise face à cette tenta-
tive de censure et ont mis en garde contre le risque de 
créer un précédent dangereux. 

Le membre travailleur du Brésil a tenu à évoquer la si-
tuation des travailleurs domestiques exclus de la protec-
tion accordée par la législation en matière de liberté syn-
dical à l’heure où la Conférence discute de l’adoption 
d’un instrument pour cette catégorie de travailleurs. Cette 
situation est d’autant plus préoccupante que les provinces 
concernées indiquent ne pas avoir l’intention de changer 
la situation alors même que ces travailleurs sont couverts 
par la convention. Compte tenu du lien existant entre les 
principes de la liberté syndicale, la fonction des syndicats 
et la négociation collective, les restrictions légales appor-
tées à l’exercice de la négociation collective des travail-
leurs agricoles ou des travailleurs à temps partiel des col-
lèges de la province de l’Ontario sont également préoccu-
pantes. A titre d’exemple des limitations imposées par la 
loi au droit des syndicats de défendre les intérêts de leurs 
membres, l’orateur s’est référé au cas d’une entreprise 
brésilienne installée dans les provinces de Newfoundland, 
Ontario et Manitoba. Les travailleurs de cette entreprise 
qui ont participé à une grève, suite à l’échec de la négo-
ciation d’un accord collectif, ont été victimes 
d’intimidations et de harcèlement; le syndicat a été pour-
suivi en justice; l’entreprise a fait appel à d’autres travail-
leurs pour remplacer les grévistes; la médiation n’a pu 
aboutir et l’entreprise a rejeté la demande d’arbitrage 
obligatoire du syndicat. Ceci n’est qu’un exemple des 
nombreuses entreprises qui violent la convention no 87 au 
Canada en ne négociant pas de bonne foi, en tentant de 
criminaliser l’action syndicale ou en restreignant le re-
cours aux mécanismes qui permettent de donner effet au 
droit de grève. 

La représentante gouvernementale a remercié les 
membres de la commission qui ont participé à la discus-
sion et a réitéré l’engagement de son gouvernement en-
vers l’Organisation ainsi que sa pleine coopération avec 
les organes de contrôle. La Constitution du Canada repré-

sente certains défis pour le gouvernement fédéral en rai-
son du fait que les gouvernements provinciaux sont com-
pétents en matière de questions liées au droit du travail. 
Toutefois, le gouvernement fédéral est en constant dia-
logue avec les gouvernements provinciaux au moyen de 
réunions annuelles et de tables rondes tripartites régu-
lières, auxquelles des fonctionnaires du BIT sont souvent 
invités à participer afin d’expliquer la portée et le contenu 
des normes internationales du travail. La représentante 
gouvernementale a conclu en déclarant que les résultats 
de ces discussions seront communiqués au Bureau et à la 
commission d’experts et qu’ils seront tenus pleinement 
informés de tous les développements futurs concernant 
l’application de la convention no 87. 

Les membres travailleurs ont souligné que les autorités 
canadiennes devaient cesser de se réfugier derrière la 
structure institutionnelle du pays pour ne pas mettre en 
œuvre la convention, ignorant dans le même temps les 
dispositions de la Charte canadienne des droits et libertés 
et les décisions de la Cour suprême sur la liberté syndicale 
et la négociation collective. Cette discussion devrait cons-
tituer le point de départ d’un processus de dialogue social 
positif qui, dans un premier temps, verrait une mission de 
contacts directs visiter le pays pour expliquer aux diffé-
rentes instances la portée exacte des principes et des dis-
positions des conventions nos 87 et 98. Dans un deuxième 
temps, il conviendra d’examiner l’ensemble de la législa-
tion canadienne afin d’identifier les dispositions qui sont 
contraires à la convention, le cas échéant en bénéficiant 
de l’assistance technique du Bureau.  

Les membres employeurs ont prévenu qu’il convenait de 
prendre dûment note de ce qui avait été dit au sujet de la 
convention no 87 et de l’adoption de législations fédé-
rales, provinciales et territoriales sur la liberté syndicale et 
le droit d’association. Les conclusions doivent porter es-
sentiellement sur la convention no 87 et non sur des ques-
tions ayant trait à la convention no 98, au Comité de la 
liberté syndicale ou à des conflits liés à des accords com-
merciaux. Les membres employeurs ont instamment prié 
le gouvernement fédéral de s’assurer que les gouverne-
ments des provinces respectent pleinement et rigoureuse-
ment les obligations en matière de liberté syndicale et du 
droit d’association au profit de tous les travailleurs. Tou-
tefois, les membres employeurs ont indiqué qu’une mis-
sion de contacts directs de l’OIT n’est pas nécessaire et ne 
constitue pas une réponse raisonnable ou proportionnée 
au rapport de la commission d’experts. Ils ont donc rejeté 
catégoriquement cette proposition. En outre, les conclu-
sions de cette commission doivent se concentrer seule-
ment sur le Canada et ne pas faire de comparaisons avec 
des cas dont la commission n’est pas saisie, comme le 
prévoit l’article 7 du Règlement. En outre, les conclusions 
doivent mettre en évidence que la convention no 87 ne 
couvre pas le droit de grève. 

Les membres travailleurs ont souligné qu’ils n’avaient 
pas l’intention de débattre du droit de grève. Toutefois, 
dans la mesure où les membres employeurs ont évoqué 
cette question, les membres travailleurs ont tenu à réitérer 
leur interprétation du droit de grève dans le contexte de la 
convention no 87. En outre, s’agissant des méthodes de 
travail de la commission, il doit être possible, lors de 
l’examen de certains cas, de comparer les situations. 
Conclusions 

La commission a noté les informations communiquées par 
la représentante gouvernementale et la discussion qui a suivi. 

La commission a noté que les commentaires de la commis-
sion d’experts portent sur une série de divergences entre la 
loi et la pratique de diverses provinces, d’une part, et la con-
vention, d’autre part. La commission a noté que les ques-
tions en suspens concernent en particulier le fait que, dans 
un certain nombre de provinces, plusieurs catégories de tra-
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vailleurs ne sont pas couvertes par la législation sur les rela-
tions professionnelles. 

La commission a pris note des informations communi-
quées par la représentante gouvernementale, selon les-
quelles, si les travailleurs soumis aux juridictions cana-
diennes ne sont pas tous couverts par la législation sur les 
relations professionnelles, ils ont en revanche le droit de 
s’affilier à l’organisation de leur choix. En outre, le gouver-
nement maintient que certaines des disparités dont la com-
mission d’experts a fait état ont en réalité un sens dans le 
contexte canadien et n’ont pas posé de problème au niveau 
national. La représentante gouvernementale s’est référée 
aux efforts déployés par le gouvernement fédéral pour réu-
nir les autorités provinciales et les partenaires sociaux afin 
qu’ils examinent les questions soulevées, à plusieurs reprises 
et en collaboration avec le BIT. 

La commission a rappelé que certains textes législatifs 
doivent être modifiés dans certaines provinces, afin 
d’assurer la pleine application de la convention. Elle a souli-
gné en particulier l’importance qui s’attache à garantir à 
tous les travailleurs, sans distinction d’aucune sorte, le droit 
de constituer l’organisation de leur choix et de s’y affilier. 
Par conséquent, elle a exprimé le ferme espoir que toutes les 
mesures nécessaires seront adoptées dans un proche avenir 
afin d’offrir à tous les travailleurs la pleine garantie des 
droits prévus par la convention. A cet égard, elle a noté avec 
intérêt l’invitation générale faite par le gouvernement au 
BIT de continuer à fournir ses conseils et son assistance 
technique. La commission a prié le gouvernement de four-
nir, dans son prochain rapport à la commission d’experts, 
des informations détaillées sur les mesures adoptées dans ce 
sens, en particulier en ce qui concerne les appels dont la 
Cour suprême du Canada a été saisie. 

EGYPTE (ratification: 1957) 
Une représentante gouvernementale a déclaré que 

l’observation de la commission d’experts, qui contient des 
commentaires de la Confédération syndicale internatio-
nale (CSI) de l’année 2008 et fait état d’allégations con-
cernant un événement qui se serait produit le 6 avril 2008, 
reprend des allégations qui ont déjà été examinées par la 
Commission de la Conférence en 2008 et auxquelles le 
gouvernement s’est déjà opposé car il n’y avait pas 
d’informations précises. Le gouvernement a fourni des 
explications, la discussion a eu lieu et s’est conclue par 
l’adoption de recommandations, y compris une invitation 
à accepter une mission d’assistance technique du BIT. La 
mission a eu lieu en avril 2009. Suite à cette mission, un 
séminaire tripartite, auquel les partenaires sociaux, des 
organes nationaux compétents, des ONG et des fonction-
naires du BIT ont participé, s’est tenu en avril 2010. Le 
séminaire a centré ses travaux sur la promotion du dia-
logue social et avait pour but d’assurer la conformité de la 
législation nationale avec les dispositions de la conven-
tion. Il a permis des échanges de vues sur les principes et 
les pratiques de divers syndicats, les capacités institution-
nelles nécessaires pour exercer le droit de négociation 
collective et le rôle du gouvernement et des partenaires 
sociaux en matière de promotion d’une culture de dia-
logue social, ainsi que sur les mesures pratiques à 
prendre. 

Suite au séminaire d’avril 2010 et après consultation du 
BIT, une commission tripartite a été mise en place. Cette 
commission est chargée de compiler et d’examiner les 
textes proposés en vue de modifier la législation nationale 
et ses travaux devraient être bientôt finalisés, en collabo-
ration avec le BIT. En outre, l’oratrice a souligné 
l’importance du projet du BIT intitulé «promouvoir les 
principes et droits fondamentaux au travail et le dialogue 
social» mené en Egypte, qui contribue à renforcer les ca-
pacités institutionnelles des partenaires sociaux à long 
terme et à améliorer les relations professionnelles et ainsi, 

à mettre en œuvre les recommandations de 2008 de la 
Commission de la Conférence. 

Réaffirmant l’engagement de l’Egypte de respecter 
pleinement les normes internationales du travail, l’oratrice 
a exprimé l’espoir que les discussions au sein de cette 
commission aboutiraient à une recommandation positive 
qui tiendrait compte des mesures prises par le gouverne-
ment.  

La protection et le bien-être des travailleurs sont des 
priorités et des objectifs au plus haut niveau de l’Etat. Ils 
sont reflétés dans le programme de travail du gouverne-
ment, conformément à l’appel lancé par le Président de 
revoir et de développer les relations professionnelles, ain-
si que des mécanismes en vue d’atteindre un équilibre 
entre les droits et les devoirs de tous les partenaires so-
ciaux, partie intégrante des échanges démocratiques à tous 
les niveaux de la société. La protection et le bien-être des 
travailleurs doit continuer à être un devoir national pour 
lequel il faut se battre et qu’il faut respecter. 

Les membres employeurs ont fait remarquer qu’avant la 
discussion de 2008, ce cas n’avait plus été examiné depuis 
deux décennies. Lors des discussions de la commission en 
2008, le gouvernement avait été prié de répondre aux al-
légations formulées par la CSI en 2007. Bien que le gou-
vernement ait fourni une quantité importante 
d’informations pour examen par la commission d’experts, 
les membres employeurs ont demandé que ces informa-
tions soient également fournies par écrit. Le gouverne-
ment a communiqué des informations à propos du sémi-
naire tenu en 2010, à la suite duquel une commission 
d’experts tripartite a été mise en place avec l’aide du BIT. 
Il faut espérer que le gouvernement sera en mesure de 
préciser ses objectifs et de répondre aux questions soule-
vées par la commission d’experts s’agissant des diver-
gences existant entre la loi no 35 de 1976 sur les syndicats 
et la convention no 87. Les principales divergences por-
tent en particulier sur l’institutionnalisation d’un système 
de syndicat unique, du fait que plusieurs articles de la loi 
no 35 empêchent toute possibilité de pluralisme syndical, 
pourtant prévu à l’article 2 de la convention. En outre, la 
loi no 35 attribue aux syndicats de niveau supérieur le 
contrôle sur les procédures de nomination et d’élection 
des syndicats de base. Ceci constitue une violation de 
l’article 3 de la convention, qui reconnaît aux syndicats le 
droit absolu d’élaborer leurs statuts et règlements, d’élire 
librement leurs représentants, d’organiser leur gestion et 
leur activité, et de formuler leur programme. De plus, la 
commission d’experts a fait remarquer que la loi no 35 
permet l’ingérence du gouvernement dans la gestion fi-
nancière indépendante des syndicats. S’agissant du droit 
de grève, les membres employeurs ont rappelé que la 
convention no 87 ne prévoit pas expressément le droit de 
grève. Tout au plus, elle se réfère à un droit général à la 
grève qui ne peut être réglé en détail en vertu de la con-
vention. Les gouvernements peuvent réglementer ce droit 
en fonction de leurs besoins et des circonstances. Ce pou-
voir discrétionnaire appelle toutefois une réserve, dans la 
mesure où il faut que les droits humains et les libertés 
civiles des personnes participant à une action collective 
soient respectés. Le gouvernement doit fournir un rapport 
sur les allégations communiquées au Bureau par la CSI en 
précisant le calendrier législatif nécessaire pour le redres-
sement de toutes les questions soulevées.  

Les membres travailleurs ont déclaré que la commission 
est appelée à examiner à nouveau ce cas, qui a déjà été 
discuté en 2008. Bien qu’ayant ratifié la convention no 87 
depuis plus d’un demi-siècle, l’Egypte persiste à refuser 
de modifier sa législation afin de la mettre en conformité 
avec la convention.  

La commission d’experts fait état de nombreuses viola-
tions de la liberté syndicale dans le pays et met en lu-
mière, à partir de faits irréfutables, des situations montrant 
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l’obstination du gouvernement à ne pas mettre en œuvre 
la convention. Elle mentionne notamment la répression 
violente par la police d’une manifestation de travailleurs 
en 2008, même si ces faits semblent contestés par le gou-
vernement. La commission d’experts insiste sur 
l’importance de mener une enquête judiciaire indépen-
dante, afin d’établir les responsabilités et de fixer les 
sanctions à l’encontre des coupables, et sur la nécessité 
d’adopter des mesures de prévention pour éviter que de 
telles situations ne se reproduisent. Selon la commission 
d’experts, d’après des sources dignes de foi, les droits des 
travailleurs continuent d’être bafoués dans les zones éco-
nomiques spéciales, dans lesquelles les conditions de tra-
vail sont insupportables (longues heures de travail, faibles 
rémunérations et faibles normes de sécurité), et les mili-
tants syndicaux peuvent difficilement agir en raison des 
restrictions imposées à la négociation collective et de 
l’interdiction des grèves. La plupart des travailleurs de la 
10e zone de Ramadan City sont obligés de signer par 
avance une lettre de démission lors de leur embauche, ce 
qui permet aux employeurs de les licencier à leur gré. 

Depuis de nombreuses années, la commission d’experts 
mentionne l’existence de divergences importantes entre la 
législation nationale et la convention: le droit des travail-
leurs de constituer des organisations de leur choix et de 
s’y affilier est gravement restreint; la loi instaure un sys-
tème d’unicité syndicale; l’autorisation de mener des acti-
vités n’est accordée qu’aux syndicats qui s’affilient à 
l’une des 23 fédérations industrielles affiliées à la seule 
centrale syndicale reconnue légalement. La législation 
offre surtout aux entreprises la possibilité de licencier 
sans justification des travailleurs qui agissent en dehors de 
la structure syndicale en place. Si l’unité syndicale est 
importante, elle ne devrait cependant pas être imposée par 
le biais d’une législation instaurant un monopole syndical. 
En raison de l’institutionnalisation d’un système d’unicité 
syndicale en vertu de la loi no 35 de 1976, modifiée par la 
loi no 12 de 1995 (art. 7, 13, 14, 17 et 52; 41, 42 et 43), le 
gouvernement a mis sous contrôle judiciaire de nombreux 
syndicats représentant des groupes professionnels (méde-
cins, ingénieurs, avocats, pharmaciens). Ce contrôle 
s’exerce sur les organisations syndicales au plus haut ni-
veau, à travers une mainmise sur les procédures de nomi-
nation et d’élection aux comités directeurs, en violation 
de l’article 3 de la convention. La commission d’experts 
mentionne des cas graves et des actes d’ingérence, tels 
que la tentative du gouvernement de contrôler les candi-
dats aux élections syndicales et d’en empêcher certains de 
se présenter à ces élections. Par ailleurs, la loi prévoit le 
contrôle de la gestion des organisations de travailleurs par 
la Confédération des syndicats, aucune indépendance fi-
nancière n’étant par conséquent accordée aux syndicats. 
Les organisations syndicales de base doivent en outre 
verser un certain pourcentage de leurs recettes aux organi-
sations nationales de niveau supérieur. Cette décision de 
rétrocession des cotisations relève normalement du con-
seil d’administration des organisations et ne devrait pas 
être imposée par la loi. 

Les membres travailleurs ont souligné que la législation 
permet également la destitution des membres du comité 
national exécutif d’un syndicat qui provoquerait des arrêts 
de travail ou de l’absentéisme dans un service public ou 
un service d’intérêt collectif. En ce qui concerne le droit 
de grève, la commission d’experts a rappelé la nécessité 
de modifier l’article 192 du Code du travail qui requiert 
l’approbation préalable de la Confédération des syndicats 
avant l’organisation de mouvements de grève et prévoit 
que le préavis de grève doit en spécifier la durée. Elle a 
également précisé que l’article 69, paragraphe 9, du Code 
du travail, qui prévoit que les travailleurs qui participent à 
une grève et contreviennent à l’article 192 peuvent être 
licenciés, constitue une violation de la convention no 87. 

Les membres travailleurs ont aussi tenu à souligner que 
les restrictions au droit de grève et le recours à l’arbitrage 
obligatoire dans des services qui ne sont pas essentiels au 
sens strict du terme, ainsi que les sanctions prévues à 
l’article 194 du Code du travail, constituent également des 
violations de la convention. 

Les membres travailleurs ont rappelé que la mission 
d’assistance technique qui s’est rendue dans le pays en 
avril 2009 a abouti à la signature d’un protocole d’accord 
entre les partenaires sociaux, selon lequel les parties 
s’engagent à participer à un séminaire tripartite afin 
d’analyser les questions soulevées par l’application de la 
convention, d’étudier des expériences comparables 
d’autres pays et de formuler des propositions. Or, bien 
que la représentante gouvernementale ait indiqué que ce 
séminaire avait eu lieu en avril 2010, les membres travail-
leurs ont insisté sur le fait qu’ils ne disposaient d’aucune 
information permettant de confirmer les déclarations de la 
ministre. 

Les membres travailleurs ont instamment prié le gou-
vernement de modifier la législation du travail afin de 
mettre un terme à l’institutionnalisation d’un système 
d’unicité syndicale qui exclut la possibilité de constituer 
différentes fédérations de syndicats, indépendantes de la 
Confédération des syndicats. Les membres travailleurs 
ont instamment prié le gouvernement de prendre les me-
sures nécessaires pour modifier le Code du travail de ma-
nière à assurer que: 1) aucune restriction au droit des tra-
vailleurs de s’organiser librement ne soit permise ni favo-
risée; 2) toute ingérence dans la définition des procédures 
électorales soit interdite; 3) aucune obligation légale de 
spécifier à l’avance la durée d’une grève ne soit prévue; 
4) les travailleurs participant à une grève dont la durée n’a 
pas été préalablement spécifiée ne soient pas sanctionnés; 
5) les articles 179, 187, 193 et 194 soient abrogés. Enfin, 
des mesures immédiates pour garantir les droits des tra-
vailleurs et prendre en charge les préoccupations du 
monde du travail doivent être prises.  

Le membre travailleur de l’Egypte a déclaré qu’un dé-
saccord de longue date ne doit pas conduire à l’abandon 
du dialogue. Cela est valable pour tous les syndicats. La 
plupart des informations contenues dans le rapport de la 
commission d’experts relatives aux divergences entre les 
dispositions de cette convention et la pratique nationale, 
et en particulier celles qui concernent les meurtres et le 
placement en détention de travailleurs, n’ont pas été con-
firmées ou ne correspondent pas à la réalité. Ces informa-
tions proviennent probablement de sources discutables. 
Ainsi que la commission d’experts le confirme, la Consti-
tution de l’Egypte et la législation nationale prévoient 
l’indépendance des syndicats sans aucune ingérence exté-
rieure. Comme la mission du BIT l’a indiqué, en Egypte, 
les syndicats ont été en mesure d’initier les changements 
nécessaires pour assurer l’application des normes interna-
tionales du travail. En ce qui concerne la législation rela-
tive à l’affiliation syndicale et au droit de grève, le projet 
de loi concerné avait été soumis au BIT pour examen en 
1994 et n’avait fait l’objet d’aucun commentaire. L’unité 
syndicale constitue une force qu’il faut préserver. Alors 
que l’existence de divers syndicats dans un secteur dans 
un pays donné peut être justifiée, la division en matière 
syndicale ne bénéficie en général pas aux travailleurs. La 
Confédération des syndicats, fondée en 1898, regroupe 
23 syndicats nationaux et plus de 2 000 comités. Elle a 
récemment signé d’importants accords avec les em-
ployeurs qui veulent licencier des travailleurs. La mission 
du BIT en a reçu copie. L’orateur a exprimé l’espoir que 
l’on permettrait à la Confédération des syndicats égyp-
tiens de poursuivre ses efforts incessants. 

Le membre employeur de l’Egypte s’est dit surpris que 
l’Egypte ait été inscrite sur la liste des cas à examiner par 
la commission, car le gouvernement a déjà pris 
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d’importantes mesures. Au nombre de ces mesures figu-
rent la mission d’assistance technique du BIT de 2009, 
qui a abouti à un protocole d’accord en vue de 
l’organisation d’un atelier tripartite sur la liberté syndi-
cale, qui s’est déroulé en avril 2010. L’atelier tripartite a 
permis des discussions et des résultats positifs et a abouti 
à la recommandation de mettre sur pied un comité tripar-
tite. En réponse aux remarques formulées par le membre 
travailleur de l’Egypte, l’orateur a déclaré que les travail-
leurs égyptiens bénéficient d’une protection et ont des 
droits. Les allégations des membres travailleurs selon 
lesquelles la majorité des travailleurs de la zone de Tenth 
Ramadan City ont dû signer des lettres de démission 
avant d’être embauchés sont fausses. L’orateur a invité 
toute mission à l’effet de vérifier ces faits. En Egypte, les 
travailleurs ont le droit de faire grève à condition de don-
ner un préavis. Certains travailleurs ont fait grève sans 
préavis, ce qui n’est pas acceptable. L’examen de ce cas 
ne se justifie pas, car les données et informations dispo-
nibles montrent que le gouvernement respecte les obliga-
tions qui lui incombent en vertu de la convention. En 
Egypte, la situation est positive, et l’examen de ce cas 
engendre des tensions inutiles entre les partenaires so-
ciaux. Ce cas aurait dû être supprimé de la liste.  

La membre gouvernementale du Liban a souligné qu’il 
convenait de prendre en considération la situation et la 
culture spécifiques de chaque pays. La représentante gou-
vernementale a montré que son gouvernement a tout mis 
en œuvre pour rectifier les manquements identifiés. Il ne 
faut pas passer sous silence les efforts qui ont ainsi été 
déployés en vue de mettre la législation nationale en con-
formité avec la convention no 87. 

La membre travailleuse de l’Espagne a fait observer que 
l’article 56 de la Constitution égyptienne garantit le droit 
de créer des syndicats. Or il n’existe en Egypte qu’une 
seule centrale syndicale légalement reconnue, sous l’égide 
de laquelle tous les syndicats doivent opérer, ce qui a pour 
effet de rendre difficile à la fois l’affiliation syndicale et 
la représentation syndicale. Le droit de constituer des 
syndicats, comme celui de s’y affilier, se trouve fortement 
restreint. La loi no 35 de 1976, modifiée par la loi no 12 de 
1995, institutionnalise le système de syndicat unique, et la 
teneur de cette loi préoccupe les travailleurs car ce sont 
eux qui en subissent les conséquences. Cette loi confère à 
la Confédération générale des syndicats un pouvoir quasi 
absolu et, indirectement, à travers un syndicat unique, le 
gouvernement contrôle les procédures de création et 
d’enregistrement des syndicats, ainsi que les procédures 
de désignation ou d’élection de leurs dirigeants. Par ail-
leurs, il existe des organisations dont l’objectif est de dé-
fendre les droits des travailleurs et des travailleuses, 
d’améliorer leurs conditions de travail et de promouvoir le 
dialogue social et un syndicalisme indépendant, mais les 
membres de ces organisations sont victimes de persécu-
tion et de harcèlement sous différentes formes. De même, 
des manœuvres ont été entreprises en vue de faire obs-
tacle à l’activité d’un syndicat indépendant officiellement 
créé en avril 2009, le premier syndicat indépendant appa-
ru en Egypte depuis plus de 50 ans, en marge de la Con-
fédération générale des syndicats. A ce sujet, le président 
de ce nouveau syndicat, M. Kamal Abu Eita, a déclaré, au 
cours d’un séminaire international qui s’est tenu au Caire, 
que son organisation continue de faire l’objet d’une cam-
pagne de harcèlement dirigée contre ses membres. Impo-
ser par la loi un syndicat unique n’est pas la voie de la 
démocratie et ce n’est pas par ce moyen que l’on parvient 
à réaliser l’unité des travailleurs. L’unité passe par la dis-
cussion des objectifs et leur acceptation par tous les tra-
vailleurs, y compris lorsque ceux-ci sont organisés au sein 
de plusieurs syndicats. En conclusion, l’oratrice a appelé 
le gouvernement à adopter et mettre en œuvre les instru-
ments adéquats, de telle sorte que les travailleurs égyp-

tiens puissent jouir, de manière effective et réelle, du droit 
de s’organiser librement au sein des syndicats qu’ils déci-
dent eux-mêmes de créer. 

Le membre gouvernemental de l’Inde a noté les mesures 
proactives prises par le gouvernement de l’Egypte pour 
donner suite aux conclusions adoptées par cette commis-
sion en 2008. Une mission d’assistance technique s’est 
rendue dans le pays en 2009 et un atelier tripartite a été 
organisé en 2010. Il convient d’encourager cette approche 
participative. L’orateur s’est réjoui de voir les prochaines 
mesures que le gouvernement prendra avec l’assistance 
technique du BIT. 

La membre travailleuse de la République de Corée s’est 
déclaré préoccupée par les restrictions au droit syndical et 
au droit de grève des travailleurs. Il existe des divergences 
très marquées entre les principes posés dans la convention 
et la législation nationale. Le système de syndicat unique 
et la condition d’approbation préalable par la Confédéra-
tion générale des syndicats pour l’organisation d’une 
grève suscitent des inquiétudes. Le Code du travail de 
2003 impose plusieurs restrictions au droit de grève, mais 
il ne s’agit là que de quelques exemples illustrant la ma-
nière dont le gouvernement empêche les travailleurs de 
recourir à la grève en tant que moyen de négociation col-
lective. Dans le secteur privé, les travailleurs n’ont aucune 
structure chargée de les aider à s’organiser et doivent 
s’organiser eux-mêmes, sans protection légale. Il faudrait 
prévoir une base légale afin que l’ensemble des travail-
leurs puissent bénéficier des droits découlant des conven-
tions de l’OIT qui ont été ratifiées. Dans un contexte de 
crise sociale et économique aiguë, dans lequel les travail-
leurs luttent pour obtenir de meilleures conditions de tra-
vail et se battent en raison de salaires bas et impayés, il 
importe de modifier le Code du travail et la loi sur les 
syndicats. La mission d’assistance technique du BIT est 
un bon début, mais il faut maintenant rendre les lois con-
formes à la convention. 

Le membre gouvernemental du Bélarus a souligné qu’il 
ne fallait pas ignorer les mesures positives adoptées par le 
gouvernement de l’Egypte. De nombreuses questions im-
portantes ont été abordées lors de l’atelier tripartite qui 
s’est tenu en avril 2010. Il s’agit là d’une manifestation 
claire de la volonté du gouvernement d’aller de l’avant, 
avec l’assistance du BIT. Les actions positives se pour-
suivent, et les résultats attendus finiront par être atteints. 
L’esprit de coopération dont le gouvernement fait preuve 
doit être reconnu. 

Le membre travailleur de la Malaisie a souligné une série 
de problèmes qui entravent la négociation collective en 
Egypte. Le système de syndicat unique empêche les tra-
vailleurs de désigner les représentants de leur choix. Avec 
la privatisation croissante, les travailleurs se retrouvent 
sans aucune organisation pour défendre leurs intérêts, 
puisque le seul syndicat légalement reconnu n’est pas bien 
établi dans le secteur privé. En outre, la négociation col-
lective n’est pas autorisée dans le secteur public, où le 
gouvernement a fixé unilatéralement les salaires et les 
autres modalités et conditions d’emploi. Selon le Code du 
travail de 2003, une convention collective n’est valable 
que si elle est conforme à la loi sur l’ordre public et à 
«l’éthique générale», un concept qui n’a jamais été défini 
par le gouvernement, comme l’avait demandé la commis-
sion d’experts. En plus des limitations légales au droit de 
grève, les droits fondamentaux des travailleurs sont com-
promis par l’utilisation des forces de sécurité dans les 
conflits du travail. Les enquêteurs chargés de la sécurité 
de l’Etat sont intervenus à maintes reprises dans des con-
flits du travail, y compris en l’absence de motif légitime 
sur le plan de la sécurité. Enfin, l’orateur a évoqué la 
grève organisée par le comité syndical dans une entreprise 
de textile de la zone économique spéciale de Mahalla Al-
Kubra, et la dissolution subséquente du comité, comme 
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autre exemple de limitation grave des droits syndicaux. 
De toute évidence, les travailleurs sont confrontés à de 
sérieuses limitations aux droits qui leur sont garantis par 
la convention no 87, et le gouvernement doit mettre sa 
législation en conformité avec les conventions de l’OIT 
qu’il a ratifiées. 

Le membre gouvernemental du Soudan s’est félicité de la 
coopération entre le gouvernement de l’Egypte et le BIT. 
Au cours d’une mission d’assistance technique, des repré-
sentants du BIT ont rencontré de nombreux parlemen-
taires égyptiens. L’orateur a loué les efforts déployés par 
le gouvernement, plus particulièrement en ce qui concerne 
les amendements législatifs qui ont fait l’objet d’un ac-
cord et ont été soumis au BIT et au parlement. 

En réponse aux demandes de clarification formulées par 
les membres travailleurs au cours de la discussion, la re-
présentante du Secrétaire général a indiqué qu’une mission 
du BIT s’était effectivement rendue en Egypte les 25 et 26 
avril 2010. Au cours de cette mission, un atelier d’une 
journée s’est tenu sur le thème de la liberté syndicale et 
du développement. Tous les acteurs étaient présents ce 
jour-là et il y a eu un vif débat sur le pluralisme syndical. 
Au cours de la deuxième journée, des réunions de suivi 
sur les mesures à entreprendre ont été tenues. En ce qui 
concerne la question de savoir si le gouvernement a ré-
pondu aux observations communiquées par la Confédéra-
tion syndicale internationale (CSI) le 29 août 2009 en 
vertu de l’article 23 de la Constitution de l’OIT, au sujet 
de la violente répression d’une manifestation de travail-
leurs qui aurait eu lieu les 6 et 7 avril 2008, l’oratrice a 
déclaré que, dans ses conclusions de 2008, la commission 
avait demandé au gouvernement de fournir des informa-
tions complètes en réponse aux allégations d’agressions 
violentes contre des syndicalistes dans le prochain rapport 
qu’il soumettrait à la commission d’experts. La commis-
sion d’experts a également demandé au gouvernement de 
fournir des informations à ce sujet.  

La représentante gouvernementale a remercié la repré-
sentante du Secrétaire général pour les précisions qu’elle 
a apportées. Elle a indiqué que les membres travailleurs 
s’étaient basés, dans leur déclaration, sur des informations 
inexactes. Pourquoi ont-ils mis en doute les indications de 
la représentante gouvernementale selon lesquelles l’atelier 
tripartite avait effectivement eu lieu? L’Egypte est l’un 
des premiers Etats à avoir ratifié la convention no 87. Elle 
a toujours manifesté sa confiance envers l’Organisation et 
cette confiance est réciproque. Un membre travailleur a 
également affirmé que le Code du travail n’avait pas été 
modifié depuis les années cinquante, alors qu’il a été mo-
difié pour la dernière fois en 2003, après dix ans de dé-
bats. Le parlement qui l’a approuvé est d’ailleurs compo-
sé pour moitié de représentants des travailleurs. L’oratrice 
a exprimé son respect envers la CSI, tout en s’étonnant de 
constater que celle-ci a obtenu des informations de la part 
d’organisations non gouvernementales illégales qui béné-
ficient de fonds en provenance de l’étranger, ne sont pas 
liées au mouvement des travailleurs et cherchent à désta-
biliser le pays. Elle a indiqué que, depuis le mois de no-
vembre 2008, elle avait rencontré à cinq reprises des fonc-
tionnaires du Département des normes du BIT, en leur 
transmettant à chaque fois toutes les informations dispo-
nibles au sujet des questions devant être résolues en 
Egypte. Il a été affirmé que la plupart des travailleurs 
étaient victimes d’oppression. Et pourtant, 
140 conventions collectives, dont 138 au niveau des en-
treprises, ont été conclues. Plusieurs pays connaissent un 
système de syndicat unique. En Egypte, tel n’est pas le 
cas, il s’agit d’un système présentant une nature spéci-
fique. La représentante gouvernementale a déclaré que, 
depuis son entrée en fonctions en tant que ministre du 
Travail, en 2005, elle a œuvré, avec le reste du gouver-
nement, pour la promotion de la liberté syndicale. De 

progrès considérables ont été accomplis: le mouvement 
syndical a acquis une grande autonomie, les dernières 
élections syndicales ont été libres et des informations ont 
été communiquées au BIT à ce sujet. En conclusion, la 
représentante gouvernementale a demandé que toutes les 
informations fournies par son gouvernement soient mises 
à la disposition des organes compétents de l’Organisation. 
Elle a exprimé l’espoir que la commission tiendrait 
compte du statut historique de l’Egypte et des mesures 
prises par le gouvernement pour promouvoir les normes 
internationales du travail en coopération avec le BIT. 

Les membres travailleurs ont remercié la représentante 
gouvernementale pour les informations qu’elle a commu-
niquées, tout en regrettant que celles-ci n’aient pas été 
transmises avant la présente séance de la commission. En 
réponse à un point soulevé par la représentante gouver-
nementale, ils ont précisé que le rapport de la commission 
d’experts constitue leur principale source d’informations. 
D’autres informations proviennent de la CSI dont ils sont 
membres et qui examine la situation dans les différents 
pays. Faisant suite à la déclaration du membre employeur 
de l’Egypte, ils ont rappelé que la liste des cas devant être 
examinés par cette commission avait fait l’objet d’un ac-
cord entre les représentants des employeurs et des travail-
leurs. Les membres travailleurs ont également pris note 
des informations fournies par la représentante du Secré-
taire général, tout en précisant que, dans leur déclaration 
liminaire, ils avaient reconnu que l’atelier tripartite avait 
effectivement eu lieu. Les membres travailleurs consti-
tuent un groupe uni qui souhaite que les droits syndicaux 
soient respectés en Egypte. Or l’unicité syndicale consti-
tue une violation de la convention. Chaque travailleur doit 
avoir le droit de s’affilier à l’organisation de son choix. 
La situation d’unicité syndicale est aussi le moyen de re-
fuser aux travailleurs le droit d’organiser des élections 
syndicales comme ils l’entendent. La situation de mono-
pole syndical ne résulte pas du libre choix des travailleurs 
mais de la loi, et il est important que le gouvernement 
accepte les conclusions de l’atelier qui s’est tenu sous 
l’égide du BIT et effectue les modifications législatives 
nécessaires, conformément aux commentaires de la com-
mission d’experts.  

La promotion de la négociation collective et de rela-
tions professionnelles saines est tout aussi importante que 
le dialogue social auquel se réfère le gouvernement et 
nécessite un cadre juridique approprié. Des conflits, sous 
la forme d’actions professionnelles et de grèves, sont 
normaux dans un contexte de relations professionnelles 
saines; les restrictions légales au droit de grève doivent 
être abrogées. Il en va de même en ce qui concerne 
l’arbitrage obligatoire dans les services qui ne sont pas 
essentiels au sens strict du terme. La représentante gou-
vernementale n’a pas fait état des mesures concrètes que 
le gouvernement a l’intention de prendre pour modifier sa 
législation à cet égard. 

Les membres travailleurs ont demandé au gouverne-
ment d’adopter sans délai un plan d’action afin de rendre 
sa législation et sa pratique conformes à la convention 
no 87. Ils ont demandé avec insistance que le système 
d’unicité syndicale, qui est en flagrante contradiction avec 
la liberté syndicale, soit modifié afin de permettre 
l’existence et le rôle actif d’autres organisations de tra-
vailleurs dans le dialogue social à tous les niveaux. 
Comme dans les autres pays, c’est aux organisations syn-
dicales de décider si elles veulent ou non s’unir. Les 
membres travailleurs ont également demandé que la loi 
sur les syndicats, et le Code du travail soient modifiés sur 
les différents points soulevés dans le commentaire de la 
commission d’experts, et que le gouvernement fournisse 
un rapport sur l’application de la convention pour la pro-
chaine session de la commission d’experts. Le gouverne-
ment n’a pas encore manifesté de réelle volonté de régler 
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les problèmes qui se posent et les membres travailleurs 
suivront de très près l’évolution de la situation, comme 
doit également le faire le BIT. Les travailleurs se trouvent 
dans une situation difficile et doivent avoir le droit de 
s’organiser. En conclusion, les membres travailleurs ont 
souligné que seul le respect de la convention no 87 devait 
guider la discussion. 

Les membres employeurs ont félicité le gouvernement 
pour avoir fait le nécessaire afin de résoudre les questions 
d’ordre législatif soulevées par la commission d’experts, 
tout en regrettant que ce processus ait pris deux ans. Le 
gouvernement n’a pas remis en question le fait que ces 
questions doivent être réglées, comme le montre la créa-
tion du comité tripartite qui a été chargé d’entreprendre ce 
travail. Le gouvernement est conscient que la liberté syn-
dicale constitue une pierre angulaire de l’OIT. La conven-
tion no 87 est une convention fondamentale et il n’est pas 
acceptable de s’y conformer en partie seulement. Les dis-
cussions et consultations tripartites sont également essen-
tielles, mais ne remplacent pas la liberté syndicale. Par 
conséquent, afin d’assurer cette conformité, le comité 
tripartite doit traiter deux aspects fondamentaux de la 
convention: premièrement, le pluralisme syndical requis 
par la convention et, deuxièmement, la liberté pour les 
syndicats de fixer leurs règles et de déterminer leur struc-
ture organisationnelle sans ingérence du gouvernement. 
Ces obligations ont été acceptées au moment de la ratifi-
cation de la convention. Il convient donc que le comité 
tripartite progresse rapidement et qu’il formule des propo-
sitions sur le plan législatif d’ici à la fin de l’année. Ces 
dernières devront être transmises au BIT, en vue de 
s’assurer de leur conformité à la convention. 
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. 

La commission a noté que les commentaires de la commis-
sion d’experts portaient sur un certain nombre de diver-
gences déjà anciennes entre les dispositions de la convention 
et la législation du travail, notamment le cadre légal insti-
tuant un système de syndicat unique. 

La commission a pris note des indications données par le 
gouvernement sur les mesures prises par ce dernier depuis 
2008, c’est-à-dire depuis la dernière fois que ce cas a été 
examiné par la présente commission. La représentante gou-
vernementale a pris note, en particulier, du protocole 
d’accord tripartite signé par le gouvernement et les princi-
paux partenaires sociaux en avril 2009, ainsi que de la tenue 
en avril dernier d’un atelier ouvert à tous les partenaires sur 
la liberté syndicale. Elle a noté que le gouvernement prévoit 
de procéder à une révision de la législation avec l’assistance 
du BIT, en vue de la rendre pleinement conforme à la con-
vention; que, dans cette optique, un comité d’experts tripar-
tite a été chargé d’examiner les lois; et que le gouvernement 
portera à la connaissance de la commission d’experts les 
progrès réalisés à cet égard. 

La commission, tout en prenant acte des mesures prises 
récemment par le gouvernement, a néanmoins regretté 
qu’aucun progrès tangible n’ait encore été accompli en vue 
de mettre la législation en pleine conformité avec la conven-
tion sur ces aspects fondamentaux. Encouragée de constater 
que le gouvernement reconnaît aujourd’hui ces problèmes 
toujours non résolus par rapport à l’application de la con-
vention, la commission le prie à nouveau instamment de 
persévérer dans la voie des importantes réformes démocra-
tiques auxquelles il se réfère et qui doivent nécessairement 
inclure le respect plein et entier de la liberté syndicale. 

La commission a exprimé le ferme espoir que le gouver-
nement se fixera un programme accéléré garantissant que 
des initiatives tangibles seront prises dans un très proche 
avenir, afin que la législation soit modifiée de manière à ga-
rantir que tous les travailleurs puissent constituer librement 

les organisations de leur choix et puissent librement s’affilier 
à de telles organisations, et à garantir aussi que soient élimi-
nées toutes les formes d’ingérence des pouvoirs publics dans 
les activités des organisations de travailleurs, notamment 
l’inscription dans la législation de l’autorité d’un syndicat 
unique. La commission a demandé que le gouvernement 
communique d’ici à la fin de cette année au BIT, pour avis 
quant à leur conformité par rapport à la convention, les 
propositions d’amendement indispensables, notamment les 
propositions d’amendement de la loi sur les syndicats. Elle a 
demandé en outre que le gouvernement communique par 
écrit, en vue de la session de la commission d’experts de cette 
année, des informations détaillées sur toutes les mesures 
prises à cet égard, de même que sur les actes de violence 
allégués par la Confédération syndicale internationale. 

GUATEMALA (ratification: 1952) 
Un représentant gouvernemental a déclaré qu’en raison 

des deux catastrophes naturelles survenues il y a peu dans 
son pays le ministre du Travail et de la Prévision sociale 
n’a pas pu assister à la Conférence, mais que la présence 
de deux magistrats de la Cour suprême de justice et de la 
présidente de la Commission du travail du Congrès de la 
République atteste de l’engagement des trois pouvoirs de 
l’Etat sur cette question. 

Suite aux conclusions de la commission de 2009, le 
gouvernement a convoqué à plusieurs reprises la Com-
mission tripartite des affaires internationales du travail 
pour élaborer la feuille de route, mais aucun accord 
n’ayant malheureusement été conclu avec les partenaires 
sociaux, le gouvernement a pris la décision d’élaborer lui-
même la feuille de route avec l’assistance technique du 
BIT. S’agissant des commentaires de la commission 
d’experts selon lesquels le gouvernement a manqué de 
volonté politique, la feuille de route n’ayant été élaborée 
que dix jours avant la réunion de la commission d’experts 
en 2009, il convient de faire les déclarations qui suivent: 
le gouvernement a sollicité l’assistance technique du BIT 
le 2 juillet 2009; le ministère du Travail a convoqué les 
partenaires sociaux à cinq reprises sans parvenir à un con-
sensus; une mission d’assistance technique s’est déroulée 
du 16 au 20 novembre 2009, et le gouvernement a saisi 
cette occasion pour rédiger lui-même la feuille de route 
avec l’assistance d’experts techniques du BIT. La com-
mission d’experts a cessé d’examiner ces faits et le rôle 
éventuel du Bureau dans la fourniture de l’assistance 
technique demandée. Des actions ont été menées à propos 
de différentes questions: cas portés devant le Comité de la 
liberté syndicale, recommandations de la commission 
d’experts et renforcement des mécanismes de coordina-
tion entre les institutions. 

S’agissant des cas dont est saisi le Comité de la liberté 
syndicale, l’Unité des affaires internationales du travail 
compte deux personnes supplémentaires, et un séminaire 
a eu lieu; qui avait pour but de faire mieux connaître 
d’une part les institutions du gouvernement compétentes 
pour formuler les réponses de l’Etat aux cas et rapports et 
d’autre part, l’importance des normes et de l’engagement 
de l’Etat à leur égard. Quant aux recommandations de la 
commission d’experts concernant la réforme des lois, une 
proposition a été soumise à l’expertise du BIT suite à 
l’assistance technique. En ce qui concerne le renforce-
ment des mécanismes de coordination, la Commission 
multi-institutionnelle pour les relations du travail au Gua-
temala a été relancée afin de fournir un appui pour les 
enquêtes sur les affaires de délits commis contre des syn-
dicalistes et préserver le flux d’informations institution-
nelles. 

S’agissant des carences de l’inspection générale du tra-
vail, grâce à l’assistance du BIT, le programme de mo-
dernisation de ce service a été mis en œuvre; une trentaine 
d’inspecteurs ont repris leurs fonctions et des mesures ont 
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été adoptées pour accroître les ressources et pour pouvoir 
engager davantage d’inspecteurs. Pour l’heure, trois ser-
vices fonctionnent, qui ont veillé au recouvrement de sa-
laires impayés et au règlement d’amendes se montant à 
plus d’un million et demi de dollars. 

En ce qui concerne les maquilas, un dispositif de 
l’inspection du travail a été mis en place dans 
21 entreprises. Dans certaines d’entre elles, des irrégulari-
tés ont été constatées et des avertissements ont été adres-
sés. Dans d’autres, des plaintes ont été déposées parce que 
les inspecteurs n’avaient pas eu accès aux locaux. Vingt-
huit travailleurs ont pu être réintégrés. 

S’agissant de la liberté syndicale, 356 organisations 
syndicales sont enregistrées et en 2009, 70 syndicats et 
45 conventions collectives ont été enregistrés; les chiffres 
de 2009 sont les plus élevés des cinq dernières années. 
Pour promouvoir le droit syndical, le gouvernement a 
conclu des accords avec des organismes éducatifs afin de 
former des responsables syndicaux. Il a été décidé de 
créer deux écoles de formation, l’une à Guatemala City et 
l’autre à Quetzaltenango. Quant à la constitution et à 
l’enregistrement de syndicats, lorsque les demandeurs ont 
rempli les conditions prévues par la loi, les procédures de 
reconnaissance, d’approbation des statuts, 
d’enregistrement et de publication de l’acte constitutif 
sont engagées. 

Entre novembre 2009 et mars 2010, le gouvernement a 
mis en place quatre tables rondes tripartites pour le dia-
logue social, dont trois dans le pays. En mai 2010, une 
rencontre tripartite sur le dialogue social pour le travail 
décent a eu lieu, à laquelle le directeur du bureau sous-
régional de l’OIT a participé. Le Guatemala bénéficie 
également d’un projet régional et sous-régional de l’OIT 
en matière de dialogue social. 

Quant à la question de l’impunité, l’impunité et la vio-
lence généralisée sont des problèmes qui préoccupent les 
autorités; en 2009, 6 000 personnes ont été assassinées. 
S’agissant du traitement des cas de violence visant des 
syndicalistes, le ministère du Travail tente de déterminer 
précisément si les personnes dont le nom apparaît dans le 
cadre de plaintes dirigées contre le gouvernement appar-
tenaient à un syndicat, en recherchant lequel. Dans la ma-
jorité des dossiers, les causes du décès sont sans rapport 
avec les activités syndicales. Dans la plupart des cas, le 
dépôt des plaintes est encouragé par des entités qui ne 
figurent pas sur le registre du travail du ministère du Tra-
vail, et ce dernier ne dispose pas des informations néces-
saires pour déterminer si les victimes appartenaient à un 
syndicat. 

En octobre 2009, la nouvelle Cour suprême de justice a 
pris ses fonctions et a été informée de la nécessité 
d’améliorer le système judiciaire, dans le respect de 
l’indépendance des pouvoirs de l’Etat, pour s’attaquer à 
l’impunité et aux actes illicites visant les travailleurs syn-
diqués. La Cour suprême prend actuellement des mesures 
pour parvenir à une plus grande diligence. Dans le cas de 
l’assassinat de M. Pedro Zamora, le ministère public a fait 
appel de la décision d’acquittement du prévenu rendue en 
première instance. La décision de deuxième instance n’a 
pas encore été rendue. Des mesures ont également été 
demandées au nouveau Procureur général pour lutter 
contre l’impunité. 

S’agissant des questions législatives, une table ronde 
pour le dialogue intersectoriel a été mise en place pour 
revoir le projet de loi sur la fonction publique. L’organe 
législatif en est saisi, mais les consensus voulus n’ont pas 
encore été obtenus. 

Pour conclure, il convient de mentionner les points qui 
suivent: la feuille de route s’applique dans le pays; les 
institutions et le dialogue social ont été renforcés; les me-
sures engagées font l’objet d’un suivi du BIT; la liberté 
syndicale et le droit syndical sont reconnus et protégés en 

droit comme dans la pratique; la constitution de syndicats 
est subordonnée au respect des conditions prévues par la 
loi et la formation des syndicalistes est encouragée. Des 
informations étayant la présente déclaration sont commu-
niquées au BIT. 

Les membres travailleurs ont rappelé le nombre de 
commentaires de la commission d’experts concernant le 
Guatemala dans le contexte des conventions (no 87) sur la 
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, 
et (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation 
collective, 1949, le nombre de cas examinés par le Comité 
de la liberté syndicale, dont dix sont actuellement en 
cours d’examen, et les cinq missions de haut niveau et de 
contacts directs effectuées dans le pays depuis 2005. Mal-
gré un accord tripartite signé à l’issue d’une mission de 
haut niveau en 2008, l’absence d’amélioration dans le 
fonctionnement de la justice est patente. La démission du 
directeur de la Commission internationale contre 
l’impunité au Guatemala (M. Castresana) est un signal 
préoccupant qui tendrait à montrer qu’il ne s’est pas senti 
en situation de mener à bien sa mission parce que le gou-
vernement, en nommant un Procureur général lié au nar-
cotrafic, aurait renié son engagement de combattre 
l’impunité. Cette démission constitue un coup dur pour 
les travailleurs et le peuple en général, qui aspirent à un 
Etat de droit. La commission d’experts dénonce elle-
même une justice beaucoup trop lente et inefficace. 

Une mission d’assistance technique du BIT menée en 
novembre 2009 pour mettre en œuvre les recommanda-
tions de la Commission de la Conférence n’a pas donné 
de résultat en l’absence de consensus entre les partenaires 
sociaux. La feuille de route adoptée est peu consistante et 
tous s’accordent à dire que le dialogue social est en 
grande difficulté dans le pays. 

La violence faite au mouvement syndical affaiblit ce 
mouvement et le réduit, tant les attaques du gouvernement 
se révèlent efficaces. La violence, les assassinats, les dis-
criminations, les attaques, les intimidations envers les 
syndicalistes et leurs familles sont le lot quotidien du 
mouvement syndical au Guatemala, si bien qu’après 
vingt-quatre ans de démocratie le taux de syndicalisation 
est tombé à un demi pour cent. 

Malgré les promesses faites au plus haut niveau, 
l’impunité demeure la règle et se déroule de manière sub-
tile. Le gouvernement retire la reconnaissance à des orga-
nisations syndicales qui ont pourtant, pour certaines, par-
ticipé aux travaux de cette commission, ce qui a pour con-
séquence que les actes de violence commis contre des 
syndicalistes seront poursuivis en tant que simples délits 
de droit commun. De plus, les intimidations et assassinats 
de syndicalistes, lorsqu’ils font enfin l’objet d’une déci-
sion judiciaire, font l’objet d’une qualification pénale 
banalisant le contexte. Ainsi l’action du pouvoir judiciaire 
soulèvera des interrogations tant que le gouvernement ne 
montrera pas sa volonté de respecter les différentes con-
clusions et recommandations formulées par la commis-
sion d’experts, les différentes missions et la présente 
commission. Le rapport de la commission d’experts peut 
paraître mesuré devant une situation tellement désespérée, 
mais les problèmes relevés montrent clairement les at-
teintes aux droits fondamentaux et aux libertés civiles des 
syndicalistes auxquelles il est demandé au gouvernement 
de réagir. Le seul réconfort pour les travailleurs demeure 
la constante attention que porte l’OIT sur la situation. 

Les membres employeurs ont observé que ce cas fait 
l’objet d’un examen par la commission depuis les années 
quatre-vingt-dix. Initialement, les commentaires de la 
commission d’experts sur les questions législatives occu-
paient une page entière de son rapport; aujourd’hui, la 
liste est bien plus courte. Le gouvernement a fait preuve 
de détermination pour s’attaquer aux problèmes au fil des 
années, et a bénéficié de différents types d’assistance 
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technique du BIT, notamment d’une mission bipartite de 
haut niveau qui s’est rendue dans le pays l’année dernière, 
et à laquelle le vice-président travailleur et le vice-
président employeur de la présente commission ont parti-
cipé.  

L’observation de la commission d’experts se réfère à 
deux questions: l’impunité et les questions législatives 
concernant la libre constitution et le libre fonctionnement 
des syndicats. La question de l’impunité est très com-
plexe. Elle concerne la société dans son ensemble et ne 
vise pas uniquement les syndicalistes en tant que tels. Au 
cours de la mission bipartite de haut niveau, les membres 
employeurs ont relevé que le manque de ressources pour 
lutter contre l’impunité; l’impôt représentant une part 
infime du PIB, était l’un des problèmes fondamentaux 
auxquels le gouvernement se heurtait. Il y a une pénurie 
de policiers, de procureurs, d’enquêteurs, de juges, etc., et 
leurs effectifs doivent être plus importants, notamment 
pour renforcer le système judiciaire. 

Après la session de 2009 de la Conférence internatio-
nale du Travail, le gouvernement a établi une feuille de 
route pour traiter les questions législatives sur la base 
d’un consensus tripartite. Toutefois, pour l’heure, il n’est 
pas possible de tirer des conclusions sur l’opportunité ou 
l’utilité de cette feuille de route. Certains obstacles à la 
constitution de syndicats et à l’exercice de leurs activités 
demeurent. Si elles sont confirmées, les statistiques sur la 
syndicalisation qui ont été communiquées indiquent un 
pourcentage de représentation syndicale étonnamment 
faible dans le pays. 

Pour conclure, la question la plus importante à ce stade 
est celle de l’impunité. Le gouvernement a consacré très 
peu d’attention à ce problème dans son discours liminaire, 
et devrait fournir des informations complémentaires sur 
les plans destinés à traiter ce problème. 

Un membre travailleur du Guatemala a déclaré que le 
Guatemala a reçu des observations de la Commission de 
la Conférence, de la commission d’experts et du Comité 
de la liberté syndicale similaires, voire plus graves que 
celles qui ont été reçues entre 1980 et 1995, à l’époque de 
la guerre. Le Guatemala ne respecte pas la quasi-totalité 
des engagements pris auprès des différents organes de 
contrôle et des missions de haut niveau. Les accords tri-
partites signés avant les missions de haut niveau de 2008 
et 2009 se sont avérés inefficaces parce qu’ils n’ont pas 
fait l’objet d’un suivi adéquat dans la feuille de route. 

Les principaux problèmes résident dans le fait que le 
ministère public n’a pas renforcé les capacités institution-
nelles pour répondre aux actes graves de violence quoti-
dienne contre les syndicalistes. Le Procureur spécial pour 
les crimes contre les syndicalistes né de cette commission 
a été affaibli et réduit à une unité spéciale sans ressources, 
avec des méthodes qui méconnaissent les critères 
d’analyse relatifs à la discrimination antisyndicale. On 
hésite à utiliser la dénomination de discrimination anti-
syndicale. Avec cette faible structure, l’Etat n’est pas en 
mesure de déterminer les circonstances des actes de vio-
lence à l’encontre des syndicalistes, d’identifier les au-
teurs et de les punir. 

En raison de la faiblesse de l’inspection du travail qui 
dispose de moins de 15 inspecteurs dans la région métro-
politaine, les employeurs détruisent en toute impunité les 
syndicats tout en rendant la constitution de nouveaux syn-
dicats impossible. 

Il n’y a pas de coordination institutionnelle, les syndi-
cats ont demandé l’insertion de l’organe de règlement des 
différends de la commission interinstitutionnelle sans 
obtenir de réponse; il y a la corruption et le manque 
d’indépendance des tribunaux du travail et d’autres insti-
tutions, des actes sont pris isolément et de manière non 
concertée. La création de nouveaux tribunaux ne modifie 
pas la situation car de nombreux candidats qui ont été 

rejetés par les syndicats pour attitudes antisyndicales sont 
maintenant magistrats. En ce qui concerne le secteur des 
maquilas qui est particulièrement vulnérable, en ce mo-
ment même une société licencie massivement et intimide 
les syndicalistes et leurs conseillers. De nouvelles ré-
formes législatives sont nécessaires conformément aux 
prescriptions de la commission d’experts. 

En conclusion, bien que le gouvernement du Guatemala 
déclare qu’il n’applique pas une politique antisyndicale, il 
n’a pas été démontré mettre en œuvre une politique de 
respect de la liberté syndicale et cette commission est 
témoin de cela depuis plus de dix ans, de sorte qu’il est 
demandé à la commission un paragraphe spécial où seront 
indiqués la gravité du cas et l’absence de progrès dans le 
respect des engagements et le climat de violence causant 
l’assassinat élevé de syndicalistes, des actes 
d’intimidation et la dégradation des droits individuels qui 
sont la base de l’exercice de la liberté syndicale. 

Un observateur représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI) a déclaré que cela fait quinze ans que 
la présente Commission signale au gouvernement du Gua-
temala de graves problèmes liés à la convention no 87. Le 
Guatemala est le deuxième pays au monde en termes de 
nombre d’instances devant le Comité de la liberté syndi-
cale; entre 2005 et 2010, cinq missions de haut niveau ont 
eu lieu ainsi que d’innombrables missions techniques. 
Tant la commission d’experts que d’autres organes de 
contrôle ont indiqué que la situation avait empiré. 

Les cas dénoncés parmi les plus graves et qui sont plus 
nombreux que jamais sont notamment: des entraves dans 
la constitution et l’enregistrement d’organisations syndi-
cales, procédure qui demande plus d’un an; des actes de 
violence graves contre des syndicalistes qui demeurent 
impunis; la criminalisation et la stigmatisation de 
l’activité syndicale, le manque d’indépendance et 
d’efficacité de la justice du travail dont témoignent les 
délais excessifs dans l’instruction des plaintes liées au 
travail et dans la réintégration de syndicalistes, pouvant 
aller jusqu’à plus de huit ans; l’absence de négociation 
collective et d’un dialogue social effectif. 

La situation est si grave qu’il y a quelques jours 
M. Castresana, membre de la Commission internationale 
contre l’impunité au Guatemala, a démissionné en invo-
quant qu’on ne pouvait rien faire pour le Guatemala face 
au manque de volonté du gouvernement pour que cesse 
l’impunité et à la nomination d’un procureur qu’il décrit 
comme appartenant à des groupes liés à la criminalité 
organisée et au narcotrafic. 

Depuis 2007, 47 syndicalistes du Mouvement syndical 
du peuple indigène et des paysans guatémaltèques 
(MSICG) font l’objet de menaces, sans que la justice ait 
fait quoi que ce soit à cet égard; plusieurs militants font 
l’objet de graves menaces comme celui de Lesbia Amez-
quita dont le cas a été examiné par la commission en 
2009; les actes d’intimidation ont continué et même le 
Procureur des droits de l’homme a demandé des mesures 
de sécurité personnelle, lesquelles ne lui ont pas été ac-
cordées. En mars 2010, Luis Felipe Cho, qui avait été 
menacé en raison de ses activités syndicalistes, a été tortu-
ré et assassiné. Le ministère du Travail ayant déclaré que 
Luis Felipe Cho n’était pas un syndicaliste, l’orateur de-
mande que soient mentionnés dans le procès-verbal les 
documents prouvant l’affiliation syndicale de Luis Felipe 
Cho. A son avis, le mécanisme de protection des syndica-
listes est dans la même situation que le Département des 
délits commis contre des syndicalistes, qui a été supprimé 
en 2005 alors que le gouvernement en mentionne 
l’existence à chaque conférence. 

Enfin, les conclusions devront figurer dans un para-
graphe spécial et être assorties de propositions concrètes 
pour remédier immédiatement aux actes de violence 
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graves à l’encontre des syndicalistes et des activités syn-
dicales. 

Le membre employeur du Guatemala a déploré le 
manque d’équilibre régional dans la composition de la 
liste des cas examinés par la commission, ce qui affecte la 
crédibilité du système de contrôle, en particulier lorsqu’il 
s’agit de motivations qui ne relèvent pas du monde du 
travail. Dans son observation, la commission d’experts se 
réfère à trois questions fondamentales: les actes de vio-
lence à l’encontre des syndicalistes, les problèmes d’ordre 
législatif et ceux qui touchent le secteur des maquilas, 
c’est-à-dire, dans les faits, l’industrie de l’habillement et 
du textile. 

En ce qui concerne les actes de violence à l’encontre de 
syndicalistes, l’orateur a réaffirmé l’attachement des em-
ployeurs à ce que des enquêtes soient menées et que les 
responsabilités soient établies, des démarches ayant été 
engagées en ce sens devant le Procureur général de la 
République. Le renforcement et la professionnalisation de 
l’inspection du travail ont été encouragés. Ceci étant, il ne 
faut pas oublier que le climat de violence généralisée qui 
règne dans le pays touche tous les secteurs de la popula-
tion et que nombre des actes de violence à l’encontre de 
syndicalistes peuvent avoir d’autres raisons que les activi-
tés syndicales de ceux-ci. Il faut tenir compte de ce fait, 
étant donné qu’il n’est pas possible d’affirmer qu’il existe 
au Guatemala un climat de violence antisyndicale. De 
même, il ne faut pas attribuer le faible taux de syndicali-
sation actuel à ces motifs, mais plutôt au caractère infor-
mel de l’économie et à la crise du leadership syndical. 

En ce qui concerne les questions d’ordre législatif, cer-
taines ne concernent pas la convention, comme par 
exemple le droit de grève. Néanmoins, dans le cadre de la 
Commission tripartite des questions internationales du 
travail, les employeurs ont proposé de modifier le régime 
de la grève, de sorte que celle-ci puisse être déclarée plus 
facilement dès lors que le droit des travailleurs qui ne sont 
pas en faveur de la grève de continuer à travailler est ga-
ranti. Cette initiative n’a toutefois pas été soutenue par les 
travailleurs. S’agissant de la condition de nationalité gua-
témaltèque pour pouvoir être élu dirigeant syndical, celle-
ci est difficile à modifier, étant donné la nécessité, dès 
lors, de réformes de la Constitution. 

Il faut souligner les résultats positifs du dialogue social, 
grâce auquel un consensus a pu être obtenu sur le fait que 
les réformes du régime des sanctions doivent être élabo-
rées avec la coopération technique du Bureau, selon les 
conditions décidées par la Commission tripartite des ques-
tions internationales du travail. Il faut espérer que les 
autres questions législatives qui restent à résoudre pour-
ront l’être grâce au dialogue social. S’agissant du secteur 
de l’habillement et du textile, celui-ci représente 23 pour 
cent des exportations du pays, compte pour 8 pour cent de 
l’emploi formel et correspond à l’un des secteurs offrant 
les meilleures garanties en matière d’emploi. Dans ce 
secteur, la négociation collective se déroule de façon di-
recte et sans conflit entre les travailleurs ou leurs repré-
sentants et les employeurs, ce qui apporte des avantages 
importants en faveur des travailleurs et une productivité 
accrue des entreprises. Cependant, en cas de conflit, ces 
derniers sont traités à deux niveaux. Tout d’abord, dans le 
cadre d’une médiation volontaire devant le Centre de ré-
solution alternative des conflits de Vestex et, dans un 
deuxième temps, par l’Inspection générale du travail. 

Le membre gouvernemental de la République boliva-
rienne du Venezuela, s’exprimant au nom des membres 
gouvernementaux de la commission, membres du Groupe 
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a 
observé que la commission d’experts a noté que le gou-
vernement a procédé à des consultations en vue d’élaborer 
la feuille de route, mais que celle-ci n’a pas bénéficié 
d’un consensus parmi les organisations de travailleurs et 

d’employeurs. Le développement de cet outil, conformé-
ment aux recommandations faites par la commission en 
juin 2009, doit néanmoins être salué. Le GRULAC sou-
haite également souligner l’assistance technique fournie 
par le Bureau aux fins de la modernisation de la législa-
tion et demande qu’il soit tenu compte de la requête du 
gouvernement de se voir accorder sans délai toute 
l’assistance nécessaire au moyen d’une vision 
d’ensemble. Le gouvernement a démontré sa volonté de 
coopérer en acceptant la mission de haut niveau en 2008 
ainsi que d’autres missions d’assistance technique. 

Le membre gouvernemental de la Belgique, s’exprimant 
au nom de l’Allemagne, de l’Autriche, de la Belgique et 
des Pays-Bas, a déclaré que le gouvernement du Guate-
mala a, depuis 1991 et jusqu’en 2010, fait l’objet de plu-
sieurs observations de la part de la commission d’experts 
pour non-respect de la liberté syndicale. Depuis 2005, 
cinq missions de haut niveau ainsi que des programmes 
d’assistance technique ont été déployés par l’OIT au Gua-
temala, sans aboutir à des résultats législatifs concrets. 
Une Commission nationale tripartite pour la mise en 
œuvre effective de la convention ainsi qu’une feuille de 
route ont été mises en place. La nature tripartite de cette 
commission doit être préservée afin de garantir la partici-
pation effective des partenaires sociaux dans ce processus. 
Il est urgent que des mesures adéquates soient prises pour 
poursuivre les responsables des actes de violence commis 
contre des syndicalistes et que les résultats des enquêtes 
menées soient rendus publics. Par de telles actions, le 
gouvernement prouvera sa volonté politique de combattre 
de façon crédible les violences commises à l’encontre des 
syndicalistes, de lutter contre l’impunité et de se confor-
mer aux recommandations acceptées par le Guatemala 
dans le cadre de l’examen périodique du Conseil des 
droits de l’homme des Nations Unies. La création par le 
gouvernement d’une commission d’experts pour nommer 
des candidats à la Cour suprême ne peut dès lors qu’être 
accueillie favorablement, surtout si elle permet la partici-
pation de la société civile. 

Le membre travailleur de la Colombie a rappelé qu’au 
cours des vingt dernières années ce cas a été examiné 
14 fois en ce qui concerne les mêmes questions. Diverses 
recommandations ont été adoptées par la commission et 
ont jusque-là été ignorées par le gouvernement. Il con-
vient d’examiner quelles mesures l’OIT peut adopter dans 
des situations permanentes de violence et de harcèlement 
à l’encontre des syndicalistes, d’impunité et d’obstacles 
juridiques et institutionnels à la création ou à l’affiliation 
à des syndicats, et devant le manque de dialogue social. 
Les mesures prises jusqu’ici par l’OIT n’ont pas permis 
d’améliorer la situation. Que faire face à un gouverne-
ment qui, tout en affirmant sa bonne volonté, ne prend pas 
les mesures pour lutter contre ces situations? Les em-
ployeurs et les travailleurs de cette commission doivent 
s’entendre sur des mesures plus efficaces. On ne saurait 
ignorer cette situation et seulement espérer qu’elle 
s’améliorera l’an prochain. Il faut une volonté politique 
sincère et profonde fondée sur la démocratie et le dia-
logue social efficace pour éliminer les obstacles à 
l’exercice des libertés syndicales. Une telle volonté 
n’existe pas au Guatemala. 

La membre gouvernementale des Etats-Unis a indiqué 
qu’en 2008 son gouvernement avait reçu une soumission 
publique de la Fédération américaine du travail-Congrès 
des organisations industrielles (AFL-CIO) et six syndicats 
guatémaltèques, en vertu du chapitre sur le travail de 
l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les 
Etats-Unis et la République dominicaine. Depuis lors, 
dans ce contexte, son gouvernement a réexaminé bon 
nombre de problèmes que la commission d’experts a sou-
levés en ce qui concerne l’application de la convention 
par le Guatemala. L’oratrice a indiqué que l’application 
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effective de la législation du travail et des droits de 
l’homme et des droits syndicaux des travailleurs du Gua-
temala est considérée comme prioritaire par son gouver-
nement qui déplore le manque de progrès accomplis à ce 
jour. Le gouvernement du Guatemala est conscient des 
défis sérieux qu’il doit relever et a bénéficié à plusieurs 
reprises de l’assistance technique du BIT, y compris de 
plusieurs missions de haut niveau, dont la dernière a 
abouti à l’élaboration d’une feuille de route préparée par 
le gouvernement et précisant les mesures à prendre pour 
se conformer aux observations de la commission 
d’experts. Compte tenu de l’action déployée par le BIT 
pour fournir l’aide nécessaire, il est particulièrement in-
quiétant de constater que les actes de violence graves à 
l’encontre de syndicalistes n’ont pas été endigués, que les 
nombreuses déficiences du système de la justice pénale 
persistent, et que l’impunité demeure plus préoccupante 
que jamais. Il faut, de toute évidence et de manière du-
rable, améliorer l’application de la législation du travail 
pour garantir que les travailleurs puissent former des syn-
dicats en toute liberté – y compris dans les zones franches 
d’exportation – et que ces organisations puissent prévoir 
et mener leurs activités librement. L’oratrice a encouragé 
le gouvernement à redoubler d’efforts – en étroite colla-
boration avec le BIT et par un engagement total des par-
tenaires sociaux, afin que des progrès concrets soient réa-
lisés sans délai en ce qui concerne l’ensemble des aspects 
de la liberté d’association et du droit de s’organiser.  

Le membre travailleur du Brésil s’est référé aux pro-
blèmes législatifs existant depuis des années: des restric-
tions à la création d’organisations, la moitié plus un des 
employés de l’entreprise étant nécessaire à cet effet; des 
restrictions au droit de choisir librement les dirigeants 
syndicaux puisqu’il est nécessaire que les travailleurs 
soient guatémaltèques et travaillent dans l’entreprise ou 
dans l’activité économique pour être éligibles; des restric-
tions au libre exercice d’activités, les grèves devant être 
déclarées à la majorité des travailleurs; la possibilité 
d’imposer l’arbitrage obligatoire dans les conflits du sec-
teur des transports publics et des services liés aux com-
bustibles; l’interdiction des grèves de solidarité; ainsi que 
le projet de loi qui exige des pourcentages élevés pour la 
formation de syndicats. En outre, l’enregistrement des 
syndicats peut être retardé d’un an et demi. Il existe éga-
lement des entraves au droit des syndicats de s’affilier à 
des fédérations et des confédérations. L’orateur a souli-
gné, en particulier, la situation de l’Union syndicale des 
travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA) qui, bien que 
fondée en 1985, n’a toujours pas été enregistrée. Le gou-
vernement a récemment accepté avec une rapidité surpre-
nante l’enregistrement d’une nouvelle fédération, qui 
porte le même nom et est composée de quatre organismes 
dont les activités réelles sont douteuses. Face à cette situa-
tion de violation de la convention, en 2008, une mission 
de haut niveau a adopté un accord tripartite visant à mo-
derniser la législation et à la mettre en conformité avec la 
convention, et la commission d’experts a pris note de 
l’assistance technique ainsi fournie. Ce type de mesures et 
les promesses du gouvernement se répètent depuis 2000, 
mais la commission ne devrait pas continuer d’avoir la 
même attitude qu’il y a dix ans. 

Le membre employeur de l’Espagne a déclaré que le cli-
mat croissant de violence au Guatemala, est démontré par 
le fait que plus de 6 000 personnes ont été tuées, selon les 
chiffres avancés par le gouvernement lui-même. 
L’augmentation du trafic de drogues est également préoc-
cupante. Dans ces circonstances, la priorité est d’assurer 
un climat de stabilité et de normalité dans toutes les acti-
vités, tout en renforçant la lutte contre l’impunité. Il est 
également important d’identifier et de déterminer si des 
actes de violence et de criminalité contre des syndicalistes 
sont la conséquence de leurs activités syndicales. Bien 

qu’il soit possible de constater certains progrès en ce qui 
concerne les ressources allouées aux mécanismes de pro-
tection constitutionnelle, il est nécessaire de rationaliser 
les processus liés à l’activité syndicale et de veiller à 
l’efficacité des sanctions. En outre, la feuille de route éta-
blie par le gouvernement constitue une étape positive, et 
sa mise en œuvre devrait être prioritaire et suffisamment 
efficace, conformément aux conclusions des deux mis-
sions de haut niveau. Enfin, il convient de noter que cette 
question concerne l’ensemble de la société guatémal-
tèque. Outre une forte volonté politique des pouvoirs pu-
blics, il est également nécessaire que les organisations 
d’employeurs et de travailleurs assument une responsabi-
lité en la matière. Une attitude constructive, ouverte à la 
recherche de solutions et une volonté de lutter efficace-
ment contre les actes d’intimidation et de violence seront, 
par conséquent, déterminantes. 

Le membre travailleur de la France a déclaré que la gra-
vité des faits et le nombre de violations des droits syndi-
caux au Guatemala sont épouvantables et en font l’un des 
pays les plus dangereux au monde pour les syndicalistes. 
Les crimes commis contre des syndicalistes et des leaders 
de travailleurs agricoles se distinguent par une cruauté et 
ont pu se produire parce qu’ils restent impunis et que les 
syndicalistes sont perçus comme des cibles. Luis Felipe 
Cho a été torturé et sauvagement assassiné après avoir été 
menacé en raison de ses activités syndicales. Son corps 
gravement mutilé a été retrouvé le 6 mars 2010. Il est l’un 
des six syndicalistes du véritable mouvement syndical du 
Guatemala, uni au sein du MSICG à avoir été assassiné 
depuis le début de 2010. Le gouvernement doit faire com-
paraître les assassins et les commanditaires de ces 
meurtres devant la justice. 

Se référant aux conclusions formulées par la commis-
sion en 2009, l’orateur a regretté que, depuis lors, la situa-
tion n’ait fait que se dégrader. Les dernières observations 
de la commission d’experts ont été particulièrement sé-
vères et concluent que le gouvernement n’a pas réussi à 
démontrer une volonté politique suffisante pour combattre 
la violence contre des dirigeants et des membres syndi-
caux et lutter contre l’impunité. La commission d’experts 
indique également que les conclusions de la Commission 
de la Conférence concernant l’absence de progrès signifi-
catifs, malgré les missions répétées de l’OIT et les re-
commandations très claires et très fermes des organes de 
contrôle, continuent, dans l’ensemble, d’être pertinentes. 
Au cours des dix-sept dernières années, des missions 
d’assistance technique ont été menées, de nombreux rap-
ports de la commission d’experts ont été effectués, et de 
nombreuses recommandations de la Commission de la 
Conférence et conclusions du Comité de la liberté syndi-
cale ont été formulées. Ce dernier a condamné le gouver-
nement pour avoir laissé la violence et l’impunité se per-
pétuer et pour son refus de coopérer. Une Commission 
internationale de lutte contre l’impunité au Guatemala a 
été instituée. Une feuille de route a été élaborée à la der-
nière minute, mais elle n’a pas été mise en œuvre. Le 
gouvernement a refusé d’accorder aux travailleurs domes-
tiques le droit de s’organiser en syndicats. Le Service des 
poursuites pénales n’a pas enquêté sur les crimes contre 
des syndicalistes, en dépit de son engagement à le faire. Il 
est clair que, malgré ses déclarations, le gouvernement du 
Guatemala n’a pas la volonté d’agir pour créer un climat 
plus sûr pour les syndicats, les travailleurs et les paysans. 

L’orateur a exprimé l’espoir que le gouvernement coo-
pérera pleinement avec ses partenaires internationaux 
ainsi qu’avec l’OIT. Il est regrettable qu’aucune déclara-
tion n’ait été faite par l’Union européenne, qui promeut et 
soutient les droits de l’homme et la démocratie à travers le 
monde. Il convient de soutenir la demande d’un para-
graphe spécial sur le Guatemala dans le rapport de cette 
année, et l’OIT doit donner plus de visibilité aux alléga-
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tions formulées contre le gouvernement et à son attitude 
négative. 

Le membre gouvernemental du Panama s’est associé à la 
déclaration faite par le GRULAC et a reconnu les efforts 
du gouvernement pour mettre en œuvre la convention 
ainsi que les recommandations de la commission. Le Pa-
nama et le Guatemala reconnaissent, en leur qualité de 
membres du Système d’intégration centraméricain 
(SICA), l’importance de la liberté syndicale comme un 
droit humain fondamental étroitement lié à la liberté 
d’expression et à la base de la représentation démocra-
tique et de la gouvernance. L’orateur a, par conséquent, 
lancé une invitation pour que le gouvernement reçoive 
toute l’assistance demandée pour la mise en œuvre effec-
tive de la feuille de route. 

Le membre travailleur de l’Allemagne a exprimé sa vive 
préoccupation devant la situation des syndicalistes au 
Guatemala, où ils sont continuellement exposés au harcè-
lement, à la violence physique et aux disparitions et où 
aucune amélioration n’est à constater: les crimes commis 
à l’encontre des syndicalistes restent impunis, l’impunité 
est totale, la législation du travail est sans cesse violée et 
reste lettre morte, l’enregistrement des syndicats est en-
travé, les militants syndicaux sont stigmatisés et les syn-
dicalistes licenciés. De plus, l’Etat en sa qualité 
d’employeur, a lui-même pris des mesures antisyndicales 
à l’encontre de son propre personnel, comme en témoi-
gnent les cas des travailleurs des services municipaux de 
Gualpapa et de plusieurs ministères. A maintes reprises, 
les syndicats guatémaltèques ont attiré l’attention sur les 
pratiques antisyndicales graves qui ont cours, notamment 
la constitution de listes noires de syndicalistes et 
l’obligation, lorsqu’on postule à un emploi, de préciser si 
l’on est syndiqué. Cette obligation a cours non seulement 
dans le secteur privé, mais aussi dans les entreprises 
d’Etat, alors qu’elle représente une infraction flagrante à 
la Constitution du pays. L’orateur s’est dit consterné par 
cette situation et a appelé les représentants gouvernemen-
taux des pays de l’Union européenne à adopter une posi-
tion ferme sur la question des droits des travailleurs en 
Amérique centrale; il a demandé avec insistance que les 
droits du travail soient inscrits dans une clause spéciale de 
l’Accord d’association avec l’Union européenne et assor-
tis d’un mécanisme ad hoc permettant d’assurer le respect 
de ces droits. 

Le membre travailleur de l’Espagne a indiqué que le 
Guatemala est l’archétype des pays où les droits fonda-
mentaux sont systématiquement violés. Outre les vio-
lences directes et extrêmes visant les syndicats (assassi-
nats, séquestrations, violations et menaces), il existe 
d’autres formes de violences qui portent atteinte à la liber-
té syndicale comme la pénalisation des activités syndi-
cales ou l’inefficacité du système judiciaire et de 
l’inspection du travail, l’absence de protection contre les 
actes d’intimidation, la discrimination, l’ingérence ou la 
non-reconnaissance des organisations syndicales. Toutes 
ces mesures ont pour objectif de mettre fin au mouvement 
syndical autonome, comme le MSICG, que le gouverne-
ment n’a pas accrédité à la Conférence. En plus des autres 
problèmes majeurs que connaît le Guatemala, tels le tra-
vail informel et les problèmes liés à l’égalité des sexes, le 
dialogue social n’existe pas, comme en témoigne 
l’adoption de la feuille de route par le gouvernement sans 
tenir de consultations avec les partenaires sociaux. Cette 
feuille de route a été adoptée en novembre 2009, alors que 
la plupart des délais prévus pour l’adoption des mesures 
arrivaient à échéance le 31 décembre et que d’autres dé-
lais étaient déjà échus avant même son approbation par le 
gouvernement. La feuille de route n’a pas été respectée, 
pas plus qu’aucun des autres engagements pris par le 
gouvernement devant les organes de contrôle. Il n’existe 
pas de volonté politique pour le développement du dia-

logue social. Pour l’ensemble de ces raisons, il est de-
mandé que ce cas figure dans un paragraphe spécial du 
rapport de la commission; que le dialogue social soit ren-
forcé moyennant la mise en œuvre de la convention; que 
tous les domaines de représentation des travailleurs soient 
passés en revue et comprennent des représentants libre-
ment choisis par les travailleurs; et que les observations 
des organes de contrôle soient respectées. 

Le membre travailleur des Etats-Unis a rappelé que ce 
cas a été inscrit à l’ordre du jour de la commission au 
cours des treize dernières années et regretté que la quasi-
totalité de ses conclusions et recommandations aient été 
ignorées par le gouvernement. La commission d’experts 
l’a clairement signalé en évoquant le manque de volonté 
politique. Le gouvernement est responsable de deux types 
d’impunités: l’une concerne l’impunité des auteurs de 
violences commises à l’encontre de syndicalistes au Gua-
temala et l’autre celle du gouvernement au regard du sys-
tème de contrôle et de la fonction normative de l’OIT en 
général. 

En ce qui concerne le premier point, au cours des trois 
dernières années, il y a eu au moins 40 cas non résolus 
d’assassinats brutaux de syndicalistes pour avoir exercé 
leur droit à la liberté d’association et à la négociation col-
lective. Ce nombre est en augmentation par rapport à celui 
d’au moins sept meurtres recensés pour la période 2005-
06. Au moins six meurtres ont eu lieu en 2010, y compris 
l’assassinat et la mutilation de Luis Felipe Cho et 
l’assassinat de Pedro Antonio Garcia du Syndicat des 
travailleurs municipaux de Malacatán à San Marcos. Se-
lon le Rapport de 2009 sur les droits de l’homme du Dé-
partement d’Etat américain, en dépit de certaines enquêtes 
limitées réalisées par le ministère public, aucun progrès 
n’a été noté. Le Département d’Etat a également rapporté 
que le suspect Valiente Garcia, arrêté pour l’assassinat en 
2007 de Pedro Zamora et Puerto Quetzal, secrétaire géné-
ral du Syndicat des travailleurs portuaires, a été acquitté et 
libéré, et qu’un deuxième suspect, Dremier Fuentes, est 
toujours en fuite. Lors d’une réunion à l’ambassade du 
Guatemala à Washington en 2009, l’orateur a indiqué 
avoir été personnellement informé que l’affaire de 
l’assassinat de Zamora a été résolue de manière satisfai-
sante puisque les responsables ont fait l’objet d’enquêtes 
et de poursuites, à la suite d’une plainte déposée conjoin-
tement par le mouvement syndical guatémaltèque et 
l’AFL-CIO en application du chapitre sur le travail de 
l’Accord de libre-échange entre l’Amérique centrale, les 
Etats-Unis et la République dominicaine. En 2009, une 
mission de haut niveau de l’OIT a reçu des preuves quant 
à «l’absence générale d’indépendance des autorités judi-
ciaires et des organismes du gouvernement» en relation 
avec les crimes violents commis à l’encontre de syndica-
listes. Selon le rapport de 2010 du BIT sur l’inspection du 
travail dans la région d’Amérique centrale, le Guatemala 
a réduit sa contribution budgétaire dédiée à l’inspection. Il 
a ainsi contribué à davantage d’impunité et a délibérément 
méconnu son engagement pris devant la commission tri-
partite à l’issue de la mission de haut niveau du BIT de 
2008.  

Le gouvernement a également montré son mépris vis-à-
vis des organes de contrôle. Selon le MSICG, un membre 
de la commission d’experts a tenté de contacter le minis-
tère du Travail, la Cour suprême de justice et le Service 
des poursuites du ministère public, mais en vain. En ré-
ponse aux préoccupations et aux conclusions du Comité 
de la liberté syndicale publiées en novembre 2009, le 
gouvernement a complètement éludé les requêtes du co-
mité en déclarant ne pas avoir eu connaissance de 
l’existence de l’organisation plaignante MSICG, malgré 
le fait que cette organisation soit composée 
d’organisations affiliées à la CSI, y compris la CGTG, la 
CUSG et l’UNSITRAGUA. En conséquence, en mars 
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2009, le Comité de la liberté syndicale a exprimé sa 
préoccupation quant aux réponses dilatoires du gouver-
nement dans le cas no 2709, ainsi que ses objections à 
l’éligibilité des plaignants. L’orateur a, par conséquent, 
demandé que cette affaire soit inscrite dans un paragraphe 
spécial. 

Le représentant gouvernemental a indiqué que la vio-
lence et l’impunité constituent les principaux problèmes 
du pays et qu’elles ont des effets sur la société dans son 
ensemble. Le Guatemala a sollicité une assistance pour 
lutter contre l’impunité, ce qui a abouti à la création de la 
Commission internationale contre l’impunité au Guatema-
la (CICIG) en 2007, dont le président, au moment 
d’abandonner ses fonctions il y a quelques jours, a porté 
des accusations visant le nouveau Procureur général de la 
République du Guatemala. Le Président de la République 
a ordonné que ces accusations fassent l’objet d’une en-
quête. Cette situation ne remet pas en cause l’engagement 
liant le gouvernement et la CICIG, dont la mission se 
poursuit, continue d’être nécessaire et doit être renforcée. 

En ce qui concerne le commentaire des membres tra-
vailleurs quant au manque de consistance de la feuille de 
route, le représentant gouvernemental a fait observer 
qu’elle a été élaborée avec l’assistance du Bureau, et qu’il 
est regrettable que l’on ne soit pas parvenu à un consensus 
à ce sujet au sein de la commission tripartite. S’agissant 
du travail dans les maquilas, le projet de réforme du Code 
du travail contient des dispositions pertinentes. Le gou-
vernement a déjà renouvelé sa demande d’assistance 
technique, au moins pour ce qui est de la feuille de route, 
du dialogue social, des questions législatives et celle de la 
formation des syndicalistes, et espère que celle-ci sera 
fournie sous peu, qu’elle adoptera une vision d’ensemble 
et s’adressera aux partenaires sociaux et au gouverne-
ment. En ce qui concerne l’école de formation syndicale, 
projet pour lequel le gouvernement a recherché d’autres 
sources d’assistance, elle comprendra une composante de 
renforcement de l’aptitude des organisations syndicales à 
faire des propositions. Quant au système judiciaire, huit 
nouvelles juridictions ont été créées et il est prévu la créa-
tion d’une nouvelle chambre d’appel, et le nouveau Code 
de procédure pénale, réformé depuis peu, qui permet 
d’accélérer les procédures en instituant des audiences, est 
en vigueur. L’organe législatif s’est engagé à renforcer le 
budget des autorités judiciaires. 

En ce qui concerne l’assassinat de M. Pedro Zamora, le 
ministère public a fait appel contre la décision rendue en 
première instance, qui innocentait l’accusé, et l’on attend 
actuellement l’issue de ce recours. Le prochain rapport du 
gouvernement contiendra des informations sur les autres 
sujets encore en suspens. 

Les membres travailleurs, après avoir entendu les expli-
cations fournies par le représentant gouvernemental, ont 
demandé expressément que les conclusions de la commis-
sion figurent dans un paragraphe spécial de son rapport. 
Cette inclusion dans un paragraphe spécial devra servir à 
rappeler au gouvernement, mais aussi à la communauté 
internationale et aux partenaires sociaux, 1’importance 
que revêt l’exercice plein et entier de la liberté syndicale 
dans le renforcement de la démocratie, en particulier au 
Guatemala. Les points suivants devraient figurer dans les 
conclusions de la commission: 1) la promulgation d’une 
loi garantissant l’exercice effectif de la liberté syndicale 
au profit de tous les travailleurs, y compris les travailleurs 
du secteur public, en conformité avec la convention no 87; 
2) la mise en place, dans le cadre de la loi sur la protec-
tion des droits (ley de amparo), d’une voie de recours 
conforme à celle prévue par l’article 25 de la Convention 
américaine relative aux droits de l’homme, à laquelle le 
Guatemala est partie; 3) la modification de la législation 
nationale de telle sorte que les observations des organes 
de contrôle de l’OIT puissent être invoquées comme des 

dispositions contraignantes; 4) la réintégration immédiate 
de tous les syndicalistes qui ont été suspendus par les ins-
titutions de l’Etat du Guatemala; 5) le renforcement du 
dialogue social par le biais de la redéfinition de tous les 
espaces de représentation des travailleurs et l’accès garan-
ti à ceux-ci pour tous les représentants librement élus de 
toutes les organisations existant dans le pays, conformé-
ment à la convention (no 144) sur les consultations tripar-
tites relatives aux normes internationales du travail, 1976; 
6) l’enregistrement de l’UNSITRAGUA, qui demande 
depuis plus d’un an son enregistrement au même titre que 
les autres organisations syndicales; 7) le renforcement des 
moyens financiers de 1’inspection du travail pour qu’elle 
puisse procéder au contrôle de 1’application effective des 
lois sur le travail; et 8) le fonctionnement effectif des mé-
canismes de protection des syndicalistes et des défenseurs 
de la liberté syndicale et des autres droits de la personne. 

Les membres employeurs ont déclaré qu’il s’agit d’un 
cas important. Cependant, ils sont en désaccord avec 
l’avis des membres travailleurs selon lequel ce cas doit 
être inclus dans un paragraphe spécial du rapport de la 
commission. Le gouvernement, depuis de nombreuses 
années, a pu profiter d’une assistance technique, et il a 
apporté des améliorations à sa législation du travail. Ce-
pendant, deux problèmes importants subsistent: 
l’impunité et les lacunes au niveau de la législation con-
cernant l’ingérence dans les activités des organisations de 
travailleurs, qui a pour effet de les empêcher de fonction-
ner en toute liberté. Une assistance technique a été fournie 
sur ces deux questions, y compris des visites par les vice-
présidents travailleur et employeur de cette commission, 
mais il semble que rien n’ait fonctionné. L’impunité con-
tinue d’être un problème qui affecte tous les membres de 
la société, y compris les syndicats. Ils ont souligné la né-
cessité de rechercher des solutions qui vont au-delà des 
outils standards utilisés par l’OIT pour régler ces pro-
blèmes. Les membres employeurs ont proposé d’envoyer 
une personnalité importante au Guatemala, avec un sou-
tien de haut niveau de l’OIT, afin d’étudier la situation et 
de formuler des recommandations concernant l’impunité. 
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental et de la discussion qui a suivi, ainsi que 
des nombreux cas examinés par le Comité de la liberté syn-
dicale. 

La commission a noté que la commission d’experts conti-
nuait à exprimer sa préoccupation concernant les questions 
suivantes: actes de violence nombreux et graves, y compris 
des assassinats et des menaces visant les syndicalistes, stig-
matisation des syndicats et dispositions législatives ou pra-
tiques incompatibles avec les droits prévus dans la conven-
tion. La commission d’experts a également pris note de 
l’inefficacité des procédures pénales relatives aux actes de 
violence, des délais excessifs des procédures judiciaires et du 
manque d’indépendance du pouvoir judiciaire, ce qui en-
traîne une situation d’impunité grave. 

La commission a noté que le représentant gouvernemental 
avait signalé que la situation de violence et d’impunité était 
générale, et qu’elle ne concernait pas uniquement le mouve-
ment syndical. Le gouvernement a sollicité l’appui des Na-
tions Unies pour lutter contre l’impunité et une Commission 
internationale contre l’impunité a été créée à cette fin. Le 
gouvernement a demandé l’établissement de rapports pour 
déterminer si les assassinats de syndicalistes étaient liés à des 
activités syndicales. Le gouvernement a sollicité à de mul-
tiples reprises l’assistance technique du BIT pour traiter 
l’ensemble des problèmes posés, notamment la violence, 
l’impunité et les réformes législatives demandées, et pour 
élaborer la feuille de route. Le représentant gouvernemental 
a déclaré que le dialogue social tripartite avait lieu dans le 
cadre de la Commission tripartite nationale, et que quatre 
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tables rondes pour le dialogue tripartite avaient été créées au 
niveau régional. Il a également indiqué que, suite à la der-
nière mission de haut niveau de l’OIT, les mécanismes de 
coordination interinstitutionnelle avaient été renforcés. En 
outre, des actions ont été menées pour réintégrer les travail-
leurs des maquilas. Des activités de formation ont également 
été mises en œuvre, et il a été décidé de créer deux centres de 
formation. Il a également indiqué que, même si des mesures 
avaient été prises pour renforcer l’inspection du travail et les 
services du ministère chargés des relations avec l’OIT, 
l’assistance technique du BIT s’avère encore nécessaire. 

La commission a noté qu’il s’agit d’un cas important dis-
cuté depuis de nombreuses années, et que le gouvernement 
avait bénéficié de nombreuses missions d’assistance tech-
nique afin de rendre la législation et la pratique conformes à 
la convention.  

La commission a noté avec une profonde préoccupation 
que la situation de violence et d’impunité semblait s’être 
aggravée, et rappelé qu’il importe de s’assurer de toute ur-
gence que les travailleurs puissent mener leurs activités syn-
dicales dans un climat exempt de peur, de menaces et de 
violence. La commission a également pris note avec préoc-
cupation de la démission du directeur de la Commission 
internationale contre l’impunité au Guatemala (CICG) le 
7 juin 2010. La commission a instamment prié le gouverne-
ment d’adopter les mesures nécessaires pour garantir le 
fonctionnement efficace des mécanismes de protection des 
syndicalistes et des défenseurs de la liberté syndicale et des 
autres droits de la personne. 

La commission a noté avec préoccupation que le gouver-
nement n’avait pas fait preuve d’une volonté politique suffi-
sante pour lutter contre la violence visant les dirigeants syn-
dicaux et les syndicalistes, et pour combattre l’impunité. La 
commission a souligné la nécessité de réaliser des progrès 
significatifs en ce qui concerne la condamnation des auteurs 
d’actes de violence antisyndicale et les sanctions infligées, 
qui doivent viser non seulement les auteurs directs de 
crimes, mais également les instigateurs. La commission a 
prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour mettre fin 
à l’impunité, notamment en augmentant considérablement 
les ressources budgétaires allouées au système judiciaire, 
aux services du Procureur général, à la police et à 
l’inspection du travail. 

Relevant également avec préoccupation que le climat de 
violence est généralisé, la commission a rappelé que la liber-
té syndicale ne peut s’exercer si la sécurité des personnes et 
le respect des libertés civiles fondamentales ne sont pas assu-
rés. La commission a instamment prié le gouvernement de 
garantir une voie de recours simple et rapide ou tout autre 
recours efficace devant les tribunaux compétents, afin 
d’assurer une protection contre les actes portant atteinte aux 
droits fondamentaux. 

La commission a prié le gouvernement de prendre des me-
sures pour renforcer le dialogue social, en redéfinissant les 
organes de représentation et en garantissant aux représen-
tants librement élus par les organisations du pays l’accès à 
ces organes, conformément aux commentaires des organes 
de contrôle. A cet égard, la commission a prié le gouverne-
ment de clarifier sans délai la situation de l’Union syndicale 
des travailleurs du Guatemala (UNSITRAGUA), avec 
l’assistance du BIT. 

La commission a estimé que des solutions innovantes de-
vaient être examinées pour traiter en priorité la question de 
l’impunité et les questions législatives en suspens. Elle a prié 
le gouvernement d’accepter la possibilité d’une visite par 
une personnalité internationale importante, accompagnée 
d’une mission de haut niveau de l’OIT, qui examinerait ces 
questions et formulerait des recommandations. 

La commission a prié le gouvernement de communiquer 
cette année un rapport détaillé à la commission d’experts au 
sujet des progrès tangibles réalisés sur l’ensemble des points 
mentionnés, et a exprimé le vif espoir que, l’année pro-

chaine, elle serait en mesure de prendre note d’améliorations 
substantielles concernant l’application de la convention. 

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas est un 
cas très sérieux et les conclusions adoptées sont bien for-
mulées. Il est néanmoins incompréhensible de constater 
que les membres employeurs refusent de mettre ce cas 
dans un paragraphe spécial du rapport de cette commis-
sion. Les objectifs économiques ne doivent pas prévaloir 
sur le respect des droits sociaux fondamentaux. Les 
membres travailleurs ont déclaré avoir envisagé de ne pas 
accepter ces conclusions. Toutefois, conscients du danger 
que cela aurait représenté pour le système de contrôle de 
l’OIT, ces conclusions ont été acceptées même si elles ne 
figureront pas dans un paragraphe spécial. 

MYANMAR (ratification 1955) 
Un représentant gouvernemental a déclaré que le Myan-

mar connaissait tout à fait les obligations qui lui incom-
baient en vertu de la convention no 87. Au cours de la 
visite que le directeur exécutif du BIT pour le Secteur des 
normes et principes et droits fondamentaux au travail a 
effectuée au Myanmar cette année, le groupe de travail du 
gouvernement a eu l’occasion d’examiner avec la direc-
trice adjointe du Département des normes internationales 
du travail les questions relatives à la liberté syndicale, 
notamment dans le cadre de l’élaboration d’une législa-
tion pour la constitution d’organisations de travailleurs. 
Le processus d’élaboration se fondera sur trois éléments, 
à savoir la nouvelle Constitution du Myanmar, une assis-
tance et un conseil suivis du Département des normes 
internationales du travail, et la convention elle-même. 

Les droits des citoyens sont garantis au chapitre 8 de la 
nouvelle Constitution, qui porte sur la citoyenneté et les 
droits et devoirs fondamentaux des citoyens. Les droits 
des citoyens comprennent le droit d’exprimer ses convic-
tions et ses opinions librement, le droit au rassemblement 
pacifique et le droit de constituer des associations et des 
organisations. Il ne fait nul doute que des organisations de 
travailleurs verront bientôt le jour lorsque la nouvelle 
Constitution entrera en vigueur. Le Myanmar connaît une 
transition et devient actuellement une société démocra-
tique. Même en ce moment critique, toutes les initiatives 
sont menées pour jeter les bases nécessaires au respect de 
la convention no 87. Après les élections qui doivent avoir 
lieu cette année, le Pyidaungsu Hluttaw (parlement qui 
comprendra deux chambres, à savoir l’Amyotha Hluttaw 
et le Pyithu Hluttaw) sera formé. Conformément à la 
Constitution, un projet de législation visant à mettre en 
œuvre la convention sera soumis au Pyidaungsu Hluttaw. 
Cela n’est qu’une question de temps. Au cours de ce pro-
cessus juridique, les lois promulguées qui ne sont pas 
contraires à la Constitution resteront en vigueur, à moins 
qu’elles ne soient abrogées ou modifiées. Comme dans 
tous les pays, la Constitution est la loi suprême dont dé-
coulent toutes les autres. Toutefois, ce processus ne sera 
pas favorable aux associations illégales ou aux organisa-
tions terroristes; il n’y a pas de place pour elles. 

S’agissant des allégations de violations graves men-
tionnées par la commission d’experts dans son rapport, le 
gouvernement a fourni par écrit des informations à de 
précédentes occasions. Il faut rappeler que nul n’a été 
arrêté au Myanmar en raison de l’exercice implicite ou 
explicite de droits qui pourraient découler de la conven-
tion. Toutefois, ces droits ne doivent pas être exercés à 
mauvais escient ou servir de prétexte à une violation de la 
loi. Toute personne qui contrevient à la loi se verra appli-
quer le traitement prévu par celle-ci. 

Pour conclure, il faut signaler à nouveau que le respect 
de la convention no 87 par le Myanmar ne justifie pas une 
attention particulière de la part de l’OIT. Accorder de 
l’intérêt à certains milieux qui, pour des motifs person-
nels, cherchent à tirer parti du processus politique impor-



Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 
Myanmar (ratification 1955) 
 

16  Partie II/40 

tant que met actuellement en œuvre le Myanmar pourrait 
induire en erreur. L’OIT ne doit pas être considérée par le 
monde extérieur comme une enceinte utilisée par certains 
pour atteindre des objectifs politiques en mettant en avant 
les droits des travailleurs. L’orateur a souligné que le 
Myanmar a seulement besoin de temps pour mener ses 
initiatives destinées à mettre en place une législation na-
tionale conforme à la convention no 87.  

Les membres travailleurs ont déclaré que la même scène 
se déroule immuablement depuis vingt ans, à savoir que la 
commission d’experts exprime ses regrets de devoir écrire 
les mêmes choses dans son rapport, le gouvernement ré-
pète les mêmes informations et les travailleurs sont obli-
gés de dénoncer les meurtres et arrestations de syndica-
listes et les violations de la liberté syndicale. 

Les membres travailleurs indiquent devoir une nouvelle 
fois dresser la liste des personnes arrêtées, emprisonnées 
ou assassinées pour le simple exercice d’activités syndi-
cales ou politiques. Six travailleurs – Thurein Aung, Wai 
Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw Kyaw, Kyaw Win et Myo Min – 
ont été condamnés pour avoir participé aux manifestations 
du 1er mai 2007 et pour avoir des liens avec la Fédération 
des syndicats de Birmanie (FTUB). Le Comité de la liber-
té syndicale a demandé leur libération. Un membre du 
syndicat de l’industrie pétrochimique, Myo Aung Thant, 
est emprisonné depuis douze ans pour avoir eu des con-
tacts avec la FTUB. Le Comité de la liberté syndicale a 
demandé sa libération. Un membre de la FTUB, dirigeant 
du syndicat de l’enseignement, M. Saw Mya Than, a été 
tué par l’armée en représailles d’actes présentés par celle-
ci comme des actes d’insurrection. Le Comité de la liberté 
syndicale a demandé une enquête indépendante sur les 
circonstances de sa mort. M. U Tin Hla, électricien dans 
les chemins de fer, a été arrêté avec toute sa famille le 
20 novembre 2007, puis condamné à sept ans de prison 
pour le chef de possession d’explosifs, explosifs qui 
n’étaient qu’une inoffensive boîte à outils, mais en vérité 
pour avoir incité les cheminots à soutenir le mouvement 
de septembre 2007. Mme Su Su Nway, qui avait saisi 
l’OIT d’une plainte pour travail forcé ayant abouti à la 
condamnation de quatre coupables, a été arrêtée en no-
vembre 2007 et maintenue en détention en raison de son 
soutien au mouvement de septembre 2007. Deux mili-
tantes syndicales, Lay Lay Mon et Myint Soe, sont por-
tées disparues depuis fin septembre 2007, après avoir par-
ticipé activement au mouvement de protestation. En outre, 
en 2006, Thein Win, militant de la FTUB, a été arrêté 
avec sept membres de sa famille. Trois de ses enfants ont 
été condamnés à dix-huit ans de prison. Un de ses enfants 
a été torturé et se trouve maintenant atteint de troubles 
mentaux. Mme Naw Bey Bey, du Syndicat des travailleurs 
de la santé de l’Etat de Karen, a été condamnée à quatre 
ans de travaux forcés. M. Saw Thoo Di, militant du Syn-
dicat des travailleurs de l’agriculture de l’Etat de Karen, a 
été arrêté, torturé et assassiné le 28 avril 2006 par le ba-
taillon d’infanterie 83. Le 30 avril 2006, le village de Pha 
a été bombardé au mortier et à la grenade parce que les 
autorités pensaient qu’il s’y tenait une manifestation de la 
FTUB et de la Fédération des syndicats Kawthoolei 
(FTUK). En juin 2005, dix militants de la FTUB ont été 
arrêtés puis torturés et condamnés par un tribunal spécial 
siégeant à l’intérieur de la prison à des peines de trois à 
vingt-cinq ans de prison pour avoir transmis par téléphone 
cellulaire des informations à l’OIT et au mouvement syn-
dical international par l’intermédiaire de la FTUB. 

Les membres travailleurs ont déclaré qu’il appartient à 
la présente commission de dénoncer tous ces faits graves 
d’arrestations, de condamnations à de longues peines de 
prison ou encore de meurtres réprimant le simple exercice 
d’activités syndicales ordinaires, comme le fait de parler 
en public de la situation économique et sociale, de com-
mémorer le 1er mai ou encore de communiquer des infor-

mations au mouvement syndical. Les autorités du Myan-
mar n’ont jamais accordé aux personnes citées l’un des 
droits fondamentaux prévus dans la convention no 87 ni 
aucune liberté publique. Il n’existe pas de recours pos-
sible pour ces cas comme pour les cas de travail forcé, et 
les autorités avancent qu’il s’agit d’actes illégaux, 
d’organisations terroristes ou d’ingérence dans les affaires 
internes. 

Si l’article 8 de la convention no 87 prévoit l’obligation, 
pour les syndicats, de respecter la légalité, ce faisant, le 
même article proclame que la législation nationale ne 
devra pas porter atteinte aux garanties prévues par la con-
vention. Tout Etat Membre de l’OIT a l’obligation de 
respecter les conventions qu’il a librement ratifiées.  

L’an passé, la Commission de la Conférence a souligné 
les liens intrinsèques entre la liberté syndicale et la démo-
cratie. Or le gouvernement s’attèle à des élections sans 
avoir créé les conditions préalables à leur fiabilité, à sa-
voir reconnaître la liberté syndicale et les droits syndi-
caux. La vérité est qu’il n’existe aujourd’hui au Myanmar 
aucune base légale qui fonderait la liberté syndicale. La 
nouvelle Constitution subordonne le droit d’association 
«aux lois adoptées pour la sécurité de l’Etat, la primauté 
du droit et de l’ordre, la paix et la tranquillité de la socié-
té, l’ordre public et la moralité». Plusieurs dispositions 
législatives restreignent directement ou indirectement la 
liberté syndicale: l’ordonnance no 6/88 imposant une au-
torisation préalable pour la constitution d’une organisa-
tion; l’ordonnance no 2/88 interdisant les réunions, cor-
tèges ou rassemblements de cinq personnes ou plus; la loi 
de 1908 sur les associations illégales; la loi de 1926 sur 
les syndicats; et la loi de 1964 instaurant un système obli-
gatoire d’organisation et de représentation des travail-
leurs. En bref, il n’existe toujours pas de liberté syndicale 
au Myanmar. 

Les membres employeurs ont rappelé que le Myanmar a 
ratifié la convention il y a cinquante ans, que ce cas a été 
discuté au sein de la Commission de la Conférence pen-
dant vingt ans et que l’an dernier la commission d’experts 
avait souligné l’extrême gravité du cas en le marquant 
d’une double note de bas de page. La commission 
d’experts a noté dans son rapport des actes graves 
d’assassinat, d’arrestation, de détention, de torture et de 
condamnation à plusieurs années d’emprisonnement pour 
l’exercice d’activités syndicales normales. La commission 
d’experts a souligné, comme les employeurs l’avaient fait 
lors de la discussion de l’an dernier, l’impact fondamental 
du droit à la vie et des autres libertés civiles comme préa-
lables indispensables à la mise en œuvre de la convention 
no 87. Le gouvernement indique évoluer vers une démo-
cratie, mais il est difficile de considérer que ce soit réel-
lement le cas. Les questions législatives soulevées par la 
commission d’experts constituent des violations fonda-
mentales de la convention. Le gouvernement se réfère 
comme l’an passé à l’adoption de la nouvelle Constitu-
tion, mais il n’a mentionné aucune mesure pour 
l’adoption d’une législation autorisant la constitution de 
syndicats. Il y a un besoin évident d’assistance du BIT 
dans la rédaction d’une législation conforme à la conven-
tion, que la Constitution ait prévu ou non une base adé-
quate pour la liberté syndicale. 

Il est clair qu’il n’y a pas de syndicat libre et indépen-
dant au Myanmar. La Commission de vérification des 
pouvoirs a, une nouvelle fois, indiqué que, cette année, la 
délégation n’était pas tripartite. Le délégué non gouver-
nemental n’a donc pas le droit de voter à la Conférence. 
Les membres employeurs ont souligné que le tripartisme 
est la pierre angulaire de l’OIT et d’un système de liberté 
syndicale à part entière. Il s’agit d’un cas grave qui doit 
faire l’objet d’un paragraphe spécial du rapport comme 
l’année passée. 
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Le membre travailleur de l’Indonésie a déploré qu’aucun 
progrès n’ait été fait dans ce cas grave, dont l’examen 
dure depuis longtemps. Même si les pays de l’ANASE 
ont décidé il y a deux ans de prendre l’initiative de pro-
mouvoir les droits de l’homme en établissant le Comité 
des droits de l’homme de l’ANASE, le Myanmar demeure 
le seul pays de la région toujours considéré comme une 
dictature. Malgré certaines réponses du gouvernement, il 
est difficile d’estimer, à propos de ce cas, que des progrès 
ont été réalisés car les arrestations, les disparitions, les 
intimidations et l’emprisonnement de militants syndicaux 
et de militants pour la démocratie ont continué. Il existe 
des éléments de preuves concernant certains assassinats 
commis par les militaires en 2010: Saw Mya Kaw Htoo, 
membre du KEWU, a été assassiné le 17 janvier 2010 par 
des soldats du SPDC au village Keh Der (district de 
Kyauk Kyi, Taungoo); Saw Aye Mu, membre du Syndicat 
des travailleurs agricoles de l’Etat du Karen, a été tué par 
balle le 19 janvier 2010 par la même infanterie. En outre, 
des sanctions excessives ont été infligées à de nombreux 
militants syndicaux et militants pour la démocratie, no-
tamment Myo Aung Thant, membre du comité central de 
la FTUB, en prison depuis 1996 et Pho Toke, dont la 
peine, qui était initialement de vingt-quatre ans, a été pro-
longée de huit ans, au seul motif qu’il s’était plaint auprès 
d’un gardien de prison.  

L’orateur, qui a participé au congrès de la FTUB à la 
frontière thaïlandaise fin 2008, peut témoigner du fait que 
la politique et le plan d’action de la FTUB relèvent des 
activités normales des syndicats et qu’aucune activité de 
la fédération n’est dirigée contre le pays et sa population. 
En conséquence, on peut se demander pourquoi le gou-
vernement du Myanmar ne cesse d’accuser la FTUB 
d’être une organisation terroriste. A l’unanimité, la CSI 
soutient la FTUB, membre à part entière de la CSI, et est 
favorable à l’appartenance du Syndicat des gens de mer 
de Birmanie (SUB) à la Fédération internationale des ou-
vriers du transport (ITF) ainsi qu’à l’admission de la 
FTUB à la Confédération syndicale de l’ANASE. En con-
séquence, le gouvernement du Myanmar devrait modifier 
sans délai la loi de 1964, qui impose un syndicat unique, 
et la loi de 1929 sur les conflits du travail, qui établit de 
nombreuses restrictions au droit de grève, et reconnaître 
la FTUB.  

La membre gouvernementale de la Chine a observé que 
le gouvernement a fait état de ses efforts pour mettre en 
œuvre les principes fondamentaux de la liberté syndicale, 
de l’élaboration d’une nouvelle législation et de 
l’assistance technique reçue du BIT. Il faut reconnaître 
que des mesures concrètes et effectives ont été prises par 
le gouvernement pour promouvoir et mettre en œuvre les 
droits syndicaux. Le gouvernement du Myanmar devrait 
poursuivre son dialogue et sa coopération avec le BIT 
pour promouvoir la convention no 87. 

Le membre travailleur de l’Inde a exprimé sa profonde 
préoccupation par rapport à la manière dont la junte au 
pouvoir a restreint les droits minimes dont bénéficient les 
travailleurs de Birmanie pour avoir fait démonstration de 
leurs malheurs. Le droit de grève constitue l’action démo-
cratique universelle dont disposent les travailleurs lésés 
pour exprimer leurs souffrances et obtenir des améliora-
tions lorsque toutes les autres voies sont fermées. Il cons-
titue un droit sacré comme ceux de la liberté syndicale et 
de la négociation collective, garantis par divers instru-
ments de l’OIT et salués comme pierres angulaires de la 
démocratie. De décembre 2009 à mars 2010, 22 conflits 
de travail ont eu lieu en Birmanie dans les zones indus-
trielles de la banlieue de Rangoon. Presque toutes les af-
faires sont liées à la rémunération inéquitable, au déni de 
jours fériés, aux commodités de travail de base, aux 
heures supplémentaires obligatoires, à l’absence 
d’indemnisation pour les lésions au travail, soit des pro-

blèmes auxquels les travailleurs sont confrontés partout 
dans le monde. Cependant, contrairement aux travailleurs 
dans la plupart des autres pays, les travailleurs grévistes 
n’ont pas de représentation organisée ou d’aide juridique, 
puisqu’ils ont appris à leurs dépens qu’il est trop dange-
reux de désigner des dirigeants syndicaux ou des repré-
sentants des travailleurs. Les négociations avec la direc-
tion sont, de ce fait, très difficiles. En refusant aux travail-
leurs le droit de se syndiquer ou de faire grève, et donc le 
droit de négociation collective, la junte condamne le 
peuple birman à vivre dans la pauvreté et l’esclavage pur. 
Ces rapports récents sur les grèves ne sont que la pointe 
de l’iceberg dans un pays où les droits fondamentaux des 
travailleurs sont violés au quotidien. La Birmanie doit 
adopter une législation permettant la libre syndicalisation 
dans le pays et protégeant le droit des travailleurs de 
s’organiser et de négocier collectivement.  

La membre gouvernementale des Etats-Unis a observé 
qu’une fois de plus la commission d’experts a utilisé les 
termes les plus forts dont elle dispose pour déplorer 
l’incapacité persistante du gouvernement à garantir le 
droit fondamental et inaliénable de liberté syndicale. Il est 
profondément troublant de constater que les gens en Bir-
manie sont punis pour avoir exercé leurs droits fondamen-
taux et que, même les plus ordinaires des activités syndi-
cales sont considérées comme des infractions pénales, 
passibles de sanctions sévères. Plus graves encore sont les 
allégations d’actes de torture et d’assassinat qui sont 
commis en raison de la participation aux activités syndi-
cales. Comme l’a noté la commission d’experts, il 
n’existe aucune base juridique mise en place pour assurer 
le respect et la réalisation de la liberté syndicale en Bir-
manie. L’oratrice a appelé le gouvernement à prendre les 
mesures nécessaires pour remédier à cette situation. 

Rappelant le lien entre la liberté syndicale et 
l’élimination du travail forcé, l’oratrice a noté avec satis-
faction qu’une réunion sur la liberté syndicale a eu lieu 
dans le cadre de la mission du BIT en Birmanie en janvier 
dernier, et que le gouvernement a demandé à ce qu’il y ait 
des échanges et des conseils supplémentaires sur la ques-
tion. Elle espère que ces discussions conduiront à une 
extension de la présence de l’OIT en Birmanie pour cou-
vrir les questions relatives à la liberté syndicale. Dans 
l’intervalle cependant, l’oratrice a appelé le gouvernement 
à s’attaquer d’urgence aux mesures concrètes recomman-
dées par la commission d’experts. Le gouvernement doit 
remédier à l’absence totale de liberté syndicale et mettre 
fin à la persécution systématique de ceux qui tentent 
d’exercer le droit de se syndiquer.  

Un observateur représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI) a déclaré que la Commission de véri-
fication des pouvoirs de la session de cette année de la 
Conférence internationale du Travail a décidé que, en 
raison de délégations incomplètes et non accréditées, le 
délégué non gouvernemental du Myanmar devait être 
exclu du vote conformément à l’article 4 (2) de la Consti-
tution de l’OIT. Ceci montre bien qu’il n’y a pas de syn-
dicat ou d’organisation de travailleurs dans le pays et que 
le gouvernement ne tient aucun compte des recommanda-
tions que font depuis longtemps la Commission de la 
Conférence et la commission d’experts à cet égard. 

De décembre 2009 à mars 2010, 22 grèves ont eu lieu 
dans des usines situées dans des zones industrielles, selon 
les informations rapportées par la FTUB à la CSI. Tous 
ces problèmes ont été réglés par le biais de discussions 
sous les ordres du commandant militaire local, et non par 
le biais de négociations régulières. En dépit du déni de la 
liberté syndicale, nombre de membres de la FTUB et de 
syndicalistes s’efforcent de sensibiliser aux droits syndi-
caux fondamentaux et de mettre sur pied des syndicats 
clandestins. La junte a arrêté 34 membres de la FTUB, 
dont huit sont des femmes, accusés d’avoir tenter de par-
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ticiper à des manifestations du 1er mai, d’avoir tenu des 
discussions concernant la création de syndicats et les acti-
vités de sensibilisation et de diffusion d’informations sur 
les droits syndicaux fondamentaux, les droits des travail-
leurs et les droits de l’homme. Il s’agit, aux dires de la 
junte, d’activités criminelles. L’orateur a demandé que 
ces syndicalistes soient relâchés immédiatement. 
L’orateur a également plaidé en faveur de la libération 
immédiate de Myo Aung Thant qui a été arrêté en juin 
1996, se trouve toujours dans la prison de Myitkyina et 
qui souffrirait de troubles mentaux. Un grand nombre de 
prisonniers politiques qui ont été arrêtés en même temps 
ont été relâchés, sauf lui. 

En mars 2010, certaines personnes venant de Birmanie 
ont été arrêtées avec des armes dans un pays voisin et 
auraient été envoyées par les services de renseignements 
du SPDC pour assassiner les dirigeants de la FTUB. La 
Constitution imposée de force à la population, au lende-
main du cyclone Nargis, ne garantit pas la liberté syndi-
cale. L’article 354 de cette Constitution précise que des 
syndicats ne peuvent être formés que s’ils se réunissent 
dans le cadre de processions pacifiques et s’ils ne portent 
pas atteinte à la tranquillité et à la sécurité, ce qui ne 
laisse aucune liberté. Suite à la résolution adoptée en ver-
tu de l’article 33 de la Constitution de l’OIT en 2000, 
l’OIT et ses mandants doivent envisager de mettre en 
œuvre des sanctions ciblées à l’encontre de la junte et de 
ses revenus. Les sanctions pourraient viser des domaines 
ne portant pas atteinte à la population dans son ensemble 
qui n’a rien à voir avec les investissements internatio-
naux. Un exemple est le secteur des assurances. Des sanc-
tions dirigées contre ce secteur auraient un impact immé-
diat sur les investissements et le commerce international 
contrôlés par la junte ou par ses amis. 

Le membre gouvernemental de l’Inde a exprimé son ap-
préciation des efforts de collaboration en cours entre le 
gouvernement du Myanmar et l’OIT, a reconnu le proces-
sus de transition que le Myanmar est en train d’opérer 
vers une société démocratique et s’est félicité de la nou-
velle Constitution, des droits des citoyens et de l’intention 
d’adopter une législation relative aux organisations pro-
fessionnelles, en conformité avec la convention no 87. Ces 
mesures sont progressives et montrent l’engagement du 
gouvernement du Myanmar de régler les problèmes dé-
coulant de la convention. Il faut encourager un climat de 
dialogue qui a facilité la coopération constructive entre le 
Myanmar et l’OIT. En conclusion, il faut saluer 
l’assistance technique fournie par le BIT à cet égard. 

Le membre travailleur de la Colombie a déclaré que le 
cas est particulièrement grave pour au moins trois raisons 
et exige des mesures spéciales pour aider à rétablir la li-
berté syndicale au Myanmar et pour donner de la crédibi-
lité au mécanisme de contrôle des normes de l’OIT. La 
première raison a trait à la situation grave des libertés 
politiques et publiques de sorte que ceux qui tentent de 
s’organiser en syndicats sont assassinés, arrêtés, torturés 
et condamnés à des peines d’emprisonnement. La CSI a 
bien documenté ces cas au cours des années. La deuxième 
raison est que la liberté syndicale n’existe pas au Myan-
mar, ni en droit ni en pratique, et que l’Etat exclut de ma-
nière violente et institutionnelle la possibilité des travail-
leurs d’exercer leur liberté syndicale. La commission 
d’experts a de nouveau appelé à garantir le droit à la liber-
té d’affiliation syndicale, à établir ses programmes, à 
s’affilier à des fédérations et confédérations internatio-
nales sans ingérence. La troisième raison pour laquelle ce 
cas est grave est que cette question et d’autres relatives au 
Myanmar sont soulevées depuis de nombreuses années, et 
pourtant la situation n’est toujours pas résolue; la viola-
tion totale de la convention no 87 persiste et remet grave-
ment en question la crédibilité des organes de contrôle de 
l’OIT. Pour ces raisons, l’orateur a réitéré la nécessité de 

mesures spéciales afin de débloquer la situation. Il a sou-
tenu la requête de la commission d’experts de prolonger 
la présence du BIT au Myanmar, mais attend de la com-
mission qu’elle propose d’autres mesures. 

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a 
indiqué que son pays reconnaît l’importance pour les 
Etats Membres de l’OIT de respecter les conventions de 
l’Organisation, notamment la convention no 87. Dans le 
présent cas du Myanmar, il faut observer qu’une réforme 
constitutionnelle d’envergure est en cours et que des élec-
tions nationales sont prévues à la fin de l’année. Cette 
politique de réforme a pour objectif de garantir la liberté 
d’association des syndicats indépendants qui est inscrite 
dans le chapitre 8 de la nouvelle Constitution du Myan-
mar. Le gouvernement a également indiqué qu’une nou-
velle loi sur les syndicats est en préparation avec 
l’assistance du BIT. Dans ces conditions, il est important 
de renforcer la coopération entre le gouvernement et le 
BIT pour assurer le succès des réformes législatives en-
treprises. Il est ainsi à espérer que les réformes mention-
nées par le représentant gouvernemental dans son dis-
cours liminaire seront concrétisées. 

La membre travailleuse du Japon a observé que, malgré 
l’examen périodique de cette affaire par la commission et 
l’inclusion répétée de ses conclusions dans un paragraphe 
spécial, des syndicalistes sont toujours sous la menace 
d’actes d’assassinat, d’arrestation, de détention, de torture 
et de peines de plusieurs années d’emprisonnement pour 
l’exercice d’activités syndicales, y compris le simple en-
voi d’informations à la FTUB et la participation aux ma-
nifestations du 1er mai. Aucune mesure concrète n’a en-
core été prise pour promulguer des lois garantissant à tous 
les travailleurs le droit de constituer et de s’affilier à 
l’organisation de leur choix, ou pour abroger les décrets 
nos 2/88 et 6/88 ainsi que la loi sur les associations illicites 
qui constituent les plus graves obstacles au droit de se 
syndiquer. Le gouvernement s’est limité à rappeler que 
plusieurs articles de la Constitution permettent de donner 
effet aux dispositions de la convention et que de nouvelles 
lois seront rédigées. Toutefois, la Constitution doit être 
modifiée car elle contient des clauses d’exclusion géné-
rale dans son article controversé 354, ce qui mène à la 
poursuite des violations de la liberté syndicale, en droit et 
dans la pratique.  

Les travailleurs ne peuvent pas attendre plus longtemps. 
Cette situation très grave constitue une violation persis-
tante de la convention, qui se poursuit depuis plusieurs 
décennies. Les paroles du gouvernement sont vides, au-
cune importance n’est accordée aux droits fondamentaux 
de l’homme et même la dignité de la vie humaine est trai-
tée comme une simple marchandise par le gouvernement. 
Le gouvernement doit comprendre que la société n’est pas 
viable sans syndicats libres, indépendants et démocra-
tiques et qu’il ne peut y avoir de véritable liberté syndi-
cale sans libertés civiles et sans respect de la société ci-
vile. A cet égard, Aung San Suu Kyi et plus de 
2 100 prisonniers politiques, y compris des militants syn-
dicaux, doivent être libérés immédiatement. Face à 
l’échec du gouvernement à mettre en œuvre les recom-
mandations de cette commission après plusieurs années 
de discussions sur ce cas alarmant, l’oratrice s’est décla-
rée persuadée de la nécessité de mesures supplémentaires 
plus fortes.  

Le membre gouvernemental de Cuba a indiqué avoir ap-
précié la présentation faite par le gouvernement du 
Myanmar pour montrer les efforts déployés pour appli-
quer la convention no 87. Saluant la coopération technique 
et le dialogue bilatéral entre le gouvernement du Myan-
mar et l’OIT en tant qu’outils fondamentaux pour la mise 
en œuvre effective de la convention, il a ainsi encouragé 
la poursuite de la coopération technique, un dialogue ou-
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vert et inconditionnel et une analyse des conjonctures 
internes. 

Le membre travailleur de la France a déclaré que la Bir-
manie continue à commettre de graves violations de la 
convention. Les lois nationales sur la liberté syndicale 
doivent être réformées d’urgence et, dans tous les cas, 
avant les prochaines élections. Une pression appropriée 
doit être maintenue sur le régime pour mener à bien la 
réforme qui est d’une importance fondamentale, tant pour 
les syndicats que pour les mouvements politiques démo-
cratiques. Bien que l’OIT continue à condamner les 
graves violations de la convention, elle doit également 
rappeler aux entreprises multinationales opérant en Bir-
manie et à leurs syndicats qu’ils ont un rôle important à 
jouer pour faire en sorte que la convention soit respectée 
dans le pays. Beaucoup de ces multinationales ont leur 
siège social dans des pays de l’OCDE, lesquels sont sou-
mis aux «lignes directrices pour les entreprises multina-
tionales», qui incluent une référence aux principes fon-
damentaux tels que les conventions fondamentales de 
l’OIT. Les points de contact nationaux (PCN) mis en 
place dans chaque pays de l’OCDE, y compris dans plu-
sieurs pays asiatiques, interviennent auprès de ces sociétés 
lorsqu’elles violent les normes du travail en Birmanie. 
Les gouvernements, les syndicats et les organisations 
d’employeurs, ensemble avec le PCN, peuvent condamner 
les pratiques des multinationales opérant en Birmanie qui 
n’ont pas respecté la convention no 87, et elles le font. Ils 
doivent jouer un rôle actif par rapport à la Birmanie à cet 
égard, et l’OIT doit suivre de près l’évolution. Les multi-
nationales doivent insister auprès du régime birman pour 
qu’il comprenne qu’il n’y a pas lieu de craindre les syndi-
cats, en lui indiquant qu’ils ont des structures syndicales 
dans leurs entreprises, qu’il existe un dialogue social, que 
cela mène à la conclusion de conventions collectives li-
brement négociées et qu’il peut y avoir une participation 
de la part des travailleurs sur des questions telles que la 
santé et la sécurité au travail. Et elles le font. Constatant 
que le pays a exporté chaque année des dizaines de mil-
liers de tonnes métriques de gaz et de bois, l’orateur a 
appelé à exercer une pression économique sur la Birmanie 
d’une manière ciblée, afin qu’il n’y ait pas d’incidence sur 
la population et que cela amène effectivement le régime à 
changer la Constitution et à permettre la tenue d’élections 
libres et équitables.  

La membre gouvernementale du Canada a exprimé sa 
constante préoccupation concernant la situation critique 
des droits de l’homme en Birmanie et a fait référence aux 
véritables préoccupations signalées régulièrement par 
l’OIT et d’autres organes des Nations Unies à cet égard. 
L’oratrice a souligné l’importance du respect et de la mise 
en œuvre des engagements vis-à-vis de la liberté syndi-
cale puisqu’il s’agit d’une condition sine qua non pour 
permettre la réalisation de tous les droits au travail et des 
engagements pris par le gouvernement auprès de l’OIT. 
Le gouvernement a annoncé son intention de mettre en 
œuvre une législation sur la liberté syndicale après 
l’adoption de sa Constitution, conformément aux élec-
tions de 2010. Il s’agit d’une occasion historique 
d’instaurer une législation qui incorpore les meilleurs 
standards internationaux. A cette fin, il est important que 
les autorités profitent de la richesse, des connaissances et 
de l’expérience que l’OIT possède et qu’elle peut partager 
avec elles. L’oratrice a donc prié instamment le gouver-
nement d’inviter une délégation tripartite de l’OIT afin 
d’engager un dialogue sur la révision de la législation 
nationale et l’élaboration de nouvelles lois en conformité 
avec la convention no 87. Une telle invitation enverrait un 
signal clair et démontrerait l’engagement du gouverne-
ment à l’égard des droits au travail. Bien qu’il faille saluer 
l’engagement du gouvernement relativement à la législa-
tion, il demeure que certaines réformes sont nécessaires 

immédiatement. L’oratrice a également prié instamment 
le gouvernement, dans le cadre de son engagement renou-
velé en faveur de la liberté syndicale et du droit du travail, 
de prendre des mesures immédiates pour libérer les mili-
tants syndicaux emprisonnés. 

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a souligné 
que la FTUB est un véritable syndicat qui lutte pour les 
droits des travailleurs, y compris le droit à la liberté syn-
dicale. Pourtant, il s’agit d’une organisation interdite, 
accusée à tort de terrorisme. La liberté syndicale et la re-
présentation des travailleurs ne peuvent être significatives 
que si les organisations de travailleurs sont autorisées à 
exister dans des conditions de liberté. Des élections libres 
et équitables sont une étape essentielle vers une véritable 
démocratie, une véritable stabilité sociale et un dialogue, 
et les progrès vers l’éradication du travail forcé. 

La junte militaire en Birmanie a qualifié les élections à 
venir comme étant une cinquième étape de sa «feuille de 
route pour la démocratie». Mais comment peut-il y avoir 
une démocratie alors que le gouvernement se fonde sur la 
primauté de la puissance militaire; que le régime a identi-
fié les travailleurs comme étant l’une des cibles première 
de terrorisme contre l’Etat; que la loi électorale a été déli-
bérément conçue pour exclure plusieurs parties du proces-
sus d’élection, en particulier la Ligue nationale pour la 
démocratie (NLD) dirigée par Daw Aung San Suu Kyi; 
que la structure élaborée par la junte fait en sorte que les 
militaires et l’association politique créée par la junte, 
l’Association pour l’union, la démocratie et le dévelop-
pement (USDA), obtiennent chacun 25 pour cent des 
sièges au parlement, ce qui a pour effet d’exclure toutes 
les autres parties du pouvoir politique? 

Ces prétendues élections ne doivent pas permettre de 
justifier la reprise du commerce avec la Birmanie, et la 
FTUB doit être supportée sur une base continue dans sa 
lutte pour la reconnaissance juridique et le droit de repré-
senter les travailleurs de Birmanie. Venant d’un pays où 
les sanctions ont finalement abouti au démantèlement du 
système de l’apartheid, l’orateur a exprimé son soutien à 
un désengagement financier en Birmanie. Tous les man-
dants de l’OIT sont déjà dans l’obligation de revoir leurs 
liens économiques avec la junte militaire en fonction de la 
résolution adoptée en 2000, en vertu de l’article 33 de la 
Constitution de l’OIT. Cela doit s’appliquer non seule-
ment en ce qui concerne le travail forcé, mais aussi la 
liberté syndicale. Les ressources introduites dans ce pays 
par le biais de plusieurs millions investis par les grandes 
sociétés, malheureusement, profitent directement à la 
junte militaire qui bafoue les droits des personnes et con-
tribueraient au financement d’un projet nucléaire. 

Vingt ans après les dernières élections démocratiques 
en Birmanie, la junte doit de toute urgence réviser son 
action et, enfin, permettre la tenue d’élections complètes 
et libres. Les autorités doivent être priées de réfléchir à un 
processus national dans le but de parvenir à un dialogue 
véritable, constructif et durable et à la cessation des agres-
sions exercées contre le peuple et les travailleurs, de ma-
nière à progresser vers le rétablissement d’un régime civil 
démocratique et une représentation significative des tra-
vailleurs. 

Un autre représentant gouvernemental a catégorique-
ment rejeté tous les commentaires n’ayant pas de rapport 
avec l’action de l’OIT ainsi que tous les commentaires et 
toutes les critiques se rapportant au processus politique de 
son pays. Il a estimé qu’il s’agit là de tentatives 
d’ingérence dans les affaires intérieures du pays et souli-
gné que la destinée du Myanmar doit être décidée par son 
peuple. Le processus de démocratisation progresse régu-
lièrement. Des élections démocratiques se tiendront dans 
le courant de l’année; elles constituent la cinquième étape 
de la feuille de route vers la démocratie. Les lois néces-
saires au processus électoral ont déjà été promulguées et 
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32 partis politiques se sont inscrits sur les listes du pro-
chain scrutin. La Constitution a été approuvée par 
92,48 pour cent des électeurs éligibles. Ce taux de partici-
pation écrasant reflète la volonté de la population, qui 
devrait être respectée par tous. La nouvelle Constitution a 
été discutée en détail avec la participation de toutes les 
parties intéressées. Son article 354 rend bien compte de 
l’esprit de la convention. Le processus de promulgation 
d’une nouvelle législation démarrera lorsque la Constitu-
tion sera entrée en vigueur. Entre-temps, son élaboration a 
déjà commencé et tous les textes de loi qui résulteront de 
ce processus seront en conformité avec la Constitution et 
avec la convention.  

S’agissant de la FTUB, l’orateur a rappelé ce qui a déjà 
été dit dans la déclaration du représentant permanent du 
Myanmar, l’ambassadeur U Wunna Maung. Conformé-
ment à la Constitution, un projet de loi de mise en appli-
cation de la convention sera soumis au «Pyidaungsu Hlut-
taw». Les lois promulguées qui ne sont pas en contradic-
tion avec la Constitution resteront en vigueur. Ce proces-
sus n’aura toutefois pas pour effet d’ouvrir la porte à des 
associations illicites ou à des organisations terroristes. Un 
compte rendu tendancieux se rapportant au cas d’un cri-
minel du nom de Maung Maung et de son associé 
Thein Win a été mis en scène et monté en épingle. Ces 
personnes ne sont pas des ressortissants du Myanmar et 
résident hors du pays. Ils ne présentent aucun intérêt pour 
le gouvernement qui n’assume aucune responsabilité en 
ce qui les concerne. C’est peut-être l’insécurité de fugitifs 
vivant dans la clandestinité à l’étranger, en se soustrayant 
à la loi depuis des décennies, qui a déclenché cette his-
toire dans le but d’attirer l’attention et de susciter la sym-
pathie. Ces personnes mettent en danger et violent la sé-
curité de la population du Myanmar en complotant et en 
ayant financé et commis plusieurs attentats à la bombe qui 
ont fait des morts et de nombreux blessés. Le gouverne-
ment a dénoncé ces actes terroristes à INTERPOL et à la 
direction exécutive du Comité antiterroriste du Comité de 
lutte contre le terrorisme en application des résolutions 
1 373 (2001) et 1 624 (2005) du Conseil de sécurité.  

Les membres travailleurs ont dénoncé les meurtres, tor-
tures, détentions et arrestations de syndicalistes pour des 
activités ne posant pas de problèmes dans d’autres pays. 
Ces violations incessantes de la liberté syndicale, en droit 
et dans la pratique, vont se perpétuer tant que les libertés 
civiles fondamentales ne seront pas rétablies et respectées. 
Il convient, par conséquent, de réitérer les demandes sur 
les points suivants: 1) la révision de la Constitution, en 
particulier les articles sur la liberté syndicale et le travail 
forcé; 2) l’abrogation des ordonnances et des lois sur les 
associations dites illégales; 3) la légalisation et la recon-
naissance de la FTUB; 4) la libération immédiate de 
Mme Aung San Suu Kyi et de tous les militants syndicaux 
et prisonniers politiques qui ont exercé leur droit à la li-
berté d’expression et d’association; et 5) la cessation de 
l’impunité pour des actes criminels de violences à 
l’encontre des syndicalistes, tout comme pour les actes de 
travail forcé. Afin de faire avancer ces objectifs, les 
membres travailleurs ont prié le Bureau d’utiliser tous les 
moyens dont il dispose dans son arsenal juridique et pra-
tique, y compris la mise en place d’un chargé de liaison 
pour s’occuper des plaintes relatives à l’exercice des 
droits figurant dans la convention. Pour conclure, les 
membres travailleurs ont considéré que, vu la gravité et la 
persistance de la situation, il faut examiner l’utilisation de 
tous les moyens de l’OIT, y compris l’établissement 
d’une nouvelle commission d’enquête, ainsi que la dési-
gnation d’un Chargé de liaison s’occupant des plaintes 
liées à l’exercice des droits consacrés par la convention 
no 87. 

Les membres employeurs ont indiqué qu’ils demeurent 
sceptiques en ce qui concerne ce cas. Il semble n’y avoir 

dans le pays ni démocratie, ni liberté, ni tripartisme, ni 
liberté syndicale mais un climat de peur, de violence et 
d’intimidation. La législation en vigueur viole la liberté 
syndicale. Le gouvernement a, de toute urgence, besoin 
de l’aide de l’OIT: il a besoin de soumettre le texte de 
l’article 354 de la nouvelle Constitution à la commission 
d’experts et d’adopter une législation spécifique qui ga-
rantisse l’application de la convention. Ce cas doit, par 
conséquent, être inscrit comme un cas de manquement 
continu dans d’application de la convention. 
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental et de la discussion détaillée qui a suivi. 
La commission a également rappelé qu’elle avait discuté de 
ce cas sérieux à de nombreuses reprises au cours des deux 
dernières décennies et que ses conclusions avaient été ins-
crites dans un paragraphe spécial pour défaut continu 
d’application de la convention depuis 1996.  

La commission a observé que la commission d’experts dé-
plore depuis de nombreuses années la gravité des allégations 
d’arrestations, de détentions, de longues peines 
d’emprisonnement, de torture et de négation des libertés 
civiles fondamentales des travailleurs, ainsi que le défaut 
continu d’un cadre législatif concernant l’établissement 
d’organisations syndicales libres et indépendantes.  

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental dans laquelle il a souligné que, confor-
mément à sa feuille de route, le Myanmar est déterminé à 
poursuivre sa transformation en une société démocratique. 
Les droits attachés à la liberté syndicale, ainsi que les autres 
libertés civiles fondamentales, sont inscrits dans la nouvelle 
Constitution et aideront à fournir le cadre dans lequel sera 
élaborée la nouvelle législation sur les syndicats. Le repré-
sentant gouvernemental a ajouté que personne au Myanmar 
n’est appréhendé ni ne l’a été pour avoir exercé de manière 
explicite ou implicite des droits découlant de la convention. 
S’agissant des demandes de reconnaissance d’une certaine 
organisation, le représentant gouvernemental a réitéré que 
le ministère de l’Intérieur a déclaré que la FTUB est une 
organisation terroriste et ne peut par conséquent être recon-
nue comme une organisation de travailleurs légitime.  

Rappelant les divergences fondamentales qui existent de-
puis longtemps entre la législation et la pratique nationales 
d’une part, et la convention d’autre part, et observant que le 
gouvernement a lui-même admis qu’il ne peut y avoir actuel-
lement d’organisations syndicales légales dans le pays, la 
commission a une nouvelle fois demandé au gouvernement, 
de la manière la plus ferme qui soit, d’adopter immédiate-
ment les mesures et les mécanismes nécessaires pour assurer 
pleinement à tous les travailleurs et employeurs les droits 
garantis par la convention. Elle a une nouvelle fois prié ins-
tamment le gouvernement d’abroger les ordonnances 
nos 2/88 et 6/88, ainsi que la loi sur les associations illégales.  

La commission a à nouveau souligné le lien intrinsèque 
existant entre la liberté syndicale et la démocratie, et a ob-
servé avec regret que le gouvernement n’a toujours pas ins-
tauré les conditions de base de la liberté syndicale néces-
saires à toute transition crédible vers la démocratie. En con-
séquence, la commission a invité le gouvernement à prendre 
des mesures concrètes, avant les prochaines élections, afin 
d’assurer la participation pleine et authentique de tous les 
secteurs de la société, indépendamment de leur opinion pu-
blique, au réexamen du cadre législatif et de la pratique, qui 
permettra de les rendre pleinement conformes à la conven-
tion. Elle a souligné qu’il est essentiel que le gouvernement 
prenne toutes les mesures nécessaires pour instaurer un cli-
mat dans lequel les travailleurs et les employeurs puissent 
exercer immédiatement leurs droits syndicaux en l’absence 
de toute crainte, intimidation, menace ou violence.  

La commission a observé une nouvelle fois avec une ex-
trême préoccupation que plusieurs personnes demeurent en 
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prison pour avoir exercé leur droit à la liberté d’expression 
et à la liberté syndicale, en dépit des appels en faveur de leur 
libération. La commission ne pouvait donc que demander 
une nouvelle fois au gouvernement d’assurer la libération 
immédiate de Thurein Aung, Wai Lin, Nyi Nyi Zaw, Kyaw 
Kyaw, Kyaw Win et Myo Min, ainsi que de toutes les autres 
personnes détenues pour avoir exercé leur liberté civile fon-
damentale et leurs droits relatifs à la liberté syndicale. La 
commission a une nouvelle fois rappelé les recommandations 
de la commission d’experts et du Comité de la liberté syndi-
cale demandant la reconnaissance des organisations syndi-
cales, y compris la FTUB, et a prié instamment le gouver-
nement de mettre immédiatement fin à la pratique consis-
tant à persécuter des travailleurs ou d’autres personnes 
pour avoir eu des contacts avec des organisations de travail-
leurs, y compris celles qui exercent leurs activités en exil.  

La commission a rappelé ses conclusions antérieures sui-
vant lesquelles la persistance du travail forcé ne peut être 
dissociée de la situation qui prévaut, caractérisée par une 
absence totale de liberté syndicale et par la persécution sys-
tématique de ceux qui tentent de s’organiser. Elle a réitéré 
sa précédente demande au gouvernement pour qu’il accepte 
une prolongation de la présence de l’OIT pour traiter des 
questions relatives à la convention no 87 et qu’il mette en 
place un mécanisme de traitement des plaintes pour viola-
tion des droits syndicaux.  

La commission a prié instamment le gouvernement de 
transmettre pour examen par la commission d’experts, à sa 
session de cette année, tous les projets de lois pertinents, 
ainsi qu’un rapport détaillé sur les mesures concrètes prises 
pour assurer des améliorations significatives dans 
l’application de la convention, tant en droit que dans la pra-
tique. A la lumière des assurances données par le gouverne-
ment, la commission escompte qu’elle sera en mesure 
d’observer, à sa prochaine session, un progrès notable sur 
toutes les questions soulevées.  

La commission a décidé de faire figurer ses conclusions 
dans un paragraphe spécial de son rapport. Elle a également 
décidé de signaler ce cas comme défaut continu 
d’application de la convention. 

SWAZILAND (ratification: 1978) 
Un représentant gouvernemental, ministre du Travail et 

de la Sécurité sociale, a déclaré que le gouvernement at-
tache beaucoup d’importance aux travaux de la Commis-
sion de la Conférence et aux objectifs de l’OIT, et qu’il 
s’emploie à toujours se conformer à la lettre et à l’esprit 
des conventions de l’OIT ratifiées, dont la convention 
no 87. Il entend démontrer que le Swaziland a accompli 
des progrès importants dans la mise en application des 
normes internationales du travail. 

S’agissant de la loi sur les relations de travail (IRA), le 
gouvernement a publié le projet d’amendement à l’IRA et 
l’a déposé devant le parlement où il est actuellement 
examiné. Le projet de loi répond à plusieurs points soule-
vés par la mission de haut niveau de l’OIT ainsi que par la 
commission, en ce qu’il: 1) accorde le droit de se syndi-
quer aux travailleurs domestiques en élargissant la défini-
tion du terme «entreprise» (article 2(1) b)); 2) prévoit 
l’établissement d’un service minimum en cas de grève 
dans les services sanitaires; 3) supprime les restrictions 
légales concernant la désignation de candidats à des fonc-
tions de dirigeant syndical et leur éligibilité (article 3); 
4) réduit la durée de la procédure de règlement des con-
flits (articles 5 et 6); et 5) garantit que la Commission de 
conciliation, de médiation et d’arbitrage (CMAC) ne su-
pervise les scrutins relatifs à une grève que sur la de-
mande des organisations syndicales (article 6 b)). 

Quant au dialogue social, l’orateur a annoncé que le 
Comité directeur national pour le dialogue social a été 
nommé et qu’il comprend le ministre du Travail et de la 
Sécurité sociale en tant que président, des représentants 

des deux fédérations de travailleurs et des deux fédéra-
tions d’employeurs, ainsi que le secrétaire principal, le 
commissaire du travail et le conseiller juridique du minis-
tère. Ce comité est pleinement opérationnel et a convenu 
de se réunir tous les mois en 2010. En outre, les discus-
sions relatives au programme national de promotion du 
travail décent se sont achevées et les partenaires sociaux 
doivent le signer prochainement. 

Le représentant gouvernemental a rejeté avec vigueur 
l’idée que la loi de 1963 sur l’ordre public serait utilisée 
largement pour réprimer des grèves légitimes et paci-
fiques. La loi ne s’applique pas aux réunions de syndicats 
enregistrés légalement. Si toutefois une manifestation 
devient violente, la police peut intervenir pour maintenir 
l’ordre public. Sa présence est essentielle pour protéger à 
la fois les droits des personnes qui participent à l’action 
de grève et ceux des citoyens innocents. Il convient éga-
lement d’attirer l’attention de la commission sur la nomi-
nation, en septembre 2009, des membres de la Commis-
sion sur les droits de l’homme et l’administration pu-
blique. Cet organisme autonome qui a pour mission de 
protéger les droits de l’homme, dont les droits des travail-
leurs, a commencé ses travaux. En ce qui concerne la né-
gociation collective pour le personnel pénitentiaire, le 
gouvernement a pris la décision de modifier la loi sur les 
prisons, en conformité avec la recommandation de la mis-
sion de haut niveau de l’OIT. 

Quant à l’application pratique de l’article 40 de l’IRA 
concernant la responsabilité civile et pénale des travail-
leurs et de leurs organisations, cet article ne porte pas 
atteinte au droit de grève. Cela étant, les actions de grève 
et de protestations deviennent de plus en plus violentes et 
destructives pour les biens. Le gouvernement doit non 
seulement veiller à ce que les travailleurs exercent libre-
ment le droit de grève, mais aussi à sauvegarder les droits 
des tiers. Les organisations de travailleurs doivent donc 
s’assurer que seuls leurs membres prennent part à des 
grèves légales et leur inculquer le sens des responsabili-
tés. En ce qui concerne l’abrogation du décret de procla-
mation de l’état d’urgence (ci-après le décret de 1973), 
c’est la Constitution de 2005 qui est la loi suprême du 
pays. En dernier lieu, le Swaziland est déterminé à se con-
former aux normes internationales du travail et continuera 
à s’acquitter de son obligation de soumettre des rapports. 

Les membres travailleurs ont déclaré que le Swaziland a 
une longue tradition de répression syndicale et c’est pour-
quoi ce cas a été régulièrement examiné par cette com-
mission et a même figuré, l’année précédente, dans un 
paragraphe spécial. Les faits sont malheureusement fami-
liers et les réponses du gouvernement, même si elles va-
rient quelque peu, ne laissent guère d’espoir 
d’amélioration.  

S’agissant tout d’abord des faits, il y a lieu de rappeler 
qu’il s’agit de violences et de brutalités commises par la 
police contre des syndicalistes et contre des manifesta-
tions syndicales, de menaces de licenciement de syndica-
listes ayant fait grève dans le secteur du textile, de convo-
cations et d’arrestations de dirigeants syndicaux tels que 
le secrétaire général de la Fédération des syndicats du 
Swaziland (SFTU) et, tout récemment, il y a une semaine, 
de perquisitions de domiciles privés avec usage d’armes 
offensives. 

Sur le plan législatif, la commission a constaté, lors de 
chaque examen de ce cas, que le gouvernement n’avait 
pas adopté les amendements sollicités depuis des années, 
malgré l’assistance technique du BIT et la visite d’une 
mission de haut niveau en 2006. Il convient de rappeler 
qu’il est nécessaire de modifier l’IRA, en particulier sur 
les points suivants: le contrôle exercé sur la désignation 
de dirigeants syndicaux, la supervision des scrutins rela-
tifs à une grève, l’interdiction du droit de grève dans le 
secteur de la santé et l’obligation d’avoir 50 pour cent des 
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travailleurs comme membres pour être reconnu comme 
syndicat. Le gouvernement vient seulement de transmettre 
au parlement les amendements à l’IRA sur lesquels le 
Conseil consultatif sur les questions de travail s’est enten-
du en 2009. Il n’y a donc aucune garantie que la nouvelle 
loi soit adoptée et appliquée dans un proche avenir. En 
outre, de nombreuses autres lois portent atteinte directe-
ment ou indirectement aux activités syndicales: le décret 
de 1973, qui aurait été abrogé par la nouvelle Constitution 
– qui contient toutefois les mêmes dispositions; la loi de 
1963 sur l’ordre public invoquée pour réprimer les grèves 
légitimes et les manifestations pacifiques; la loi sur la 
police utilisée pour arrêter les dirigeants syndicaux et 
confisquer les biens syndicaux; la loi sur les prisons inter-
disant au personnel pénitentiaire de se syndiquer; et enfin, 
et surtout, la loi sur la suppression du terrorisme servant à 
justifier des actions contre les activités syndicales. 

Le dialogue social est également une source de préoc-
cupation. Le gouvernement évoque l’existence d’une 
commission de haut niveau pour le dialogue social. Si 
celle-ci a bien existé, elle a toutefois été dissoute en 2009 
et remplacée par un comité d’un niveau nettement infé-
rieur composé des partenaires sociaux et des seuls mi-
nistres chargés des questions sociales, comité qui ne s’est 
pas réuni depuis des mois. Ce dialogue social sans mot 
illustre l’approche du gouvernement en la matière qui ne 
fait qu’annoncer des réformes ou la création de commis-
sions sans que rien ne soit concrétisé. 

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas n’est 
hélas qu’une longue histoire de non-respect de la conven-
tion. Il a fait l’objet de 17 observations de la part de la 
commission d’experts et est examiné par la Commission 
de la Conférence pour la neuvième fois. En ce qui con-
cerne l’intervention qu’ils ont faite plus tôt au cours de la 
discussion générale, les membres employeurs ont souhaité 
souligner que, selon eux, la convention no 87 ne prévoit 
pas le droit de grève ni ne garantit certaines formes de 
grève. Par conséquent, il n’est pas possible d’être 
d’accord avec les commentaires de la commission 
d’experts concernant la nécessité d’assurer que le droit de 
grève soit reconnu dans les services sanitaires, que les 
sanctions imposées aux grévistes ne portent pas atteinte 
au droit de grève et que les travailleurs puissent s’engager 
dans des grèves de solidarité sans encourir de sanctions. Il 
aurait également été utile pour les discussions de la com-
mission d’être en mesure de consulter les commentaires 
de 2009 de la Confédération syndicale internationale 
(CSI) concernant les allégations de détention du secrétaire 
général de la SFTU ainsi que la réponse du gouverne-
ment.  

Il subsiste deux questions fondamentales dans ce cas: 
1) le défaut persistant d’adoption d’une législation natio-
nale garantissant la liberté syndicale et la protection du 
droit d’organisation; et 2) le défaut de participation effec-
tive au dialogue social. En ce qui concerne la première 
question, la dure réalité est que, plus de 30 ans après la 
ratification de la convention, et en dépit de la mention du 
cas dans un paragraphe spécial du rapport de la commis-
sion de l’année dernière et l’assistance technique fournie 
par le BIT, y compris une mission de haut niveau en 
2006, les amendements à l’IRA n’ont pas encore été 
adoptés. Par conséquent, on ne peut que demeurer très 
sceptique quant au fait que la législation sera finalement 
modifiée. Rappelant que, en ratifiant la convention, le 
gouvernement s’est engagé à donner effet à ses articles 2, 
8 et 11, les membres employeurs ont déclaré que le gou-
vernement doit continuer à se prévaloir de l’assistance 
technique du BIT, afin de traiter de manière urgente tous 
les problèmes en suspens portant sur la législation, qui ont 
été mentionnés par la commission d’experts dans son ob-
servation. 

S’agissant de la seconde question, notant que le Sous-
comité tripartite des affaires légales et institutionnelles du 
Comité directeur de haut niveau pour le dialogue social ne 
s’est pas réuni depuis plusieurs mois et, en l’absence de 
toute information concernant un nouveau comité de ni-
veau inférieur, les membres employeurs ont prié instam-
ment le gouvernement de relancer sans délai tous les ef-
forts pour engager le dialogue social. L’inaction du gou-
vernement jusqu’à ce jour jette de sérieux doutes sur sa 
volonté de se conformer aux exigences de la convention, 
s’agissant d’un cas caractérisé par des allégations perma-
nentes de violations de la liberté d’expression, par des 
brutalités policières et par l’oppression. Lorsque l’on 
examine le rapport de la commission d’experts, il est dif-
ficile de conclure qu’il y a eu de véritables progrès. Les 
membres employeurs ont donc respectueusement invité le 
gouvernement à donner aujourd’hui: 1) un calendrier clair 
et sans équivoque pour l’adoption d’une législation natio-
nale donnant effet à la convention, en particulier aux ar-
ticles 2, 8 et 11; et 2) un engagement clair et non équi-
voque de prendre effectivement part au dialogue social. 

Le membre travailleur du Swaziland a déclaré que le dé-
ni de la liberté syndicale a atteint un niveau déplorable au 
Swaziland, et que l’atmosphère est devenue si menaçante 
et oppressante que des travailleurs ont perdu la vie dans 
leur lutte pour s’associer et se réunir librement. L’absence 
de dialogue social est l’un des facteurs clés qui contri-
buent aux défis sociaux, politiques et économiques aux-
quels le pays est confronté. Malgré la promesse faite lors 
de la discussion de 2009 de convoquer le Comité direc-
teur de haut niveau pour le dialogue social, qui est présidé 
par le Vice-Premier ministre, le gouvernement a fait le 
contraire en dissolvant ce comité en décembre 2009 et en 
le remplaçant par un comité d’un niveau inférieur qui sera 
présidé par le ministre du Travail et de la Sécurité sociale. 
Contrairement à l’organe précédent, le Comité national 
pour le dialogue social actuel ne dispose d’aucun budget, 
les partenaires sociaux doivent supporter les coûts, et au-
cune question importante ni la mise en place d’un sous 
comité n’ont encore été discutées. Ces mesures sont mani-
festement destinées à entraver les travaux du comité, 
compte tenu de la préférence du gouvernement pour un 
soi-disant «processus de dialogue de partenariat intelli-
gent» qui n’est pas représentatif, mais qui est entièrement 
financé. Ce qui précède démontre clairement que le gou-
vernement ne soutient pas le dialogue social. 

En ce qui concerne l’amendement ou l’abrogation des 
dispositions législatives non conformes, il convient de 
souligner que la Constitution de 2005 ne peut annuler les 
effets du décret de 1973, puisque la Constitution ne peut 
invalider qu’une loi qui est incompatible avec ses disposi-
tions. Le décret de 1973 est donc toujours en vigueur. Les 
actions syndicales pacifiques de protestation continuent 
d’être violemment perturbées sous le couvert de 
l’application de la loi sur l’ordre public ou de la loi sur la 
suppression du terrorisme. Les syndicats demeurent civi-
lement et pénalement responsables des actes qui survien-
nent au cours des actions de protestation en vertu de 
l’article 40 de l’IRA. Dans ce contexte, l’orateur a nié que 
des actes de violence ont été initiés par les travailleurs au 
cours des actions de protestation. Le gouvernement a 
soumis le projet d’amendement à l’IRA au Conseil con-
sultatif sur les questions de travail seulement en mai 2010, 
bien que le processus de rédaction tripartite ait pris fin 
avant le mois de juin 2009, ce qui prouve que les déclara-
tions du gouvernement alléguant des progrès sont trom-
peuses. De plus, l’orateur a indiqué qu’il ne sait pas si des 
procédures ont été entamées afin de modifier la loi sur les 
prisons dans le but de garantir au personnel pénitentiaire 
le droit d’organisation. 

La loi sur la suppression du terrorisme est utilisée pour 
réprimer les voix dissidentes des syndicats et des partis 
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politiques. Le terme «acte de terrorisme» est défini 
comme tout acte ou action qui oblige le gouvernement à 
accomplir ou à s’abstenir de faire quelque chose. Compte 
tenu du rôle de surveillance exercé par les syndicats pour 
s’assurer que les actions du gouvernement sont dans 
l’intérêt des travailleurs, les activités syndicales peuvent 
facilement entrer dans cette vaste définition qui couvre à 
la fois les moyens pacifiques et violents. La loi est utilisée 
pour supprimer les activités syndicales sous le prétexte de 
vouloir supprimer le terrorisme. Les célébrations de la 
fête du travail du 1er mai 2010 ont été violemment pertur-
bées par des fouilles physiques, des confiscations et des 
arrestations. M. Sipho Jele a été inculpé en vertu de la loi 
sur la suppression du terrorisme et, après trois jours de 
garde à vue, il a été déclaré qu’il s’était pendu en prison. 
Contrairement aux instructions de la police, qui voulait 
que l’enterrement ait lieu le jour suivant, la famille a de-
mandé une autopsie indépendante. Les obsèques, qui ont 
eu lieu le 15 mai, ont été interrompues par 400 policiers 
armés et, à l’enterrement, le 21 mai, le leader du Mouve-
ment démocratique uni du peuple (PUDEMO) a été arrê-
té. Le gouvernement a depuis ouvert une enquête sur la 
mort de M. Jele, mais celle-ci se limite à la détermination 
des causes de décès et ne couvre pas le comportement de 
la police le 1er mai. En novembre 2009, des agents de po-
lice ont maintenu en détention les organisateurs du Syndi-
cat des travailleurs du transport et des activités connexes 
du Swaziland, ont confisqué les formulaires d’adhésion et 
interrogé tous les dirigeants syndicaux, sur la base 
d’ordonnances interdisant la syndicalisation des travail-
leurs des transports publics. En conclusion, le Swaziland 
s’est transformé en un État policier. Le gouvernement doit 
être encouragé à éliminer d’urgence toutes les entraves 
aux droits et libertés fondamentaux. 

Une membre employeuse du Swaziland a salué les pro-
grès significatifs accomplis par le gouvernement en ce qui 
concerne les amendements législatifs. Le projet de loi 
modifiant l’IRA vise à reconnaître aux travailleurs do-
mestiques le droit de s’organiser ainsi que le droit de 
grève dans les services sanitaires, à éliminer les restric-
tions légales concernant la nomination et l’éligibilité des 
candidats à des fonctions de dirigeant syndical, à assurer 
que le CMAC ne puisse pas superviser les scrutins relatifs 
à une grève, à moins qu’on lui demande de le faire, et à 
diminuer la durée des procédures de règlement des diffé-
rends. Bien que la mise en œuvre de ces dispositions 
constitue un défi, il convient d’être optimiste car le pays a 
fait un pas dans la bonne direction.  

Il est regrettable qu’une fois encore l’application de 
cette convention fondamentale par le Swaziland soit exa-
minée par la commission. Les questions soulevées au-
raient pu être résolues si le gouvernement avait véritable-
ment engagé un processus de dialogue social. Les em-
ployeurs du Swaziland croient fermement dans le dia-
logue social, en particulier dans le contexte économique 
difficile auquel le pays est confronté. Il faut se féliciter de 
la mise en place du Comité directeur national pour le dia-
logue social, qui a prévu de se réunir une fois par mois 
pour aborder les principales questions préoccupant les 
partenaires sociaux. On ne peut qu’être déçu par le faible 
rythme du processus de dialogue social. Cette question a 
été portée maintes fois à l’attention des autorités concer-
nées. Le ministre du Travail et de la Sécurité sociale a fait 
preuve de bonne volonté, mais on ne peut pas en dire au-
tant d’autres composantes du gouvernement. Tant que les 
partenaires sociaux et le gouvernement sont engagés dans 
le processus de dialogue social, il est possible de réaliser 
des progrès sur toutes les questions en suspens dans ce 
cas. L’oratrice a, par conséquent, fermement recommandé 
la mise en place, à titre prioritaire, d’un cadre effectif de 
dialogue social et a souhaité que le cas du Swaziland ne 

soit pas inclus dans un paragraphe spécial du rapport de la 
commission.  

Un autre membre employeur du Swaziland a déclaré 
qu’une solution ne pouvait être trouvée que dans le cadre 
d’un dialogue social constructif et s’est engagé à persua-
der le gouvernement à aborder toutes les questions soule-
vées par la commission. Requérant un environnement 
politique stable et libre dans lequel les entreprises peuvent 
opérer, son organisation n’est pas engagée dans la poli-
tique et vise à jouer un rôle de modérateur. Les réunions 
du Comité directeur national pour le dialogue social ont 
commencé et les partenaires sociaux se sont engagés à en 
faire un succès. Par conséquent, le cas ne devrait pas être 
inclus dans un paragraphe spécial.  

La membre gouvernementale de la Norvège, s’exprimant 
au nom des gouvernements du Danemark, de la Finlande, 
de l’Islande, de la Norvège et de la Suède, s’est déclarée 
de plus en plus préoccupée par la dégradation continue de 
la situation générale en matière de droits de l’homme dans 
le pays et le défaut d’application de la convention en par-
ticulier. L’oratrice s’est également déclarée profondément 
préoccupée par l’aggravation de la situation dans laquelle 
se trouvent l’opposition politique et des syndicats au 
Swaziland, en particulier en ce qui concerne la liberté 
d’expression et le droit d’organisation. Relevant que la 
CSI a fait état de «graves actes de violence et de brutalité 
commis par les forces de sécurité contre les activités des 
syndicats et les dirigeants syndicaux en général», 
l’oratrice a déploré la mort en garde à vue de Sipho Jele, 
membre du PUDEMO, qui avait été arrêté le jour de la 
fête du travail. 

La commission d’experts a de nouveau souligné la non-
conformité de certaines lois avec la convention. Tout en 
tenant compte des mesures prises afin de modifier la légi-
slation, l’oratrice a instamment prié le gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires pour assurer que sa légi-
slation sera pleinement conforme à la convention. La si-
tuation des droits de l’homme dans le pays, en particulier 
du droit des travailleurs de s’organiser et d’organiser des 
grèves légales et d’y participer, conformément à la con-
vention, a été examinée à maintes reprises par cette com-
mission. Par conséquent, le gouvernement est instamment 
prié de continuer à avoir recours à l’assistance technique 
du BIT de façon à mettre la législation en conformité avec 
la convention no 87 et à assurer l’application effective de 
la législation. Le gouvernement est également prié de 
fournir des informations détaillées au sujet des actes de 
violence à l’encontre de militants syndicaux et de per-
sonnes ayant participé à des grèves légales et pacifiques.  

La membre travailleuse de l’Afrique du Sud a déclaré que 
le Swaziland est devenu la tragédie de l’Afrique australe. 
Les travailleurs sud-africains ont travaillé en étroite colla-
boration avec les syndicats swazis en soutenant leur com-
bat en faveur des droits des travailleurs et de la démocra-
tie. Il apparaît désormais clairement qu’il ne peut y avoir 
de véritable liberté syndicale, de dialogue social construc-
tif et d’amélioration réelle de la vie des travailleurs sans 
démocratie. Dans la région, la patience devant la détério-
ration toujours plus grande de la situation au Swaziland 
s’amenuise, et des mesures drastiques doivent être prises 
pour inverser la tendance. La mort mystérieuse de Sipho 
Jele et les impitoyables persécutions qui s’intensifient à 
l’encontre des travailleurs et des militants politiques mon-
trent que le régime est déterminé à intensifier les traite-
ments cruels à l’égard de son peuple. L’ordonnance du 
Roi d’étouffer l’opposition, qui vise particulièrement les 
militants du Congrès de la jeunesse du Swaziland 
(SWAYOCO) et du PUDEMO, et son président Mario 
Masuku, constitue le fondement du niveau actuel intolé-
rable des persécutions contre les travailleurs. La loi sur la 
suppression du terrorisme, le projet de loi sur la fonction 
publique et toute une série d’autres lois confirment que la 
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militarisation de la société s’accentue, en limitant et dé-
gradant les possibilités de liberté syndicale. Les militaires 
sont partout et intimident la population. La persécution 
des militants politiques et syndicaux est une attaque sys-
tématique contre les personnes qui réclament la démocra-
tie et la justice sociale. L’Etat swazi ne s’est jamais senti 
aussi menacé et désespéré, comme en témoigne 
l’augmentation du nombre des attaques perpétrées contre 
des travailleurs et contre ceux qui se battent pour la dé-
mocratie. Cette tactique est similaire à celle qui a été utili-
sée par le régime de l’apartheid en Afrique du Sud, qui 
opérait des perquisitions au domicile de militants avec 
usage d’armes offensives. Comme le Swaziland figure 
tous les ans sur la liste des Etats qui violent les disposi-
tions de la convention no 87 établie par l’OIT, des me-
sures décisives doivent être prises pour obtenir l’impact 
recherché. Par conséquent, l’oratrice a soutenu l’appel 
lancé pour l’envoi d’une délégation tripartite de haut ni-
veau de l’OIT, dont les constats serviraient de bases con-
crètes pour mesurer les progrès réels; et elle a appelé à un 
dialogue social constructif, authentique et durable permet-
tant au Swaziland de sortir du bourbier actuel. Elle a éga-
lement appelé à la réalisation d’une enquête indépendante 
sur la mort de Sipho Jele et le comportement des forces de 
sécurité swazies à l’égard des activités des travailleurs. 

Le membre travailleur du Ghana a souligné que la situa-
tion sur les plans de l’exercice de la liberté syndicale par 
les travailleurs et de la protection du droit syndical prévu 
par la convention no 87 reste très mauvaise. Le gouver-
nement a accompli des progrès très limités pour assurer et 
garantir les droits des travailleurs en général même si, 
comme l’a fait observer la commission en 2009, le pays 
bénéficie de l’assistance technique du BIT et de missions 
de haut niveau. Cela est dû à l’absence, au Swaziland, de 
véritable environnement démocratique pluraliste et à la 
suppression de la liberté de choisir. Même si le décret de 
1973, qui était une mesure draconienne, a été abrogé par 
l’adoption d’une nouvelle Constitution en 2005, le statu 
quo politique qui existe depuis 1973 s’est maintenu, les 
pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire restant acquis au 
Roi, et les partis politiques et les réunions, y compris syn-
dicales, étant interdits, ce qui est apparu en 2010 lors des 
manifestations pour le 1er mai, brutalement interrompues 
par les services de sécurité de l’Etat. Les intimidations, 
les arrestations arbitraires et les brutalités visant les mili-
tants syndicaux ont continué en toute impunité. Le re-
cours aux services de sécurité de l’Etat pour intimider et 
harceler les travailleurs et les responsables syndicaux est 
particulièrement préoccupant, car cela a créé un climat de 
crainte et d’insécurité chez les travailleurs et dans la so-
ciété, et remis en cause l’essence même de la liberté syn-
dicale. 

Avec l’adoption de la loi sur la suppression du terro-
risme, les conditions d’exercice des droits prévus par la 
convention se sont détériorées. Invoquant cette loi, le 
gouvernement a commencé à qualifier d’actes terroristes 
les actions des travailleurs, des associations syndicales, 
des militants politiques et de la société civile en général. 
Cette pénalisation des activités des syndicats et des tra-
vailleurs n’est pas acceptable, car elle porte atteinte aux 
droits fondamentaux des travailleurs et, contrairement à 
ce qu’affirme le gouvernement, le dialogue social en tant 
que tel n’existe pas. 

Tant que le gouvernement n’assurera pas aux citoyens, 
notamment aux travailleurs, un environnement et un es-
pace démocratiques, et qu’il continuera à appliquer une 
législation répressive, aucun progrès significatif ne sera 
fait concernant les droits des travailleurs, notamment dans 
le cadre de la convention no 87. La modification récente 
de certaines lois mentionnée par le gouvernement est seu-
lement cosmétique car, sur le terrain, la pratique montre 
que les progrès réalisés sont infimes, voire inexistants.  

Etant donné que la liberté syndicale est particulièrement 
importante pour la réalisation des objectifs de l’OIT, le 
gouvernement est instamment prié de collaborer rapide-
ment avec les partenaires sociaux et les autres parties inté-
ressées pour abroger toutes les lois répressives, y compris 
la loi sur la suppression du terrorisme, et à créer un envi-
ronnement démocratique permettant l’exercice de la liber-
té syndicale. 

Le membre gouvernemental du Mozambique, 
s’exprimant au nom des gouvernements membres de la 
commission, des pays membres de la Communauté de 
développement d’Afrique australe (SADC), a exprimé son 
soutien au rapport et à l’engagement formulé par le gou-
vernement du Swaziland d’appliquer et de respecter 
toutes les conventions de l’OIT ratifiées, en particulier la 
convention no 87. Prenant note des observations de la 
commission d’experts, les pays de la SADC ont estimé 
que les efforts actuellement déployés, auxquels les 
membres employeurs ont fait référence, vont dans la 
bonne direction. La réunion des ministres du travail et des 
partenaires sociaux de la SADC a accueilli avec satisfac-
tion la ratification de l’ensemble des conventions fonda-
mentales de l’OIT. Les membres de la SADC s’efforcent 
de pleinement appliquer ces conventions. 

Le membre travailleur des Etats-Unis a souligné que, de-
puis 1997, le cas concernant l’application de la conven-
tion no 87 par le Swaziland a été examiné de nombreuses 
fois et a fait l’objet d’un paragraphe spécial du rapport de 
la commission à plusieurs reprises, y compris en 2009. La 
commission d’experts a demandé explicitement à ce que 
de réels résultats soient présentés à la session de la Com-
mission de la Conférence de 2010, notamment en ce qui 
concerne: 1) l’abrogation du décret de 1973, qui a été 
utilisé pour réprimer l’exercice du droit des travailleurs à 
la liberté syndicale; 2) la modification de la loi de 1963 
sur l’ordre public afin qu’elle ne soit pas utilisée pour 
interdire les grèves pacifiques; 3) la modification de la loi 
sur les prisons afin d’accorder des droits syndicaux au 
personnel pénitentiaire; et 4) la révision des dispositions 
de l’IRA sur la responsabilité civile et pénale des diri-
geants syndicaux qui ont exercé leur droit d’organiser une 
action de grève pacifique. Il est regrettable que, dans ce 
cas, les employeurs n’aient pas reconnu la jurisprudence 
irréfutable des organes de contrôle de l’OIT affirmant que 
le droit de grève est également au cœur de la convention 
no 87. 

En 2009, la commission a demandé que le gouverne-
ment fournisse «un rapport détaillé contenant un calen-
drier pour la résolution de toutes les questions en sus-
pens». Dans la mesure où le gouvernement n’a donné 
suite à aucune des demandes et, comme le projet de loi 
visant à modifier certaines dispositions de l’IRA reste un 
projet, le gouvernement a une fois de plus traité avec mé-
pris les conclusions du système de contrôle de l’OIT. Le 
gouvernement continue à utiliser des instruments tels que 
le décret de 1973 et la loi sur l’ordre public pour exercer 
des représailles à l’encontre de la SFTU, par le biais 
d’actes de harcèlement et d’arrestations effectués par la 
police, ainsi que pour justifier les menaces de mort contre 
la famille de Jan Sithole. Ces instruments ont également 
été utilisés pour démanteler les activités syndicales légi-
times dans l’important secteur du textile qui est dominé 
par des entreprises taïwanaises. En mars 2008, la police a 
réprimé une grève de milliers de travailleurs du textile au 
moyen de gaz lacrymogènes et de tirs d’armes à feu. 

Tout cela est vraiment regrettable, car le gouvernement, 
même en ces temps de crise mondiale, pourrait facilement 
commencer à réviser les mesures législatives et adminis-
tratives utilisées pour justifier les arrestations et 
l’emprisonnement des syndicalistes swazis ainsi que les 
actes de violence et ceux visant à les terroriser, particuliè-
rement dans les secteurs du textile et de l’habillement. Il 
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pourrait aussi facilement commencer à se conformer à 
toutes les demandes formulées par les organes de contrôle 
de l’OIT depuis ces dernières dix années. Le respect de 
ces demandes pourrait s’avérer bénéfique dans la mesure 
où les politiques relatives au commerce et à l’accès au 
marché mises en œuvre par les Etats-Unis, telles que la loi 
sur la croissance et les possibilités de l’Afrique, récom-
pensent le respect des normes fondamentales du travail, y 
compris la liberté syndicale. Tout en exprimant l’espoir 
que le gouvernement prendrait des mesures importantes 
pour faire avancer tant le concept de travail décent que les 
principes consacrés par la convention no 87, l’orateur a 
demandé à ce que les conclusions de la commission soient 
incluses dans un paragraphe spécial du rapport et qu’une 
mission tripartite de haut niveau soit réalisée.  

Le membre travailleur du Royaume-Uni a été surpris, en 
2009, d’entendre les membres employeurs indiquer que, 
depuis 1997, le représentant gouvernemental avait déclaré 
à plusieurs reprises que la législation était en cours de 
modification, que la situation s’améliorait et que le Swa-
ziland serait bientôt en conformité. Si la situation a chan-
gé c’est pour le pire, comme en témoigne l’adoption de la 
nouvelle loi visant à supprimer le droit d’obtenir la liberté 
sous caution d’une personne arrêtée pour avoir participé à 
des manifestations. Par conséquent, la déclaration du 
gouvernement ne doit pas être prise pour argent comptant 
comme on peut le constater lorsque la discussion actuelle 
est replacée dans un contexte historique. Le Swaziland a 
gagné l’indépendance et, comme on l’espérait, une véri-
table liberté pour son peuple en 1968 avec l’établissement 
d’une monarchie constitutionnelle. Toutefois, en 1973, le 
parti alors au pouvoir a effectivement cédé le pouvoir 
absolu au Roi et a établi un état d’urgence durable qui, en 
dépit de l’espoir qu’a fait naître la Constitution de 2005, 
est toujours en vigueur aujourd’hui. Le Swaziland est 
devenu Membre de l’OIT en 1975 et a ratifié de nom-
breuses conventions sans toutefois se conformer aux obli-
gations d’un certain nombre d’entre elles, notamment la 
convention no 87 et la convention (no 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949. 

Les partis politiques étant interdits, les syndicats ont 
continué à jouer un rôle essentiel pour représenter les in-
térêts des citoyens du Swaziland. Rappelant les répres-
sions mentionnées précédemment par d’autres orateurs, 
l’orateur a ajouté que récemment des cambriolages et des 
vols suspects de matériels informatiques ont eu lieu aux 
domiciles de dirigeants syndicaux ainsi qu’une attaque à 
la bombe contre la maison d’Alex Langwenya. Si l’on 
ignore qui sont les coupables, le fait que la police soit 
arrivée quelques minutes à peine après l’attaque et ait 
arrêté M. Langwenya lui-même n’est pas très rassurant. 
L’une des plus récentes violations s’est produite le jour du 
1er mai 2010, lorsqu’une fête organisée par des syndicats 
qui se déroulait sur le terrain de sport de Salesian a fait 
l’objet d’une descente de police sur la base de la loi sur la 
suppression du terrorisme. Cherchant les personnes qui 
portaient des tee-shirts d’organisations interdites, la police 
a arrêté, non sans violence parfois, de nombreux partici-
pants, dont des orateurs invités. Le chef de l’Association 
swazie des consommateurs a été arrêté au motif qu’il 
n’était pas un travailleur. La plupart des personnes arrê-
tées ont été relâchées par la suite mais on ignorait ce qui 
était advenu au syndicaliste Sipho Jele, dont la famille a 
été interrogée durant quatre heures sans qu’on lui dise où 
il se trouvait. Le 4 mai 2010, son corps a été remis à sa 
famille qui a été informée qu’il se serait pendu aux bar-
reaux des toilettes de la prison et qu’il devait être enterré 
sans attendre. Rares sont les gens qui ont cru qu’il s’était 
donné la mort. A la lumière des commentaires de la 
commission d’experts et compte tenu des déclarations 
faites par le représentant gouvernemental, il convient de 
souligner que tous ceux qui, comme Sipho Jele, se battent 

au Swaziland pour défendre leurs droits les plus élémen-
taires, doivent voir que le BIT peut prendre des mesures à 
même de faire réellement changer les choses. 

Le membre gouvernemental de l’Afrique du Sud s’est ral-
lié à la déclaration faite par le membre gouvernemental du 
Mozambique au nom de la SADC, en exprimant ses con-
doléances à la famille de M. Jele. Il s’est félicité du rap-
port de la commission d’experts et a offert l’assistance de 
son pays pour promouvoir le dialogue social au Swazi-
land, puisque ce dialogue avait joué un rôle clé dans le 
succès de son propre pays. L’orateur s’est également féli-
cité de l’engagement du gouvernement à collaborer avec 
la commission et a instamment prié le BIT d’apporter son 
soutien à la promotion d’un dialogue social constructif et 
durable au Swaziland.  

Le membre travailleur de l’Allemagne, prenant la parole 
au nom des syndicats européens, a fait observer que le 
Swaziland était en état d’urgence depuis 35 ans. Le Roi 
est investi de tous les pouvoirs, et les partis d’opposition 
sont interdits, de même que les réunions. C’est la popula-
tion, dont 70 pour cent vit en dessous du seuil de pauvre-
té, qui souffre le plus. La violation des droits syndicaux 
dans le pays a fait l’objet d’un paragraphe spécial du rap-
port de 2009 de la commission. Malgré les promesses du 
gouvernement, la situation des militants syndicaux et des 
représentants des travailleurs ne s’est améliorée en rien. 
Les droits syndicaux ont été restreints et les militants syn-
dicaux qui œuvrent pour la promotion de la démocratie et 
du pluralisme sont persécutés, menacés et paient souvent 
leur engagement de leur vie. 

Le gouvernement a constitué des comités nationaux dits 
de «dialogue» et, il semble également, à l’en croire, vou-
loir relever les défis nationaux grâce au concept de «par-
tenariat». Toutefois, il s’agit de sa part de tromperies et 
d’utilisation abusive de termes qui désignent normalement 
des échanges où les parties sont sur un pied d’égalité. Le 
gouvernement prend toujours les décisions unilatérale-
ment, dans son propre intérêt et pour consolider son pou-
voir, et non pour le bien de la population. Cette attitude 
trouve, entre autres, son illustration dans le Comité direc-
teur national de haut niveau pour le dialogue social qui, 
nonobstant ce nom charmant, n’a toutefois rien à voir 
avec le dialogue social – bien que le gouvernement assure 
qu’il y est favorable. Voici à quoi se résume le dialogue 
social au Swaziland: le gouvernement s’adresse, mais 
c’est rare, aux représentants des employeurs et des travail-
leurs, puis il agit à sa guise. Ce n’est pas un dialogue so-
cial mais un monologue antisocial. 

Le dialogue social implique que les représentants des 
travailleurs, des employeurs et du gouvernement commu-
niquent de manière à connaître et comprendre leurs posi-
tions réciproques et à parvenir à un accord. Ce n’est que 
sur cette base que l’on peut promouvoir le progrès éco-
nomique et social d’un pays. Le dialogue social est en 
outre indispensable pour combler les lacunes de la législa-
tion et appliquer cette dernière. L’orateur s’est déclaré 
très inquiet de ce que, en dépit des demandes de la com-
munauté internationale invoquant le fait que la ratification 
remonte à plus de trente ans, le gouvernement viole la 
convention no 87 depuis des années et n’ait donc pas été 
en mesure de remédier aux graves insuffisances de la lé-
gislation nationale. La commission d’experts a signalé 
que le Comité directeur national de haut niveau pour le 
dialogue social ne s’est pas réuni pendant plusieurs mois. 
Par conséquent, le gouvernement est instamment prié: 
1) d’associer les partenaires sociaux à toutes les décisions 
visant à rendre la Constitution et la législation nationale 
conformes aux prescriptions de la convention no 87; 
2) d’accepter le dialogue social, non seulement en théorie 
et par euphémisme, mais aussi pour cesser véritablement 
son monologue antisocial; et 3) mettre le cadre juridique 
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et les mesures concrètes en adéquation avec les prescrip-
tions de la convention no 87. 

Le membre gouvernemental de la Zambie s’est rallié à la 
déclaration faite par le représentant gouvernemental du 
Mozambique, qui s’était exprimée au nom des gouverne-
ments membres de la SADC, et s’est félicité des mesures 
prises par le gouvernement du Swaziland dans le cadre 
des efforts déployés pour donner suite aux recommanda-
tions de la commission d’experts. La ratification de plus 
de 30 conventions, y compris des huit conventions fon-
damentales, est également une avancée positive et digne 
d’être saluée. L’orateur a également exprimé son soutien 
au gouvernement pour les réformes législatives qu’il a 
entreprises. 

Un autre représentant gouvernemental, ministre de la 
Justice et des Affaires sociales, a indiqué que le gouver-
nement actuel n’est au pouvoir que depuis 2008 et que 
l’une de ses priorités a été de mettre la législation natio-
nale en conformité avec la Constitution. Trente projets de 
loi sont actuellement élaborés par le ministère de la Jus-
tice, mais le manque de personnel rend cette tâche diffi-
cile. Tous les citoyens pourront saisir la Commission sur 
les droits de l’homme et l’administration publique, nom-
mée en septembre 2009, au sujet de questions relatives 
aux droits de l’homme. L’amendement apporté à la loi sur 
les prisons est une décision administrative que doit 
prendre le ministère de la Justice et des Questions consti-
tutionnelles. Une fois le processus en cours terminé, le 
projet de loi sera envoyé au ministère du Travail et de la 
Sécurité sociale et soumis au Conseil consultatif sur les 
questions de travail. L’allégation des travailleurs selon 
laquelle rien n’est fait s’agissant de la loi sur les prisons 
est donc fausse. D’autre part, les syndicats ont rencontré 
la police préalablement aux manifestations du 1er mai 
pour discuter des questions de sécurité. La police n’a pas 
harcelé les travailleurs mais était présente pour faire res-
pecter la loi s’agissant de certains individus qui ne la res-
pectaient pas. Le gouvernement déplore le décès de M. 
Sipho Jele durant sa garde à vue et a ouvert immédiate-
ment une enquête publique que dirige un magistrat princi-
pal. Le gouvernement n’a rien à cacher à ce sujet et, de ce 
fait, un médecin de la famille a été autorisé à procéder à 
une autopsie avec un médecin du gouvernement, et un 
avocat, désigné par la famille, était présent lors de 
l’enquête afin de vérifier les éléments de preuve. Concer-
nant le meurtre d’un travailleur dont il a été fait état aupa-
ravant, il a souligné que le gouvernement a été mis hors 
de cause au terme de la mission de haut niveau. 

Lorsque le projet de loi de 2009 sur la fonction pu-
blique a été soumis au parlement, les travailleurs ont fait 
campagne pour qu’il soit transmis au Conseil consultatif 
sur les questions de travail, et les recommandations du 
conseil ont été examinées par le Cabinet. S’agissant de 
toute autre question concernant le projet, l’orateur a de-
mandé aux syndicats d’approcher le parlement dans la 
mesure où le projet est maintenant devant cette institution. 

Le gouvernement a contesté la déclaration selon la-
quelle il utilise de manière généralisée la loi sur la répres-
sion du terrorisme pour intimider les travailleurs. Le texte 
de la loi est conforme à la résolution no 1373 du Conseil 
de sécurité des Nations Unies (2001) et aux dispositions 
législatives types concernant les mesures pour lutter 
contre le terrorisme et les conflits du Secrétariat du 
Commonwealth, et s’inspire des dispositions de l’Office 
des Nations Unies contre la drogue et le crime (ONUDC). 
Selon les objectifs poursuivis, la loi entend éliminer tous 
les actes de terrorisme, et tous les individus qui contre-
viennent à cette loi sont arrêtés. En conclusion, l’orateur a 
demandé à la commission de prendre note des progrès 
importants accomplis par le gouvernement pour remédier 
aux problèmes signalés et a par conséquent insisté pour 

que le Swaziland ne figure plus dans un paragraphe spé-
cial du rapport de la commission. 

Les membres employeurs ont annoncé que, leur position 
étant claire, ils ne se prononceraient pas plus longuement 
sur les commentaires de la commission d’experts à propos 
du droit de grève et des dispositions de la convention 
relatives à la liberté syndicale et au droit syndical. 
Comme par le passé, il n’est pas possible d’évaluer les 
informations techniques fournies par le gouvernement à la 
commission. Les progrès significatifs dont se prévaut le 
gouvernement sont sujets à controverse. Le projet de loi 
sur le travail a été déposé devant le parlement, mais la 
demande portant sur un calendrier précis pour son 
adoption n’a pas reçu de réponse claire du gouvernement. 
Les membres employeurs ont exprimé leur préoccupation 
devant le manque de personnel du ministère du Travail. 
S’agissant du dialogue social, aucun engagement n’a été 
pris pour la tenue de réunions du Comité de pilotage de 
haut niveau, et l’affirmation du gouvernement selon 
laquelle ce comité est pleinement opérationnel est 
contestable. Le seul engagement explicite qu’ait pris le 
gouvernement sur ces questions a été de continuer à 
soumettre d’autres rapports. Le ministère du Travail a 
sollicité une aide pour faire en sorte que la législation 
nationale soit adoptée dans le respect de la convention, 
que le gouvernement remette des rapports sur la réalité de 
la situation dans le pays et pour que des ressources soient 
dégagées pour le dialogue social. Trente ans après la 
ratification de la convention par le Swaziland, le 
scepticisme reste de mise. Si des mesures positives ne 
sont pas prises pour se conformer à la convention, ce cas 
risque de rester sur la liste des cas discutés par la 
commission. Les membres employeurs ont dit souscrire 
aux mesures législatives adoptées à ce jour. Ce cas mérite 
de figurer dans un paragraphe spécial du rapport général. 
Il faudrait envoyer au Swaziland une mission technique 
tripartite de haut niveau pour enquêter sur le défaut 
d’adoption d’une législation visant à assurer la mise en 
œuvre de la convention et pour évaluer les obstacles 
actuels au dialogue social. 

Les membres travailleurs ont indiqué que la situation au 
Swaziland est préoccupante depuis de nombreuses 
années, et ce pour plusieurs raisons: le harcèlement, les 
persécutions et meurtres commis à l’encontre de 
syndicalistes; les nombreuses lois qui demeurent 
contraires aux dispositions fondamentales de la 
convention; et la mauvaise volonté du gouvernement qui 
ne veut pas restaurer un climat de non-violence et une 
démocratie à part entière. Par conséquent, ils ont insisté 
pour que le gouvernement cesse tout acte de violence 
contre des syndicalistes, toute répression des activités 
syndicales et tout déni des droits humains, et pour qu’il 
diligente une enquête indépendante sur les événements du 
1er mai dernier. Ils ont également demandé au 
gouvernement d’achever enfin les réformes législatives 
recommandées par la commission d’experts, en ce qui 
concerne notamment la modification de la loi sur les 
relations de travail et de la loi de 1963 sur l’ordre public, 
ainsi que l’abrogation du décret de proclamation de l’état 
d’urgence et de la loi sur le terrorisme. Les membres 
travailleurs ont plus particulièrement insisté pour que le 
gouvernement tienne enfin ses promesses et crée les 
conditions d’un dialogue social significatif et durable. A 
cette fin, ils ont proposé également l’organisation d’une 
mission tripartite de haut niveau et demandé que les 
conclusions de la commission figurent dans un 
paragraphe spécial de son rapport. 
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La com-
mission a constaté que les commentaires de la commission 
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d’experts ont trait, depuis de nombreuses années, à la néces-
sité de modifier les dispositions de la législation qui restrei-
gnent le droit syndical du personnel pénitentiaire et des tra-
vailleurs domestiques, le droit des organisations de travail-
leurs d’élire en toute liberté leurs représentants et celui 
d’organiser leurs activités et leur programme d’action, ainsi 
que la nécessité d’abroger le décret de proclamation de l’état 
d’urgence de 1973 et ses règlements d’application et de mo-
difier la loi de 1963 sur l’ordre public pour éviter qu’elle soit 
invoquée dans le but de réprimer une grève légitime et paci-
fique. 

La commission a pris note des informations fournies par le 
représentant gouvernemental, selon lesquelles le projet de loi 
sur les relations de travail (amendement), qui modifie un 
certain nombre de dispositions dénoncées par la commission 
d’experts, est actuellement examiné par la commission par-
lementaire compétente. Le représentant gouvernemental a 
indiqué que le Comité directeur tripartite national pour le 
dialogue social au Swaziland a été constitué, ayant arrêté un 
calendrier de réunions mensuelles. Il a précisé qu’en sep-
tembre 2009 a été créée la Commission des droits de 
l’homme et de l’administration publique qui est chargée de 
renforcer la protection des droits de l’homme, y compris les 
droits des travailleurs. Enfin, le représentant gouvernemen-
tal a réitéré ses déclarations précédentes sur le décret de 
proclamation de l’état d’urgence de 1973 et ses règlements 
d’application et sur la loi de 1963 sur l’ordre public. 

La commission a rappelé que ce cas a été examiné à de 
nombreuses occasions ces dix dernières années et qu’elle a 
décidé l’année dernière d’inclure ses conclusions dans un 
paragraphe spécial de son rapport. La commission a noté 
avec préoccupation les constantes allégations faisant état 
d’actes de brutalité des forces de l’ordre à l’encontre de ma-
nifestants pacifiques, de menaces de licenciements de syndi-
calistes et d’arrestations répétées de dirigeants syndicaux et 
a rappelé avec fermeté l’importance qu’elle accorde au res-
pect plein et entier des libertés civiles fondamentales comme 
la liberté d’expression, la liberté de réunion et de la presse, 
ainsi que le lien intrinsèque qui existe entre ces libertés, la 
liberté syndicale et la démocratie. La commission a souligné 
une fois de plus qu’il incombe au gouvernement d’assurer le 
respect du principe selon lequel le mouvement syndical ne 
peut se développer que dans un climat dépourvu de vio-
lences, de menaces et de craintes, et elle a demandé au gou-
vernement de veiller à la libération de toute personne déte-
nue pour avoir exercer ses libertés civiles. 

La commission a exprimé le ferme espoir que le projet de 
loi sur les relations de travail (amendement) sera adopté très 
prochainement et que ses règlements d’application seront 
pleinement en conformité avec la convention. Rappelant 
qu’il incombe au gouvernement de garantir un climat de 
crédibilité, la commission a prié instamment le gouverne-
ment de prendre des mesures concrètes et définitives pour 
procéder à l’abrogation effective et sans délai du décret de 
1973 et pour garantir la modification de la loi de 1963 sur 
l’ordre public, de façon à se conformer pleinement aux dis-
positions de la convention no 87 et éviter que ces textes ne 
soient invoqués à l’avenir pour réprimer des activités syndi-
cales légitimes et pacifiques. La commission a instamment 
prié le gouvernement d’accepter une mission tripartite de 
haut niveau afin qu’elle lui apporte l’assistance nécessaire 
pour mettre la législation en pleine conformité avec la con-
vention, réaliser une enquête sur l’incident survenu le 
1er mai 2010 et faciliter dans le pays la promotion d’un dia-
logue social significatif et effectif. 

La commission a exprimé le ferme espoir que le Comité 
directeur national pour le dialogue social du Swaziland sera 
convoqué immédiatement afin de réaliser des progrès signi-
ficatifs et rapides sur les questions soulevées. La commission 
a demandé au gouvernement que, dans le cadre du prochain 
rapport qu’il fournira à la commission d’experts, il commu-
nique des informations détaillées, notamment à propos des 

progrès accomplis dans l’adoption de la loi sur les relations 
de travail (amendement) et des mesures concrètes adoptées 
s’agissant des questions en suspens. La commission a expri-
mé le ferme espoir qu’elle pourrait l’année prochaine cons-
tater des progrès tangibles. 

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un 
paragraphe spécial de son rapport. 

 

TURQUIE (ratification: 1993) 
Le gouvernement a fourni par écrit les informations qui 

suivent concernant les changements législatifs les plus 
récents en rapport avec l’application de la convention 
no 87 en Turquie. 

Le projet de loi portant modification de la Constitution 
a été adopté par l’Assemblée nationale de Turquie le 
7 mai 2010 et publié au Journal officiel le 13 mai 2010 
(loi no 5982). Cette loi fera l’objet d’un référendum qui 
devrait avoir lieu le 12 septembre 2010. Ci-après, 
certaines modifications de la Constitution de la 
République de Turquie en rapport avec l’application de la 
convention: 
1. L’article 51, quatrième paragraphe, en vertu duquel 

«il n’est pas possible d’être affilié à plusieurs 
syndicats simultanément dans le même secteur» est 
abrogé. 

2. Le titre de l’article 53 est modifié pour se lire comme 
suit: «A. Droit de conclure des conventions 
collectives du travail et des conventions collectives» 
et le troisième paragraphe est abrogé. Les 
dispositions suivantes sont ajoutées à l’article: 

 «Les fonctionnaires et les autres employés du secteur 
public ont le droit de conclure des conventions col-
lectives. 

 Si un différend survient au cours de la conclusion de 
conventions collectives, les parties peuvent 
s’adresser au Bureau d’arbitrage des employés du 
secteur public. Les décisions du Bureau d’arbitrage 
des employés du secteur public sont définitives et ont 
le même caractère contraignant qu’une convention 
collective. 

 La loi réglemente la portée du droit de conclure des 
conventions collectives, leurs exceptions, les bénéfi-
ciaires des conventions collectives, la modalité et la 
procédure de conclusion de conventions collectives 
et leur entrée en vigueur, l’application des disposi-
tions de conventions collectives aux titulaires d’une 
pension, la création du Bureau d’arbitrage des em-
ployés du secteur public, ses principes et procédures 
de fonctionnement ainsi que d’autres questions.» 

 Le droit de conclure des conventions collectives est 
pleinement reconnu aux fonctionnaires et aux autres 
employés du secteur public. Si aucune convention 
n’est conclue au cours du processus de négociation 
collective, le Bureau d’arbitrage des employés du 
secteur public prend une décision qui est définitive et 
considérée comme une convention collective. Suite à 
ce changement, le Conseil des ministres perd son 
pouvoir discrétionnaire. De plus, les titulaires d’une 
pension entrent dans le champ d’application de la 
convention collective. 

3. L’article 53, quatrième paragraphe, en vertu duquel 
«il n’est pas possible de conclure ou d’appliquer 
plusieurs conventions collectives du travail sur un 
même lieu de travail et pour la même durée» est 
abrogé.  

4. L’article 54, troisième paragraphe, en vertu duquel la 
responsabilité du syndicat est engagée pour tout 
dégât matériel causé sur le lieu de travail pendant 
une grève, et l’article 54, huitième paragraphe, en 
vertu duquel «les grèves et les lock-out ayant des 
motifs politiques, les grèves de solidarité et les lock-
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out, les grèves générales et les lock-out, l’occupation 
des locaux de travail, les grèves perlées et les autres 
formes d’obstruction sont interdits» sont abrogés.  

5. Une phrase est ajoutée à l’article 128, deuxième 
paragraphe, afin que les droits sociaux et les droits 
financiers entrent dans le champ d’application de la 
convention collective. L’article se lit désormais 
comme suit: «La loi réglemente les qualifications des 
fonctionnaires et des autres employés du secteur pu-
blic, les procédures régissant leur nomination, leurs 
pouvoirs et obligations, leurs droits et responsabili-
tés, leur traitement et leurs primes, et d’autres ques-
tions relatives à leur statut. Toutefois, il existe une 
réserve pour les dispositions des conventions collec-
tives qui concernent les droits sociaux et financiers.» 
Grâce à cette modification, il est indiqué 
explicitement que les droits sociaux et les droits 
financiers entrent dans le champ d’application des 
conventions collectives, et que ces droits peuvent 
être réglementés par convention collective. 

6. Le titre de l’article 166 est modifié pour se lire 
comme suit: «I. Planification; Conseil économique et 
social», et le paragraphe qui suit est ajouté à l’article: 
«Le Conseil économique et social est créé pour don-
ner au gouvernement des avis consultatifs sur la dé-
finition de politiques économiques et sociales. La loi 
réglemente la création et le fonctionnement du Con-
seil économique et social.» Par cette disposition, le 
Conseil économique et social en place est devenu 
une institution prévue par la Constitution et un acteur 
important en matière de politiques économiques et 
sociales. 

7. L’article 129, troisième paragraphe, est modifié pour 
se lire comme suit: «Il n’est pas possible d’exclure 
les décisions d’ordre disciplinaire des questions 
soumises au contrôle judiciaire» afin de garantir le 
droit des fonctionnaires et des autres employés du 
secteur public de soumettre toutes les mesures 
disciplinaires à un contrôle judiciaire. 

8. Le paragraphe suivant est ajouté à l’article 20: 
«Toute personne a droit à la protection des données 
personnelles la concernant. Ce droit comprend aussi 
le droit d’être informé des données personnelles 
concernant cette personne, le droit d’avoir accès à 
ces données, le droit de rectification ou de 
suppression et le droit de savoir si elles sont utilisées 
conformément à leur objet. Les données personnelles 
ne peuvent être traitées que dans les cas prévus par la 
loi ou avec le libre consentement de la personne 
concernée. La loi réglemente les principes et 
procédures concernant la protection des données 
personnelles.»  

Comme l’a proposé la Commission de l’application des 
normes de la Conférence à la 98e session (2009) de la 
Conférence internationale du Travail, et comme l’a 
demandé la commission d’experts dans son observation la 
plus récente concernant la convention no 87, une mission 
bipartite de haut niveau s’est déroulée en Turquie du 3 au 
5 mars 2010. Les membres de la mission ont rencontré 
des représentants haut placés du ministère du Travail et de 
la Sécurité sociale, des représentants de confédérations 
syndicales, de confédérations de fonctionnaires et de la 
confédération des organisations d’employeurs, ainsi que 
le président de la Commission parlementaire pour la 
santé, la famille, le travail et les affaires sociales. Comme 
l’a relevé la mission, le gouvernement avait préparé un 
nouveau projet de loi sur les syndicats qui avait été 
présenté au BIT pour examen. Ce nouveau projet de loi, 
actuellement à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale 
de Turquie, n’est pas entièrement conforme aux 
dispositions de la convention, comme l’a indiqué la 
commission d’experts de façon détaillée dans sa dernière 

observation. Les consultations avec les partenaires 
sociaux relatives aux modifications de la législation sur 
les syndicats vont se poursuivre jusqu’à l’obtention d’un 
consensus compte tenu de la réforme constitutionnelle 
adoptée par le parlement et en vue du plein respect des 
dispositions de la convention. 

Le gouvernement estime que, lorsqu’il fera rapport en 
2010 sur les autres questions relatives à l’application de la 
convention, il sera en mesure de signaler l’entrée en 
vigueur de la réforme constitutionnelle au BIT à temps 
pour que la commission d’experts puisse l’examiner à sa 
réunion de novembre-décembre 2010. 

En outre, devant la commission, un représentant 
gouvernemental a exprimé sa déception au motif que ce 
cas est examiné alors qu’il s’agit d’un cas de progrès. Un 
certain nombre d’amendements constitutionnels 
importants ont été approuvés le 7 mai 2010. Un 
référendum sur ces amendements est prévu pour 
septembre 2010. Les modifications comprennent la 
suppression de l’interdiction des grèves politiques, des 
grèves de solidarité, des grèves générales, des lock-out et 
des grèves perlées. Les dispositions interdisant 
l’appartenance à plus d’un syndicat ont été abrogées, en 
plus de l’abrogation de l’interdiction de conclure plus 
d’une convention collective dans un même lieu de travail. 
Les amendements reconnaissent le droit des 
fonctionnaires publics de conclure des conventions 
collectives. Ils prévoient également la création d’un 
Bureau d’arbitrage de la fonction publique, qui aura le 
pouvoir d’établir une convention collective lorsque les 
parties n’auront pas été en mesure d’y parvenir, et la 
révocation du pouvoir discrétionnaire du Conseil des 
ministres à cet égard. La responsabilité des syndicats pour 
tout dégât matériel causé sur le lieu de travail où la grève 
a eu lieu a également été supprimée par ces amendements. 
Enfin, ces derniers octroient un statut constitutionnel au 
Conseil économique et social. 

Conformément aux conclusions adoptées en 2009 par 
cette commission et à la demande de la commission 
d’experts, une mission de haut niveau bipartite a visité la 
Turquie en mars 2010. La mission a pris note de la 
préparation du projet de loi sur les syndicats. Un projet de 
loi antérieur sur ce sujet n’était pas en pleine conformité 
avec les normes de l’OIT. C’est pourquoi un nouveau 
projet de loi sur les syndicats a été élaboré, à la suite de 
discussions au sein du Conseil tripartite de consultation. 
Ce projet de loi prévoit la redéfinition des principaux 
paramètres du système de relations professionnelles. Il 
vise à fixer des principes généraux plutôt qu’à 
réglementer des activités syndicales spécifiques. Les 
changements importants introduits dans le projet de loi 
sont: la levée de l’obligation d’obtenir une approbation 
notariée pour l’adhésion à un syndicat; l’autorisation de 
créer des syndicats au niveau du lieu de travail ou de la 
profession et de constituer des fédérations; l’autorisation 
pour les syndicats de déterminer leurs propres statuts et 
d’organiser leurs activités; l’abrogation de l’obligation 
pour les représentants syndicaux d’occuper un emploi 
effectif; la suppression des restrictions imposées à la 
création de syndicats dans le secteur de la radiodiffusion 
et de la télévision; le renforcement de la protection des 
représentants syndicaux et la simplification de la 
procédure de création d’un syndicat. Le projet de loi sur 
les syndicats contient également des dispositions 
prévoyant que les audits financiers des syndicats doivent 
être effectués par des auditeurs indépendants et que les 
syndicats ne seront pas dissous en raison des actes 
criminels commis par leurs dirigeants. Les peines 
d’emprisonnement contenues dans la loi sur les syndicats 
actuelle seront remplacées par des amendes judiciaires. 
Les consultations avec les partenaires sociaux au sujet de 
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ce projet se poursuivront jusqu’à ce qu’un consensus soit 
atteint, sur la base du respect intégral de la convention. 

Une célébration pacifique a eu lieu le 1er mai sur la 
place Taksim à Istanbul, trente ans après l’interdiction de 
toute manifestation sur cette place. Les forces de sécurité 
et les syndicats ont collaboré dans le cadre de cet 
événement. En ce qui concerne les commentaires de la 
commission d’experts concernant l’usage excessif de la 
force par des agents de sécurité, plusieurs mesures ont été 
prises en 2009. Tous les policiers responsables de la 
sécurité des manifestations publiques ont commencé à 
recevoir une formation concernant l’usage proportionné 
de la force. Dans ce cadre, 17 000 policiers recevront 
cette formation chaque année. La police antiémeute est 
également équipée de casques munis d’appareils de 
communication et portant des numéros facilement 
identifiables. L’orateur a indiqué que la présence de 
policiers aux réunions syndicales publiques est seulement 
liée au maintien de l’ordre public. Conformément à la 
législation en vigueur, les forces de sécurité ne sont pas 
autorisées à pénétrer dans les locaux syndicaux, sauf si 
elles ont obtenu une décision judiciaire à cette fin. Au 
sujet de l’incendie survenu au bureau d’Egitim-Sen en 
2007, l’orateur a indiqué que les forces de sécurité et les 
pompiers sont intervenus à temps et que trois suspects ont 
été arrêtés. L’un d’entre eux a été condamné à trois ans 
d’emprisonnement. Aucun membre du syndicat n’a été 
blessé dans l’incendie. L’orateur a exprimé l’espoir que 
ces progrès seraient pris en compte dans les conclusions 
de la commission. 

Les membres employeurs ont apprécié l’esprit 
d’ouverture et de transparence du gouvernement à 
l’occasion de la mission bipartite de haut niveau qui s’est 
rendue dans le pays en mars de cette année. Toutefois, à 
ce stade, ils ne peuvent encore dire si ce cas constitue un 
cas de progrès, parce que c’est à la commission d’experts 
de statuer sur ce point. Le cas est à l’examen depuis fort 
longtemps; sa dernière discussion remonte à l’année 
précédente. 

Le gouvernement a réagi à la mission bipartite avec une 
étonnante rapidité, en amendant la Constitution en 
l’espace de seize jours seulement. L’amendement à la 
Constitution porte sur des questions relevant à la fois des 
secteurs public et privé et il devra être analysé par la 
commission d’experts afin de voir s’il répond à toutes les 
questions soulevées dans le passé. Il est important que cet 
amendement constitutionnel s’accompagne d’une réforme 
législative parce que la mission de l’inspection du travail 
est régie par la législation et la réglementation nationales, 
pas par la Constitution. Il faut s’attendre à ce que le 
nouveau projet de loi soulève plus de difficultés, comme 
l’ont montré les projets de loi qui ont été discutés et 
présentés devant cette commission dans le passé. Ces 
précédents projets contenaient des discordances par 
rapport à la convention no 87. Le nouveau projet que 
soumet le gouvernement suit un paradigme différent. 
Cependant, on peut difficilement dire s’il est conforme ou 
non au texte de la convention no 87, et c’est pour cela 
qu’il doit faire l’objet d’une analyse de la commission 
d’experts.  

S’agissant de la nouvelle ligne de conduite pour 
l’utilisation de la force par la police qui a été évoquée par 
le représentant gouvernemental, en réponse aux nombreux 
commentaires formulés par la commission d’experts dans 
le chapitre sur les libertés civiles, les membres 
employeurs ont une fois encore souligné, comme ils 
l’avaient fait l’an dernier, que les libertés civiles 
constituent un préalable essentiel à la liberté syndicale. 
L’avenir dira si la solution proposée donnera des résultats. 
Une formation devra être dispensée aux policiers et un 
changement de culture s’impose, ce qui demandera 
inévitablement du temps. Les informations fournies au 

BIT à ce propos seront précieuses pour évaluer les 
progrès réalisés dans la mise en œuvre de la convention.  

En conclusion, les membres employeurs considèrent 
qu’il s’agit là d’un cas exemplaire qui montre comment 
les gouvernements devraient réagir à des missions 
bipartites chargées de procéder à une meilleure évaluation 
de la situation nationale et d’exprimer un avis sur 
l’application de la convention. Après avoir pris les 
dispositions qui ont été décrites aujourd’hui, le 
gouvernement doit maintenant soumettre les informations 
à la commission d’experts. Les membres employeurs 
espèrent être en mesure de constater des progrès continus 
et soutenus dans ce cas.  

Les membres travailleurs ont remercié le représentant 
gouvernemental pour les informations fournies sur des 
points soulevés depuis plusieurs années par la 
commission d’experts et la Commission de la Conférence. 
L’an passé, la Commission de la Conférence avait 
demandé qu’une mission de haut niveau ait lieu pour ce 
cas. Celle-ci a eu lieu en mars 2010. La commission 
d’experts a noté dans son rapport que des projets de loi 
sur les syndicats, sur la négociation collective et sur la 
grève sont en cours de réexamen. Cependant, la situation 
a-t-elle changé? 

Les membres travailleurs ont relevé que la commission 
d’experts fait elle-même état d’un usage excessif de la 
force par la police à l’encontre de syndicalistes, de 
l’ingérence du gouvernement dans l’élaboration des 
statuts des syndicats du secteur public avec l’interdiction 
de toute référence à des notions de grève ou de conflit 
collectif, du refus de reconnaître des syndicats de 
retraités, ou encore de la présence de la police lors de 
réunions syndicales. Un climat antisyndical s’est 
développé émanant tant des autorités que des employeurs 
pour qui l’affiliation syndicale est un motif de pression et 
de licenciement. 

Dans le secteur de l’éducation, la crise économique 
amène le gouvernement à précariser l’emploi. Ainsi, à la 
rentrée, 142 000 enseignants seront engagés sous un 
contrat précaire de dix mois sans prestations sociales. Ce 
contexte de contractualisation conduit à une 
discrimination des enseignants syndiqués dont beaucoup 
sont contraints de renoncer à leur affiliation pour 
augmenter leurs chances d’obtenir un contrat de travail, 
alors que 327 000 enseignants sont au chômage. Le 
Syndicat des enseignants (Egitim-Sen) fait régulièrement 
l’objet d’intimidations. Son site Internet a même été 
fermé pendant plusieurs jours pour avoir critiqué une 
décision des autorités. En mai 2009, des syndicalistes de 
la Confédération des syndicats de fonctionnaires (KESK), 
parmi lesquels 28 enseignants du syndicat Egitim-Sen, 
ont été arrêtés et emprisonnés, pour plusieurs d’entre eux 
pendant plus de six mois. Avec le report du verdict, il n’y 
a toujours pas de décision judiciaire plus d’un an après les 
arrestations, et les activités des prévenus font l’objet 
d’une surveillance étroite. 

Les membres travailleurs dénoncent une tendance 
préoccupante de recours au harcèlement judiciaire et à 
l’invocation de chefs d’accusation d’activités terroristes 
pour maintenir les syndicalistes en détention et pour les 
maltraiter. 

Certes la commission d’experts a pris note des projets 
de lois sur les syndicats, sur la négociation collective, la 
grève et le lock-out, cependant ces textes n’ont toujours 
pas été adoptés ni appliqués. Les projets contiennent des 
améliorations, mais certains points n’ont pas été abordés: 
certaines catégories de travailleurs, tels que les 
travailleurs indépendants, les travailleurs domestiques, les 
hauts fonctionnaires, les gardiens de prison, sont exclues 
du droit d’organisation; les syndicats ne peuvent être que 
de branches, celles-ci étant déterminées par le ministère 
du Travail; le droit de grève est strictement encadré. 



Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 
Turquie (ratification: 1993) 
 

16  Partie II/54 

Enfin, la loi de 2004 sur les associations permet toujours 
au gouvernement de contrôler la comptabilité des 
organisations de travailleurs et d’employeurs. 

Le gouvernement a fourni des informations sur un 
projet de loi portant amendements à la Constitution, qui 
sera soumis à référendum. Ce projet supprimerait 
certaines dispositions contraires à la convention en 
admettant plusieurs syndicats dans une même branche, en 
reconnaissant le droit de négociation collective dans le 
secteur public, en admettant les grèves politiques, 
générales ou de solidarité, ou encore en supprimant la 
responsabilité quasi automatique des syndicats lors de 
grèves. Enfin, le gouvernement semble avoir changé 
d’attitude concernant la commémoration du 1er mai. 

Tout en regrettant que ces informations n’aient pas été 
fournies à la mission bipartite de haut niveau, les 
membres travailleurs ont demandé que le gouvernement 
communique un plan d’action de mise en conformité des 
lois avec la convention no 87. Enfin, les membres 
travailleurs ont exigé que la violence à l’égard de 
syndicalistes et l’ingérence dans les affaires des syndicats 
cessent immédiatement, sans attendre la mise en 
conformité de la loi. 

Un membre travailleur de la Turquie a exprimé son 
appréciation en ce qui concerne la mission de haut niveau 
de l’OIT et la contribution de cette mission aux progrès 
significatifs enregistrés dans le sens d’une plus grande 
conformité de la législation nationale à la convention 
no 87. Etant partisan de la démarche selon laquelle les 
amendements à la Constitution doivent précéder les 
réformes législatives, il a observé que le gouvernement a 
fait adopter par la Grande assemblée nationale une série 
d’amendements constitutionnels qui répondent entre 
autres choses à une partie des revendications des 
syndicats relatives aux droits et libertés individuels. Il a 
relevé cependant que les amendements tendant à instaurer 
une distinction claire entre fonctionnaires et agents 
contractuels, à supprimer dans certains cas l’interdiction 
de la grève et à permettre à des syndicalistes de continuer 
d’exercer leurs fonctions syndicales lorsqu’ils sont élus au 
parlement, n’ont pas été inclus dans cet ensemble. 

Le gouvernement a communiqué au BIT juste avant 
l’arrivée de la mission un nouveau projet de loi sur les 
syndicats tendant à modifier les lois nos 2821 et 2822. Le 
projet n’a été communiqué pour consultation au Conseil 
consultatif tripartite qu’après avoir été communiqué au 
BIT. Les syndicats attendent que le gouvernement 
négocie ce texte avec les partenaires sociaux. 

Contrairement aux chiffres officiels, le taux de 
syndicalisation en Turquie est estimé à moins de 10 pour 
cent. Les syndicats se heurtent à des problèmes quant à la 
détermination de leur représentativité aux fins de la 
négociation collective. Cela a été le cas, par exemple, 
pour le Syndicat turc des travailleurs du textile, de la 
maille et de l’habillement (TEKSIF) dans des usines 
textiles employant des milliers de travailleurs à Denizli et 
Bursa. Les projets d’amendements prévoient d’abroger la 
règle imposant d’atteindre 10 pour cent de représentativité 
au niveau de la branche, tout en maintenant la règle 
imposant d’atteindre la majorité absolue sur le site de 
travail considéré, générant ainsi un risque de voir 
apparaître en Turquie une prolifération de syndicats 
dominés par l’employeur. La règle imposant la majorité 
absolue aggrave le risque de voir se produire des 
licenciements de travailleurs syndiqués pour éviter que les 
syndicats n’atteignent le seuil de représentativité, et elle 
est l’un des plus importants obstacles à l’exercice du droit 
de se syndiquer. Tout projet d’instrument qui ne tiendrait 
pas compte de ces problèmes serait contraire à la 
convention no 87 et ne saurait être accepté. En outre, la 
commission chargée, selon ce qui est prévu à l’article 5 
du projet d’instrument, de déterminer les branches 

d’activité devrait être remplacée par une institution 
autonome et indépendante qui aurait aussi pour attribution 
de tenir une comptabilité des nouveaux affiliés. Le 
nouveau projet aura aussi pour effet d’empêcher les 
anciens salariés d’adhérer à des organisations syndicales, 
alors qu’avec la législation actuelle ils en ont le droit. Les 
amendements projetés aboliront également la règle 
actuelle prévoyant que les membres fondateurs ou les 
membres des instances de direction d’un nouveau 
syndicat doivent être des travailleurs en activité. Une telle 
disposition pourrait entraîner des problèmes dans la 
pratique, puisqu’elle ouvrirait la porte à des personnes 
n’ayant aucun rapport avec un syndicat. De plus, les 
cotisations syndicales seraient déterminées suivant les 
principes et la procédure définis par les statuts du 
syndicat. Or une telle règle pourrait avoir pour effet de 
restreindre le droit des travailleurs de s’affilier au syndicat 
de leur choix. Le projet final affecterait également les 
conditions concernant la suspension des grèves – puisque 
ces suspensions seraient décidées par une instance 
judiciaire et non par le Conseil des ministres –, si bien 
qu’il ne serait plus possible de poursuivre une grève après 
l’expiration de l’ordonnance de sa suspension. Enfin, les 
dispositions obligeant les dirigeants syndicaux à renoncer 
à leurs fonctions syndicales pour pouvoir se présenter à 
des élections municipales ou des élections générales ont 
été maintenues. 

Un autre membre travailleur de la Turquie a déclaré que 
le mouvement syndical du secteur public en Turquie a été 
confronté à des problèmes sérieux qui ont déjà fait l’objet 
de discussions à plusieurs reprises à la Commission de la 
Conférence. Même si certains changements théoriques ont 
eu lieu suite à la mission de haut niveau bipartite, rien n’a 
changé dans les faits. L’amendement constitutionnel qui 
est en discussion porte sur 21 questions différentes, dont 
certaines améliorations en matière de droits syndicaux, 
telles que la négociation collective, mais pas le droit de 
grève. Le référendum aura lieu le 12 septembre si les 
modifications proposées ne sont pas entre-temps rejetées 
par la Cour constitutionnelle. Cependant, l’adoption d’une 
réforme législative est plus importante que la 
modification de la Constitution et un projet de révision de 
loi no 4688 fait l’objet d’un accord avec les partenaires 
sociaux depuis 2006. Le nouveau projet de loi modifiant 
la loi no 4688 portera atteinte à certains droits 
fondamentaux dont jouissent actuellement les syndicats 
de travailleurs du secteur public en Turquie. Même si les 
travailleurs du secteur public jouissent du droit de grève 
en vertu d’une décision de la Cour européenne des droits 
de l’homme et d’un décret du Conseil d’Etat de la 
Turquie, ce droit de grève sera désormais dénié par la 
modification de la Constitution. Les travailleurs seront en 
mesure d’adhérer à plus d’un syndicat, ce qui remettra en 
cause le pouvoir des syndicats les plus importants. Tous 
ces amendements ont été décidés par le gouvernement 
sans consensus de la part des partenaires sociaux. Selon 
de récents articles dans la presse, un projet de loi 
modifiant la loi no 657 qui limite la sécurité d’emploi des 
fonctionnaires a été récemment présenté au parlement, à 
nouveau sans aucune consultation avec les syndicats, à 
l’exception d’un. Cela montre l’attitude du gouvernement 
vis-à-vis du dialogue social. Après un an et demi en 
fonction, le ministre du Travail et de la Sécurité sociale 
n’a toujours pas répondu aux demandes des syndicats 
pour une réunion pour discuter des problèmes que 
rencontrent les syndicats des travailleurs du secteur 
public, et les voies de communication du ministère sont 
ouvertes seulement à l’égard d’une confédération. En 
conclusion, l’orateur a souligné que les principaux 
problèmes sont l’absence de dialogue social, la 
discrimination entre les syndicats et des efforts consentis 
plus pour faire bonne impression vis-à-vis de l’OIT et 
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l’Union européenne que pour réaliser des progrès 
substantiels. L’orateur a demandé à la commission 
d’envoyer une autre mission de haut niveau dans le pays. 

Le membre employeur de la Turquie a déclaré que 
l’amendement à la Constitution turque allait ouvrir la voie 
à des grèves générales et politiques, permettre le droit de 
s’affilier à plus d’un syndicat et reconnaître le droit de 
négociation collective aux fonctionnaires et autres agents 
publics. Les employeurs turcs sont d’avis que certains de 
ces amendements auront pour effet de réduire la 
compétitivité des entreprises turques et auront des effets 
négatifs sur la paix sociale. En ce qui concerne les projets 
de lois nouvelles, l’orateur a rappelé que, en avril 2008, le 
ministre du Travail, les partenaires sociaux et les 
représentants du gouvernement se sont réunis et mis 
d’accord sur les projets de loi concernant les syndicats et 
la négociation collective, les grèves et les lock-out. Cela 
avait été le résultat d’un consensus et les projets de loi 
avaient été présentés au parlement en mai 2008. 
Toutefois, ces projets de loi ont été abandonnés par la 
suite. Suite à la demande de la Commission de la 
Conférence, une mission de haut niveau bipartite s’est 
rendue en Turquie en 2009 et en 2010 et a rencontré des 
hauts représentants turcs. Suite à ces visites de haut 
niveau, le gouvernement a préparé un nouveau projet de 
loi sur les syndicats et l’a soumis au BIT pour examen. 
L’orateur a exprimé l’espoir que les consultations avec les 
partenaires sociaux sur les amendements à la législation 
se poursuivront jusqu’à ce qu’un consensus soit atteint. 

Une observatrice représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI) a déclaré que, bien qu’il semble à 
première vue que certains progrès positifs aient été faits 
en Turquie en matière de liberté syndicale et de droit 
d’organisation, l’exercice de ces droits dans la pratique 
pose encore de sérieux problèmes. Etant donné tous les 
espoirs escomptés compte tenu des amendements de la 
Constitution, il convient de rappeler que l’article 90 de 
ladite Constitution prévoit déjà que la législation 
internationale prévaut sur la législation nationale. Or cette 
disposition n’a jamais été appliquée. Il est tout aussi 
important de rappeler que l’intégration dans la législation 
des amendements de la Constitution risque de prendre très 
longtemps – entre six et huit ans, comme cela s’est déjà 
produit par le passé avec les droits les plus élémentaires 
des fonctionnaires publics. Au-delà de toutes ces 
faiblesses, plusieurs risques se cachent dans les projets 
d’amendement de la Constitution. Par exemple, tandis que 
l’interdiction des grèves de solidarité a été levée, les 
dispositions autorisant les travailleurs à n’organiser des 
grèves qu’en cas de conflit collectif sont maintenues dans 
le texte.  

Dans la pratique, des milliers de travailleurs ont été 
licenciés au seul motif qu’ils sont devenus membres de 
syndicats affiliés à la Confédération des syndicats 
progressistes de Turquie (DISK). Ils n’ont pas été 
réintégrés, pas plus qu’ils n’ont pu bénéficier des droits 
collectifs pendant la procédure juridique, qui dure en 
général deux ou trois ans, voire plus. De nombreux 
syndicats, tels que ceux qui représentent les jeunes 
travailleurs et les retraités, ainsi que la Confédération des 
petits exploitants agricoles, doivent faire face à des procès 
qui n’ont d’autre but que d’imposer leur fermeture. Les 
exemples sont très nombreux qui illustrent l’ingérence 
systématique, la plupart du temps par le biais du 
harcèlement et de menaces, dans les efforts déployés par 
la confédération syndicale KESK pour organiser les 
fonctionnaires publics. Les activités de sensibilisation de 
la KESK sont interdites dans les institutions publiques et 
des affiches ont été retirées sur le simple motif qu’elles 
critiquaient les politiques sociales du gouvernement. Le 
président de l’Union des employés de bureau de la KESK 
a été licencié officiellement pour implication dans des 

activités idéologiques. Tout au long de 2009, de 
nombreux cadres dirigeants, représentants et membres de 
la KESK, en particulier ceux qui ont posé des questions 
sur la discrimination subie par les minorités kurdes, ont 
été arrêtés et emprisonnés sans avoir été accusés du 
moindre délit particulier. Toutes les manifestations 
pacifiques organisées par la KESK et les syndicats qui y 
sont affiliés ont subi des attaques violentes de la part des 
forces armées, qui ont utilisé du gaz lacrymogène. En 
avril 2010, une conférence de presse pacifique organisée 
en soutien à la grève des travailleurs de Tekel a été 
violemment interdite par l’intervention de milliers de 
policiers. De nombreux membres et activistes, dont un 
membre du comité exécutif de la KESK, ont été blessés 
dans les affrontements. A la suite d’une grève d’une 
journée organisée par la KESK le 25 novembre 2009 en 
soutien aux droits syndicaux des fonctionnaires publics, 
des centaines de membres ont été sanctionnés, ont subi 
des réductions de salaire, etc. Seize membres du Syndicat 
des employés des transports affilié à la KESK ont été 
licenciés pour avoir participé à cette action. 

Malheureusement, on déplore également des occasions 
manquées, telles que le consensus auquel sont parvenus 
les partenaires sociaux lors de la réunion de Bursa, 
organisée en mai 2008 par le ministère du Travail. En 
raison de contraintes internes au sein même du 
gouvernement, ce consensus n’a donné lieu concrètement 
à aucun projet de proposition. Au lieu de cela, après 
plusieurs modifications importantes que le ministère du 
Travail a apportées, le texte du consensus a été 
entièrement modifié. En conclusion, le gouvernement n’a 
pas pour obligation d’attendre qu’un consensus soit atteint 
entre les partenaires sociaux, ou d’agir de façon à 
satisfaire l’une quelconque des organisations. Il doit 
plutôt faire ce qu’il est censé faire en vertu de ses 
engagements internationaux.  

Le membre travailleur de l’Allemagne a indiqué que le 
mouvement syndical allemand est préoccupé par les 
violations persistantes des droits syndicaux en Turquie, 
cela d’autant plus que ce sont des entreprises allemandes 
actives dans le pays ou leurs fournisseurs qui contribuent 
à ces violations et en tirent un profit. 

La commission d’experts ne cesse de relever que le 
gouvernement est opposé à la création de syndicats. La loi 
no 2821 contraint les syndicats à obtenir une certification 
par acte notarié lors de la constitution et de la dissolution. 
Le tarif d’adhésion à un syndicat est fixé à l’équivalent de 
18 euros. Pour les six millions de travailleurs dont le 
salaire minimum est de l’équivalent de 300 euros 
mensuel, cette cotisation est impossible à payer. Ce sont 
les syndicats eux-mêmes qui doivent payer les cotisations 
et ainsi le nombre de membres d’un syndicat dépend de la 
capacité financière de l’organisation. Le projet de loi 
prévoit bien la suppression de cette condition préalable 
mais il a été présenté en mai 2008 et n’est toujours pas 
entré en vigueur. Le gouvernement devrait cesser de 
ralentir l’adoption de cette loi. 

La commission d’experts a aussi relevé une violation de 
l’article 2 de la convention no 87 dans la mesure où, selon 
la loi no 2822, un syndicat ne peut être reconnu comme 
agent négociateur que lorsqu’il compte plus de 50 pour 
cent des salariés d’une entreprise et que la représentativité 
de l’organisation dans le secteur dépasse 10 pour cent. 
Cela prive 49,99 pour cent des salariés du droit 
d’organisation syndicale. Certains syndicats, à cause de 
recours en justice de l’employeur qui ont un effet 
suspensif sur les négociations, peuvent se voir priver de 
négocier pendant plusieurs années. A titre d’exemple, le 
syndicat Birlesik-Metal, qui opère dans le secteur 
automobile, et qui dépasse largement le taux de 50 pour 
cent des salariés, s’est retrouvé privé du droit à la 
négociation collective pendant 820 jours. Une autre 
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entreprise a été scindée en deux pour éviter que le 
syndicat puisse dépasser le taux de représentativité de 
50 pour cent. Ces situations montrent à quel point la 
situation juridique invite les employeurs à violer les droits 
syndicaux. De plus, des travailleurs font l’objet 
d’intimidations pour quitter les syndicats. 

Le mouvement syndical allemand a appelé le 
gouvernement à apporter rapidement les modifications 
juridiques nécessaires pour se conformer à la convention 
no 87 et demandé aux membres de l’Union européenne de 
tenir compte du respect des droits syndicaux lors des 
négociations sur l’entrée de la Turquie dans l’Union 
européenne. 

La membre travailleuse du Japon a déclaré que des 
mesures doivent être prises promptement pour amender la 
loi no 4688 et la Constitution afin de remédier à une série 
de problèmes relatifs au droit syndical des fonctionnaires. 
Il s’agit notamment de la privation du droit syndical pour 
un certain nombre de fonctionnaires; de la dissolution des 
organes directeurs d’un syndicat en cas de non-respect de 
critères énoncés dans la loi; de la destitution d’un 
dirigeant syndical de ses fonctions pour cause de 
changement de branche d’activité, de licenciement, ou 
simplement pour avoir quitté son travail; de l’interdiction 
de la grève dans de nombreux services ne pouvant être 
considérés comme essentiels au sens strict du terme; ainsi 
que de lourdes sanctions, telles que des peines de prison, 
imposées aux travailleurs qui participent à des grèves 
illégales.  

Le plus déconcertant est la tendance croissante à la 
persécution judiciaire des syndicalistes du secteur public. 
Seher Tumer, du Syndicat des fonctionnaires des services 
sociaux et de santé (SES), a été arrêtée l’an dernier et 
condamnée à plus de sept ans de prison, simplement au 
motif d’activités exercées de façon licite dans le 
mouvement syndical et le mouvement féministe. Meryem 
Ozogut, elle aussi du SES, ainsi que Metin Findik, Ferit 
Epozdemir et Bestas Epozdemir, tous trois membres du 
Syndicat des agents municipaux (Tum Bel Sen), ont eux 
aussi été arrêtés récemment pour des motifs similaires. En 
outre, beaucoup de travailleurs municipaux ont été forcés 
de démissionner de leur syndicat ou licenciés. Il est 
extrêmement regrettable qu’aucun progrès n’ait été fait en 
pratique, et la situation est très grave et critique.  

S’agissant des mesures législatives, l’amendement à la 
Constitution ne semble pas conforme à la convention pour 
ce qui est du droit de grève et il a été adopté par le 
parlement sans consultation préalable des partenaires 
sociaux. Bien qu’une réforme constitutionnelle s’impose 
pour garantir intégralement le droit syndical, et 
notamment le droit de grève, il faut de toute urgence 
amender la loi no 4688. Les travailleurs ont suffisamment 
attendu et plus aucun retard ne peut être toléré. L’oratrice 
a prié le gouvernement de prendre par tous les moyens 
des mesures actives afin d’assurer un dialogue suffisant et 
sérieux en vue de s’attaquer efficacement à toutes les 
questions relevant de la convention no 87, en droit comme 
dans la pratique, notamment en garantissant le droit 
d’organisation et le droit de grève aux fonctionnaires qui 
n’exercent pas d’autorité au nom de l’Etat.  

Le représentant gouvernemental a indiqué qu’il 
souhaitait répondre à certains commentaires faits pendant 
la discussion. S’agissant des allégations de licenciements 
pour des raisons de discrimination antisyndicale, la 
Constitution et la législation du travail comprennent des 
dispositions garantissant une protection contre la 
discrimination antisyndicale. Les actes de discrimination 
antisyndicale commis par des employeurs sont considérés 
comme une infraction qui peut être punie d’une peine 
d’emprisonnement allant de un à trois ans en vertu du 
Code pénal, et qui peut donner lieu à une indemnisation 
équivalente à au moins une année de salaire ainsi qu’à une 

réintégration. Pendant la crise économique, les 
licenciements et les actes de discrimination antisyndicale 
peuvent augmenter, et ce dans n’importe quel pays. Dans 
ce cas, les syndicats et les travailleurs disposent de 
moyens judiciaires pour contester ces actes, et se voient 
conseiller d’avoir recours aux moyens disponibles. 

S’agissant du recours excessif à la force de la part des 
forces de sécurité, le gouvernement a pris les mesures 
nécessaires pour prévenir les incidents de ce type, qui se 
produisent essentiellement pour deux raisons. La première 
est liée à l’infiltration d’organisations illégales lors de 
défilés et de manifestations organisés par les syndicats, 
l’autre au fait que les syndicats tiennent à organiser ces 
réunions dans des rues ou sur des places qui ne s’y prêtent 
pas. Dans les deux cas, les syndicats et les travailleurs 
disposent de tous les moyens légaux pour contester les 
actes des forces de sécurité. 

Le représentant gouvernemental a déclaré que la 
Turquie est un pays confronté à des activités et des 
attaques séparatistes et terroristes. Au cours des trente 
dernières années, les activités terroristes ont coûté la vie à 
plus de 30 000 personnes en Turquie. L’arrestation de 
syndicalistes soupçonnés d’avoir des liens avec une 
organisation illégale ne devrait pas faire l’objet de 
critiques, car cela est tout à fait légal dans tous les pays du 
monde. Les syndicalistes ne doivent pas être considérés 
comme constituant une exception à cette règle. Les 
responsables de la KESK mentionnés au cours de la 
discussion ont été arrêtés en mai 2009 dans le cadre d’une 
opération visant des organisations terroristes en vertu de 
la loi de lutte contre le terrorisme. Le tribunal a ordonné 
la libération des personnes détenues et une décision doit 
être rendue. Mme Ozogut et 13 associés ont été accusés 
d’appartenir à une organisation terroriste et de faire de la 
propagande pour cette organisation. Cela est sans rapport 
avec des activités syndicales. 

Quant aux consultations avec les syndicats de salariés 
du public, deux ateliers sur les droits syndicaux des 
salariés du public ont été organisés en février et mars avec 
la participation de représentants de syndicats, de 
ministères et d’organisations publiques compétents et 
d’universitaires. Ces deux ateliers ont offert une enceinte 
pour examiner les modifications qui peuvent être 
apportées à la législation relative aux syndicats de salariés 
du public. De plus, un Conseil de consultation des 
fonctionnaires présidé par le ministre d’Etat a été créé 
avec la participation des trois organisations syndicales de 
salariés du secteur public les plus représentatives pour 
mettre au point une gestion participative et assurer une 
meilleure communication entre les décideurs et les 
syndicats. En conséquence, la consultation des syndicats 
de salariés du public a relevé pour l’essentiel du ministère 
d’Etat chargé des questions intéressant les fonctionnaires. 
De plus, les mesures convenues au cours des négociations 
collectives entre le Conseil des employeurs publics et les 
syndicats de salariés du public sont appliquées au moyen 
de circulaires des services du Premier ministre, comme 
les circulaires de juillet 2009 et de janvier 2010, ainsi 
qu’au moyen de lois si cela est nécessaire. 

S’agissant de la loi no 4688 sur les syndicats de salariés 
du public, la modification de la Constitution va offrir un 
nouveau cadre à la négociation collective dans le secteur 
public et des modifications législatives feront suite à 
l’adoption de la Constitution. Le critère de 
représentativité de 10 pour cent sera supprimé lorsque le 
projet de loi sur les syndicats sera adopté. Enfin, la 
commission doit être assurée que les critiques concernant 
certains aspects de la législation seront prises en 
considération dans le projet de loi le plus récent. Les 
consultations vont se poursuivre et des améliorations 
restent possibles. 
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Les membres employeurs ont estimé que le 
gouvernement doit être félicité pour son action dans le 
cadre de la modification de la Constitution, les mesures 
pour régler la question de l’usage excessif de la force par 
la police et les dispositions législatives sur les droits 
syndicaux. Toutefois, les dispositions constitutionnelles et 
les réformes législatives proposées ne sont pas encore en 
vigueur. Les dispositions constitutionnelles entreront en 
vigueur au plus tôt en septembre 2010 selon les résultats 
du référendum. Les membres employeurs s’interrogent 
sur le moment où les modifications législatives aux lois 
nos 2821, 2822 et 4688 seront adoptées. Les propositions 
précédentes n’ont pas été adoptées. Elles posaient des 
problèmes en relation avec la convention. A sa décharge, 
le gouvernement a reconnu ce fait et a cherché à y 
remédier. Les membres employeurs espèrent que le 
gouvernement agira avec la même promptitude dans 
l’adoption tant des modifications législatives que des 
dispositions constitutionnelles. Entre-temps, le 
gouvernement devrait présenter à la commission d’experts 
un rapport sur les modifications de la Constitution et les 
dispositions législatives. 

Les membres travailleurs ont déclaré que, de leur avis, la 
situation syndicale en Turquie est plus préoccupante que 
jamais. Le gouvernement doit immédiatement prendre des 
mesures pour cesser les agressions à l’encontre de 
syndicalistes et les ingérences dans les affaires des 
syndicats, et d’utiliser les lois contre le terrorisme à des 
fins antisyndicales. A cette fin, les membres travailleurs 
ont demandé au gouvernement d’accepter l’assistance du 
BIT dans le processus de réforme de la loi sur les 
syndicats en vue de la rendre pleinement conforme avec 
la convention no 87. Rappelant qu’une telle requête a déjà 
été formulée l’année passée par la commission, les 
membres travailleurs ont insisté pour que cette assistance 
soit permanente et que le gouvernement présente un plan 
d’action, assorti d’un calendrier précis de révision de la 
législation sur les syndicats en consultation avec les 
partenaires sociaux. Enfin, le gouvernement est prié de 
faire rapport à la commission d’experts avant la fin de 
l’année sur les progrès réalisés. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations écrites et 
orales fournies par le représentant gouvernemental, ainsi 
que de la discussion qui a suivi. Elle a également noté qu’une 
mission bipartite de haut niveau de l’OIT s’était rendue 
dans le pays du 3 au 5 mars 2010, suite à la demande faite 
par cette commission en juin 2009. 

La commission a relevé que les commentaires de la com-
mission d’experts portent depuis plusieurs années sur les 
divergences existant entre la législation et la pratique, d’une 
part, et la convention, d’autre part, en ce qui concerne les 
droits des travailleurs du secteur public et du secteur privé, 
sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisa-
tions de leur choix et de s’affilier à ces organisations, ainsi 
que le droit des organisations de travailleurs d’élaborer 
leurs statuts et règlements administratifs, d’élire librement 
leurs représentants et d’organiser leurs activités sans inter-
vention des autorités. 

Elle a accueilli favorablement la déclaration du gouver-
nement selon laquelle le projet de loi modifiant la Constitu-
tion a été adopté le 7 mai 2010. Sous réserve d’un référen-
dum qui aura lieu en septembre 2010, cette loi abrogera ou 
modifiera diverses dispositions qui restreignent le droit syn-
dical. En particulier, les dispositions interdisant l’affiliation 
à plus d’un syndicat, de même que l’existence de plus d’une 
convention collective sur le même lieu de travail et pour une 
même période, seront abrogées; le droit des fonctionnaires à 
la négociation collective sera reconnu; une disposition inter-
disant les grèves politiques et de solidarité sera abrogée; les 

droits économiques et sociaux relèveront du champ 
d’application des conventions collectives; le droit des agents 
de la fonction publique d’introduire un appel devant une 
instance judiciaire lorsque des mesures disciplinaires sont 
prises à leur encontre sera assuré; et la protection des don-
nées personnelles sera garantie. En outre, le représentant 
gouvernemental s’est référé à la célébration du 1er mai en 
2010, qui s’est déroulée dans un climat tout à fait pacifique. 
Le gouvernement a pris des mesures pour prévenir le re-
cours excessif à la force par les forces de police et a lancé un 
programme de formation dans ce domaine. 

Tout en prenant dûment note des informations communi-
quées par le gouvernement au sujet des mesures prises pour 
éviter les violences policières et les interventions indues de la 
police, la commission a noté encore une fois avec regret les 
allégations faisant état de restrictions importantes à la liber-
té d’expression et à la liberté de réunion des syndicalistes, en 
particulier dans les secteurs de la santé et de l’éducation.  

La commission a rappelé une nouvelle fois l’importance 
qu’elle accorde au respect des libertés civiles fondamentales 
et a prié instamment le gouvernement de continuer à 
prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer un cli-
mat exempt de violences, de pressions ou de menaces de 
quelque nature que ce soit, de manière à permettre aux tra-
vailleurs et aux employeurs d’exercer pleinement et libre-
ment leurs droits en vertu de la convention. La commission a 
prié instamment le gouvernement de réexaminer, en pleine 
consultation avec les partenaires sociaux, toute législation 
qui pourrait avoir été appliquée dans la pratique d’une ma-
nière contraire à ce principe fondamental, et d’envisager d’y 
apporter toute modification nécessaire ou de l’abroger. 

La commission a pris note de la déclaration du gouverne-
ment selon laquelle il a préparé un nouveau projet de loi sur 
les syndicats et que les consultations avec les partenaires 
sociaux se poursuivront dans le cadre de la réforme constitu-
tionnelle, sur la base d’un calendrier précis. A cet égard, la 
commission a prié instamment le gouvernement, comme elle 
l’avait fait l’année précédente, d’élaborer un plan d’action 
assorti de délais précis, et de le soumettre à la commission 
d’experts afin d’en assurer le suivi, et de faire appel de ma-
nière continue à l’assistance du BIT afin d’assurer 
l’adoption rapide des amendements requis aux lois nos 2821, 
2822 et 4688. La commission a prié le gouvernement de 
fournir des informations détaillées et complètes sur tout 
progrès accompli sur ces points, ainsi que sur les résultats de 
la réforme constitutionnelle, et de communiquer tout texte 
législatif pertinent dans le rapport qu’il devra soumettre 
pour examen à la commission d’experts cette année. 

RÉPUBLIQUE BOLIVARIENNE DU VENEZUELA 
(ratification: 1982) 

Un représentant gouvernemental a observé qu’il s’agit 
de la neuvième fois en dix ans que son pays est invité à 
répondre sur de prétendues violations de la convention 
no 87, et qu’à chacune de ces occasions les informations 
demandées ont été données mais que la commission 
d’experts n’en a tenu aucunement compte. Le 8 décembre 
2009, le gouvernement vénézuélien a communiqué au 
Département des normes internationales du travail sa ré-
ponse aux observations de la Confédération syndicale 
internationale (CSI), mais le rapport de la commission 
d’experts n’en a fait aucunement état. Dans le cadre de 
l’application de la convention (no 26) sur les méthodes de 
fixation des salaires minima, 1928, la commission 
d’experts a indiqué: «la réponse du gouvernement a été 
reçue le 8 décembre et la commission entend examiner les 
questions soulevées à sa prochaine session»; par contre, 
sous la convention no 87, la commission d’experts omet 
cette précision. Le gouvernement déclare que cette diffé-
rence d’attitude le conduit à douter de la transparence des 
méthodes de travail de la commission d’experts. 
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Le représentant gouvernemental a déclaré que les 
termes mêmes de ce rapport énoncent que, «depuis dix 
ans, il est demandé que la législation nationale soit modi-
fiée de manière à être rendue conforme à la convention 
no 87», affirmation que l’on retrouve dans la campagne 
électorale des opposants au gouvernement et qui, au sur-
plus, n’est pas fondée. La loi organique du travail a été 
promulguée en 1991 alors que ce n’est que depuis la 
82e session de la Conférence, et pendant cinq années de 
suite, de 1993 à 1997, que la commission d’experts a ap-
pelé l’attention du gouvernement sur cinq articles de cette 
loi qui ne seraient pas en accord avec la convention no 87. 
Par conséquent, cela fait dix-sept ans – et non dix ans, 
période depuis laquelle le gouvernement actuel est au 
pouvoir – que l’on réclame la réforme de cette loi. 

En 1997, la commission d’experts a noté que le gouver-
nement réformerait cette loi, à travers la Commission tri-
partite pour le dialogue social. Cette dernière a abrogé des 
droits historiques des travailleurs, engagé la privatisation 
de la sécurité sociale et assoupli diverses règles de la légi-
slation du travail, tout en oubliant, cependant, de modifier 
les cinq articles en cause. La commission d’experts n’a 
pas vu, alors, le moindre inconvénient aux restrictions 
apportées à la liberté syndicale et elle n’a pas jugé bon de 
soulever la question, jusqu’à l’installation du gouverne-
ment actuel, en 1999. 

Il y a, depuis 2003, un consensus total en faveur de la 
modification de ces articles, mais le processus de réforme 
n’est pas parvenu à son terme car les consultations se 
poursuivent à l’Assemblée nationale et un débat public 
approfondi s’est engagé entre le gouvernement, les em-
ployeurs et les travailleurs, ce débat étant axé sur la ré-
duction de la journée de travail et le rétablissement du 
système de prestations sociales qui avait été abrogé par la 
commission tripartite de 1997. Le représentant gouver-
nemental a déclaré qu’aucun des articles en cause n’est 
appliqué ni n’a donné lieu à aucune restriction, quelle 
qu’elle soit, de l’exercice de la liberté syndicale. On ne 
peut citer un seul cas dans lequel un ressortissant étranger 
aurait été empêché de siéger dans les instances dirigeantes 
d’un syndicat ou encore dans lequel il aurait été fait obs-
tacle à l’enregistrement d’une organisation syndicale 
quelconque sur la base de ces articles. 

Une autre critique, jamais formulée avant 1999, réside 
dans le fait que la loi n’est pas explicite quant au droit des 
dirigeants syndicaux d’être réélus. Or la seule restriction 
en la matière est celle prévue par l’article 441, relative 
aux fonds des syndicats, restriction selon laquelle les diri-
geants syndicaux qui n’auraient pas accompli l’obligation 
de rendre compte de manière détaillée de leur administra-
tion ne peuvent pas être réélus, alors que dans tous les 
autres cas ils sont rééligibles. Et il en est ainsi dans la 
réalité, si bien qu’il est difficile de comprendre pourquoi 
ces critiques sont si insistantes. 

Se référant à une demande d’information relative à cer-
tains articles de la réglementation d’application de la loi, 
le représentant gouvernemental a indiqué que ces infor-
mations ont déjà été fournies. Pour ce qui est de 
l’arbitrage obligatoire dans les services publics essentiels, 
la loi prévoit que, pour l’exercice du droit de grève, les 
services essentiels doivent être fixés préalablement par 
voie d’accord; que cet accord était détourné par les em-
ployeurs pour faire obstacle aux grèves et que l’arbitrage 
permet au ministère du Travail de fixer le service mini-
mum dans les services essentiels. 

S’agissant de la négociation collective, lorsque deux ou 
plusieurs organisations syndicales revendiquent le droit de 
représenter les travailleurs à la négociation, le ministère 
du Travail ordonne de procéder à un référendum, par le-
quel les travailleurs déterminent quelles sont les organisa-
tions qui recueillent le plus de soutien et qui, à ce titre, 

seront chargées de les représenter. En outre, les acquis 
obtenus au terme des négociations bénéficient à tous les 
travailleurs. 

Malgré les réponses faites par le gouvernement, la 
commission d’experts réitère ses commentaires relatifs à 
une ingérence présumée du Conseil national électoral 
dans les élections syndicales. Le représentant gouverne-
mental a déclaré à cet égard que le mouvement syndical 
lui-même a demandé à ce que les instances dirigeantes 
des syndicats soient élues démocratiquement par la base. 
La loi de 1991 a répondu à cette aspiration à des élections 
directes à scrutin secret, mais cette loi ne fut pas appli-
quée, ce pourquoi en 1999 l’Assemblée constituante don-
na instruction à l’organe électoral de garantir le droit des 
travailleurs syndiqués d’élire librement et démocratique-
ment leurs dirigeants. Toute une série de règles furent 
définies, puis modifiées pour tenir compte des recom-
mandations de la commission d’experts: le rôle du Con-
seil national électoral fut limité à celui de recevoir préala-
blement de l’organisation syndicale concernée son calen-
drier électoral et les règles auxquelles il est soumis con-
formément à ses statuts, ainsi qu’à proposer aux organisa-
tions syndicales qui le demandent une assistance tech-
nique pour la conduite de ces scrutins. 

S’agissant des assassinats de dirigeants syndicaux, 
toutes les informations demandées ont été communiquées. 
Ces affaires font actuellement l’objet d’enquêtes et, lors-
que les responsabilités ont pu être déterminées, les auteurs 
ont été déférés à la justice et écroués. Les dirigeants syn-
dicaux ouvriers ou paysans qui ont été assassinés apparte-
naient dans leur majorité à l’Union nationale des travail-
leurs ou au Front paysan Ezequiel Zamora et étaient dans 
leur majorité des militants du Parti socialiste uni du Ve-
nezuela et non des dirigeants de l’opposition. Il n’est pas 
conforme à la vérité d’affirmer qu’il y a eu «des centaines 
de morts», et des précisions sur l’origine d’une telle af-
firmation seraient souhaitables. 

S’agissant des faits de violence, des actions sont dé-
ployées avec les travailleurs et les employeurs en vue d’y 
mettre un terme. Dans le secteur pétrolier, trois années se 
sont écoulées maintenant sans qu’il n’y ait eu de fait de 
cette nature; dans le secteur de la construction, un Groupe 
de travail sur la violence a été mis en place avec la parti-
cipation des quatre fédérations de travailleurs existantes et 
des deux chambres d’employeurs, dont l’une est affiliée à 
la FEDECAMARAS; en outre, une commission spéciale 
a été créée à la demande de l’Union nationale des travail-
leurs, et cette commission agit en concertation avec le 
ministère des Relations intérieures et de la Justice afin 
qu’il soit donné suite à toutes les affaires de violence dans 
lesquelles des victimes sont des dirigeants syndicaux. 

S’agissant de l’attaque contre le siège de la 
FEDECAMARAS en février 2008, le gouvernement a 
indiqué en temps opportun que des mandats d’arrêt 
avaient été délivrés contre les auteurs, ce qui a été mis en 
doute. Pourtant, le 5 mai 2010, des personnes ont été arrê-
tées. En ce qui concerne M. Fernandez, l’ancien président 
de la FEDECAMARAS, une loi d’amnistie a été adoptée 
en décembre 2007 à l’égard de tous ceux qui avaient 
commis des délits à l’occasion du coup d’Etat d’avril 
2002, mais M. Fernandez n’a pas voulu s’en prévaloir. 

Le représentant gouvernemental a souligné que, même 
si des clarifications ont été apportées à ce sujet, on insiste 
toujours sur le fait que la réforme du Code pénal a ajouté 
dans ce code deux articles restreignant le droit de mani-
festation; or ces articles existaient déjà dans le code avant 
la réforme et ils n’ont jamais restreint ce droit. En outre, il 
est totalement dénué de fondement d’affirmer que plus de 
2 000 travailleurs ont été traduits en justice, et des préci-
sions sur l’origine de cette affirmation seraient souhai-
tables. 
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Le représentant gouvernemental s’est référé au cas 
no 2763 en instance devant le Comité de la liberté syndi-
cale et a déclaré, à propos d’un fait de violence dans le-
quel un policier avait fait un usage excessif de la force, 
que des sanctions disciplinaires ont été prises. Toutefois, 
l’entreprise mentionnée dans ce cas, avait également porté 
atteinte aux droits des travailleurs. Cette entreprise est 
aujourd’hui propriété de l’Etat, et son président actuel est 
au nombre des personnes agressées lors des événements 
ayant donné lieu à cette affaire. L’expropriation de cette 
entreprise a été décidée non pas comme mesure de repré-
sailles mais pour empêcher que des employeurs, qui ont 
imposé un travail précaire, ne puissent continuer leur ac-
tivité en violant la liberté syndicale, en commettant des 
atteintes à l’environnement ou en réduisant artificielle-
ment l’offre de marchandise pour spéculer sur les prix. 

En matière de dialogue social, le pays favorise un dia-
logue social inclusif et non pas fondé sur l’exclusion, qui 
ne se borne pas à un cercle d’élites, comme le faisait la 
commission tripartite de 1997, qui n’avait d’autre but que 
d’amputer les droits des travailleurs. 

Il est faux d’affirmer que le gouvernement favoriserait 
des organisations syndicales parallèles. Il y a toujours eu 
en République bolivarienne du Venezuela à côté des deux 
principales organisations qui représentent la quasi-totalité 
des employeurs et des travailleurs d’autres organisations. 
La CUTV date des années soixante et la 
FEDEINDUSTRIA a 38 ans. 

Alors que la commission d’experts fait allusion au fait 
que la commission tripartite n’a pas été convoquée pour la 
fixation du salaire minimum, le représentant gouverne-
mental a signalé que toutes les décisions du gouvernement 
sont soumises à consultation. Toutes les organisations de 
travailleurs et d’employeurs sont consultées et envoient 
leurs propositions chaque année avant le 1er mai, et si la 
FEDECAMARAS ne le fait pas, ce n’est pas pour des 
raisons d’exclusion mais parce qu’elle veut ainsi 
l’exclusivité. Cette Conférence avait éludé la question de 
la crise actuelle et il y a lieu de s’indigner de voir que 
dans tant de pays le mécanisme tripartite est utilisé pour 
faire passer en force des réformes sociales qui restreignent 
les droits. 

Telle n’est pas la voie suivie par la République boliva-
rienne du Venezuela, pays qui, au milieu de la crise, de 
cette bataille entre le capital et le travail, n’a pas de doute 
quant au parti à prendre et reste du côté des travailleurs. 
Ce gouvernement refuse de financer les banques au prix 
de la sueur des travailleurs. Il a décidé de garantir la stabi-
lité en maintenant en vigueur le décret interdisant les li-
cenciements; il a relevé le salaire minimum de 25 pour 
cent; il a porté les retraites au niveau du salaire minimum 
national; il a étendu les pensions de retraite aux pêcheurs 
et aux travailleurs agricoles même lorsque leurs em-
ployeurs ne les avaient pas inscrits à la sécurité sociale; et 
d’autres mesures en ce sens continueront à être prises 
notamment en ce qui concerne l’accès au logement et à 
l’alimentation. 

En conclusion, le représentant gouvernemental a décla-
ré que les travailleurs ne sont pas responsables de la crise 
du capitalisme et que son gouvernement ne financera pas 
les banquiers en réduisant les droits des travailleurs. Le 
gouvernement reste ouvert au dialogue mais les droits des 
travailleurs ne sont pas négociables. Le dialogue social 
doit être un instrument pour avancer et non pas pour ré-
gresser sur le plan des droits des travailleurs. 

Les membres travailleurs ont observé que la sélection de 
ce cas était, une nouvelle fois, le choix des membres em-
ployeurs. Il n’existe pas, au sein du groupe des travail-
leurs, une vision commune quant au respect ou non de la 
convention par la République bolivarienne du Venezuela. 
Il y a lieu de souligner que les rapports de la Confédéra-

tion syndicale internationale (CSI) de 2009 et 2010 con-
sacrent un chapitre aux violations de la liberté syndicale 
dans ce pays. Ces informations sont reprises dans 
l’observation de la commission d’experts qui regrette 
l’absence de réponse du gouvernement aux commentaires 
des organisations de travailleurs et d’employeurs. La 
commission d’experts revient, une nouvelle fois, sur les 
points de droit faisant obstacle à l’exercice des droits ga-
rantis par la convention, à savoir: la nécessité d’un mini-
mum de 100 personnes pour fonder un syndicat de travail-
leurs indépendants et l’exigence de fournir des informa-
tions exhaustives sur l’identité de ces dernières; le 
manque de liberté dans l’organisation des structures ad-
ministratives internes; l’impossibilité de renouveler les 
mandats des dirigeants syndicaux; l’impossibilité pour les 
étrangers de faire partie d’un comité directeur sauf à rési-
der dans le pays depuis plus de dix ans; l’ingérence dans 
les procédures électorales d’un organe non judiciaire, le 
Conseil national électoral (CNE); et l’imposition de sanc-
tions pénales en cas d’exercice du droit de manifester 
pacifiquement et du droit de grève. La volonté affichée 
par le gouvernement de respecter les libertés syndicales 
est donc en contradiction avec la législation, comme cela 
est établi par l’analyse juridique réalisée par la commis-
sion d’experts. Le gouvernement maintient cependant que 
la législation est conforme à la convention. Ce dialogue 
de sourds doit cesser et, pour ce faire, le gouvernement 
devrait songer à accepter ou, mieux, à demander 
l’assistance technique du Bureau afin de procéder à un 
examen de la situation en ce qui concerne les points men-
tionnés précédemment ainsi que les nombreuses lacunes 
dans le fonctionnement du dialogue social relevées par la 
commission d’experts.  

Les membres employeurs ont souligné que le cas à 
l’examen concerne de graves violations de la liberté fon-
damentale du droit d’association des employeurs et qu’il 
s’agit, à leurs yeux, du cas le plus important examiné par 
la commission. Ils se sont déclarés surpris que les 
membres travailleurs n’attachent pas la même importance 
à ce cas étant donné qu’il implique également de graves 
violations des droits des travailleurs, comme les assassi-
nats de dirigeants syndicaux. La commission d’experts a 
pris note des informations fournies par la 
FEDECAMARAS se référant à des menaces contre ses 
membres qui, dans le cadre de leurs activités de représen-
tation sectorielles, avaient protesté contre les enlèvements 
de leurs membres et la chute de la production nationale en 
raison des politiques gouvernementales. Observant que la 
commission d’experts a regretté l’absence de réponse du 
gouvernement à ces commentaires et a, dans son observa-
tion, également cité abondamment les conclusions adop-
tées en 2009 par cette commission, les membres em-
ployeurs ont proposé que les conclusions de l’année pas-
sée soient, au minimum, répétées. 

La commission d’experts a également évoqué plusieurs 
lacunes dans le dialogue social, en notant que: 1) selon la 
CSI, le gouvernement a tenu des consultations seulement 
formelles et fait la promotion d’organisations parallèles 
dans le but d’établir une nouvelle confédération syndicale, 
comme un contrepoids aux organisations qui ne sont pas 
d’accord avec les politiques du gouvernement; et 2) selon 
la FEDECAMARAS, le gouvernement n’a toujours pas 
convoqué la commission nationale tripartite prévue dans 
la loi organique du travail pour la détermination du salaire 
minimum et a nommé des organisations non représenta-
tives proches du gouvernement pour faire partie de la dé-
légation patronale à la Conférence internationale du Tra-
vail (CIT). La commission d’experts a également regretté 
que la commission nationale tripartite n’ait pas encore été 
établie et que le gouvernement ait, à plusieurs reprises, 
ignoré la recommandation du Comité de la liberté syndi-
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cale d’établir un dialogue direct avec la 
FEDECAMARAS. Il apparaît clairement, d’après le rap-
port de la commission d’experts et la déclaration 
d’ouverture du représentant gouvernemental, que le gou-
vernement est dans un état de déni et ne respecte pas plei-
nement les obligations lui incombant en vertu de la con-
vention. Notant que ce cas est examiné pour la quator-
zième fois par cette commission, les membres employeurs 
ont souligné qu’il s’agit d’un défaut continu d’application 
de la convention. 

Une partie importante de l’observation de la commis-
sion d’experts a trait aux violations des droits syndicaux, 
dont notamment les ingérences du CNE dans les élections 
syndicales, et à la nécessité d’abroger la législation rela-
tive aux fonctions du CNE. Déclarant en outre qu’ils 
avaient soutenu les membres travailleurs dans les affaires 
concernant des violations des droits des organisations de 
travailleurs, les membres employeurs ont réitéré leur 
consternation devant le refus des membres travailleurs de 
les soutenir à leur tour dans le présent cas. Prenant note 
des violations telles que l’expropriation de terres sans 
indemnisation, le harcèlement et la fermeture de plusieurs 
entreprises, et la soumission d’employeurs dans les sec-
teurs alimentaire et agricole à des pratiques discrétion-
naires de la part des autorités, les membres employeurs 
ont déclaré que le secteur privé lui-même était menacé et 
que, sans le secteur privé, le tripartisme, qui est le prin-
cipe le plus fondamental de l’OIT, n’existerait pas. La 
liberté d’association est en outre menacée par l’absence 
de libertés civiles, notamment de liberté d’expression qui 
a été limitée du fait du contrôle des médias par le gouver-
nement. 

En ce qui concerne les attaques et actes de vandalisme 
contre le siège de la FEDECAMARAS qui se sont pro-
duits quelques années auparavant, les membres em-
ployeurs se sont interrogés sur le point de savoir si les 
responsables de ces actes allaient être traduits en justice. 
Le gouvernement n’a manifestement pas compris le sens 
de l’article 3 de la convention, qui exige la non-ingérence 
dans les affaires internes des organisations. L’ingérence 
du gouvernement dans les affaires de la 
FEDECAMARAS a par ailleurs également affecté le tra-
vail même de cette commission, dans la mesure où le 
voyage de représentants de cette organisation à la CIT a 
été limité. Depuis 1997, des plaintes sont déposées con-
cernant la composition de la délégation des employeurs à 
la CIT. En dépit du fait que, depuis 2004, la Commission 
de vérification des pouvoirs a reconnu la 
FEDECAMARAS comme étant l’organisation la plus 
représentative des employeurs, le gouvernement a créé 
des organisations parallèles afin de porter atteinte à celle-
ci. De telles actions sont contraires à l’esprit du tripar-
tisme et de la liberté syndicale. 

Le cas de M. Carlos Fernández, qui ne peut retourner en 
République bolivarienne du Venezuela par crainte de re-
présailles, a démontré que les libertés civiles ne sont pas 
reconnues dans le pays. Les membres employeurs ont 
conclu en exhortant le gouvernement à prendre des me-
sures immédiates pour se conformer à l’article 3 de la 
convention sous tous ses aspects, afin d’assurer que les 
conditions nécessaires à l’exercice de la liberté syndicale 
soient réunies, y compris la protection de la liberté 
d’expression et de toutes les autres libertés civiles, afin de 
promouvoir une consultation et un dialogue tripartites 
véritables et libres. 

Un membre employeur de l’Argentine a déclaré, en sa 
qualité de vice-président exécutif de l’Organisation inter-
nationale des employeurs (OIE) et de Vice-président em-
ployeur du Conseil d’administration, qu’il n’y a pas, pour 
les employeurs, de cas plus important que celui-ci non 
seulement au nom de la liberté d’association des em-

ployeurs, mais aussi au nom de la liberté syndicale des 
travailleurs. L’orateur a partagé le point de vue des 
membres travailleurs sur la nécessité de mettre fin au dia-
logue de sourds en ce qui concerne le dialogue social et 
pour cela il conviendrait de recourir à la coopération 
technique. Ce cas concerne les garanties prévues par la 
convention, et les employeurs continueront d’insister à 
examiner ce cas jusqu’à ce qu’ils aient atteint leur objec-
tif, qui est le dialogue. Il convient de s’interroger sur les 
expropriations effectuées dans le pays dans la mesure où 
la nationalisation de biens n’est souvent pas motivée par 
des besoins d’utilité publique. Il n’est pas certain qu’un 
combat existe entre capital et travail. Si tel était le cas, 
l’OIT n’aurait aucune raison d’être. L’orateur a conclu en 
suggérant au gouvernement de solliciter l’assistance tech-
nique du Bureau. 

Un membre travailleur de la République bolivarienne du 
Venezuela a indiqué, au sujet de la violence syndicale, que 
l’Union nationale des travailleurs (UNETE) participe avec 
les organismes compétents du gouvernement dans diffé-
rentes régions pour resserrer les liens avec les corps 
d’investigation et accélérer les procédures devant les tri-
bunaux, les ministères publics et d’autres organes. 
L’oratrice a déclaré qu’il est préoccupant de constater que 
certains faits ont un lien avec des entreprises transnatio-
nales. Les employeurs entament des procédures judi-
ciaires afin de porter atteinte au droit d’organisation et à 
la lutte pour les revendications des travailleurs. L’UNETE 
a exigé des employeurs qu’ils respectent leurs obligations 
liées au travail et considère qu’il est nécessaire d’adopter 
une nouvelle loi organique du travail. Les employeurs 
sont cependant contre cette initiative, tout en ne respec-
tant pas l’actuelle loi organique du travail, notamment en 
ce qui concerne la stabilité, la santé au travail, la sécurité 
sociale et la liberté syndicale. Les travailleurs ont pris des 
mesures dans les entreprises abandonnées et dans les sec-
teurs stratégiques de l’économie, en participant active-
ment à leur redressement et en exigeant en plus que le 
gouvernement nationalise des entreprises stratégiques. La 
majorité des travailleurs soutient ce processus de trans-
formation. La raison pour laquelle cette commission exa-
mine ce cas n’est pas le non-respect des normes interna-
tionales du travail, mais plutôt le fait qu’un modèle poli-
tique différent de ceux du reste du monde est en marche 
dans ce pays.  

Un autre membre travailleur de la République 
bolivarienne du Venezuela a indiqué que son organisation, 
la Confédération générale des travailleurs (CGT), se dé-
clare préoccupée face à la violation des droits syndicaux 
en matière de liberté syndicale et de négociation collec-
tive et devant les assassinats de travailleurs et de diri-
geants syndicaux qui ne donnent lieu à aucune action ju-
diciaire. Les organes officiels discriminent les travailleurs 
lorsqu’ils présentent une demande de création d’un syndi-
cat s’ils ne suivent pas la procédure établie par le CNE. 
En effet, si le syndicat ne se présente pas comme «boliva-
rien», il se verra opposer divers obstacles. Il en va de 
même pour la négociation collective. Les droits des tra-
vailleurs sont limités dans tous les domaines, et le but 
recherché est l’élimination de tout syndicat autonome et 
indépendant qui représente les intérêts de la classe ou-
vrière. Il convient de procéder à un examen approfondi 
des faits qui sont dénoncés et lancer un appel au gouver-
nement et aux entreprises privées afin de construire, unis 
dans un esprit de dialogue et de concertation, un pays 
fondé sur la réconciliation et l’espoir. 

Un autre membre travailleur de la République 
bolivarienne du Venezuela a déclaré que le traitement de ce 
cas répond à une campagne médiatique menée par les 
partisans du coup d’Etat. Contrairement à ce qui se passe 
actuellement dans le monde capitaliste, de plus en plus de 
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conventions collectives sont signées en République boli-
varienne du Venezuela, le salaire minimum augmente et 
des pensions décentes sont accordées. 

Un membre employeur de la République bolivarienne du 
Venezuela a regretté qu’au lieu de parler d’investissement 
ou d’emploi dans son pays les employeurs soient obligés 
de s’occuper en priorité de la liberté d’association, de la 
défense de la libre entreprise et de la propriété privée. Il 
est préoccupant que la représentativité de la 
FEDECAMARAS soit remise en question et que le gou-
vernement encourage les organisations d’employeurs pa-
rallèles qui ne sont pas indépendantes. Les employeurs 
vénézuéliens assistent impuissants à la violation de leurs 
libertés et droits civils fondamentaux. L’appareil produc-
tif est persécuté, ce qui condamne la société d’aujourd’hui 
et les générations futures à dépendre d’une économie de 
rente soumise aux fluctuations des prix des matières pre-
mières. Le gouvernement se vante de l’existence du dia-
logue social dans le pays, mais ce n’est qu’un euphé-
misme dans la mesure où il s’agit de syndicats et 
d’organisations d’employeurs lui étant subordonnés. L’an 
passé, les employeurs ont été harcelés de manière brutale. 
Le premier plan socialiste approuvé par le gouvernement 
prévoit qu’en 2013 le PIB du pays dérivera à hauteur de 
70 pour cent des entreprises publiques, ce qui signifie que 
le gouvernement a l’intention de continuer à affaiblir le 
secteur privé. Le gouvernement a déclaré la guerre aux 
entrepreneurs et accuse la FEDECAMARAS de conspira-
tion. Des groupes de travailleurs ont assailli le siège ré-
gional de cette organisation. Un grand nombre 
d’entreprises et de terres ont été confisquées par le gou-
vernement depuis un certain temps, alors que le secteur 
privé produit 80 pour cent de l’emploi et 70 pour cent du 
PIB. L’orateur a conclu en exhortant le gouvernement à 
promouvoir le dialogue social pour construire un pays 
plus juste avec moins de pauvreté et une plus grande in-
clusion sociale. 

Une autre membre employeuse de la République 
bolivarienne du Venezuela a indiqué que, dans les faits, il 
n’y a pas eu de progrès concernant ce cas. Le gouverne-
ment affirme dans ses rapports donner effet à la conven-
tion, mais la réalité est toute différente. Chaque fois, da-
vantage de mesures sont prises à l’encontre des organisa-
tions d’employeurs indépendantes et les plus représenta-
tives, comme la FEDECAMARAS et ses fédérations affi-
liées. En ce qui concerne les organisations parallèles sub-
ventionnées par le gouvernement, il y a lieu d’observer 
que la délégation des employeurs accréditée cette année à 
la Conférence par le gouvernement est formée par un dé-
légué employeur et un conseiller de la FEDECAMARAS, 
alors que les sept autres conseillers techniques sont impo-
sés par le ministère du Travail. En 2010, une nouvelle 
organisation a été créée, s’arrogeant la représentativité des 
employeurs, le Conseil bolivarien des industriels, des en-
trepreneurs et des microentrepreneurs (COBOIEM). Ré-
cemment, le gouvernement a déclaré que, si nécessaire, 
d’autres entreprises seront expropriées dans la mesure où 
celles ayant déjà été nationalisées sont sorties de la fail-
lite. L’oratrice a indiqué que les manifestations contre la 
FEDECAMARAS ne sont pas toujours pacifiques. Pen-
dant plusieurs semaines, il y a eu des occupations 
d’entreprises du secteur alimentaire aboutissant à la saisie 
de 120 tonnes de produits étant la propriété de ces entre-
prises. 

Un membre gouvernemental de l’Argentine, s’exprimant 
au nom des gouvernements des Etats membres du Groupe 
des pays d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a 
souligné que le gouvernement de la République boliva-
rienne du Venezuela a respecté l’obligation de soumettre 
ses rapports relatifs aux conventions ratifiées. Le rapport 
de la commission d’experts fait état, entre autres, d’un 

projet d’amendement à la loi organique du travail qui 
donne effet aux demandes d’amendement de la législation 
et d’une invitation faite à la FEDECAMARAS à tenir des 
réunions avec les autorités gouvernementales. Le 
GRULAC considère que les avancées mentionnées par le 
rapport doivent être prises en compte et espère que les 
conclusions adoptées par la commission en ce qui con-
cerne ce cas seront le reflet de la discussion qui a eu lieu, 
sans oublier les nouvelles données, les chiffres et les ar-
guments présentés par le représentant gouvernemental. Le 
GRULAC a exhorté la commission d’experts à se con-
former au mandat précis que lui a confié le Conseil 
d’administration. 

Un observateur représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI) s’est référé à la situation de violence 
et à l’assassinat de dirigeants syndicaux et de syndica-
listes dans le pays et a considéré qu’il pourrait être néces-
saire d’établir un procureur spécial au sein du bureau du 
Procureur général afin d’enquêter sur ces cas de façon 
spécifique. Dernièrement, on assiste à l’arrestation de 
dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de 
leurs activités syndicales légitimes. En outre, les réformes 
de la législation ont pour effet de restreindre la liberté 
syndicale. Malgré les déclarations du gouvernement, il 
n’y a pas de progrès dans la réforme de la loi organique 
du travail car il n’y a aucune volonté politique en ce sens. 
Il n’existe pas non plus de dialogue social, preuve en est 
le fait que le salaire minimum est adopté unilatéralement 
par le Président. 

Un autre membre gouvernemental de l’Argentine s’est 
rallié à la déclaration faite par le GRULAC et a souligné 
que les observations contenues dans le rapport de la 
commission d’experts montrent que les mesures prises par 
le gouvernement sont formulées dans un esprit de coopé-
ration et de respect des recommandations des organes de 
contrôle de l’OIT. L’oratrice a souligné l’importance des 
mesures adoptées en faveur du renforcement du dialogue 
social entre le gouvernement et les partenaires sociaux, 
ainsi que l’importance de la poursuite des progrès dans 
l’amélioration des méthodes de travail de cette commis-
sion en vue de renforcer ses procédures en matière de 
transparence et d’objectivité. 

Une membre travailleuse du Brésil a indiqué que 
l’Amérique latine vit un moment unique car, jamais aupa-
ravant, les travailleurs n’avaient bénéficié en même temps 
de gouvernements progressistes. Ils bénéficient d’une 
amélioration en matière de salaires, droits sociaux, sys-
tème de sécurité sociale publique et universelle, et il y a 
davantage de démocratie participative. La République 
bolivarienne du Venezuela occupe une place phare en ce 
qui concerne ces acquis sociaux. Les salaires ont augmen-
té, et de nombreuses entreprises ont été récupérées par les 
travailleurs. Cela contraste avec la situation vécue par 
d’autres pays, où les travailleurs paient pour la crise créée 
par la spéculation rampante. Si la République boliva-
rienne du Venezuela est de nouveau sur la liste de cette 
année, cela est dû aux manipulations politiques effectuées 
par la FEDECAMARAS. Ce genre d’attitude pousse la 
République bolivarienne du Venezuela à dénoncer la con-
vention. 

Le membre gouvernemental de Cuba a soutenu la décla-
ration des pays membres du GRULAC et rejeté 
l’utilisation des mécanismes de contrôle pour traiter de 
questions d’ordre interne résultant du coup d’Etat, par 
lequel le président d’une organisation d’employeurs s’est 
autoproclamé Président de la République. Ce cas apparaît 
dans la liste de cette commission sous la pression des 
membres employeurs, et certaines organisations démon-
trent peu de volonté de coopérer dans le cadre des efforts 
déployés par le gouvernement pour parvenir à un dialogue 
social inclusif avec tous les partenaires sociaux. Il s’agit 
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ici de donner une image artificielle d’un manque de con-
sultation de la part du gouvernement et d’un essai de con-
server le privilège d’une seule organisation qui n’est pas 
la plus représentative des intérêts de la majorité des Vé-
nézuéliens. La République bolivarienne du Venezuela ne 
devrait plus comparaître devant cette commission. Il est 
inacceptable que ce pays figure sur la liste d’année en 
année en raison des pressions et de chantage qui remettent 
en question l’image des mécanismes de contrôle de l’OIT. 

Le membre gouvernemental du Nicaragua s’est rallié à la 
déclaration du GRULAC et a exprimé la solidarité totale 
de sa délégation avec la République bolivarienne du Ve-
nezuela. Ce pays est injustement appelé devant cette 
commission en raison de considérations politiques et de 
deux poids deux mesures qui continuent de saper son tra-
vail et minent le dialogue et la transparence de son fonc-
tionnement. Le gouvernement a réalisé des progrès no-
tables en ce qui concerne le respect de la convention. A 
cet égard, l’oratrice a indiqué qu’il convient de noter la 
mission de haut niveau qui s’est rendue dans le pays et le 
processus de consultations sur la réforme de la loi sur le 
travail. La réforme a intégré toutes les fédérations syndi-
cales et les organisations des travailleurs. Les plaintes 
contre la République bolivarienne du Venezuela sont ma-
nipulées, et il est regrettable que l’appel fait par de nom-
breux Etats, année après année, pour améliorer les mé-
thodes de travail de la commission reste ignoré. 

Le membre gouvernemental de l’Etat plurinational de 
Bolivie a soutenu la déclaration du GRULAC et a salué les 
mesures prises par le gouvernement pour résoudre la si-
tuation, y compris la promulgation du décret d’amnistie 
du 31 décembre 2007 par lequel les personnes ayant ad-
mis avoir participé au coup d’Etat ont été graciées. 

Ce cas ne devrait plus être examiné par la commission 
en attendant la présentation d’éléments objectifs démon-
trant qu’il existe une détérioration réelle de la situation. Il 
convient d’apprécier les progrès sociaux obtenus, en par-
ticulier le doublement du nombre de syndicats enregistrés 
au cours des dix dernières années, ce qui prouve qu’il 
n’existe pas de procédures lourdes ou complexes enca-
drant l’exercice du droit à la liberté syndicale. Il est 
préoccupant de constater l’exagération des affirmations de 
certains partenaires sociaux poursuivant des buts poli-
tiques, sans disposer de preuves objectives. Il y a lieu de 
noter avec intérêt les progrès reconnus par la commission 
d’experts en matière de dialogue social élargi à 
l’ensemble des partenaires, sans exception. 

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que la 
Fédération américaine du travail et le Congrès des organi-
sations de travailleurs de l’industrie (AFL-CIO) ainsi que 
le mouvement du travail américain respectent 
l’autodétermination démocratique du peuple vénézuélien. 
Cette commission ne devrait toutefois pas ignorer les pro-
blèmes sérieux que pose le non-respect de la convention. 
La commission d’experts a conclu en confirmant la gravi-
té des problèmes. Elle a exprimé son regret de constater 
que, depuis plus de neuf ans, le projet de réforme de la loi 
organique du travail n’a toujours pas été adopté par 
l’Assemblée nationale et que les mesures constitution-
nelles nécessaires pour que le CNE cesse d’intervenir 
dans les élections d’un syndicat n’ont pas encore été 
prises. Elle s’est dite préoccupée par les dispositions du 
Code pénal et d’autres législations utilisées pour crimina-
liser l’exercice du droit de grève et autres droits relatifs à 
la liberté syndicale. Elle se dit aussi très inquiète du 
nombre élevé d’assassinats de dirigeants et de membres 
syndicaux, de l’impunité apparente de leurs auteurs et du 
fait que l’on déplore encore des cas d’assassinats de ce 
type dans les secteurs du ciment et de la construction. Le 
pouvoir constitutionnel dont bénéficie le CNE pour ré-
glementer les élections des syndicats vénézuéliens et in-

tervenir dans celles-ci signifie qu’il arrive souvent que le 
statut de représentation ne soit pas respecté, empêchant 
ainsi une organisation de négocier un nouvel accord col-
lectif. C’est ce qui s’est produit dans le secteur de 
l’enseignement public, où six fédérations d’enseignants 
ont été exclues le 8 mai 2009 des négociations avec les 
ministères de l’Education et du Travail, en raison du fait 
que le CNE a rejeté la validité de leur procédure 
d’élection interne et exigé que des comptes financiers lui 
soient fournis.  

En ce qui concerne la violence et l’impunité dans la 
République bolivarienne du Venezuela, la très respectée 
organisation des droits de l’homme PROVEA a indiqué 
que plus de 46 assassinats de dirigeants et d’activistes 
syndicaux ont été relatés entre octobre 2008 et septembre 
2009 et que, pendant cette même période, plus de 88 tra-
vailleurs, dont 16 dirigeants syndicaux, ont subi une 
forme ou une autre de violence physique. L’orateur a ex-
primé l’espoir que la République bolivarienne du Vene-
zuela sera en mesure de démontrer à la prochaine session 
de cette commission que des progrès tangibles ont été 
réalisés pour mettre un terme à l’ingérence de l’Etat dans 
la gouvernance syndicale interne, donner des preuves du 
respect réel du droit de grève et de négociation collective 
et en finir avec la violence et l’impunité. Les travailleurs 
vénézuéliens ne méritent pas moins.  

Le membre employeur de la Colombie a signalé que le 
rapport de la commission d’experts indique que la CSI et 
la CTV contestent sérieusement le respect de la conven-
tion, en se référant à l’assassinat de dirigeants syndicaux 
et au non-respect des droits de l’homme. En mars 2010, le 
Comité de la liberté syndicale (CLS) a examiné le cas 
no 2254 et, dans ses recommandations, il a attiré 
l’attention du Conseil d’administration sur le caractère 
extrêmement grave et urgent des questions traitées. Lors 
de son dernier examen de ce cas, le CLS a profondément 
déploré que le gouvernement n’ait pas suivi ses recom-
mandations concernant la nécessité de mettre en place une 
commission nationale mixte de haut niveau, avec 
l’assistance du BIT; qu’il n’ait pas constitué une table 
ronde de dialogue social; qu’il n’ait pas sollicité 
l’assistance technique du BIT; que la commission tripar-
tite en matière de salaires minimums n’ait pas été consti-
tuée; et que les nouvelles lois devant être adoptées n’aient 
pas fait l’objet de consultations. Il y a lieu de signaler 
l’importance de répondre à ces demandes, conformément 
à la convention (no 26) sur les méthodes de fixation des 
salaires minima, 1928, et la convention (no 144) sur les 
consultations tripartites relatives aux normes internatio-
nales du travail, 1976, également ratifiées par la Répu-
blique bolivarienne du Venezuela. En outre, l’orateur a 
indiqué qu’il avait été demandé au gouvernement de lais-
ser sans effet le mandat d’arrêt de l’ex-président de la 
FEDECAMARAS, M. Carlos Fernández, afin que ce der-
nier puisse rentrer dans son pays sans craindre de subir 
des mesures de représailles. Le CLS a également deman-
dé de restituer sans délai l’exploitation «La Bureche» au 
dirigeant employeur, M. Eduardo Gómez Sigala, et de 
l’indemniser complètement pour la totalité des dommages 
causés par l’intervention des autorités dans la saisie de 
son exploitation. S’agissant de la déclaration du représen-
tant gouvernemental selon laquelle deux personnes ont été 
arrêtées pour l’attentat à la bombe du siège de la 
FEDECAMARAS, l’orateur a demandé, comme l’a déjà 
fait le CLS, qu’une enquête indépendante soit menée et 
que les coupables soient sévèrement punis. Pour conclure, 
l’orateur a exprimé sa préoccupation face au fait qu’au 
cours de cette discussion des entreprises ont été identi-
fiées par leur nom. Une telle pratique doit être évitée, non 
seulement parce qu’elle est irrégulière mais également 
parce qu’elle est dénuée de tout fondement. 
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Le membre gouvernemental du Brésil a signalé que son 
gouvernement défend le dialogue et la coopération. Au-
cune évolution n’est possible sans une coopération mu-
tuelle. L’examen de ce cas démontre que le dialogue so-
cial doit être renforcé, sans que cela signifie l’arrêt des 
enquêtes sur les cas graves. Les conflits politiques du 
passé doivent être surmontés pour construire un futur 
meilleur avec la participation populaire et le respect de la 
démocratie. Le gouvernement doit être encouragé à ap-
profondir le dialogue avec les entités patronales et syndi-
cales. La République bolivarienne du Venezuela a démon-
tré son engagement manifeste envers l’OIT, et son sys-
tème normatif et ses efforts déployés pour lutter contre la 
pauvreté, la promotion de l’éducation et l’inclusion so-
ciale doivent être reconnus. 

Le membre gouvernemental de l’Algérie a déclaré avoir 
suivi avec une grande attention la déclaration du représen-
tant gouvernemental, dans laquelle il n’a pas manqué de 
signaler les avancées réalisées par son pays en matière de 
dialogue social et la disponibilité de son gouvernement à 
œuvrer avec les partenaires sociaux en vue d’une plus 
grande mise en œuvre des principes fondamentaux sur 
lesquels repose le tripartisme. Il y a lieu de relever les 
espoirs exprimés par les employeurs et les travailleurs 
quant à l’aboutissement rapide du processus de réforme 
de la loi organique sur le travail et la mise en conformité 
de la législation avec la convention, de manière à donner 
à l’exercice du droit syndical et à son corollaire, le droit 
de grève et le dialogue social, un sens réel et effectif. La 
volonté du gouvernement de prendre en considération les 
observations et les recommandations formulées par la 
commission d’experts ainsi que l’augmentation du 
nombre d’organisations syndicales et de conventions col-
lectives constituent des progrès tangibles qui augurent 
d’une évolution favorable de la situation sociale. Il faut 
espérer que la commission ne ménagera aucun effort pour 
encourager le gouvernement à persévérer dans cette voie 
et lui apportera l’aide et l’assistance technique nécessaires 
afin de surmonter les éventuelles difficultés rencontrées 
dans la pratique.  

Le membre travailleur de l’Argentine a souligné que les 
intentions des employeurs dans l’examen de ce cas sont 
politiques. A l’heure actuelle, sur le continent latino-
américain, dans certains pays comme la République boli-
varienne du Venezuela, les droits des travailleurs com-
mencent à être respectés, et ceux-ci bénéficient d’une 
meilleure protection sociale. Dans ce pays, en 1998, 
80 pour cent de la population se trouvait dans une situa-
tion de pauvreté extrême, malgré les inépuisables res-
sources pétrolières du pays, et était privée des droits les 
plus élémentaires comme le droit syndical. Aujourd’hui, 
des millions de familles peuvent manger, bénéficient 
d’une couverture sociale, d’une éducation, ont un travail 
et sont syndiquées. S’il existe des situations où la conven-
tion n’est pas appliquée, elles doivent être replacées dans 
le contexte de la profonde transformation sociale du pays. 

Un autre membre travailleur du Brésil a attiré l’attention 
sur les violations graves de la liberté d’association et de 
l’indépendance et l’autonomie des syndicats, ainsi que 
l’absence apparente d’un dialogue tripartite social du-
rable. Il a également fait allusion aux assassinats de diri-
geants syndicaux dans la République bolivarienne du Ve-
nezuela et indiqué qu’en 2006 il avait participé dans ce 
pays au Forum social mondial et pu observer le climat 
d’intimidation par des groupes progouvernementaux qui 
ont tenté d’empêcher la participation du secrétaire général 
de la Confédération des travailleurs du Venezuela (CTV) 
audit forum pour dénoncer, devant les dirigeants syndi-
caux internationaux présents, les violations commises 
dans son pays. Le rapport de la commission d’experts 
révèle que la situation s’est détériorée: il y a davantage de 

répression et de criminalisation des mouvements sociaux 
et un contrôle de l’Etat sur les syndicats. Le gouverne-
ment devrait accepter l’assistance technique du Bureau 
pour faciliter la construction d’un dialogue social tripar-
tite viable et durable comprenant l’ensemble des organisa-
tions de la société civile. 

Le membre gouvernemental du Bélarus a salué les me-
sures prises par le gouvernement pour formuler une poli-
tique économique et sociale visant à réduire le chômage, 
améliorer le niveau de vie et assurer la protection des tra-
vailleurs pendant les périodes de crises financières et éco-
nomiques. Il y a lieu de noter avec satisfaction les consul-
tations réalisées avec les partenaires sociaux en ce qui 
concerne la loi organique du travail, laquelle représente 
un instrument supplémentaire et important s’ajoutant à la 
législation en vigueur protégeant les droits et intérêts des 
travailleurs inscrits dans la Constitution du pays. Il est 
nécessaire de prendre en compte les informations fournies 
par le gouvernement et de noter positivement les mesures 
prises pour appliquer la convention. L’OIT devrait exa-
miner, sur une base bilatérale, la possibilité de fournir une 
assistance technique au gouvernement. 

Le membre gouvernemental du Viet Nam a pris note des 
déclarations du représentant gouvernemental ainsi que des 
autres participants, de même que des progrès accomplis 
par le gouvernement, notamment le nombre accru de syn-
dicats enregistrés et de conventions collectives conclues 
et l’élaboration d’une nouvelle législation qui prend en 
compte les recommandations des partenaires sociaux et de 
l’OIT. La nouvelle législation favorisera le dialogue so-
cial et le tripartisme et permettra de faire avancer la mise 
en œuvre des recommandations de la commission 
d’experts. Une coopération étroite avec l’OIT jouera un 
rôle important à cet égard. 

Le membre employeur du Brésil a exprimé sa solidarité 
envers ses collègues vénézuéliens pour les violations 
qu’ils subissent, mais aussi sa préoccupation face aux 
conséquences que pourraient avoir sur les fondements 
institutionnels de cette organisation des conclusions erro-
nées pour ce cas. En effet, ce cas se caractérise par des 
violations graves des droits fondamentaux des employeurs 
et l’OIT doit utiliser avec rigueur les mécanismes de con-
trôle pour que le gouvernement de la République boliva-
rienne du Venezuela les respecte. Dans le cas contraire, il 
y a lieu de craindre pour l’avenir du tripartisme, l’un des 
piliers de l’OIT. Dans un contexte mondial où les fron-
tières ne séparent plus les personnes ni les pays, il y a 
encore davantage de raisons pour que l’OIT condamne les 
violations qui se produisent en République bolivarienne 
du Venezuela afin d’éviter tout risque de généralisation de 
ces pratiques. 

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a 
attiré l’attention sur le fait que la situation en matière de 
liberté syndicale dans le pays s’était considérablement 
améliorée au fil des années. Des milliers d’organisations 
syndicales ont été enregistrées, le processus de la négocia-
tion collective fonctionne et les partenaires sociaux élabo-
rent une nouvelle loi sur le travail avec l’aide de l’OIT. Le 
gouvernement améliore le niveau de vie et de protection 
des travailleurs dans le pays. L’orateur a constaté que la 
République bolivarienne du Venezuela, comme n’importe 
quel autre pays, rencontre certaines difficultés dans 
l’application de la convention, et a plaidé en faveur d’un 
renforcement de la coopération entre le gouvernement et 
l’OIT afin de régler toutes les questions en suspens. 

Le membre travailleur de Cuba s’est déclaré surpris par 
le fait que la commission d’experts ait considéré que les 
différentes mesures mises en œuvre par le gouvernement 
en matière de dialogue social sont insuffisantes. Ces me-
sures devraient être prises en compte afin de ne pas pro-
longer la discussion sur ce cas. Contrairement à ce qui se 
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passait dans les années quatre-vingt-dix, le gouvernement 
a réalisé des progrès sans précédent dans l’histoire sociale 
du pays. On citera une augmentation du salaire minimum 
supérieure au taux d’inflation, un salaire minimum le plus 
élevé de l’Amérique latine et un taux de chômage faible. 
En République bolivarienne du Venezuela, le dialogue 
social est continu et la discussion de ce cas relève de con-
sidérations politiques. L’orateur a instamment prié la 
commission d’adopter des conclusions justes et dépour-
vues de considérations politiques, ceci dans l’intérêt des 
travailleurs du pays.  

Le membre gouvernemental de l’Equateur a souligné les 
mesures positives prises par le gouvernement par le biais 
du décret d’amnistie du 31 décembre 2007. Ces éléments 
permettent de considérer que ce cas ne devrait plus être 
examiné par cette commission. Le gouvernement a dé-
ployé des efforts importants pour mettre en œuvre les 
recommandations de l’OIT, et ces efforts devraient être 
appréciés de manière juste et objective. Toutes les parties 
et l’ensemble des partenaires sociaux devraient entre-
prendre un rapprochement franc et constructif pour la paix 
et l’harmonie sociale, qui permettrait de développer le 
monde du travail et d’accroître la croissance et la création 
d’emplois dans le pays. L’orateur a déclaré qu’une assis-
tance technique devrait être fournie afin que la Répu-
blique bolivarienne du Venezuela continue à mettre adé-
quatement en œuvre les recommandations de l’OIT.  

Un autre observateur, représentant de la Confédération 
syndicale internationale, a confirmé et souscrit à la décla-
ration du représentant de la Confédération des travailleurs 
du Venezuela (CTV). Le gouvernement continue à harce-
ler constamment et de manière grossière et permanente, y 
compris par des agressions verbales, les travailleurs du 
secteur de la santé et maintient les hôpitaux dépourvus de 
personnel. Depuis qu’en 2003 les conventions collectives 
ont été gelées, le gouvernement a refusé de s’asseoir avec 
la Fédération des médecins du Venezuela (FMV) pour 
négocier. Depuis cette date, les salaires ne sont plus négo-
ciés mais fixés par des décrets injustes. Ces salaires aus-
tères ne permettent pas aux médecins d’exercer leur pro-
fession dignement. Ceci est fait au détriment de la santé et 
du droit des professionnels à exercer un travail digne et 
responsable. 

Le membre gouvernemental de la Chine a rappelé que le 
gouvernement élaborait une nouvelle législation sur le 
travail et qu’il avait tenu compte des suggestions des par-
tenaires sociaux et de l’OIT pour prévoir des dispositions 
légales garantissant la liberté syndicale et les droits de 
négociation entre les travailleurs et les employeurs et 
promouvoir le dialogue social et les progrès sociaux. 
Cette commission devrait reconnaître la sincérité dont fait 
preuve le gouvernement dans sa coopération avec les par-
tenaires sociaux et l’OIT, et constater les mesures con-
crètes qu’il a adoptées. L’OIT devrait également pour-
suivre son engagement et sa coopération avec le gouver-
nement pour continuer à promouvoir l’application effec-
tive de la convention. 

Le membre gouvernemental de l’Espagne s’est dit con-
fiant dans l’application des recommandations des organes 
de contrôle de l’OIT dans un esprit de responsabilité et de 
collaboration, étant entendu que la stabilité économique et 
sociale, dans quelque pays que ce soit, ne peut être du-
rable que s’il existe un engagement responsable entre les 
pouvoirs politiques, les employeurs et les travailleurs pour 
construire un système novateur qui contribue à la crois-
sance, crée des richesses et favorise la redistribution grâce 
à la cohésion sociale. Il convient de noter le projet de ré-
forme de la loi organique du travail qui devrait faire 
l’unanimité chez tous les partenaires sociaux. L’orateur a 
par ailleurs souhaité que s’instaurent un climat d’entente 
sociale et un cadre normatif qui garantisse l’exercice de la 

liberté syndicale et qui permette de sanctionner les con-
duites qui portent atteinte à l’exercice de ce droit. 

Le membre travailleur du Niger a considéré que la 
commission adoptait un comportement tendancieux en 
ciblant les pays de gouvernance progressiste au profit du 
capitalisme international. La République bolivarienne du 
Venezuela ne mérite pas d’être sur la liste des cas indivi-
duels et cette politisation des travaux de la commission 
est dangereuse. Il convient d’être indépendant des lobbies 
qui agissent contre les gouvernements qui œuvrent pour le 
progrès social de leurs citoyens, comme c’est le cas de la 
République bolivarienne du Venezuela.  

Le membre gouvernemental de la République arabe 
syrienne a salué les efforts réalisés par le gouvernement 
qui a assumé ses responsabilités en faisant tout son pos-
sible pour remplir ses obligations. Il y a lieu d’apporter un 
soutien sans réserve aux mesures prises par le gouverne-
ment et de souscrire aux points de vue exprimés par celui-
ci – points de vue qui devraient être pris en considération 
par cette commission lors de la préparation des conclu-
sions finales. Le gouvernement devrait bénéficier de tout 
l’appui possible pour poursuivre ses efforts en vue de 
donner plein effet aux dispositions de la convention, et 
une assistance technique pourrait être utile à cet égard. 

Le membre employeur du Guatemala a donné des clarifi-
cations sur les raisons pour lesquelles ce cas se trouvait en 
discussion devant la commission, rappelant que les or-
ganes de contrôle de l’OIT, et en particulier le Comité de 
la liberté syndicale, se sont référés à une situation «extrê-
mement grave» en raison des attaques subies par les affi-
liés de la FEDECAMARAS, l’occupation de terres ou les 
interventions dans les entreprises. Le fait que le gouver-
nement n’ait pas répondu à la commission d’experts doit 
être interprété comme une acceptation de ces allégations. 
D’après les données des employeurs, c’est le gouverne-
ment et non le secteur privé qui contrôle le secteur de 
l’alimentation. En mai, une entreprise du secteur de 
l’alimentation a été expropriée, et la menace 
d’expropriation pour n’importe quel motif frappe déjà le 
groupe industriel de l’alimentation le plus important du 
pays. La FEDECAMARAS demande constamment au 
gouvernement de restaurer le dialogue social et les con-
sultations tripartites, mais rien n’a pu aboutir jusqu’à 
maintenant. De nombreuses lois ont été approuvées sans 
que l’obligation de consulter les partenaires sociaux ait 
été respectée. Depuis neuf ans, aucune consultation tripar-
tite n’a été menée sur la question de la fixation des sa-
laires minimums. 

Le membre travailleur du Paraguay a indiqué que le 
mouvement syndical constitue une référence dans les pays 
latino-américains. Il a évoqué plusieurs faits marquants 
des années quatre-vingt-dix qui, pour les travailleurs, ont 
signifié un recul des acquis sociaux, comme lorsque le 
FMI a décidé une hausse du prix des biens et des services. 
La Constitution de 1999 a accordé de nouveaux droits aux 
travailleurs, notamment concernant le salaire, le temps de 
travail, le droit de grève et la liberté syndicale. L’orateur a 
critiqué les pratiques du secteur industriel qui abandonne 
les entreprises qui ne rapportent pas suffisamment de bé-
néfices et met au chômage des milliers de personnes. 
Dans de tels cas, le gouvernement doit intervenir pour 
sauver ces entreprises de base du secteur alimentaire et 
permettre aux travailleurs de devenir partie prenante dans 
la gestion des entreprises. 

Le membre gouvernemental de la République islamique 
d’Iran a déclaré que son gouvernement suit avec grand 
intérêt l’évolution de ce cas. La République bolivarienne 
du Venezuela a récemment joué un rôle important dans 
les activités de l’OIT. En assurant la coordination des 
pays du GRULAC, ce pays s’est efforcé sans relâche de 
faire progresser les objectifs de l’OIT, et notamment la 



Convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 
République bolivarienne du Venezuela 

(ratification: 1982) 
 

16  Partie II/65 

cause du dialogue social, la liberté syndicale et la négo-
ciation collective, ceci de bonne foi et de manière très 
efficace. Les progrès constants en matière 
d’enregistrement des syndicats et le nombre croissant 
d’accords de négociation collective signés entre les em-
ployeurs et les travailleurs sont autant de preuves de la 
détermination du gouvernement de s’acquitter de ses 
obligations découlant de la convention. Etant donné les 
efforts constants du gouvernement et sa réponse en temps 
voulu aux commentaires des organes de contrôle de 
l’Organisation, l’orateur a espéré que cette commission 
prendra dûment compte de cette évolution dans ses con-
clusions. 

Un observateur, représentant de la Fédération syndicale 
mondiale (FSM), a rappelé les origines de la convention, 
les circonstances qui ont amené à son adoption et la lutte 
et l’engagement de la FSM en faveur de la défense du 
respect de ses dispositions. Année après année, les mêmes 
arguments politiques sont utilisés pour justifier la discus-
sion de ce cas par la commission. Des avancées significa-
tives ont été réalisées en faveur des travailleurs, compte 
tenu des préoccupations sociales qui animent ce gouver-
nement qui ne veut pas se soumettre aux politiques néoli-
bérales du FMI, de la Banque mondiale ou des puissances 
du Nord. Ce cas devrait être traité dans la sérénité et 
l’impartialité, et le processus de changement en faveur 
des travailleurs de ce pays devrait être apprécié à sa juste 
valeur.  

Le membre gouvernemental d’El Salvador a souscrit à la 
déclaration du GRULAC. Il a mis en exergue les progrès 
réalisés, et notamment l’augmentation du nombre 
d’organisations syndicales enregistrées et la signature de 
conventions collectives. L’orateur a souligné que la trans-
parence et l’impartialité sont des éléments essentiels qui 
permettent de préserver la crédibilité technique et morale 
des organes de contrôle. 

Un observateur, représentant de l’Union internationale 
des syndicats des travailleurs du bâtiment, du bois et des 
matériaux de construction (UITBB), a souligné les progrès 
considérables réalisés par la classe ouvrière de la Répu-
blique bolivarienne du Venezuela. Pendant trente ans, les 
syndicats se sont caractérisés par une bureaucratie ancrée, 
et les travailleurs ne pouvaient pas voter de façon démo-
cratique dans leurs organisations; aujourd’hui, la base 
joue un rôle fondamental. Désormais, des élections se 
déroulent régulièrement dans les organisations syndicales, 
conformément à leur statut (tous les deux ou trois ans). En 
outre, des référendums ont lieu pour que les syndicats 
soient informés des besoins sociaux de leurs travailleurs. 
En République bolivarienne du Venezuela, le climat so-
cial n’est pas caractérisé par des violences antisyndicales 
comme en Colombie. Enfin, plusieurs entreprises sont 
nationalisées pour garantir l’accès des Vénézuéliens à la 
santé et à l’éducation. 

Le membre employeur de l’Espagne a indiqué qu’il 
n’allait pas s’étendre sur les déficiences et les restrictions 
de la législation de la République bolivarienne du Vene-
zuela qui sont contraires à la convention, ni sur l’absence 
d’un dialogue social ample, global et participatif, ni sur 
les actes de violence, les menaces, les actes de coercition 
et de séquestration commis à l’encontre de syndicalistes et 
à l’encontre de l’organisation des employeurs la plus re-
présentative du pays. Il a rappelé l’effort tant personnel 
que financier nécessaire pour mener à bien un projet de 
création d’entreprise et les risques qu’assument les entre-
preneurs. Il est inacceptable d’intimider ou de s’en 
prendre aux biens des personnes qui veulent s’organiser 
ou s’associer pour la défense libre de leurs intérêts et de 
leurs droits, ou qui expriment des opinions distinctes de 
celles du gouvernement. Cela est contraire à la conven-
tion. Le faux critère de l’intérêt public ne doit pas être 

utilisé pour ordonner des expropriations ou des fermetures 
arbitraires, comme cela s’est passé pour les moyens de 
communication, dans le secteur agricole ou celui de 
l’alimentation. Tout ceci est contraire à l’esprit et à la 
lettre de la convention.  

Le représentant gouvernemental a rejeté les déclarations 
du porte-parole des travailleurs concernant les informa-
tions qui auraient dû être fournies à la commission 
d’experts car, à la date du 8 décembre 2009, toutes les 
informations requises avaient été transmises. En outre, la 
loi organique du travail pourrait être modifiée, cette modi-
fication visant toujours à rétablir les droits des travail-
leurs, et jamais à les affaiblir. De plus, tous les dirigeants 
syndicaux peuvent être réélus. 

S’agissant des commentaires formulés par le membre 
travailleur des Etats-Unis, les décès survenus sont ter-
ribles et une commission a été créée pour suivre ces cas; 
cette commission constitue un dispositif valide et transpa-
rent.  

En République bolivarienne du Venezuela, le dialogue 
social s’est renforcé en vingt ans, mais les employeurs 
considèrent que le dialogue est inexistant parce qu’il n’a 
pas lieu exclusivement avec la FEDECAMARAS; c’est 
pourtant cette fédération qui ne laisse personne 
s’exprimer. L’orateur a suggéré que le Bureau offre une 
assistance technique à la FEDECAMARAS pour que 
cette organisation apprenne à dialoguer. De plus, il a ins-
tamment prié les employeurs de cesser d’utiliser l’OIT 
pour leurs propres campagnes politiques internes. 

Le gouvernement ne met pas en cause la propriété pri-
vée, mais souhaite que tous les Vénézuéliens aient accès à 
la propriété. Les expropriations ont eu lieu parce que les 
terres n’avaient pas été utilisées depuis de nombreuses 
années et qu’il n’avait pas été possible d’en établir la pro-
priété. Il est vrai qu’il existe une guerre entre le capital et 
le travail et qu’il ne va pas être engagé de réformes du 
travail pour préserver le capital, comme cela est le cas 
dans d’autres pays où les droits des travailleurs sont affai-
blis. 

Le gouvernement mène un dialogue avec tous les ac-
teurs sans chantage ni menace, et un véritable dialogue 
social a été organisé, qui inclut l’ensemble des acteurs 
pour défendre les droits et les intérêts de tous les travail-
leurs.  

Les membres travailleurs ont demandé au gouvernement 
de répondre de façon satisfaisante aux commentaires de la 
commission d’experts relatifs aux observations présentées 
par les organisations de travailleurs et d’employeurs au 
sujet des violations des droits de l’homme. Des points de 
vue divergents se sont exprimés au cours de cette discus-
sion; il convient donc que le gouvernement réponde aux 
questions posées de manière à permettre à la commission 
d’experts d’examiner la situation. Le dialogue de sourds 
qui s’est établi entre la commission d’experts et le gou-
vernement au sujet des questions d’ordre législatif soule-
vées dans l’observation doit cesser. A cette fin, 
l’assistance technique devrait être proposée au gouverne-
ment afin que le Bureau puisse procéder à l’examen des 
dispositions qui posent problème.  

Les membres employeurs ont indiqué que, bien que la 
discussion économique et sociale ayant eu lieu puisse 
paraître intéressante, elle n’a pas de lien avec 
l’application de la convention. Chaque jour, les conditions 
relatives au respect de la liberté syndicale se détériorent 
tant pour les travailleurs que pour les employeurs. Les 
commentaires de la commission d’experts et les discus-
sions au sein de cette commission confirment leurs préoc-
cupations. Le gouvernement n’a pas abordé deux grands 
problèmes fondamentaux: d’une part, la nécessité 
d’assurer le respect des libertés civiles, de la liberté 
d’expression ou de la liberté de mouvement, en tant que 
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condition préalable à la liberté syndicale et d’association, 
et, d’autre part, la non-ingérence dans les affaires inté-
rieures des organisations d’employeurs et de travailleurs. 
La destruction systématique de l’organisation 
d’employeurs la plus représentative dans le pays, la 
FEDECAMARAS, est extrêmement préoccupante. Les 
droits consacrés dans la convention doivent s’appliquer 
tant dans les sociétés démocratiques et que dans les socié-
tés autoritaires. 

Les conclusions de la commission doivent souligner 
que les libertés civiles, la liberté d’expression et la liberté 
de mouvement sont des préalables essentiels à la liberté 
syndicale. Ces conditions n’existent pas dans le pays et 
l’ingérence continue du gouvernement dans les affaires 
internes de la FEDECAMARAS se poursuit. Les 
membres employeurs ont rappelé les attaques répétées à 
l’égard des dirigeants de la FEDECAMARAS, notam-
ment à l’encontre de Vicente Brito en 2001, Rafael Mar-
cial Garmendia en 2003, Genaro Méndez en 2007 et, ré-
cemment, Eduardo Gómez Sígala. Cette commission doit 
reconnaître que peu de tentatives ont été réalisées par le 
gouvernement pour se conformer et mettre en œuvre la 
convention en ce qui concerne la liberté syndicale, en 
particulier quant aux aspects de ce cas qui affectent les 
employeurs. Au minimum, une mission tripartite de haut 
niveau doit être envoyée dans le pays pour examiner la 
situation et fournir une assistance technique. Il est regret-
table que le gouvernement ait ignoré les recommandations 
formulées par les différents organes de contrôle de l’OIT 
depuis plus de dix ans et les recommandations formulées 
par les deux missions de contacts directs qui ont eu lieu 
avant 2005, et par la mission d’assistance technique de 
haut niveau. Les membres employeurs ont proposé 
d’établir une commission nationale mixte de haut niveau 
en République bolivarienne du Venezuela avec 
l’assistance de l’OIT, pour examiner l’ensemble des allé-
gations présentées devant le Comité de la liberté syndicale 
en vue de résoudre les problèmes par le biais d’un dia-
logue direct. Les membres employeurs ont conclu en de-
mandant que les conclusions de l’an dernier soient égale-
ment reflétées dans les conclusions adoptées de cette an-
née. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations communi-
quées par le représentant gouvernemental et de la discussion 
qui a suivi. La commission a également pris note des cas en 
instance devant le Comité de la liberté syndicale, présentés 
par des organisations de travailleurs et d’employeurs, qui 
ont été examinés au titre de cas extrêmement graves et ur-
gents. 

La commission a fait observer que la commission 
d’experts avait noté des allégations auxquelles le gouverne-
ment n’a pas répondu au sujet de graves violations des liber-
tés civiles, et notamment des actes de violence contre de 
nombreux dirigeants employeurs et syndicalistes, la crimina-
lisation d’activités syndicales légitimes et une situation 
d’impunité préoccupante. La commission a également noté 
que la commission d’experts avait fait état de lacunes impor-
tantes du dialogue social et du retard accumulé, depuis des 
années, dans la mise en œuvre des réformes législatives de-
mandées par la commission d’experts s’agissant de questions 
très importantes comme l’intervention du Conseil national 
électoral dans les élections syndicales et diverses restrictions 
aux droits des travailleurs et des employeurs de constituer 
les organisations de leur choix, au droit des organisations 
d’élaborer leurs statuts, d’élire librement leurs dirigeants 
sans ingérence des autorités, d’organiser leurs activités. 

La commission a pris note des déclarations du représen-
tant gouvernemental selon lesquelles la réforme de la loi 
organique du travail n’a pas été menée à bien étant donné 

que le processus de consultations se poursuit à l’Assemblée 
nationale et que les dispositions en cause ne sont pas appli-
quées ni ne représentent une entrave à l’exercice des droits 
syndicaux. Il a ajouté que le Conseil national électoral offre 
aux organisations syndicales qui lui en font la demande une 
expertise technique pour l’organisation d’élections. 
S’agissant des cas de dirigeants syndicaux assassinés, il a 
indiqué que le Bureau avait été informé par une communica-
tion du 8 décembre 2009 que ces cas faisaient l’objet d’une 
enquête et que des arrestations avaient eu lieu. Les auteurs 
de l’attaque contre le siège de la FEDECAMARAS ont été 
appréhendés. Il a souligné l’engagement du gouvernement 
dans la lutte contre toute forme d’impunité. Il a indiqué, par 
ailleurs, que le recours à l’expropriation ne relève pas de 
représailles politiques et que le gouvernement est respec-
tueux de la propriété privée. S’agissant du dialogue tripar-
tite, il a estimé que c’était la FEDECAMARAS qui avait 
cherché à exclure d’autres organisations d’employeurs et 
avait souligné les résultats négatifs auxquels avaient conduits 
les travaux de la Commission tripartite nationale par le pas-
sé; pour autant, le gouvernement est en faveur d’un dialogue 
social inclusif et non pas fondé sur l’exclusion. Enfin, la 
commission a noté que le gouvernement a fait état d’une 
augmentation importante du nombre de syndicats et de con-
ventions collectives. 

La commission a réitéré intégralement les conclusions 
qu’elle avait adoptées l’année précédente, y compris les re-
commandations de la Commission de vérification des pou-
voirs. 

La commission a pris note avec une vive préoccupation 
des allégations portant sur des actes de violence perpétrés 
contre des dirigeants employeurs et des syndicalistes, la cri-
minalisation d’activités syndicales légitimes ainsi que 
d’autres restrictions aux libertés civiles qui sont nécessaires 
à l’exercice des droits syndicaux. La commission a déploré 
que les attaques contre le siège de la FEDECAMARAS 
n’aient toujours pas donné lieu à la condamnation des au-
teurs, et a regretté la situation d’impunité qui prévaut. La 
commission a souligné le climat d’intimidation dont sont 
victimes les dirigeants employeurs sur le plan personnel – 
avec notamment des expropriations de terres et des actions 
contre leurs biens – et contre les sièges de la 
FEDECAMARAS.  

La commission a rappelé que les droits des organisations 
de travailleurs et d’employeurs ne peuvent s’exercer que 
dans un climat de respect scrupuleux des droits de la per-
sonne, sans exception. Rappelant que les droits syndicaux et 
la liberté syndicale ne peuvent exister si les libertés civiles ne 
sont pas pleinement garanties, et en particulier la liberté 
d’expression, de réunion et de mouvement, la commission a 
souligné que le respect de ces droits implique que tant les 
organisations de travailleurs que les organisations 
d’employeurs doivent être en mesure d’exercer leurs activi-
tés dans un climat exempt de peur, de menaces et de vio-
lences, et que cette responsabilité incombe en dernière ins-
tance au gouvernement. La commission a observé à ce pro-
pos que les employeurs de la FEDECAMARAS se sentent 
intimidés par les actions ou agressions verbales des autorités.  

La commission a relevé avec une profonde préoccupation 
que la commission d’experts demande depuis des années que 
la législation soit modifiée afin de la mettre en conformité 
avec la convention, et que le projet soumis à l’Assemblée 
législative il y a plusieurs années n’a toujours pas été adopté. 
La commission a une fois de plus prié instamment le gou-
vernement de prendre des mesures afin d’accélérer l’examen 
par l’Assemblée législative du projet de réforme de la loi 
organique du travail et d’assurer que le Conseil national 
électoral cesse de s’immiscer dans les élections syndicales. La 
commission a prié le gouvernement de ne pas s’ingérer dans 
les affaires des organisations de travailleurs et 
d’employeurs.  
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S’agissant du dialogue social sur les questions relatives 
aux droits des travailleurs et des employeurs et de leurs or-
ganisations, la commission, relevant l’absence persistante 
d’organes formels pour le dialogue social tripartite, a de-
mandé une nouvelle fois au gouvernement d’intensifier le 
dialogue social avec les organisations représentatives de tra-
vailleurs et d’employeurs, y compris la FEDECAMARAS, et 
de veiller à ce que cette dernière ne soit pas marginalisée 
pour ce qui a trait à toutes les questions qui la concernent.  

La commission a noté avec regret que, année après année, 
le gouvernement s’est abstenu de prendre des mesures en 
vue de mettre en œuvre les recommandations de la commis-
sion d’experts, du Comité de la liberté syndicale ainsi que ses 
conclusions.  

La commission a demandé au gouvernement de solliciter 
et d’accepter une mission d’assistance technique de haut 
niveau du Département des normes internationales du tra-
vail du Bureau international du Travail au titre du suivi de 
la mission de haut niveau de 2006 pour les questions encore 
en suspens. La commission a demandé au gouvernement de 
fournir un rapport complet à la commission d’experts en 
2010 et elle a exprimé le ferme espoir que des progrès tan-
gibles soient réalisés s’agissant de l’application de la conven-
tion, en droit comme dans la pratique.  

Le représentant gouvernemental a regretté que les con-
clusions de la Commission de la Conférence ne reflètent 
pas la discussion qui avait eu lieu le jour d’avant. Ces 
conclusions ne sont pas acceptables pour trois raisons: 
d’abord, parce que les conclusions indiquent que la loi n’a 
pas été modifiée depuis dix ans, ce qui est faux; ensuite, 
parce que des mesures ont été prises pour lutter contre les 
actes de violence; enfin, parce qu’à aucun niveau le gou-
vernement ne reconnaît la FEDECAMARAS comme 
l’organisation d’employeurs la plus représentative. Enfin, 
la référence à une mission de haut niveau est contestable 
étant donné que ni le représentant gouvernemental ni les 
membres travailleurs ne l’ont demandée, et que seuls les 
membres employeurs considèrent qu’elle est nécessaire. 

Les membres employeurs ont rappelé que le porte-parole 
des employeurs ne prenait pas uniquement la parole en 
son nom, mais qu’il s’exprimait au nom d’un tiers des 
membres de la commission. Le dernier paragraphe des 
conclusions offre au gouvernement une possibilité évi-
dente de fournir directement au Bureau les données qui 
permettraient de clarifier les malentendus. Les membres 
employeurs ont souligné que le cas de la République boli-
varienne du Venezuela, qui représente seulement 4 pour 
cent de tous les cas, est le plus important pour les 
membres employeurs et que donc le soutien des membres 
travailleurs concernant leur proposition d’une mission 
tripartite de haut niveau était espéré, en tant que recon-
naissance pleine et entière du fait qu’il s’agit de considé-
rations importantes relatives aux droits des travailleurs et 
aux droits de la personne, ainsi qu’aux droits des em-
ployeurs à la liberté syndicale.  

Les membres travailleurs ont précisé qu’ils ne veulent 
pas ouvrir à nouveau le débat dans la mesure où les con-
clusions ont été adoptées. Ils ont reconnu que la plupart 
des cas figurent à leur demande sur la liste des cas indivi-
duels, mais ont rappelé que les groupes ont toujours pro-
cédé sur la base d’un compromis, celui-ci devenant 
chaque année plus difficile à atteindre. Il n’est jamais 
souhaitable d’imposer son véto à l’inscription d’un cas, 
pourtant le Royaume-Uni et la Colombie n’ont pas été 
inclus dans la liste et, dans un cas très grave, l’insertion 
des conclusions dans un paragraphe spécial n’a pas été 
acceptée. 

La représentante du Secrétaire général a rappelé aux 
membres de la commission qu’il convient de respecter les 
règles de la bienséance et les principes de la liberté 
d’expression et du langage parlementaire. Le Bureau véri-
fiera et corrigera, le cas échéant, toute erreur factuelle qui 

aurait pu se glisser dans les conclusions, comme l’a laissé 
entendre le représentant gouvernemental. 

Le membre travailleur de la République bolivarienne du 
Venezuela a rejeté les conclusions au motif qu’elles ne 
reflètent pas objectivement les débats. Elle a remis en 
cause les procédures et les méthodes de la commission et 
a annoncé qu’elle voterait contre le rapport lorsqu’il sera 
soumis pour adoption. 
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fait que la situation actuelle des arriérés de salaire est con-
traire à la convention. Les principales raisons qui expli-
quent cette situation sont les suivantes: les entreprises 
sont dans une situation économique et financière difficile 
en raison de la crise économique mondiale; le système 
bancaire est confronté à un problème de flux de liquidités; 
le chômage augmente et les entreprises sont gérées de 
manière inefficace dans ces conditions instables. 
L’orateur a ensuite présenté les principales mesures en-
treprises par le gouvernement pour remédier à la situation 
des arriérés de salaire. Le gouvernement s’efforce de tra-
vailler sur une base tripartite de manière coordonnée afin 
de contrer les effets de la crise. Les mesures comprennent 
la réduction de la taille de l’économie informelle, la ré-
forme du système fiscal, l’évolution du droit national et 
du système de protection sociale. L’année dernière, le 
Bureau du Président a adopté un plan anticrise en collabo-
ration avec les organisations d’employeurs et de travail-
leurs. Le 11 mai 2009, une loi a été adoptée, qui accroît 
les obligations et la responsabilité des entreprises qui ac-
cusent un retard injustifié dans le paiement des salaires et 
fixe des pénalités plus élevées. Les inspections du travail 
menées en 2009 auprès de 8 199 entreprises ont permis de 
tenir pour responsables 10 108 personnes pour des arrié-
rés de salaire. Lorsqu’ils sont confrontés à des cas 
d’arriérés de salaire, les tribunaux imposent souvent des 
pénalités inférieures au niveau établi par la législation 
nationale. Cette question a été portée à l’attention de la 
Cour suprême. Une analyse est actuellement menée afin 
d’empêcher de futurs cas d’arriérés de salaire et de régler 
les cas en cours. Un calendrier serré est présentement en 
train d’être établi, en collaboration avec les partenaires 
sociaux, pour le remboursement des salaires qui sont en 
suspens. La plupart des arriérés de salaire ont eu lieu dans 
les entreprises qui ont été déclarées insolvables ou ont fait 
faillite en 2008-09. Les entreprises économiquement ac-
tives représentent 38 pour cent du total de la dette. De ce 
nombre, 62,3 pour cent des arriérés de salaire se situent 
dans le secteur industriel, 10 pour cent dans le secteur de 
la construction et 0,3 pour cent dans le secteur minier. En 
ce qui concerne les changements dans la législation, il y a 
lieu de souligner que le nouveau Code pénal prévoit dé-
sormais à la fois une responsabilité pénale et administra-
tive pour le retard dans le paiement des salaires. Les tra-
vailleurs et les syndicats ont le droit d’aller devant les 
tribunaux pour que leur salaire leur soit versé en cas 
d’insolvabilité de l’entreprise. En outre, des discussions 
sont en cours avec les partenaires sociaux dans le but de 
créer un fonds pour garantir le paiement du salaire en cas 
d’insolvabilité des entreprises. Le gouvernement actuel a 
pris le contrôle de la situation en ce qui concerne les arrié-
rés de salaire. Les arriérés de salaire ont été réduits de 
12,7 pour cent au cours des trois derniers mois. On relève 
des tendances à la stabilisation et même à la résorption de 
ces dettes salariales (une réduction de 2,8 pour cent en 
matière de faillite des entreprises et une réduction de 
15 pour cent en ce qui concerne les entreprises économi-
quement actives). Cela inclut une réduction de 20,7 pour 
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cent dans le secteur privé et une réduction de 10,8 pour 
cent dans l’industrie du charbon.  

Des efforts sont déployés pour réduire les procédures 
bureaucratiques et l’adoption d’un nouveau Code des im-
pôts est prévue. En outre, les normes sociales minimums 
fixées par la législation en vigueur ainsi que par les ac-
cords collectifs sur les salaires seront appliquées cette 
année, y compris dans le secteur des mines. En ce qui 
concerne les cas spécifiques de la mine de charbon Nika-
nor-Nova et de l’entreprise étatique «Luganskugol», des 
mesures ont été prises par le gouvernement. Les sociétés 
en question n’ont pas utilisé le taux d’ajustement de 
1,3 pour cent fixé par la loi en septembre 2009, et actuel-
lement 16 affaires judiciaires sont en cours. L’industrie 
minière a été subventionnée par l’Etat et elle est en cours 
de restructuration. Il est significatif que cette discussion 
sincère ait lieu le jour même où le ministre du Travail et 
de la Politique sociale fait rapport au Conseil des mi-
nistres de l’Ukraine sur la question des arriérés de salaire, 
en présence des représentants des organisations de travail-
leurs et d’employeurs. Le gouvernement de l’Ukraine a 
toutes les capacités juridiques et économiques et, plus 
important encore, la volonté politique et le soutien des 
partenaires sociaux, nécessaires pour la réalisation des 
réformes économiques à grande échelle qui garantiront le 
progrès social, la croissance du taux d’emploi et des con-
ditions de travail décentes, ainsi que des normes sala-
riales. Le gouvernement informera la commission 
d’experts sur l’efficacité des mesures prises et réagira aux 
conclusions prises par la commission de manière appro-
priée. Le problème a également été abordé dans le cadre 
du programme par pays de promotion du travail décent du 
BIT (PPTD). 

Les membres employeurs ont regretté que les informa-
tions fournies par le gouvernement n’aient pas été sou-
mises au préalable par écrit. Il s’agit déjà de la cinquième 
fois que la commission examine l’application de la con-
vention par l’Ukraine. La dernière fois, en 2003, des me-
sures spécifiques avaient été annoncées par le gouverne-
ment pour régler le problème des arriérés de salaire. A 
cette époque, c’était déjà dans le secteur charbonnier que 
la situation était la pire et aujourd’hui encore il s’agit du 
secteur confronté aux plus grandes difficultés. Le gouver-
nement a reconnu le problème et a indiqué qu’il y a un 
mois d’arriérés de salaire pour la mine de charbon de Ni-
kanor-Nova, que l’entreprise d’Etat «Luganskugol» n’est 
pas en mesure de verser aux travailleurs les salaires aux-
quels ils ont droit et que des poursuites pénales ont été 
engagées contre les directeurs de ces entreprises. Il a éga-
lement été signalé que des investissements dans la sécuri-
té et la santé au travail ont été faits dans la mine de Nika-
nor-Nova; cependant, le lien entre cette question et les 
arriérés de salaire n’est pas clair et la violation de la con-
vention ne peut être compensée par des investissements 
dans d’autres domaines. La convention dont il est ques-
tion traite du cœur même de la relation de travail. Le dé-
faut continu de paiement des salaires a un impact impor-
tant sur les conditions de vie des travailleurs. Les arriérés 
de salaire peuvent aussi avoir un grave impact sur le fonc-
tionnement de l’économie, conduire à une instabilité so-
ciale et à un développement de l’économie informelle, 
aggraver les conditions de vie et mener à une concurrence 
déloyale. Le problème des arriérés de salaire en Ukraine 
n’est pas dû à un manque de législation, mais plutôt à un 
problème d’application dans la pratique. Le secteur char-
bonnier en Ukraine connaît un problème structurel et il 
faut en identifier les causes. Les membres employeurs se 
sont déclarés surpris que le gouvernement n’ait pas fourni 
de plus amples informations concernant les développe-
ments dans d’autres secteurs et il est donc difficile de 
juger s’il y a eu des améliorations ou si les problèmes 
s’étendent à l’ensemble de l’économie. Ils ont prié ins-

tamment le gouvernement de communiquer au Bureau des 
données à ce sujet. 

Les membres travailleurs ont indiqué que ce cas est 
grave car la situation ne cesse de se détériorer et les arrié-
rés s’accumulent depuis des années. En outre, le dernier 
rapport du gouvernement ne contient pas d’informations à 
jour sur les arriérés de salaire, aucune statistique sur les 
dettes salariales accumulées ni aucune indication sur de 
nouvelles mesures envisagées. Malgré cette carence 
d’informations officielles, la commission d’experts a reçu 
de nombreuses informations sur l’état de la situation, pro-
venant d’échanges entre les syndicats de mineurs et les 
autorités publiques. Ces communications contiennent des 
données chiffrées concernant les salaires minima à garan-
tir, les retards dans le paiement, le montant de certaines 
allocations et la détérioration des conditions de sécurité et 
de santé au travail dans la mine de Nikanor-Nova et 
l’entreprise d’Etat «Luganskugol». Dans ces deux entre-
prises, l’inspection du travail a constaté, en 2009, que les 
rémunérations versées ne respectaient pas les minima 
applicables, qu’elles étaient fixées sans tenir compte des 
conventions collectives en vigueur, que les indemnités de 
retard n’étaient pas toujours versées le jour du règlement 
des arriérés et qu’il y avait des impayés cumulés au fonds 
de pension. Ce ne sont pas des cas isolés, mais des 
exemples de ce qui se passe dans de le secteur du charbon 
en Ukraine, industrie caractérisée par une faible rentabili-
té, un taux élevé de chômage et trop peu de sécurité au 
travail. Les mineurs en sont et en restent les principales 
victimes. 

Le membre employeur de l’Ukraine a observé que la 
question des arriérés de salaire reste un problème impor-
tant et d’actualité dans son pays en dépit des mesures 
prises par le gouvernement conjointement avec les parte-
naires sociaux afin d’améliorer la situation. Les arriérés 
de salaire ont continué à s’accumuler au cours des der-
niers mois pour atteindre un total de 1,5 milliard de hryv-
nias. La situation s’est dégradée du fait de la crise écono-
mique qui a entraîné une chute du PIB, un recul des dé-
penses de consommation et un développement de 
l’économie parallèle. Le fait que le gouvernement 
n’accorde pas de dégrèvements de la TVA a encore ac-
centué le manque de ressources pour les employeurs, ré-
duisant d’autant leur capacité à payer les salaires. Il en va 
de même pour les marchés publics dont le gouvernement 
n’honore pas les factures. Par voie de conséquence, de 
nombreux employeurs se sont retrouvés en faillite. Ces 
difficultés ne dispensent toutefois pas les employeurs de 
l’obligation de payer intégralement les salaires. Il est im-
portant que les employeurs insistent sur le fait qu’ils sont 
tous dans la même situation et ont les mêmes intérêts sur 
la question du versement intégral des salaires. C’est pour-
quoi toutes les organisations d’employeurs du pays ont 
constitué un organe représentatif commun pour pouvoir 
faire face au problème, en collaboration avec le gouver-
nement et les organisations syndicales.  

Pour l’essentiel, un règlement durable du problème des 
arriérés de salaire, qui profiterait à la fois aux travailleurs 
et aux entreprises d’Ukraine, est largement tributaire de 
l’adoption de réformes économique et fiscale. 
L’application de sanctions administratives et pénales 
n’éliminerait pas les causes profondes du problème et ne 
constituerait pas une solution à long terme. Le rôle de 
l’Etat est de trouver un juste milieu et faire en sorte que 
tout le monde soit traité équitablement. En résumé, plu-
sieurs mesures concrètes peuvent être prises pour régler le 
problème des arriérés de salaire: i) il faut que le gouver-
nement assume ses responsabilités s’agissant du paiement 
des dettes antérieures et des sommes dues aux entreprises, 
y compris dans le cadre des marchés publics et des dégrè-
vements de TVA. Ces sommes aideraient très certaine-
ment les employeurs à verser les arriérés de salaire; ii) un 
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fonds d’Etat de garantie des salaires doit être constitué 
pour les entreprises en difficulté; iii) les partenaires so-
ciaux doivent être invités à participer à l’élaboration du 
projet de budget de l’Etat pour 2011 afin d’assurer des 
décisions plus équilibrées.  

Un membre travailleur de l’Ukraine a déclaré que le pro-
blème du non-respect des conventions internationales du 
travail par l’Ukraine est persistant. Même à l’époque 
d’une croissance forte (7 pour cent), tous les salaires 
échus n’ont pas été entièrement payés. Les arriérés ont 
augmenté de deux fois et demie et, entre janvier et avril 
2010, l’augmentation a été de 15 pour cent, s’établissant à 
plus de 100 millions de dollars. Cette situation est inac-
ceptable de la part des entreprises, mais il revient au gou-
vernement de garantir le respect de la convention no 95. 
Les syndicats ont saisi l’inspection du travail, la police, la 
justice, ainsi que toutes les entités nationales possibles 
avant de recourir aux instances internationales. Non parce 
que les autorités n’ont pas répondu: elles ont pris cer-
taines mesures, mais tardivement, et le gouvernement n’a 
pas pris de mesures systémiques qui puissent garantir un 
réel changement de la situation. Nombreux sont ceux qui 
vivent en dessous du seuil de pauvreté. Il y a 
59 entreprises qui ont cumulé le plus d’arriérés de salaire, 
parmi lesquelles certaines n’ont pas fait de paiement de-
puis des années. Enfin, il est nécessaire d’assurer le paie-
ment des salaires en temps voulu. 

Un autre membre travailleur de l’Ukraine a déclaré que 
la somme des salaires impayés se monte à 200 millions de 
dollars et que, afin de se rendre compte de l’ampleur de 
celle-ci, il faut avoir à l’esprit que le salaire moyen est de 
150 dollars. Des entreprises font faillite de manière fic-
tive, afin de cesser les paiements. Se référant au cas du 
travail dans les mines qui constitue un travail dangereux, 
il a indiqué que, dans certains cas, les mineurs sont payés 
en nature et non en numéraire. Il a souligné que les oli-
garques contrôlent tous les secteurs, y compris le secteur 
politique, et tirent profit de cette situation, et qu’il ne se 
rappelle pas un seul cas ayant fait l’objet de sanctions. 

La membre travailleuse de la Croatie a déclarée préoccu-
pante la situation des travailleurs en Ukraine, celle-ci 
constituant un exemple typique de non-respect de la con-
vention. Le paiement régulier des salaires pour services 
rendus est un droit fondamental des travailleurs. Les vio-
lations ne peuvent pas être imputées à la crise écono-
mique mondiale, car le problème des arriérés de salaire 
persiste depuis plus d’une décennie. En outre, ce pro-
blème n’est pas isolé à une seule entreprise en Ukraine, 
dans la mesure où la pratique s’est étendue à la majorité 
des régions et à la plupart des branches de l’industrie, 
affectant directement le niveau de vie et la sécurité so-
ciale, en particulier la protection de la santé, et contri-
buant à étendre l’économie informelle et accroître la pau-
vreté qui sont à un niveau alarmant actuellement. Cette 
situation a également forcé les travailleurs ukrainiens à 
émigrer et à chercher des emplois à l’étranger. Au cours 
de la dernière décennie, les syndicats ukrainiens ont tou-
jours demandé au gouvernement de trouver une solution 
et ont proposé des mesures pour assainir la situation. Il 
appartient au gouvernement de résoudre le problème en 
utilisant toutes les ressources nécessaires. En dépit de 
certains efforts déployés par le gouvernement, il faudrait 
faire davantage, en particulier en ce qui concerne 
l’inspection du travail et les sanctions prononcées dans les 
cas où les salaires ne sont pas payés en conformité avec 
les conventions collectives en vigueur. Par ailleurs, afin 
de protéger les travailleurs en cas d’insolvabilité des em-
ployeurs, des mesures immédiates devraient être prises 
pour adopter les modifications législatives nécessaires. 

Le représentant gouvernemental a exprimé son apprécia-
tion de l’examen impartial au sein de la commission ainsi 
que sa gratitude pour les propositions formulées. Cette 

discussion a lieu le même jour où le ministre du Travail 
fait rapport au Cabinet sur la question des arriérés de sa-
laire et se propose de diffuser des informations détaillées 
à travers les médias sur le problème et les mesures pour y 
remédier. Le gouvernement a pris toutes les mesures juri-
diques nécessaires en vue de trouver une solution à la 
question et de promouvoir le travail décent dans le pays. 
Le gouvernement a exprimé sa reconnaissance pour les 
efforts du BIT pour renforcer les pays en cette période 
difficile dans le contexte de la crise mondiale, et continue-
ra à collaborer avec le BIT afin de prendre les mesures 
nécessaires pour aborder le problème des arriérés de sa-
laire. 

Les membres employeurs ont conclu que les principales 
difficultés dans la mise en œuvre pratique de la conven-
tion no 95 persistent. Tout en se félicitant de la disponibi-
lité du gouvernement à poursuivre ses efforts à cet égard, 
ils ont regretté que les informations pertinentes n’aient été 
reçues que le jour même de la discussion et n’aient donc 
pas permis à la Commission de la Conférence d’évaluer la 
situation de manière appropriée. L’impression qui pré-
vaut, toutefois, est qu’il n’y a pas eu de progrès substan-
tiels depuis la dernière discussion à la Conférence. En 
conséquence, les membres employeurs ont demandé ins-
tamment au gouvernement d’intensifier ses efforts pour 
garantir le paiement des salaires de manière ponctuelle, et 
de fournir les informations écrites nécessaires pour que la 
commission dispose d’une vue d’ensemble, en particulier 
quant à savoir si les arriérés de salaire accumulés au fil 
des ans ont en effet été réglés. 

Les membres travailleurs ont souligné les raisons qui ont 
mené à la discussion de ce cas, à savoir la détérioration du 
paiement régulier des salaires dans l’industrie du charbon, 
l’absence de mesures prises par le gouvernement et 
d’informations à jour sur l’ampleur du retard dans le 
paiement des salaires. Deux rapports exhaustifs sont at-
tendus cette année. Le premier rapport concerne le paie-
ment irrégulier des salaires dans tous les secteurs et entre-
prises concernés et devrait contenir des informations sur 
les mesures envisagées pour rétablir un paiement régulier. 
Les sanctions et les indemnités de retard devraient être 
augmentées et le paiement des salaires «au noir» de-
vraient être plus fermement combattu. Il conviendrait, par 
ailleurs, de renforcer l’inspection du travail et mettre en 
place un mécanisme garantissant le paiement des salaires 
dans les entreprises en faillite. Le second rapport con-
cerne les conditions d’emploi et de travail dans le secteur 
minier, aussi bien dans les grandes entreprises que dans la 
centaine de mines illégales. 
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration faite par le 
représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. 
La commission a fait observer que ce cas a trait à 
l’application de l’article 12, paragraphe 1, de la convention 
concernant le paiement du salaire à intervalles réguliers et 
qu’il a déjà été examiné par la Commission de la Conférence 
à cinq occasions différentes. 

La commission a pris note des explications présentées ora-
lement par le représentant gouvernemental concernant les 
raisons de cette résurgence des problèmes d’arriérés de sa-
laire, notamment la situation économique épouvantable, les 
problèmes de trésorerie dans le système bancaire, le chô-
mage élevé et la gestion inefficace de certaines entreprises. 
Elle a également noté que le gouvernement a déclaré que des 
mesures actives étaient prises, en consultation avec les par-
tenaires sociaux, comme le Plan conjoint de lutte contre la 
crise, la loi de mai 2009 sanctionnant les personnes respon-
sables de retards dans le paiement de salaires, l’amendement 
apporté au Code pénal et le projet de loi sur la protection 
des créances constituées par les salaires en cas d’insolvabilité 
de l’employeur. Comme l’a indiqué le gouvernement, les 
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inspections et les amendes administratives ont été renfor-
cées, ce qui s’est traduit par une baisse régulière des arriérés 
de salaire dans toutes les régions. S’agissant de la situation 
dans l’industrie minière, et notamment les problèmes à la 
mine de Nikanor-Nova, dans la région de Lugansk, le gou-
vernement a reconnu que les entreprises en cause 
n’appliquaient toujours pas les niveaux de rémunération 
minimums applicables en dépit des sanctions infligées à plu-
sieurs reprises aux entrepreneurs concernés. 

La commission a exprimé sa vive préoccupation face aux 
informations qui figurent dans le rapport de la commission 
d’experts et qui ont été confirmées par plusieurs orateurs 
participant à la discussion de la Commission de la Confé-
rence, selon lesquelles le montant total des arriérés de salaire 
s’élève actuellement à 1,7 milliard de hryvnias (approxima-
tivement 220 millions de dollars), soit une augmentation de 
15 pour cent depuis le début de l’année, et qui touche des 
entreprises dynamiques et solides et non pas uniquement des 
entreprises en faillite ou peu productives. La commission a 
également noté que plusieurs organisations syndicales ont 
présenté des observations sur le problème persistant du non-
paiement des salaires en temps voulu et de façon intégrale 
dans plusieurs compagnies minières, et que la commission 
d’experts a conclu que ces problèmes étaient le signe de dif-
ficultés structurelles graves de l’ensemble de l’industrie mi-
nière du pays. 

Tout en étant pleinement consciente des difficultés que la 
crise économique mondiale engendre en matière de règle-
ment des arriérés de salaire en Ukraine, la commission a 
rappelé que le Pacte mondial pour l’emploi insiste sur 
l’intérêt des normes de l’OIT en matière de salaires, en par-
ticulier la convention no 95, pour mettre au point des me-
sures appropriées face à la crise. La commission a entière-
ment partagé l’avis de la commission d’experts lorsqu’elle 
considère que la meilleure forme de protection des salaires 
est l’assurance d’un paiement régulier, ce qui permet aux 
travailleurs d’organiser leur vie avec un certain degré de 
certitude et de sécurité, et que tout retard de paiement des 
salaires – et encore plus l’accumulation de vastes arriérés de 
salaire – est de toute évidence contraire à l’esprit et à la 
lettre de cette convention et rend vaine l’application de la 
plupart des autres dispositions. 

La commission a rappelé que la mise en œuvre des disposi-
tions de l’article 12, paragraphe 1, de la convention exige 
plusieurs conditions: le contrôle effectif exercé par les ser-
vices de l’inspection du travail et des sanctions suffisamment 
efficaces et dissuasives pour prévenir et empêcher tous man-
quements. La commission a donc prié instamment le gou-
vernement d’intensifier ses efforts pour la mise en œuvre des 
mesures indiquées précédemment dans le cadre du dialogue 
social, et ce afin de remédier aux graves problèmes de dettes 
salariales qui persistent en Ukraine depuis plus de vingt ans. 

La commission a demandé au gouvernement de fournir 
des informations à jour pour la prochaine réunion de la 
commission d’experts concernant: i) les mesures concrètes 
qu’il a prises pour améliorer l’application de la convention 
dans la pratique et les résultats obtenus, dont des informa-
tions statistiques détaillées sur la situation des arriérés de 
salaire; ii) les activités des services de l’inspection du travail 
ou d’autres organes de contrôle relatives à la protection des 
salaires; iii) toute évolution concernant l’adoption de la loi 
sur la protection des créances constituées par les salaires en 
cas d’insolvabilité de l’employeur; et iv) les conditions de 
travail, dont les conditions de paiement des salaires, qui pré-
valent dans le secteur minier. 

En conclusion, la commission a accueilli favorablement la 
demande du gouvernement en vue d’une mission 
d’assistance technique destinée à mieux comprendre la situa-
tion qui règne actuellement en matière de dettes salariales, et 
a demandé au Bureau de faire en sorte qu’au terme de cette 
mission toutes les informations pertinentes soient transmises 

à la commission d’experts pour sa prochaine session qui se 
tiendra en novembre-décembre 2010. 

La commission a exprimé l’espoir que de véritables pro-
grès pourront être constatés par la commission d’experts 
dans un futur proche concernant une situation déjà ancienne 
qui a affecté et qui affecte toujours un grand nombre de 
travailleurs en Ukraine. 

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

COSTA RICA (ratification: 1960) 
Une représentante gouvernementale a déclaré que le 

nouveau gouvernement, parmi les premières mesures 
qu’il a prises, a rétabli le fonctionnement du Conseil 
supérieur du travail, accordé de nouveaux instruments 
d’appui aux organes tripartites et s’emploie actuellement 
à mettre en œuvre un nouveau programme d’inspection du 
travail. En premier lieu, s’agissant de la lenteur des 
procédures engagées devant les juridictions dans les 
affaires d’actes antisyndicaux, la représentante a signalé 
que la mise en œuvre du programme de réformes du Code 
de procédure du travail constitue l’une des priorités du 
gouvernement actuel. Le gouvernement a saisi le 
parlement d’une proposition visant l’approbation des 
articles ayant recueilli l’appui des travailleurs et des 
employeurs, et le ministère du Travail accomplit les 
diligences nécessaires pour que ces questions soient 
abordées le plus rapidement possible par le Conseil 
supérieur du travail. Les autres mesures qui ont été prises 
à cet égard recouvrent: la consolidation du processus 
d’information et de formation, dans l’objectif d’une 
préparation des magistrats et des partenaires sociaux à 
l’application de cet instrument juridique; le renforcement 
des mécanismes alternatifs de solution des conflits et de 
conciliation au niveau administratif; une dotation en 
personnel plus consistante des juridictions du travail et la 
création d’un juge de la sécurité sociale; la mise en place 
d’un système de suivi de l’application des résolutions du 
travail. Deuxièmement, s’agissant des décisions prises par 
la Chambre constitutionnelle sur la déclaration de nullité 
de certaines clauses de conventions collectives du secteur 
public, la représentante a déclaré que la convention 
collective n’est pas en péril au Costa Rica. Ce qui est au 
cœur du débat, c’est le contenu des conventions 
collectives dans le secteur public, en conformité avec la 
Constitution de l’Etat. La Chambre constitutionnelle a 
reconnu la licéité des conventions collectives dans le 
secteur public, dès lors que ces instruments ne règlent pas 
les conditions de travail des fonctionnaires qui sont 
responsables de l’action de l’Etat. De son côté, la 
deuxième Chambre de la Cour suprême de justice a dit 
pour droit que les conventions collectives négociées entre 
les employeurs et les fonctionnaires – qui appartiennent 
au secteur public – ne sont pas inconstitutionnelles dès 
lors que ces catégories de travailleurs sont régies par le 
droit du travail. De même, le Procureur de la République 
a confirmé le droit des fonctionnaires de négocier des 
conventions collectives. Troisièmement, s’agissant de 
l’évaluation tripartite demandée par la commission 
d’experts quant à la proportion jugée anormale d’«accords 
directs» conclus avec des travailleurs non syndiqués, par 
rapport aux conventions collectives, la représentante 
gouvernementale a indiqué que le gouvernement a 
convoqué les principales organisations de travailleurs et 
d’employeurs pour leur annoncer son intention de 
maintenir un dialogue social permanent entre les 
partenaires sociaux. Il est prévu de saisir le Conseil 
supérieur du travail d’un rapport établi par un expert 
indépendant, afin que la question des «accords directs» 
conclus avec des travailleurs non syndiqués soit évaluée 
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de manière tripartite. A cet égard, le gouvernement 
souhaiterait une mission d’assistance technique de la part 
du BIT. Enfin, la représentante a demandé que l’on 
procède à une révision des critères sur la base desquels est 
établie la liste des pays invités à donner des informations 
devant la présente commission, critères qui devraient 
prendre en considération non seulement le caractère 
répété des manquements relevés mais aussi leur gravité. 

Les membres travailleurs ont souligné que ce cas avait 
été discuté à de nombreuses reprises, tant sous la 
convention no 87 que sous la convention no 98, depuis une 
quinzaine d’années. Ils rappellent qu’une mission de haut 
niveau s’est rendue dans le pays en 2006 et que, suite à 
cette mission, la mise en place d’une commission mixte 
avec l’assistance technique du BIT avait été décidée. Le 
gouvernement avait d’ailleurs fait une demande officielle 
d’assistance technique au BIT en juillet 2007, en 
mentionnant qu’il souhaitait résoudre les problèmes 
d’application concernant la convention no 98. En 2009, la 
commission d’experts avait demandé instamment au 
gouvernement de prendre des mesures urgentes 
concernant la création du comité bipartite du Congrès 
devant réunir tous les partenaires sociaux. Elle avait en 
outre demandé au gouvernement de fournir un calendrier 
détaillé concernant les réformes législatives. Bien que le 
gouvernement fixe lui-même les priorités de l’ordre du 
jour de la Commission des affaires juridiques, rien ne 
semble avoir été fait à ce jour. Par ailleurs, des problèmes 
se posent toujours en matière de négociation collective 
dans le secteur public. A cet égard, il faut noter que le 
projet de loi sur la négociation collective dans le secteur 
public a été transmis pour examen à la commission 
compétente et se trouve à la quatorzième place de l’ordre 
du jour. De plus, la mise en place institutionnalisée du 
solidarisme semble se confirmer, tout comme l’absence 
de volonté politique de solutionner le problème des 
«accords directs». Les membres travailleurs insistent à cet 
égard sur le fait qu’il est important d’éviter que les 
«accords directs» soient utilisés à des fins antisyndicales. 
Enfin, ils soulignent avec préoccupation les lenteurs du 
système judicaire et le harcèlement dont est victime le 
mouvement syndical, en insistant sur le fait que ce qui se 
passe au Costa Rica risque de gangrener toute l’action 
syndicale en Amérique centrale et du Sud. 

Les membres employeurs ont estimé qu’il y avait eu de 
grandes avancées concernant la résolution des différentes 
questions soulevées par ce cas et que le gouvernement 
avait fait preuve d’une grande collaboration, tant dans le 
cadre des travaux de cette commission que dans le cadre 
de l’assistance technique fournie par le BIT. Pour ces 
raisons, ils considèrent que ce cas n’aurait pas dû figurer 
sur la liste des cas individuels et insistent sur l’importance 
d’encourager les situations qui se traduisent par une plus 
grande conformité de la législation et de la pratique avec 
les dispositions de la convention. Toutefois, les membres 
employeurs estiment qu’un certain nombre de questions 
restent toujours en suspens. En ce qui concerne les 
défaillances des procédures de sanction et de réparation 
dans les cas de discrimination antisyndicale, il y a encore 
des questions à résoudre, tel que le projet de loi no 13475 
sur la protection syndicale qui n’a toujours pas été adopté. 
A cet égard, le gouvernement a fourni des informations 
détaillées sur les nouvelles mesures qu’il a prises, et cette 
commission doit reconnaître les efforts accomplis à cet 
effet. S’agissant de la soumission de la négociation 
collective à des critères de proportionnalité et de 
rationalité dans le secteur public, des progrès significatifs 
ont été observés. Les employeurs réitèrent à cet égard la 
position de leur groupe selon laquelle l’Etat doit 
bénéficier d’une autonomie pour adapter la négociation 
collective dans le secteur public en accord avec les 
conditions nationales spécifiques et le contexte socio-

économique. L’interprétation des principes de 
proportionnalité et de rationalité dans l’utilisation de la 
négociation collective dans le secteur public semble avoir 
été un point tournant important puisque, à l’heure 
actuelle, la constitutionalité des conventions collectives 
dans le secteur public est reconnue et la règle est que la 
négociation collective est permise. La déclaration 
d’inconstitutionnalité de certaines clauses des conventions 
collectives, qui était le principal point de controverse, 
semble dorénavant résolue. En ce qui concerne les 
«accords directs» avec les travailleurs non syndiqués, ils 
observent que, au Costa Rica, la possibilité pour les 
entreprises de conclure directement avec d’autres 
représentants des travailleurs des «accords directs» existe 
déjà depuis un certain temps et qu’elle est utilisée comme 
alternative à la négociation collective classique. De l’avis 
du groupe des employeurs, l’existence de ces «accords 
directs» ne porte pas atteinte à la convention no 98. 

Le membre travailleur du Costa Rica a déclaré que le 
pays avait obtenu des résultats dans certains domaines, 
mais qu’il existait de nombreuses lacunes en matière de 
liberté syndicale et de négociation collective. Des actes de 
discrimination antisyndicale sont encore commis et la 
législation nationale ne prévoit toujours pas de procédures 
rapides et efficaces. Il est regrettable que le gouvernement 
ne prenne pas d’engagements et que les employeurs 
s’opposent fermement à l’adoption d’une législation en 
matière syndicale. Les gouvernements successifs se sont 
engagés à adopter une législation sur le droit de 
négociation collective, notamment à modifier les 
articles 111 et 112 de la loi d’administration publique, à 
modifier l’article 192 de la Constitution qui réglemente 
les relations professionnelles entre l’Etat et les 
fonctionnaires, à adopter une loi qui garantisse le droit de 
négociation collective dans le secteur public et à modifier 
l’article 60 de la Constitution pour permettre aux 
étrangers de faire partie des comités directeurs des 
syndicats. A ce jour, aucune de ces normes n’a été 
adoptée. Il est regrettable qu’en quatre ans le projet de 
Code de procédure du travail n’ait pas été examiné à la 
commission législative; le gouvernement n’a encore 
donné aucune information sur le calendrier des étapes à 
suivre pour l’adoption et la présentation des projets 
législatifs, comme l’avait demandé la commission. Les 
critères de proportionnalité et de rationalité existent 
toujours et les employeurs les font valoir dans le cadre des 
processus de négociation collective. L’augmentation du 
nombre d’affaires concernant des questions de travail 
portées devant les tribunaux montre que les droits des 
travailleurs sont trop souvent violés, et le gouvernement 
n’indique pas pour combien d’affaires une solution a été 
trouvée. Le bureau de résolution des différends est 
pratiquement inopérant, ce qui place les travailleurs dans 
une situation défavorable car ils ne peuvent pas bénéficier 
d’un conseil juridique. 

La membre employeuse du Costa Rica a fait observer que 
le Code du travail et la Constitution du Costa Rica 
garantissent les droits du travail individuels et collectifs 
des travailleurs et, en outre, que l’ordre juridique interne 
confère aux conventions de l’OIT ratifiées par le pays un 
caractère supérieur à la loi. S’agissant de la lenteur des 
tribunaux du travail, un projet de réforme des procédures 
du travail, dû à l’initiative de la Cour suprême de justice, 
devrait aboutir à un traitement plus rapide des affaires 
touchant à ce domaine. Le prolongement des délais 
affectant l’approbation de ce projet résulte en grande 
partie de l’attitude du groupe travailleur, qui quitte sans 
cesse la table des négociations. En ce qui concerne l’étude 
indépendante demandée par cette commission en 2006, au 
sujet de la disproportion alléguée du nombre des «accords 
directs» par rapport au nombre des conventions 
collectives, la membre employeuse a fait valoir que le 
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Code du travail reconnaît différents types de négociation 
collective. L’«accord direct» est une autre formule qui 
permet aux travailleurs d’améliorer leurs conditions 
d’emploi et à leurs représentants de bénéficier de la 
protection syndicale. L’«accord direct», une fois 
approuvé, étend ses effets à tous les travailleurs. La 
membre employeuse a fait valoir que les efforts déployés 
sur le plan législatif se sont conjugués à un certain 
nombre de décisions importantes des juridictions qui, par 
exemple, depuis 1993, reconnaissent aux travailleurs la 
liberté d’exercer leurs droits collectifs. Pour régler leurs 
divergences avec les travailleurs, les employeurs 
privilégient la solution faisant appel à l’«accord direct» ou 
à la convention collective. Ce qui importe, c’est de 
parvenir à la stabilité et à ce que les conflits soient résolus 
sur le lieu de travail, en particulier dans cette conjoncture 
de crise mondiale qui a d’ores et déjà laissé, dans le pays, 
un grand nombre de personnes sans emploi. De l’avis de 
la membre employeuse, l’OIT doit fonder son action sur 
des critères objectifs et techniques, en s’écartant de toutes 
considérations politiques qui ne tendent qu’à mettre sur la 
sellette des pays qui ont pourtant su résoudre leurs 
conflits du travail sans violence et dans le respect des 
individus. Enfin, elle a exprimé l’avis que ce cas devrait 
être perçu comme un cas de progrès de la part du 
gouvernement et a exprimé l’espoir que les travailleurs 
rétablissent le dialogue avec les employeurs. 

Le membre gouvernemental de la République 
bolivarienne du Venezuela, s’exprimant au nom des 
membres gouvernementaux des Etats membres de la 
commission, du groupe des Etats d’Amérique latine et des 
Caraïbes (GRULAC), a remercié la représentante du 
gouvernement pour les informations soumises et s’est 
félicité des mesures adoptées afin de renforcer le dialogue 
social et de la discussion des projets de loi qui ont tenu 
compte d’un consensus tripartite. Il se félicite également 
de l’évolution jurisprudentielle dont la représentante du 
gouvernement a fait mention dans son intervention et du 
fait que, durant les années 2008-09, il n’y a pas eu de 
nouvelles annulations de clauses de conventions 
collectives. Le GRULAC espère qu’il y aura des 
améliorations dans les méthodes de travail de cette 
commission afin d’assurer la pleine transparence et 
l’objectivité de la procédure qui s’y applique. Il prie 
également la commission d’experts de se limiter au 
mandat qu’elle a reçu du Conseil d’administration. 

Le membre travailleur de l’Allemagne a déclaré que les 
syndicats du Costa Rica se sentent lésés par les violations 
massives des droits syndicaux et par le manque 
d’amélioration de la situation. Par exemple, le 
SINTRAJAP, le syndicat d’entreprise d’Etat, s’est opposé 
à la privatisation de la gestion des ports. La direction a 
alors convoqué une réunion du personnel, lors de laquelle 
elle a destitué le conseil élu du syndicat. Lorsque le 
conseil légitimement élu a refusé d’accepter celui 
illégalement nommé, l’entreprise a expulsé le syndicat de 
ses bureaux et séquestré ses biens. Il s’agit d’un cas très 
grave d’ingérence d’employeur dans les activités 
syndicales. Ensuite, le nouveau conseil illégalement 
nommé a négocié une convention collective sur la 
privatisation des ports, qui constitue un recul par rapport 
aux concessions déjà acquises par les travailleurs. Un 
autre exemple est le licenciement de syndicalistes sans 
préavis, trois jours après avoir constitué un syndicat des 
chauffeurs d’autobus, le 21 mai 2010. Enfin, il y a 
l’exemple du syndicat des travailleurs COSIBAR dans 
l’industrie bananière et les membres du syndicat agricole 
SITAGAH, qui ont déposé une plainte pour violation du 
droit du travail par leurs employeurs. Leurs plaintes ont 
été ignorées et leurs droits, notamment la sécurité sociale, 
continuent d’être bafoués. Il y a une série de cas dans 
lesquels les résultats d’enquêtes sont restés en suspens 

pendant des années, comme ce fut le cas du licenciement 
des travailleurs de l’Institut national d’assurance sociale 
en raison de leurs activités syndicales, qui avait été 
d’ailleurs examiné par la commission d’experts l’année 
dernière. Le Costa Rica a un nouveau gouvernement mais 
les services qui s’occupent de ces cas demeurent les 
mêmes. L’orateur fait appel au nouveau gouvernement 
pour mettre un terme à ces pratiques et faire en sorte que 
les droits syndicaux soient efficacement protégés. 

Le membre employeur de la République bolivarienne du 
Venezuela a estimé qu’au Costa Rica les droits individuels 
et collectifs des travailleurs sont largement respectés. Le 
droit du travail établit divers mécanismes de négociation. 
L’«accord direct» prévoit des négociations avec les 
comités d’entreprise, ce qui est largement reconnu dans 
d’autres législations, parfois sous d’autres dénominations. 
En ce qui concerne la lenteur des tribunaux du travail, il 
note que les négociations au sein du Congrès du Costa 
Rica sont bien avancées et que le projet n’a pas encore été 
approuvé parce que différents partenaires sociaux 
participent à la discussion et à la délibération des 
questions importantes, ce qui prend toujours du temps 
dans ce pays. 

Le membre travailleur du Brésil a fait part de sa 
préoccupation concernant l’application de la convention, 
en particulier la lenteur et l’inefficacité de la procédure de 
sanction et de réparation en cas d’actes de discrimination 
antisyndicale. Le nombre de licenciements de dirigeants 
syndicaux reste très élevé, tant dans le secteur public que 
dans le secteur privé, tel que relevé par la mission de haut 
niveau qui s’est rendue dans le pays en 2006. Cependant, 
la réponse de l’appareil judiciaire à cette situation a été 
extrêmement lente, en prenant en moyenne quatre ans 
pour qu’une affaire soit jugée. Cette situation montre que 
la législation nationale ne garantie pas une protection 
adéquate pour les dirigeants syndicaux. L’insuffisance de 
la législation nationale dans le domaine de la 
discrimination antisyndicale a été observée pendant des 
années par cette commission. A plusieurs occasions, la 
commission d’experts avait noté que, malgré les 
engagements du gouvernement d’améliorer la situation, 
en droit et en pratique, rien n’a changé. L’orateur note que 
le gouvernement a fait référence au projet de loi no 15990 
portant réforme de la procédure du travail. 
Malheureusement, il ne semble pas y avoir dans ce projet 
de loi de procédure rapide et efficace qui traite des 
licenciements antisyndicaux. Le gouvernement s’était 
engagé à créer un comité législatif mixte composé des 
travailleurs, des employeurs, du pouvoir exécutif et du 
pouvoir judiciaire, pour examiner et approuver le projet 
de loi. Toutefois, le gouvernement n’a pas constitué un tel 
comité et n’a jamais organisé de réunions publiques pour 
en discuter, sauf pour un sous-comité où les travailleurs 
avaient été représentés et certains accords conclus. Les 
accords n’ont jamais été envoyés à l’Assemblée 
législative. L’orateur est d’avis que le projet de loi n’est 
pas en conformité avec la convention, dans la mesure où 
il ne modifie pas les dispositions sur l’utilisation 
éventuelle de mesures antisyndicales. Il fait observer que 
les données fournies par le gouvernement sur le traitement 
de la procédure judiciaire n’apportent pas de clarification 
quant au temps nécessaire pour les dirigeants syndicaux 
victimes de discrimination antisyndicale à être réintégrés. 
Quatre ans pour obtenir une décision est un délai trop 
long. L’orateur rappelle une observation du Comité de la 
liberté syndicale selon laquelle cette situation n’était pas 
compatible avec l’exigence d’une procédure équitable et 
rapide, ce qui provoque des effets néfastes excessifs. 
L’analyse de ce cas en 2010 pourrait être appliquée à 
toutes les années précédentes, ce qui montre que la 
situation est restée la même. L’option identifiée par la 
mission de haut niveau n’a pas été poursuivie par les 
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gouvernements successifs. Cette commission doit être 
plus rigoureuse cette fois-ci. 

Le membre gouvernemental du Panama a apporté son 
soutien à la déclaration du groupe des pays du GRULAC. 
Il exprime ses réserves sur la façon tardive dont la liste 
finale des pays devant se présenter devant cette 
commission a été adoptée, ce qui crée davantage 
d’incertitude pour les pays qui pourraient se retrouver sur 
cette liste. La commission devrait donner plus de temps 
aux gouvernements qui ont entamé des réformes 
législatives avant d’inviter ceux-ci à lui faire rapport. 
L’orateur se félicite des efforts du Costa Rica pour donner 
suite aux recommandations de l’OIT, mais estime que la 
commission devrait éviter de demander aux 
gouvernements d’intervenir dans les décisions rendues par 
la justice, ce qui peut fragiliser l’indépendance de cette 
dernière. 

Le membre travailleur du Royaume-Uni, s’exprimant au 
nom du Congrès des syndicats britanniques (TUC), de 
plusieurs syndicats d’Etats membres de l’Union 
européenne et de l’AFL-CIO, a souligné qu’il y a des 
indications claires et préoccupantes de tentatives 
insidieuses d’affaiblir le syndicalisme libre et indépendant 
dans le pays. Une mission de haut niveau s’est rendue 
dans le pays et des visites techniques ont eu lieu. Il 
rappelle que, malgré les promesses répétées du 
gouvernement, la législation n’a toujours pas été 
amendée. Les discussions sur le projet de loi no 13475 sur 
la liberté des syndicats n’ont pas progressé au cours des 
derniers mois et un calendrier détaillé pour les réformes 
législatives n’a toujours pas été adopté. Il note la 
déclaration du gouvernement devant cette commission 
selon laquelle il n’y a pas eu assez de temps pour discuter 
du projet de loi, que le Président et les ministres ont 
changé et que le soutien technique nécessaire n’a pas été 
reçu, tout ceci expliquant l’absence de progrès sur ces 
questions. Bien que le gouvernement ait indiqué que seule 
la négociation collective avait un «statut constitutionnel», 
l’orateur observe qu’en pratique il n’existe pas de volonté 
de soutenir les vraies organisations de travailleurs. A cet 
égard, il indique qu’en avril 2010 un règlement a été 
adopté, offrant aux structures «solidaristes» le même 
statut qu’aux syndicats. Ils n’existent à l’heure actuelle 
que 13 accords collectifs alors que 74 «accords directs» 
ont été conclus. Le taux de syndicalisation a chuté sous 
les 3 pour cent alors que le nombre de travailleurs 
couverts par le régime «solidariste» se situe au-dessus de 
300 000. Il ajoute que des actes d’intimidation à 
l’encontre de syndicalistes, tels que l’occupation des 
locaux syndicaux à Puerto Límon le 26 mai 2010 par la 
police, ont été constatés. Le TUC a écrit au gouvernement 
à ce sujet mais n’a reçu aucune réponse. L’information 
reçue des syndicalistes dans le pays est préoccupante. Il 
rappelle l’espoir exprimé par la commission d’experts de 
voir des progrès significatifs dans l’avenir. Tout en se 
félicitant de l’engagement de la représentante 
gouvernementale, il estime qu’il faudra beaucoup de 
temps avant que les travailleurs du Costa Rica obtiennent 
les droits qui leur reviennent. La pression de cette 
commission doit donc se poursuivre. 

Le membre employeur de la Colombie a évoqué la ques-
tion des accords directs et celle des comités permanents 
de travailleurs qui regroupent des travailleurs non syndi-
qués. La convention no 98, de même que la convention 
(no 135) sur les représentants des travailleurs, 1971, ad-
mettent la possibilité de conclure des accords avec les 
travailleurs non syndiqués. En outre, aucune convention 
de l’OIT n’interdit la négociation avec des travailleurs 
non syndiqués. Pour cette raison, l’orateur s’est déclaré 
surpris que les commentaires de la commission d’experts 
ne demandent de promouvoir la négociation collective 
qu’avec les syndicats. Le nombre des accords directs en 

vigueur dans le pays ne constitue pas en soi un critère 
valable d’évaluation de l’application de la convention. Il 
convient enfin de rappeler les traditions démocratiques du 
Costa Rica et l’engagement permanent de ce pays à res-
pecter les conventions de l’OIT, comme en témoigne le 
fait que le Costa Rica a accepté la désignation d’un expert 
indépendant étranger pour établir un rapport sur la pra-
tique des accords directs et leur impact sur la liberté syn-
dicale. 

Un observateur représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI) a expliqué que la ratification des con-
ventions internationales du travail crée des obligations 
juridiques pour l’Etat dans son ensemble. En ce sens, le 
gouvernement ne peut pas invoquer le fait qu’il vient de 
prendre ses fonctions pour ne pas assumer ses responsabi-
lités quant au respect de la convention. Ce n’est pas la 
première fois que le Costa Rica est invité à donner, devant 
la présente commission, des explications sur l’application 
des conventions fondamentales, notamment de cette con-
vention. La justice n’est pas rendue avec diligence dans le 
pays, car les procédures judiciaires engagées par les tra-
vailleurs durent en général de nombreuses années, ce qui 
jette le discrédit sur la Justice. Les lenteurs excessives de 
la justice du travail ont des conséquences très graves car 
les travailleurs n’ont plus confiance dans le système dé-
mocratique ni dans l’Etat de droit. 

La pratique des entreprises consistant à encourager les 
accords directs avec les comités permanents de travail-
leurs non syndiqués est un autre problème grave, et porte 
atteinte à la liberté syndicale et au droit de négociation 
collective. La commission d’experts et l’expert indépen-
dant ont indiqué que cette pratique pouvait constituer une 
pratique antisyndicale. Les comités permanents de travail-
leurs non syndiqués rappellent les associations solidaristes 
encouragées par certains employeurs d’Amérique latine 
qui, non seulement constituent une atteinte à la liberté 
syndicale, mais sont également un affront pour 
l’Organisation internationale du Travail elle-même. Enfin, 
il est souhaitable que les nouvelles autorités gouverne-
mentales cessent de violer la liberté syndicale et la négo-
ciation collective qui constituent des éléments fondamen-
taux du système démocratique. Les ressources écono-
miques nationales et transnationales nécessitent la capaci-
té de travail de la classe ouvrière, laquelle mérite la pleine 
reconnaissance de ses droits humains fondamentaux, no-
tamment de la liberté syndicale et de la négociation col-
lective. 

La représentante gouvernementale a indiqué qu’en un 
mois à peine le nouveau gouvernement a déjà fait la 
preuve de sa volonté d’appliquer la convention et de son 
ouverture au dialogue. L’amélioration de la négociation 
collective dépend aussi de l’attitude des organisations 
d’employeurs et de travailleurs, laquelle revêt une impor-
tance particulière alors qu’est envisagée une reprise 
d’activité du Conseil supérieur du travail. En outre, le 
projet de loi no 13475 n’a pas été rejeté ni oublié, il 
compte toujours au nombre des projets de réforme du 
travail en attente, et il a l’appui du groupe parlementaire 
qui soutient le gouvernement. La lenteur des travaux par-
lementaires est un élément de la démocratie, étant donné 
que la recherche d’un consensus demande parfois du 
temps. Le pouvoir exécutif n’a pas d’emprise sur l’agenda 
législatif. Les efforts nécessaires sont déployés pour que 
soient adoptés le projet de loi no 13475 ainsi que le projet 
de réforme des procédures de travail. Le Costa Rica est un 
Etat de droit social dans lequel les différentes compo-
santes de la société non seulement cohabitent pacifique-
ment, mais aussi sont représentées dans les organes direc-
teurs de diverses institutions publiques et des banques. 
Cette situation, non seulement n’a rien d’antisyndical, 
mais elle contribue au renforcement de l’Etat de droit 
social. L’oratrice a rejeté les accusations présentant le 
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Costa Rica comme un Etat hostile aux syndicats. Le gou-
vernement protégera toujours les droits de tous les travail-
leurs, y compris des travailleurs syndiqués. Pour conclure, 
l’oratrice a demandé à la commission que le cas de son 
pays soit considéré comme un cas de progrès. 

Les membres travailleurs ont relevé que le gouverne-
ment a demandé de nouveau l’assistance technique du 
BIT mais ils ont indiqué qu’une telle demande ne peut 
être acceptée. Il existe en effet de sérieux doutes quant 
aux résultats concrets et aux progrès réels qu’une nouvelle 
mission d’assistance pourrait obtenir. Il n’est pas possible 
de se satisfaire du tableau idyllique dressé par les em-
ployeurs. Le Costa Rica n’est pas un paradis démocra-
tique ni un paradis social. Par ailleurs, les déclarations du 
gouvernement et des membres employeurs montrent qu’il 
existe une confusion entre les rôles des différents pou-
voirs, notamment en ce qui concerne le pouvoir judiciaire. 
Il appartient à la loi, et non au pouvoir judiciaire, 
d’organiser la hiérarchie des normes et de déterminer la 
place de la négociation collective. Les violations de la 
convention décrites par les différents travailleurs sont 
tirées du vécu des travailleurs du Costa Rica. Il ne s’agit 
pas de mettre en doute les intentions du nouveau gouver-
nement mais c’est bien à l’Etat membre qu’incombe la 
mise en œuvre des conventions ratifiées. Compte tenu des 
antécédents de violations graves de la convention et du 
caractère peu convaincant des informations fournies par le 
gouvernement, les membres travailleurs ont proposé 
d’inclure les conclusions de ce cas dans un paragraphe 
spécial du rapport de cette commission. 

Les membres employeurs ont souligné tout d’abord les 
progrès qui ont été faits pour combler le retard des procé-
dures judiciaires et se sont félicités de l’évolution de la 
jurisprudence en matière de négociation collective. Ils ont 
relevé les difficultés rencontrées dans le processus 
d’adoption du projet de loi no 13475 et du projet de ré-
forme des procédures de travail. Bien que la recherche 
d’un consensus soit importante, il arrive un moment où 
les pouvoirs publics doivent prendre leurs responsabilités, 
la séparation des pouvoirs ne devant pas faire obstacle au 
respect des obligations internationales d’un Etat. Il con-
vient de poursuivre les efforts déployés pour améliorer le 
dialogue social, favoriser l’adoption des projets législatifs 
en suspens, moderniser et renforcer le système judiciaire 
national et consolider l’évolution de la jurisprudence en 
matière de négociation collective. Ce cas ne devrait pas 
faire l’objet d’un paragraphe spécial dans le rapport de la 
commission. 
Conclusions 

La commission a pris note des déclarations du représen-
tant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. La com-
mission d’experts a soulevé à de nombreuses occasions des 
problèmes relatifs à la lenteur et à l’inefficacité des procé-
dures de sanctions et de réparation en cas d’actes antisyndi-
caux, à l’annulation de dispositions de certaines conventions 
collectives et à la différence importante entre le nombre de 
conventions collectives et celui des accords directs conclus 
avec des groupes de travailleurs non syndiqués. La commis-
sion d’experts a également salué l’évolution de la jurispru-
dence et croit comprendre qu’en 2008 et 2009 il n’y a pas eu 
de nouvelles annulations de dispositions de conventions col-
lectives. 

La commission a noté que le représentant gouvernemental 
avait fait part de la volonté du gouvernement de surmonter 
les problèmes actuels et mentionné un projet de réforme 
prévoyant différentes améliorations en rapport avec la con-
vention, notamment la rapidité et l’efficacité des procédures 
judiciaires ainsi qu’une nouvelle réglementation du droit de 
négociation collective dans le secteur public, et que le projet 
avait été soumis à l’Assemblée législative pour être traité en 
priorité; un ordre du jour sera présenté à la Commission 

tripartite nationale, et prévoira l’analyse de la question des 
accords directs avec les travailleurs non syndiqués et 
l’amélioration des procédures de négociation dans le secteur 
public. La commission a également noté que le gouverne-
ment avait demandé une mission d’assistance technique du 
BIT. 

La commission a constaté que, malgré les problèmes qui 
persistent depuis plusieurs années et le fait que ce cas a été 
discuté à plusieurs occasions, les progrès réalisés pour appli-
quer la convention en droit et dans la pratique ont été insuf-
fisants, même si le nouveau gouvernement mentionne cer-
tains efforts et actions destinés à parvenir à des améliora-
tions dans l’application de la convention. Toutefois, la com-
mission a vivement espéré être en mesure de constater des 
avancées substantielles dans l’application de la convention 
dans un avenir très proche, et voulu croire que les projets de 
loi qui résultent d’un consensus tripartite seraient traités et 
adoptés sans retard. 

GÉORGIE (ratification: 1993) 
Le gouvernement a fourni par écrit les informations 

suivantes. 
Depuis la signature en décembre 2008 du protocole 

d’accord entre le ministère de la Santé, du Travail et des 
Affaires sociales (MSTAS), la Confédération géorgienne 
des syndicats (GTUC) et l’Association géorgienne des 
employeurs (AGE), qui a institutionnalisé le dialogue 
social en Géorgie, les partenaires sociaux se sont réunis 
régulièrement, au moins une fois par mois (et dans cer-
tains cas plusieurs fois par mois) pour discuter de sujets 
concernant l’administration du travail, la législation du 
travail et d’autres questions sur les relations de travail. Le 
groupe a commencé à discuter des questions de savoir si 
la législation du travail de Géorgie est conforme aux con-
ventions de l’OIT et a conçu un cadre de travail en vue de 
la coopération à venir. 

En octobre 2009, une table ronde tripartite a été organi-
sée à Tbilissi entre la délégation du BIT, des représentants 
gouvernementaux, la GTUC et l’AGE, à l’occasion du-
quel ont été traités, entre autres, les points suivants: 
– 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; 

– l’état actuel de la législation du travail; 
– comment promouvoir le tripartisme et instaurer un 

consensus dans un contexte tripartite. 
Dans ce cadre, le MSTAS a fait savoir que le gouver-

nement prête un vif intérêt au processus de renforcement 
des différentes formes de dialogue social, qu’il aimerait 
en outre développer et institutionnaliser la coopération 
tripartite, et qu’il a décidé de s’engager plus activement 
dans le dialogue social avec l’ensemble des parties inté-
ressées et de collaborer avec elles sur les questions impor-
tantes. Le MSTAS a souligné la nécessité de mettre au 
point un mécanisme de conciliation et de médiation desti-
né à faciliter la réduction de la fréquence de conflits. Il a 
noté également que, dans le cadre du processus de dia-
logue social, les partenaires sociaux devraient analyser 
l’ensemble de la législation du travail (y compris le droit 
géorgien relatif aux syndicats) et pas seulement le Code 
du travail. 

Les parties qui ont participé à cette table ronde sont 
convenues des points suivants: 
– continuer à améliorer la coopération entre l’OIT et le 

gouvernement; 
– renforcer le dialogue social en Géorgie en poursui-

vant le dialogue social sur les questions de la législa-
tion du travail afin de permettre un échange de vues 
entre le gouvernement, les employeurs et les salariés; 

– mettre en place un secrétariat afin de favoriser une 
coopération effective et productive entre les parte-
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naires sociaux. La question a également été posée 
lors d’une réunion qui a été organisée entre le Pre-
mier ministre de Géorgie et le directeur exécutif du 
BIT, au cours de laquelle le Premier ministre a souli-
gné l’engagement de son gouvernement en matière 
de dialogue social, ainsi que la poursuite du déve-
loppement de l’institutionnalisation de la coopération 
tripartite. 

Une fois cette table ronde achevée, les mandants sont 
convenus de poursuivre le dialogue social sur la législa-
tion du travail en tenant compte des questions qui y ont 
été soulevées. Les mesures pratiques ci-après ont été 
prises par le gouvernement à la suite de la table ronde: 
– le Premier ministre géorgien a publié un décret offi-

cialisant la mise en place de la Commission de par-
tenariat social tripartite (décret no 335, 12 novembre 
2009 (appelée «la Commission»); 

– un groupe de travail composé de deux représentants 
de chacun des partenaires sociaux a été créé pour 
œuvrer sur le statut de la Commission et pour passer 
en revue et analyser la législation du travail en Géor-
gie; 

– le BIT a fourni des services techniques et consultatifs 
sur la mise en place de la Commission, y compris sur 
l’élaboration de son statut; 

– du 8 au 16 décembre 2009, le groupe de travail s’est 
réuni à cinq reprises afin de rédiger les statuts de la 
Commission et son mandat, les liens à instaurer avec 
les médias, ainsi que les priorités et les domaines de 
travail. Les statuts ont été adoptés en mars 2010. En 
mai 2010, un secrétariat de la Commission a été éta-
bli. Cette structure de dialogue social est désormais 
prête pour traiter toutes les questions soulevées par 
les partenaires sociaux en vue de solutions accep-
tables par tous. 

Pour ce qui est des allégations que la GTUC a présen-
tées en 2008 au sujet de licenciements antisyndicaux, le 
ministère du Développement économique de Géorgie a 
requis et examiné en 2009 divers documents sur ce point, 
qui ont servi de base à la réponse du gouvernement au 
BIT. Du 29 avril au 7 mai 2010, le groupe de travail s’est 
réuni avec des consultants du BIT pour étudier des cas de 
licenciements antisyndicaux, dont il a rendu compte à la 
Commission. Des enquêtes et des discussions sur des con-
flits au travail liés à des licenciements antisyndicaux se-
ront menées. 

En vue d’un règlement rapide d’éventuels conflits au 
travail et d’empêcher qu’ils n’apparaissent, les parties 
sont convenues de créer un service de médiation. Le BIT 
a fait part de son intérêt pour celui-ci en offrant les crédits 
nécessaires mais, jusqu’à la mise en place de cette institu-
tion, les fonctions de médiation seront assurées par la 
Commission.  

Il convient de noter que la plupart des institutions d’Etat 
de la Géorgie ont conclu des accords collectifs avec les 
syndicats, qui sont financés par des cotisations représen-
tant 1 pour cent des salaires des salariés. 
Institution Nombre 

de membres  
syndiqués 
dans l’institution 

Nombre total 
de salariés 
dans 
l’institution 

Ministère du Travail, 
de la Santé et de la Sécurité 
sociale 

402 4 492

Ministère de la Culture, 
de la Protection des 
monuments et des Sports 

80 137

Ministère de la Justice 40 325

On notera également que les plus grandes entreprises du 
pays ont conclu des accords collectifs avec les syndicats. 
Il s’agit notamment des entreprises suivantes: LTD Métro 
de Tbilissi (dont 1 975 salariés sur un total de 2 705 sont 
syndiqués); JSC Banque de Géorgie (dont l’ensemble des 
80 salariés sont syndiqués); LTD Chemins de fer géor-
giens (dont l’ensemble des 15 000 salariés sont syndi-
qués); JSC Madneuli (dont 1 375 salariés sur un total de 
1 429 sont syndiqués); LTD Compagnie nationale 
d’électricité de Géorgie (dont 898 salariés, soit 85,5 pour 
cent des salariés sont syndiqués). Il convient d’ajouter que 
LTD Métro de Tbilissi, LTD Chemins de fer géorgiens et 
LTD Compagnie nationale d’électricité de Géorgie sont 
des entreprises d’Etat. Ceci prouve combien le gouverne-
ment de Géorgie encourage les accords collectifs dans la 
pratique. 

Il convient de mentionner en outre qu’un accord collec-
tif a été signé entre LTD «Silknet» (Silknet) et le Syndicat 
des travailleurs des communications de Géorgie. Silknet 
est une organisation nouvellement créée, dans laquelle 
1 000 salariés sont syndiqués sur la base d’un accord ré-
sultant d’un processus de négociation collective fructueux 
dans lequel Silknet prend la responsabilité sociale, parta-
geant ainsi pleinement les principes de solidarité et de 
partenariat social. Silknet s’est engagée à respecter la lé-
gislation du travail et les conventions de l’OIT concernant 
les points majeurs ci-après: 
– garantir une rémunération en temps requis et établir 

un système souple de bonus; 
– instaurer une pratique de congés payés annuels et de 

congés payés supplémentaires pour les salariés qui 
travaillent dans des conditions dangereuses; 

– assurer une compensation équivalant à deux mois de 
salaire pour les membres syndicaux licenciés; 

– fournir une assurance médicale totale aux travail-
leurs. L’administration et les syndicats définiront le 
contenu des assurances collectives, et choisiront la 
compagnie d’assurances afin de garantir que les inté-
rêts des travailleurs soient pleinement pris en consi-
dération; 

– les travailleuses ayant des enfants mineurs, notam-
ment celles qui ont au moins trois enfants en bas âge, 
bénéficieront d’une protection spéciale. Leurs heures 
de travail seront réduites d’une heure, mais leur sa-
laire restera le même; 

– une commission de soutien social sera créée au sein 
de l’entreprise. La commission sera constituée des 
membres du comité syndical et de représentants de 
l’entreprise. 

Il en résulte que la Géorgie est traditionnellement ou-
verte à la négociation collective et que les cas d’accords 
collectifs conclus dans la pratique se trouvent aussi bien 
dans le secteur public que privé. Le gouvernement de 
Géorgie continuera activement à œuvrer à la promotion 
d’un dialogue social constructif et à discuter avec les par-
tenaires sociaux de toutes les questions relatives à la pro-
tection sociale et au travail. 

En outre, devant la commission, un représentant gou-
vernemental a remercié la commission de lui donner 
l’occasion de discuter de ce cas. Lors du premier examen 
de ce cas par la commission en 2008, les questions sur 
lesquelles devait porter le rapport n’avaient pas été com-
prises, il n’y avait pas de dialogue social ni de compré-
hension des principes fondamentaux inscrits dans la con-
vention. La Géorgie a fait du chemin depuis, et l’orateur a 
remercié le BIT pour son soutien et ses conseils. Cette 
évolution vers une meilleure compréhension et une dis-
cussion tripartite démontre les progrès réalisés. En 2008, 
un protocole d’accord informel a été conclu entre les trois 
parties et a conduit à l’organisation de réunions men-
suelles. Au cours d’une table ronde qui s’est tenue en oc-
tobre 2009, il a été convenu de réexaminer les relations de 
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travail actuelles et d’introduire le principe du tripartisme 
dans la législation. Un comité tripartite a été créé et il est 
maintenant pleinement opérationnel, pourvu de statuts et 
de règlements. Des représentants du BIT ont assisté à sa 
réunion inaugurale, qui a eu lieu le 14 mai 2010. Le pays 
se dirige maintenant dans la bonne direction. La législa-
tion est en cours d’élaboration mais il faut garder à 
l’esprit que le pays a un passé difficile qu’on se saurait 
ignorer. L’une des plus grandes réalisations à ce jour est 
donc la confiance exprimée par les différentes parties 
concernées. Le premier Code du travail n’a été adopté 
qu’en 2006; il n’est donc pas possible de juger de la quali-
té de la législation sur la base des quelques plaintes qui 
ont été déposées, alors que 36 000 entreprises sont actives 
dans le pays. Le gouvernement a l’intention de se con-
former à toutes les conventions ratifiées et, s’il subsiste 
des interprétations erronées ou des problèmes, il est prêt à 
clarifier toutes les questions. Les syndicats, les em-
ployeurs et le gouvernement mènent des réformes, mais 
un peu de patience est nécessaire. Le tripartisme aidera le 
pays à aller de l’avant et le gouvernement espère que, lors 
de sa prochaine session, la commission d’experts n’aura 
pas à traiter des problèmes qui sont soulevés aujourd’hui. 
En conclusion, le représentant gouvernemental a félicité 
les syndicats de la Géorgie pour deux succès majeurs 
qu’ils ont obtenus dans le cadre de la négociation collec-
tive et exprimé l’espoir que d’autres réussites pourront 
être évoquées dans le futur. Les conclusions de la com-
mission aideront son pays à aller de l’avant et seront sou-
mises au comité tripartite. 

Les membres travailleurs ont estimé qu’il était important 
que la commission, qui a déjà discuté de ce cas en 2008, 
l’examine à nouveau. En effet, les difficultés qui avaient 
été signalées en 2008 n’ont pas été résolues et de sé-
rieuses violations de la convention no 98 persistent en 
Géorgie. Le Comité de la liberté syndicale est d’ailleurs 
saisi des problèmes soulevés par la Confédération géor-
gienne des syndicats (GTUC). Cette organisation dénonce 
l’adoption du Code du travail sans consultations préa-
lables, la protection insuffisante contre les actes de dis-
crimination et d’ingérence antisyndicales, ainsi que 
l’inefficacité de la manière dont sont réglées les questions 
relatives à la négociation collective.  

Rappelant les dispositions essentielles de la convention, 
les membres travailleurs ont souligné que les conventions 
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949, forment ensemble 
l’architecture d’un dialogue social efficace organisé dans 
la perspective du progrès social et dépassant les perspec-
tives purement économiques et axées sur la dérégulation. 
En 2008, cette commission avait conclu qu’une table 
ronde tripartite devait se pencher sur les difficultés aux-
quelles le pays était confronté en matière de dialogue so-
cial et pouvait, combinée à l’assistance technique du BIT, 
faciliter l’avancement des progrès concernant la promo-
tion de la négociation collective et la protection du droit 
d’organisation, en droit et dans la pratique. Le BIT a ef-
fectivement apporté une assistance technique aux organi-
sations d’employeurs et de travailleurs, ainsi qu’au gou-
vernement, afin de faciliter le dialogue tripartite sur la 
révision de la législation nationale à la lumière des con-
clusions adoptées en 2008 par cette commission. En outre, 
une table ronde tripartite a été organisée sur l’application 
des conventions nos 87 et 98 en Géorgie. Cependant, à ce 
jour, aucune modification législative n’a été adoptée. 

La commission d’experts a considéré que certaines dis-
positions de la loi sur les syndicats et du nouveau Code du 
travail, tout en interdisant formellement la discrimination 
antisyndicale, ne permettent pas d’assurer la protection 
nécessaire des travailleurs au moment de leur recrutement 
et en cas de licenciement. Ainsi, les employeurs ne sont 

pas tenus de motiver leur décision de ne pas recruter une 
personne candidate à un emploi, ce qui place cette per-
sonne dans une situation impossible si elle doit prouver 
que la décision est motivée par ses activités syndicales. 
En outre, aucune disposition légale ne prévoit expressé-
ment l’interdiction de licencier un travailleur en raison de 
ses activités syndicales. La protection prévue par la con-
vention n’est donc pas assurée. De plus, il n’apparaît pas 
clairement si des sanctions suffisamment dissuasives en 
cas de discrimination antisyndicale et des voies de recours 
accessibles aux travailleurs victimes de tels actes ont été 
prévues et, dans l’affirmative, des informations sur la 
situation dans la pratique font défaut. Il est évident que 
des sanctions assorties de procédures de mise en œuvre 
complexes ne sont d’aucune utilité et vident les droits 
garantis de leur substance, comme le confirment les évé-
nements qui se sont déroulés dans le port maritime de 
Poti. Cinq représentants syndicaux y ont été licenciés en 
octobre 2007 pour avoir déclenché une action de protesta-
tion. Conformément au Code du travail, l’employeur n’a 
donné aucun motif pour ce licenciement et il n’a pas été 
condamné par les tribunaux. Neuf autres travailleurs 
d’une usine textile ont également été licenciés sans au-
cune explication, juste après avoir été élus en tant que 
représentants syndicaux. Pour mettre fin à ces graves vio-
lations de la convention no 98, le gouvernement doit 
prendre des mesures urgentes en vue de modifier les ar-
ticles 5, 37 et 38 du Code du travail. La commission 
d’experts a également souligné que les travailleurs vic-
times d’actes de discrimination antisyndicale, notamment 
lors de licenciements, de transferts et de rétrogradations, 
devaient bénéficier de compensations. 

Les membres travailleurs ont ensuite évoqué 
l’application de l’article 4 de la convention. A cet égard, 
la commission d’experts a fait valoir que, en vertu de la 
législation en vigueur, la fixation des conditions de travail 
relève de la volonté unilatérale de l’employeur. Par ail-
leurs, plusieurs dispositions légales sont en totale contra-
diction avec la définition que donne la convention des 
termes «convention collective». Le gouvernement met au 
même niveau les conventions conclues avec des organisa-
tions syndicales représentant un grand nombre de travail-
leurs et des accords conclus entre un employeur et des 
travailleurs non syndiqués, même si ces derniers sont au 
nombre de deux. Les membres travailleurs ont exprimé 
leur désaccord avec cette position. Si, pendant que des 
négociations collectives sont en cours, un employeur peut 
offrir des avantages aux travailleurs non syndiqués, le 
système de concertation sociale dans son ensemble et la 
liberté syndicale sont en péril. Le gouvernement doit donc 
prendre des mesures efficaces pour garantir la libre négo-
ciation collective avec les organisations de travailleurs. 

Les membres employeurs ont rappelé que c’est la deu-
xième fois que la commission examine ce cas. Dans ses 
conclusions adoptées en 2008, la commission avait fait 
référence à l’organisation d’une table ronde tripartite en 
vue de traiter de ces problèmes dans le contexte d’un dia-
logue social approfondi avec l’assistance technique du 
BIT, et ce pour faciliter des avancées, tant en droit que 
dans la pratique. Se référant à la dernière observation de 
la commission d’experts à propos des diverses mesures 
prises par le gouvernement pour renforcer le dialogue 
social, ils ont déclaré que la bonne disposition du gouver-
nement ne pouvait être mise en doute et qu’ils ne voyaient 
pas, en l’espèce, un manquement présumé à la conven-
tion. L’observation de la commission d’experts porte sur 
une protection supposée inadéquate contre les actes de 
discrimination antisyndicale et d’ingérence et sur la ré-
glementation inadéquate de la négociation collective. 

Pour ce qui est de la protection contre la discrimination, 
le fait que l’employeur ne soit pas tenu de motiver sa dé-
cision de ne pas recruter un demandeur d’emploi ne cons-
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titue pas un obstacle insurmontable. Divers moyens per-
mettent d’éliminer toute discrimination au moment du 
recrutement. Il serait excessif de la part du législateur, et 
cela représenterait une charge trop lourde pour les em-
ployeurs, d’exiger à tous les stades du recrutement que 
l’employeur justifie par écrit sa décision de ne pas recru-
ter une personne. Les motifs d’une telle décision peuvent 
être multiples. Cela ne veut pas dire qu’il existe des rai-
sons obscures relevant d’une discrimination injustifiable. 
L’exigence d’une motivation formelle pour ne pas recru-
ter un candidat ne garantira pas l’absence de discrimina-
tion. L’important est qu’une telle discrimination ne se 
produise pas dans la pratique et qu’aucun élément ne 
permette d’affirmer que cette pratique a eu lieu. La com-
mission d’experts a suggéré à ce propos que la législation 
pouvait offrir d’autres moyens de résoudre ces difficultés, 
par exemple en établissant que les motifs de la décision de 
ne pas recruter un travailleur doivent être communiqués 
sur demande. Cette solution semble cependant tout autant 
inadaptée. Obliger les employeurs à motiver de manière 
formelle la décision de ne pas recruter un candidat, même 
uniquement en cas de demande du travailleur, augmente-
rait de manière indue les charges de l’employeur. En 
outre, une telle exigence ne se retrouve pas dans la plupart 
des législations du travail. 

En ce qui concerne le licenciement avec indemnité, 
mais sans justification, cette situation demeure, pour la 
commission d’experts, une source de discrimination. Les 
membres employeurs sont également d’avis que le fait de 
ne pas exiger que les motifs ou la cause du licenciement 
soient communiqués ne peut pas être utilisé pour masquer 
une discrimination injustifiée envers un travailleur syndi-
qué. Cependant, le fait que le Code du travail ne con-
tienne pas de disposition interdisant expressément tout 
licenciement motivé par des activités syndicales ne signi-
fie pas nécessairement qu’une telle protection fasse dé-
faut. D’autres dispositions juridiques peuvent suffire à 
garantir ce droit. En toute hypothèse, le comité tripartite a 
l’intention de revoir la législation, s’il apparaît nécessaire 
de spécifier ce point. La commission d’experts semble 
déjà juger suffisantes les sanctions qui sont imposées dans 
les cas présumés d’ingérence, et des informations sup-
plémentaires ont permis de confirmer le respect des dis-
positions de la convention sur ce point. 

S’agissant de la négociation collective, la commission 
d’experts exprime toujours des réserves au sujet de cer-
tains articles du Code du travail. La convention n’impose 
aucun modèle précis de négociation collective; il suffit 
que ce soit un modèle susceptible de s’adapter à 
l’évolution des relations professionnelles, et qu’il respecte 
les principes et les exigences de la convention. Ils ont 
estimé que le fait qu’un travailleur soit syndiqué ou non 
n’entre pas en ligne de compte, l’important étant que soit 
reconnue et dûment garantie la valeur des négociations 
volontaires et des accords conclus de manière collective. 
Les membres employeurs ne partagent pas l’opinion de la 
commission d’experts selon laquelle il est difficile de 
réconcilier le statut équivalent accordé par la loi à des 
accords conclus avec des travailleurs syndiqués et à des 
accords avec des travailleurs non syndiqués, avec les 
principes de l’OIT sur la négociation collective. Dans de 
nombreux systèmes de négociation collective, on opère 
une distinction entre les travailleurs syndiqués et les 
autres, afin de déterminer la portée générale ou 
l’efficacité limitée des conventions collectives, sans que 
leur validité soit remise en question jusqu’à ce jour. 
L’essentiel est de veiller à ce que la volonté des travail-
leurs soit préservée, par le biais de leurs représentants, et 
à l’abri de toute intervention directe ou indirecte de 
l’employeur; d’assurer que les accords ne servent pas à 
éliminer ou à défavoriser indûment la représentation syn-

dicale légitimement établie, et que les conventions collec-
tives en vigueur soient respectées. 

Enfin, ils ont souligné que, selon le gouvernement, la 
majeure partie des entreprises et des institutions ont con-
clu des accords collectifs avec les syndicats, ce qui tend à 
montrer que la représentation syndicale continue à jouer 
un rôle important dans le cadre des négociations collec-
tives en Géorgie. Des progrès importants sont constatés, 
tout particulièrement les efforts déployés pour établir des 
cadres de dialogue social institutionnalisé qui permettront 
de remédier aux éventuelles divergences dans la législa-
tion et dans la pratique, par rapport à la convention. Ils 
ont invité le gouvernement à continuer de se montrer ré-
ceptif et disponible, et ont demandé des informations sup-
plémentaires afin de leur permettre d’approfondir leur 
compréhension de ce cas. 

Le membre travailleur de la Géorgie a indiqué que le 
gouvernement ignore les obligations découlant des con-
ventions ratifiées, y compris les conventions nos 87 et 98, 
ignore la négociation collective et la liberté syndicale, et 
ignore le tripartisme. En conséquence, les syndicats sont 
témoins de nombreux conflits et différends au niveau de 
l’entreprise et d’une stabilité sociale mise à mal dans le 
cadre de l’expérimentation libérale que connaît le pays. 
Les travailleurs et les syndicalistes pensent donc qu’ils 
vivent dans une société autoritaire. Alors que la négocia-
tion collective se déroulait, la direction du port maritime 
de Poti a scellé les bureaux syndicaux dans l’entreprise et 
limité l’accès des dirigeants syndicaux. En outre, le Code 
du travail permet à l’employeur de licencier un travailleur 
sans préavis. Dans l’entreprise BTM dans le secteur tex-
tile, le comité exécutif du syndicat a été licencié le len-
demain du jour où la société a été informée de la constitu-
tion du syndicat. Les conventions collectives ne sont pas 
respectées dans de nombreux cas. Le syndicat des ensei-
gnants n’a pas été autorisé à recevoir les cotisations syn-
dicales à travers le système du «check off» précédemment 
négocié. Un certain nombre d’employeurs recourent à des 
contrats verbaux qui sont autorisés en vertu du Code du 
travail. Il n’est pas possible de recourir à des actions de 
protestation comme la grève, dans la pratique. Certes, le 
nombre de violations des droits syndicaux a récemment 
baissé, comme l’a indiqué le représentant gouvernemen-
tal, mais la raison est simplement qu’il n’y a plus guère de 
syndicat. Les secteurs de l’éducation et de la sidérurgie 
connaissent des problèmes particuliers. La seule excep-
tion est la Commission tripartite qui a collaboré avec le 
BIT, la Confédération syndicale internationale (CSI), etc. 
Les syndicats ne verront cette commission comme un 
succès que lorsqu’ils verront des améliorations concrètes 
pour leurs membres. Pour le moment, il n’y a aucun résul-
tat. Le Code du travail «médiéval» est toujours en vigueur 
et seules des promesses de modifications sont faites. Les 
dirigeants syndicaux et les syndicalistes font face à des 
risques de discrimination, les conventions collectives ne 
sont pas respectées et le gouvernement n’a aucune volonté 
politique de modifier le Code du travail. 

Le membre travailleur de la France a observé que la si-
tuation idyllique dépeinte par le représentant gouverne-
mental est différente de la réalité décrite par le rapport de 
la commission d’experts sur lequel la commission se 
fonde pour examiner le cas et qui montre que la négocia-
tion collective n’est pas reconnue de fait dans la législa-
tion géorgienne qui confond les contrats collectifs et les 
contrats passés avec un nombre indéterminé 
d’interlocuteurs, voire avec deux personnes. Cela est, de 
nature même, antisyndical, et ne répond en rien aux prin-
cipes et objectifs fixés dans la convention no 98. En outre, 
l’employeur peut unilatéralement imposer toutes les con-
ditions de travail et d’emploi, licencier sans justification 
sous la seule contrainte de payer un mois de salaire, ce qui 
incite à licencier les syndicalistes indépendants pour un 
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coût modeste et sans risque de sanction. La création d’un 
groupe de travail tripartite, sans rôle clairement défini et 
qui n’a pas donné lieu à une mesure législative ou pra-
tique concrète, masque l’absence d’une véritable négocia-
tion collective et de protection des travailleurs dans le 
pays. Le protocole d’accord présenté par le gouvernement 
comme l’outil principal du dialogue social montrerait 
plutôt que ce dialogue n’est pas très étendu. Les disposi-
tions du Code pénal et du Code des infractions adminis-
tratives ne sont pas appliquées, et le gouvernement devrait 
fournir dans son prochain rapport les informations statis-
tiques qui manquent, notamment le nombre de condamna-
tions prononcées pour infraction au Code des infractions 
administratives pour ingérence dans les affaires syndi-
cales (pression, menaces, création de syndicats jaunes, 
etc.). Certains chiffres avancés sur le taux de syndicalisa-
tion des travailleurs dans une entreprise d’Etat peuvent 
amener à s’interroger sur la liberté réelle des travailleurs à 
adhérer au syndicat, et le système autoritaire de négocia-
tion collective tel qu’on l’entrevoit rappelle plutôt les 
temps passés qu’une réelle ouverture sur un syndicalisme 
indépendant où des partenaires égaux négocient libre-
ment. On peut s’interroger sur la réalité présentée par le 
gouvernement alors que, selon la commission d’experts et 
les syndicalistes indépendants, la convention no 98 n’est 
respectée ni en droit ni en pratique. 

Le membre travailleur des Etats-Unis a exprimé la soli-
darité de son organisation, la Fédération américaine du 
travail-Congrès des organisation industrielles (AFL-CIO), 
au mouvement syndical géorgien et en particulier au se-
crétaire général du GTUC, Irakli Petriashvili. La démo-
cratie et la primauté du droit ne reposent pas uniquement 
sur des élections libres et équitables, mais aussi sur le 
respect et la conformité avec les normes fondamentales 
internationales du travail. Le gouvernement a failli en ce 
qui concerne la mise en œuvre de la convention no 98, 
ratifiée par la Géorgie en 1993. La commission d’experts 
a mentionné dans son rapport de 2010 les violations de 
droit incontestables de la convention no 98 qui découlent 
du Code du travail. En conséquence de toutes ces viola-
tions de la convention no 98, le GTUC estime que, en 
2009, il a perdu environ 20 000 membres. D’après ce qui 
a été présenté à la commission, le gouvernement n’a abso-
lument rien fait pour changer ces dispositions et a seule-
ment démontré sa participation à des tables rondes tripar-
tites parrainées par le BIT, alors que, au cours de la même 
session de la Conférence internationale du Travail, le mi-
nistère de l’Education a instruit ses directeurs d’école de 
ne pas négocier collectivement avec le syndicat des ensei-
gnants GTUC et de bloquer le système de paiement des 
cotisations préalablement négocié. Si le gouvernement 
tente de justifier son retard dans la mise en œuvre 
d’authentiques réformes du droit du travail en disant qu’il 
a besoin d’un mandat tripartite, il faut aussi qu’il recon-
naisse que le «train» du tripartisme a déjà «quitté la sta-
tion», pour ainsi dire: le Comité de la liberté syndicale, un 
organisme de toute évidence tripartite, a déjà conclu, dans 
l’affaire no 2663, que les articles 37(d) et 38(3) du Code 
du travail doivent être remaniés de manière efficace. La 
célèbre maxime de Gladstone selon laquelle 
«l’administration dilatoire de la justice constitue un déni 
de justice» ajoute une pointe d’ironie dans le cadre de ce 
cas. Au moins une chose est certaine: la justice requiert 
que cette commission, cette Conférence et le système de 
contrôle l’OIT n’attendent plus avant d’exiger du gouver-
nement géorgien qu’il prenne au sérieux sa ratification de 
la convention no 98. 

La membre travailleuse de la Hongrie a souligné que, à la 
lumière des commentaires de la commission d’experts, 
l’argument du gouvernement selon lequel la Constitution 
de la Géorgie et la loi sur les syndicats contiennent des 
interdictions générales de la discrimination antisyndicale 

n’est pas acceptable. Ces règles générales sont insuffi-
santes pour assurer une protection efficace des membres 
et dirigeants syndicaux contre les actes de discrimination 
antisyndicale dans le recrutement et le licenciement, 
comme le montrent les recours judiciaires en cours en 
Géorgie. Les jugements des tribunaux cités dans le rap-
port du Comité de la liberté syndicale dans le cas no 2663 
ont confirmé les décisions des employeurs de licencier les 
travailleurs et ont rejeté les demandes de réintégration des 
travailleurs au motif que le Code du travail ne requiert pas 
de la part des employeurs qu’ils motivent leur décision de 
licenciement. Après avoir placé le fardeau de la preuve 
sur les travailleurs licenciés, les tribunaux ont conclu que 
les travailleurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve 
concrets de discrimination antisyndicale. L’étude 
d’ensemble de 1994 de la commission d’experts sur la 
liberté syndicale a toutefois souligné que la discrimination 
antisyndicale ne peut être traitée de la même manière que 
les autres types de discrimination car la liberté syndicale 
est un droit fondamental, qui requiert des dispositions 
spécifiques en ce qui concerne le fardeau de la preuve, les 
sanctions et les réparations. La législation du travail doit 
donc prévoir une protection spéciale contre la discrimina-
tion antisyndicale. L’oratrice a demandé instamment au 
gouvernement de montrer une véritable volonté politique 
et de modifier le Code du travail afin de le rendre pleine-
ment conforme à la convention no 98, après consultation 
avec les partenaires sociaux. L’absence de garanties spé-
cifiques et de mise en œuvre effective à cet égard peut 
être considérée comme une violation grave du droit de la 
liberté syndicale. La situation doit donc changer sans dé-
lai. 

Le représentant gouvernemental a rappelé que, malgré le 
fait que les conventions collectives avaient été conclues 
dans son pays dans les secteurs bancaire, des chemins de 
fer, des mines et de l’électricité, couvrant des milliers de 
travailleurs, la discussion a toujours porté sur deux cas 
concernant deux sociétés dans les secteurs portuaire et du 
textile. Il est entendu que tout n’est pas parfait, mais des 
cas de succès existent et tout n’est pas si sombre comme 
certains membres voudraient le faire croire. Le gouver-
nement n’a ménagé aucun effort pour appliquer les re-
commandations du Comité de la liberté syndicale dans le 
cas du port maritime de Poti, mais les syndicats ont refusé 
de participer à la commission tripartite qui devait discuter 
de la question. Le gouvernement est donc passé à la deu-
xième partie de la recommandation du comité, à savoir 
diligenter une enquête sur les licenciements de dirigeants 
syndicaux. 

La loi ne devrait pas être jugée en fonction des deux cas 
discutés continuellement par les organes de contrôle. Le 
Code du travail ne constitue pas le seul élément de la légi-
slation portant sur les relations de travail. Le gouverne-
ment est plus que disposé à réviser le Code civil, la loi sur 
les syndicats, le Code du travail, etc., de manière à rap-
procher la législation de la convention et éviter ainsi de 
mauvaises interprétations. 

En conclusion, le représentant gouvernemental a remer-
cié les membres de la commission qui se sont montrés 
véritablement préoccupés par la situation dans son pays et 
assuré que son gouvernement tiendra compte de la discus-
sion et des recommandations afin que, rapidement, les 
résultats obtenus servent les intérêts et l’avenir de son 
pays. 

Les membres employeurs ont indiqué qu’ils ne parta-
geaient pas certaines des interprétations de la commission 
d’experts. En premier lieu, s’agissant de la nécessité pour 
l’employeur de justifier le recrutement d’une personne. 
Deuxièmement, du fait que le Code du travail ne se réfère 
pas à la discrimination antisyndicale, cette question peut 
être réglée par d’autres textes législatifs. Enfin, la déser-
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tion syndicale n’a pas toujours pour cause la discrimina-
tion antisyndicale. 

Soulignant l’établissement d’un nouveau cadre institu-
tionnel de dialogue social comme un point positif, les 
membres employeurs ont souligné que le dialogue avec la 
commission d’experts doit se poursuivre, qu’il pourrait 
être intéressant pour le gouvernement de continuer à bé-
néficier de l’assistance technique du BIT pour harmoniser 
sa législation, et que le groupe de travail sur le dialogue 
social doit fournir des informations plus détaillées sur les 
organisations syndicales et les négociations collectives, y 
compris des données statistiques. Les membres em-
ployeurs ont conclu en soulignant que toutes les parties 
devraient continuer à montrer une attitude constructive.  

Les membres travailleurs ont indiqué avoir pris bonne 
note des informations fournies par le gouvernement mais 
qu’ils ne sauraient s’en contenter, dans la mesure où les 
violations des droits syndicaux et du travail sont si fla-
grants. Les conclusions de la commission devront être 
particulièrement sévères pour qu’il puisse être mis fin aux 
souffrances des travailleurs en Géorgie. Le gouvernement 
s’était engagé il y a deux ans à réviser le Code du travail 
et à conformer sa législation avec la convention no 98. A 
ce jour, aucun progrès n’est constaté. Le gouvernement 
devrait engager un véritable dialogue tripartite pour modi-
fier le Code du travail de façon à garantir une protection 
spécifique contre la discrimination antisyndicale, y com-
pris les licenciements antisyndicaux, et à prévoir des 
sanctions suffisamment dissuasives contre de tels actes. 
De même, le gouvernement devrait prendre les mesures 
nécessaires pour garantir aux travailleurs la possibilité de 
demander les motifs de tout licenciement. Enfin, le gou-
vernement devrait relire les commentaires formulés par la 
commission d’experts selon lesquels la négociation di-
recte entre l’entreprise et l’employé va à l’encontre des 
principes de la négociation collective inscrits dans la con-
vention no 98 et faire rapport sur les mesures prises à cet 
égard. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations écrites et 
orales fournies par le représentant gouvernemental et de la 
discussion qui a suivi.  

La commission a fait observer que la commission 
d’experts avait soulevé des questions tenant aux insuffi-
sances du cadre législatif pour la protection effective contre 
la discrimination antisyndicale et la promotion de la négo-
ciation collective, lesquelles nécessitent de plus amples préci-
sions dans la prochaine observation de la commission 
d’experts.  

La commission a pris dûment note de la déclaration du 
représentant gouvernemental et, en particulier, des informa-
tions relatives à la table ronde tripartite qui s’est tenue en 
octobre 2009 et à la Commission tripartite de dialogue so-
cial, qui a été récemment créée avec pour mission de réexa-
miner la législation du travail et d’examiner certaines 
plaintes pour discrimination antisyndicale. Le représentant 
gouvernemental a indiqué à ce propos que le BIT avait four-
ni une assistance sous la forme de services consultatifs tech-
niques dans le cadre de ce processus. Enfin, le représentant 
gouvernemental a mentionné des entreprises qui avaient 
conclu des conventions collectives avec des organisations 
syndicales.  

La commission s’est félicitée des dispositions prises par le 
gouvernement pour institutionnaliser le dialogue social dans 
le pays et elle l’a prié instamment d’intensifier ce dialogue. 
Elle a exprimé l’espoir que ce nouveau dialogue social dé-
bouchera, avec l’assistance technique du BIT, sur des ac-
tions concrètes qui garantiront la pleine conformité de la 
législation avec la convention. La commission a prié le gou-
vernement d’intensifier son dialogue avec la commission 
d’experts au sujet de toutes les questions en suspens soule-

vées dans ses commentaires et de continuer à fournir des 
informations détaillées sur l’application de la convention 
dans la pratique, y compris des statistiques sur le nombre de 
cas avérés de discrimination antisyndicale, sur les mesures 
correctrices adoptées et sur les sanctions qui ont été impo-
sées. 
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Un représentant gouvernemental a déclaré que la ques-

tion de l’autonomie des femmes et la facilitation de leur 
accès à un statut égal dans tous les secteurs de l’économie 
sont des aspects qui revêtent la plus haute priorité dans le 
cadre de la mise en œuvre des différentes politiques. La 
politique gouvernementale de discrimination positive en 
faveur des travailleuses comporte certains éléments selon 
lesquels, par exemple, des initiatives dans le domaine de 
la prévoyance, comme celle qui est illustrée par la loi 
Mahatma Gandhi pour la garantie de l’emploi rural 
(MGNREGA), s’adressent exclusivement aux femmes, 
garantissant la participation de celles-ci dans les conseils 
de village (panchayats) et les municipalités et créant des 
institutions de formation professionnelle destinées exclu-
sivement à elles. Il a été rendu obligatoire de nommer des 
femmes dans les conseils de direction des caisses de pré-
voyance et, en outre, des cellules féminines ont été consti-
tuées dans les établissements et les administrations pour 
pouvoir agir contre le harcèlement sexuel. 

Des mesures ont également été prises sur le plan légi-
slatif: on élabore actuellement une loi qui réservera un 
tiers des sièges parlementaires à des femmes. Le ministère 
du Développement de la femme et de l’enfant, en consul-
tation avec la Commission nationale de la femme et suite 
à un vaste cycle de consultations avec les différents parte-
naires, travaille à l’élaboration d’un projet de loi intitulé 
«Protection des femmes et harcèlement sexuel sur le lieu 
de travail». La loi sur la protection des femmes contre la 
violence au foyer a ouvert des voies de droit aux femmes 
victimes de telles situations. L’adoption récemment de la 
loi de sécurité sociale pour les travailleurs du secteur in-
formel marque une avancée considérable, qui devrait faci-
liter la formulation des politiques et programmes de pré-
voyance destinés aux travailleurs du secteur informel qui 
sont, dans leur immense majorité, des femmes. En outre, 
le Rashtriya Mahila Kosh, organisme national de crédit 
s’adressant aux femmes, accorde des microfinancements à 
des conditions de faveur à des femmes pauvres travaillant 
dans le secteur informel. 

Le gouvernement indien déploie un programme intitulé 
Sarva Shiksha Abhiyan (l’Education pour tous) prévoyant 
un certain nombre de mesures incitatives destinées à 
maintenir les filles dans la filière scolaire, ainsi qu’un 
plan visant la mise en place d’un système juridique et 
judiciaire qui soit plus à l’écoute des problèmes des 
femmes et qui intègre davantage une telle perspective 
dans l’ensemble des procédures. Le gouvernement ap-
plique également des techniques budgétaires attentives 
aux questions d’égalité entre hommes et femmes afin de 
préserver une perspective intégrant ces problématiques à 
tous les stades de la planification et de l’attribution des 
ressources. D’autres programmes axés sur la poursuite de 
l’autonomisation des femmes (Swashakti, Swayamsidha, 
Soutien à la formation professionnelle et à l’emploi 
(STEP), Swavlamban et Swadhar) abordent un large 
éventail de questions, notamment l’hébergement, la sécu-
rité, l’assistance juridique, la santé maternelle, le déve-
loppement des compétences et l’accès au crédit. La 
MGNREGA, qui prévoit qu’un tiers de ses participants 
doivent être des femmes, est un instrument déterminant 
pour assurer aux femmes des campagnes des possibilités 
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de subsistance équitables. La participation des femmes à 
ce programme progresse régulièrement et atteint actuel-
lement 51 pour cent. Une étude consacrée à la 
MGNREGA révèle que, grâce à cela, les femmes gèrent 
leur revenu elles-mêmes, contribuant aux dépenses du 
foyer, à l’éducation des enfants et au remboursement des 
dettes; que les disparités salariales entre hommes et 
femmes en milieu rural ont considérablement diminué; et 
que la participation à la vie active des femmes des cam-
pagnes s’est considérablement accrue. Onze établisse-
ments de formation professionnelle sont ouverts exclusi-
vement aux femmes, et 12 autres établissements de ce 
type doivent être créés. Le gouvernement a adopté un 
programme de requalification de ces institutions en 
«centres d’excellence» et a lancé un nouveau projet 
d’initiatives de développement des compétences. 

S’agissant des commentaires de la commission 
d’experts relatifs à la persistance de l’écart des rémunéra-
tions entre hommes et femmes, une application stricte de 
la loi sur l’égalité de rémunération a été entreprise au ni-
veau central, et les gouvernements des Etats ont désigné 
dans cette optique des autorités compétentes et des com-
missions consultatives. L’application de la législation du 
travail est du ressort des gouvernements des provinces. En 
vue de l’amélioration des mécanismes d’exécution, les 
ministres du travail de toutes les provinces ont été convo-
qués à une réunion qui s’est tenue en janvier 2010 pour 
aborder de manière exhaustive les problèmes 
d’application. Des données sont compilées sur les ten-
dances des gains journaliers des hommes et des femmes 
dans les secteurs manufacturier, des industries extractives, 
des plantations et des services. Force est de constater que 
les disparités salariales entre hommes et femmes persis-
tent. S’il est vrai que ces disparités résultent en partie de 
facteurs non discriminatoires, comme la durée de la vie 
professionnelle, elles restent et demeurent un sujet de 
préoccupation pour les autorités. 

Un nouveau Centre de recherche sur la femme et le tra-
vail a été créé au sein de l’Institut national du travail 
V.V. Giri (NLI) avec pour mission d’approfondir la con-
naissance des problèmes d’égalité entre hommes et 
femmes en vue d’agir contre la discrimination sexuelle et 
la marginalisation des femmes sur le lieu de travail. Les 
priorités de ce centre de recherche recouvrent: les inégali-
tés entre hommes et femmes sur le marché du travail; les 
tendances de l’emploi des femmes dans le secteur infor-
mel; la prise en considération des inégalités entre hommes 
et femmes dans la législation du travail actuelle. Le gou-
vernement envisage également la possibilité 
d’entreprendre des recherches sur le fonctionnement de la 
loi sur l’égalité de rémunération, en vue de renforcer cet 
instrument. Le gouvernement partage les préoccupations 
de la commission d’experts quant à la nécessité de faire 
mieux connaître cette loi sur l’égalité de rémunération, et 
c’est pourquoi il a mis en place un système destiné à aider 
les ONG à mener des campagnes de sensibilisation dans 
ce domaine. De même, le Conseil central pour l’éducation 
des travailleurs (CBWE), qui relève du ministère du Tra-
vail et de l’Emploi, organise des programmes de forma-
tion visant principalement à faire mieux connaître les pro-
tections offertes par la législation du travail, qui 
s’adressent aux travailleuses du milieu rural et du secteur 
informel. Le représentant gouvernemental a enfin annon-
cé que les textes des jugements des juridictions ayant trait 
à la loi sur l’égalité de rémunération qui ont été demandés 
par la commission d’experts seront communiqués au Bu-
reau et exprimé l’attachement continu de son gouverne-
ment à promouvoir l’égalité de chances et de traitement 
entre hommes et femmes ainsi que le travail décent. 

Les membres employeurs ont indiqué que les mesures 
annoncées par le représentant gouvernemental pourraient 
être de nature à créer les préconditions nécessaires à 

l’avènement de l’égalité de rémunération entre hommes et 
femmes, notamment à travers la mise en œuvre de me-
sures garantissant l’accès des femmes à l’éducation. La 
commission a déjà examiné ce cas à trois reprises, la der-
nière fois en 1991. Il s’agit ici de l’application des ar-
ticles 1 et 2 de la convention, qui posent le principe d’une 
rémunération égale pour un travail de valeur égale sans 
discrimination fondée sur le sexe, et de leurs modalités de 
mise en œuvre. La loi de 1976 sur l’égalité de rémunéra-
tion prévoit que les employeurs sont tenus de verser une 
rémunération égale aux hommes et aux femmes pour le 
même travail ou un travail de nature similaire, ce qui, de 
l’avis de la commission d’experts, est trop restrictif et ne 
suffit pas à donner pleinement effet à la convention, bien 
que l’on puisse également considérer la notion de travail 
similaire comme allant plus loin que celle de travail de 
valeur égale. Le plus important est que ce principe soit 
mis en œuvre dans la pratique et que le gouvernement 
s’attaque aux problèmes dans l’application de la conven-
tion, problèmes dont l’existence a été confirmée par le 
représentant du gouvernement. Les nombreuses mesures 
prises par le gouvernement à cet effet méritent d’être sa-
luées, notamment la communication à la commission 
d’experts des données statistiques demandées. Le gouver-
nement devrait continuer à analyser les problèmes qui se 
posent en la matière en réalisant de nouvelles études. Le 
gouvernement doit en outre, comme l’y invite la commis-
sion d’experts, prendre des mesures en vue de procéder à 
une évaluation objective des emplois, si possible en y 
associant les partenaires sociaux, et d’une manière géné-
rale intensifier les mesures en vue de donner effet à la 
convention. Le signal positif envoyé aujourd’hui doit se 
poursuivre à travers la collecte d’informations statis-
tiques, le renforcement de l’inspection du travail, notam-
ment sur le plan régional, et la communication des com-
pléments d’information en ce qui concerne les mesures 
mentionnées par le gouvernement. 

Les membres travailleurs ont déclaré que les écarts de 
rémunération entre hommes et femmes en Inde sont con-
sidérables. Ils résultent certes de facteurs économiques et 
sociaux communs à de nombreux pays mais également de 
la législation nationale et de son application pratique. 
S’agissant de la législation, la notion de «travail de nature 
similaire», prévue dans la législation, est plus restrictive 
que la notion de «travail de valeur égale» contenue dans 
la convention, qui englobe aussi le travail d’une nature 
tout à fait autre mais néanmoins de valeur égale. Se ba-
sant sur la jurisprudence de la Cour suprême, le gouver-
nement considère qu’il n’a pas à changer la loi, et ce 
d’autant moins que, selon ce dernier, la notion de travail 
de valeur égale ne peut pas être quantifiée. Or c’est le 
contenu du travail qui doit être comparé. En ratifiant la 
convention, l’Inde s’est engagée à promouvoir une éva-
luation objective des emplois sur la base du travail qu’ils 
comportent. Or on constate que les classifications utilisées 
dans des secteurs majoritairement ou exclusivement fémi-
nins sous-estiment systématiquement la nature et la valeur 
réelle du travail réalisé par les femmes. Le gouvernement 
contourne cette question essentielle en indiquant que la 
législation ne se réfère pas à la classification. En ce qui 
concerne le contrôle de l’application de la loi, si, au ni-
veau central, ce contrôle s’est renforcé (nombre accru 
d’inspections, d’infractions constatées et de poursuites 
judiciaires initiées), tel n’est pas le cas au niveau des Etats 
(diminution du nombre des inspections et nombre 
d’infractions constatées insignifiant). Cet écart est énorme 
et le gouvernement central ne semble pas vouloir renfor-
cer le contrôle au niveau des Etats ni permettre aux syndi-
cats de déposer des plaintes. Les membres travailleurs ont 
conclu en rappelant que l’écart salarial entre hommes et 
femmes est considérable et que les infractions sont très 
répandues mais restent impunies au niveau des Etats. 
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Malgré cela le gouvernement ne semble pas disposé à 
changer la loi ni à renforcer le contrôle de son application. 

Une membre travailleuse de l’Inde a indiqué que le taux 
d’activité des femmes demeure très inférieur à celui des 
hommes, principalement en raison des taux de salaire des 
femmes qui sont inférieurs à ceux des hommes pour les 
professions comparables, et que les femmes se voient 
refuser l’accès à certaines professions. Les écarts considé-
rables entre les rémunérations des hommes et des femmes 
persistent même lorsqu’ils sont engagés pour la même 
profession. Dans l’agriculture, par exemple, la division du 
travail est basée sur le sexe, les hommes réalisent les la-
bours et les femmes le repiquage et le désherbage. Il 
s’agit d’emplois de même valeur et, en réalité, les emplois 
effectués par les femmes sont encore plus durs physique-
ment; pourtant celles-ci ne gagnent que 70 pour cent de ce 
que gagnent les hommes. Même dans les secteurs organi-
sés comme celui des noix de cajou et de la pêche, les 
femmes qui exécutent un travail intensif de nettoyage et 
de tri – alors que les hommes s’occupent du transport des 
produits – gagnent 20 à 30 pour cent moins que les 
hommes.  

Dans les industries à forte intensité de main-d’œuvre du 
secteur structuré, telles les industries de noix de cajou et 
la fibre de coco, les femmes qui travaillent depuis 20 à 
30 ans ne perçoivent que le salaire minimum. Dans plu-
sieurs programmes de santé et de soins pour les mères et 
les enfants, où la majorité des employés sont des femmes, 
il n’y a pas de salaire minimum et on attend même des 
femmes qu’elles travaillent en tant que bénévoles. Par 
exemple, dans le cadre du projet de développement inté-
gral de l’enfant, qui existe depuis plus de 35 ans et em-
ploie environ 2,4 millions de femmes, les femmes effec-
tuent un travail pour l’administration locale impliquant de 
grandes responsabilités, sans pour autant recevoir le sa-
laire minimum ou un quelconque avantage. 

Récemment, sous prétexte de créer des emplois pour les 
femmes, certains gouvernements locaux ont fait appel à 
elles pour collecter les ordures ménagères, qui sont main-
tenant collectées par des femmes qui ne bénéficient ni du 
salaire minimum ni de la sécurité sociale, alors qu’il s’agit 
de travaux dangereux. Dans l’industrie du textile, il y au-
rait des programmes qui emploient des jeunes femmes 
soit disant pour les aider à payer leur dot au moment du 
mariage, perpétuant ainsi une pratique discriminatoire 
interdite par la loi. Les travailleuses sont seulement 
payées au bout de trois ans et, pendant ce temps, elles ne 
sont que nourries et logées. Dans ces circonstances, il est 
important que le gouvernement assume la responsabilité 
de mettre en œuvre la convention dans la pratique et, à 
cette fin, il doit recruter, au sein du ministère du Travail, 
des fonctionnaires mieux formés et davantage sensibilisés 
à la question de l’égalité hommes-femmes. 

Un autre membre travailleur de l’Inde a contesté la véra-
cité des données statistiques fournies par le gouvernement 
et a dénoncé les politiques néolibérales que le gouverne-
ment a lancées, notamment: le nouveau régime 
d’autocertification selon lequel chaque employeur certifie 
que la législation du travail pertinente est appliquée dans 
son établissement et, de ce fait, est dispensé des inspec-
tions gênantes; l’usage accru de «volontaires» par les au-
torités centrales et locales; les zones économiques spé-
ciales, où la législation du travail est encore plus difficile 
à appliquer; et le fait de ne pas avoir modifié la loi sur 
l’égalité de rémunération malgré les commentaires de la 
commission d’experts. Le gouvernement doit par consé-
quent modifier sa politique en faveur des femmes, mettre 
en œuvre une méthode d’évaluation des emplois, amender 
la loi sur l’égalité de rémunération et s’assurer de son 
application avec la participation de tous les syndicats re-
connus au niveau central. Enfin, l’orateur a demandé à la 
commission d’experts de continuer à suivre l’application 

effective de la convention en l’assortissant d’un calendrier 
précis. 

Le membre gouvernemental de l’Egypte a déclaré que le 
gouvernement de l’Inde a apporté des précisions impor-
tantes sur la manière dont il applique la convention. Les 
politiques mises en place vont dans le sens de 
l’amélioration des conditions de travail des femmes, de 
l’octroi de prestations de maternité et de l’application 
d’une législation qui se veut conforme aux dispositions de 
la convention. Les engagements pris par le gouvernement 
pour éliminer toutes formes de discrimination dans les 
secteurs de l’économie formelle et informelle sont con-
crets et d’autres engagements ont suivi, notamment par la 
mise en œuvre de la loi sur la sécurité sociale pour les 
femmes qui travaillent. La commission devrait donc 
prendre en compte les efforts déployés par le gouverne-
ment indien et lui accorder l’assistance technique adé-
quate. 

La membre travailleuse des Pays-Bas s’est référée au 
principe d’égalité de rémunération entre les hommes et les 
femmes pour un travail de valeur égale, et a précisé que la 
convention supposait des mesures pour prévenir la dis-
crimination salariale entre les hommes et les femmes ac-
complissant le même travail, mais requérait aussi l’égalité 
de rémunération pour un travail de valeur égale. En con-
séquence, la convention requiert la promotion d’un sys-
tème objectif d’évaluation du travail sur la base des tra-
vaux à accomplir. Les faibles salaires des femmes ren-
voient au préjugé intolérable selon lequel le travail fémi-
nin est de moindre valeur, précisément parce qu’il est 
accompli par des femmes. A la lumière des exemples il-
lustrant les différences d’évaluation des emplois au sein 
de certains secteurs, comme le secteur agricole, l’adoption 
de mesures pour s’assurer que les systèmes de classifica-
tion des emplois sont transparents et ne sont pas entachés 
de préjugés sexistes apparaît nécessaire. Les comparai-
sons des emplois peuvent porter sur une structure salariale 
ou une structure des grades, ou sur différentes structures 
ou départements. Lorsque les travailleuses sont moins 
payées que les travailleurs et que les critères appliqués ne 
sont pas clairs, des mesures légales doivent garantir qu’il 
incombera à l’employeur de prouver que le système n’est 
pas discriminatoire. 

En ratifiant la convention, le gouvernement a accepté la 
responsabilité de mettre en place des systèmes de rémuné-
ration équitables et transparents fondés sur des méthodes 
objectives d’évaluation, indépendamment du sexe du tra-
vailleur. Le gouvernement ne peut se contenter d’affirmer 
que la loi sur le salaire minimum ne prévoit aucune classi-
fication des emplois faisant explicitement référence au 
sexe du travailleur. En consultation avec les partenaires 
sociaux, le gouvernement est prié d’entreprendre 
l’adoption de mesures afin de mettre au point une mé-
thode objective fondée sur des critères liés aux résultats. 
Elle s’appliquera aux emplois de différents secteurs, 
comme les secteurs de la santé et des soins, où les écarts 
de rémunération sont plus importants lorsque les femmes 
sont surreprésentées. S’il est regrettable que des statis-
tiques reflétant la situation telle qu’elle est ne soient pas 
disponibles, les exemples donnés par les membres travail-
leurs semblent indiquer que, en Inde aussi, le personnel 
soignant est moins bien payé que les travailleurs ayant des 
responsabilités similaires dans d’autres secteurs. Etant 
donné l’importance de l’économie informelle en Inde, il 
serait judicieux de prendre des mesures spécifiques pour 
s’assurer que le travail accompli dans l’économie infor-
melle, dont la valeur est égale au travail accompli dans 
l’économie formelle, est rémunéré de façon égale. 
Comme une grande partie des écarts de rémunération 
s’explique par la valeur moindre accordée aux travail-
leuses, la seule façon de mettre fin à la discrimination sur 
le marché du travail est d’élaborer un système 
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d’évaluation des emplois fondé sur des critères objectifs 
d’appréciation du travail accompli.  

Le membre gouvernemental du Bélarus s’est référé à 
l’ampleur de la tâche à laquelle doit faire face un gouver-
nement qui doit gérer la main-d’œuvre dans un pays de 
plus de 1 milliard d’habitants et a considéré qu’il conve-
nait de qualifier de louables les efforts déployés par le 
gouvernement. La Commission de la Conférence devrait 
reconnaître que le gouvernement traite de manière appro-
priée plusieurs questions, en particulier les écarts de ré-
munération entres les hommes et les femmes et le con-
trôle de l’application de la législation pertinente. Il y a 
lieu de croire que le gouvernement continuera à traiter les 
questions en suspens, qui sont apparemment de nature 
purement technique et peuvent faire l’objet 
d’interprétations juridiques diverses, avec le même sens 
de la responsabilité et du respect des normes de l’OIT que 
celui dont il a fait preuve jusqu’à maintenant. Les infor-
mations fournies par le représentant gouvernemental au 
sujet des programmes spécifiques pour renforcer la capa-
cité des femmes sont très convaincantes. L’orateur a indi-
qué qu’il souscrivait à la proposition d’assistance tech-
nique faite préalablement au gouvernement dès lors que 
ce dernier la considérerait comme répondant aux besoins 
spécifiques de son pays. 

Le membre travailleur du Brésil a exprimé sa préoccupa-
tion face à l’attitude du gouvernement envers le mouve-
ment syndical en ce qui concerne cette question. Alors 
que l’article 4 de la convention prévoit expressément que 
les gouvernements doivent collaborer avec les organisa-
tions intéressées en vue de donner effet à la convention, le 
gouvernement a méprisé les propositions formulées en ce 
sens par le Centre des syndicats indiens (CITU). Ceci 
n’est pas acceptable dans la mesure où le mouvement 
syndical peut contribuer à réduire les écarts de salaire 
entre les hommes et les femmes, et devrait donc être con-
sidéré comme un partenaire. Il est essentiel que le gou-
vernement prenne des mesures concrètes pour initier le 
processus de diminution des écarts de salaire qui devra 
aboutir à l’éradication de ces écarts. Cette demande 
n’émane pas seulement de l’OIT mais également du Co-
mité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimi-
nation à l’égard des femmes. Enfin, l’orateur a souligné 
que, si en droit la législation garantit l’égalité, dans les 
faits cette égalité n’existe pas. Il est indispensable que le 
gouvernement reconnaisse cette situation pour pouvoir lui 
apporter une solution et, afin de prendre les mesures vi-
sant à diminuer les écarts de salaire, le gouvernement a 
besoin d’une assistance.  

Le représentant gouvernemental a déclaré que le gou-
vernement respecte les principes de base de l’OIT, mais 
n’en demeure pas moins consterné d’être sur la liste des 
pays sélectionnés. L’Inde est une société en évolution et 
possède une législation favorable à l’emploi ainsi qu’un 
système judiciaire dynamique. Certains des programmes 
phares du gouvernement en matière de travail servent de 
modèles car ils représentent des exemples de meilleures 
pratiques internationales.  

S’agissant des questions spécifiques, le représentant 
gouvernemental a déclaré que l’approche menée par le 
gouvernement en ce qui concerne les questions relatives 
aux femmes, y compris en matière de rémunération, con-
siste à autonomiser les femmes, dans la mesure où les 
privations, les inégalités et les discriminations découlent 
de la situation socio-économique des femmes. A cet 
égard, il convient de rappeler les éléments suivants: 1) le 
principe selon lequel 33 pour cent des emplois sont réser-
vés aux femmes dans l’administration locale; 
2) l’éducation pour tous est désormais un droit fondamen-
tal consacré par la Constitution; 3) la mise en œuvre d’un 
programme national garantissant un emploi pour 
100 jours par an. Le programme, qui a été financé à hau-

teur de 8,7 milliards de dollars, a fourni un emploi à 
88 millions d’habitants, dont 51 pour cent de femmes.  

Le gouvernement admet la nécessité de mener des con-
sultations tripartites et celle d’une participation des syndi-
cats et de la société civile dans le cadre de la mise en 
œuvre des mesures. En ce qui concerne l’observation se-
lon laquelle les études effectuées ne sont pas suffisantes, 
le représentant gouvernemental a précisé que l’Institut 
national du travail aurait pour mandat de réaliser de nou-
velles études. En ce qui concerne les concepts d’«emplois 
similaires» et d’«emploi de valeur égale», les définitions 
juridiques doivent être lues conjointement avec les inter-
prétations des juridictions compétentes, et c’est dans ce 
sens qu’il est fait référence aux cinq arrêts de la Cour su-
prême. En ce qui concerne certaines autres catégories de 
travailleurs, il y a lieu de noter que les décisions des juri-
dictions compétentes ont fait apparaître que ces catégories 
ne peuvent être classées comme étant égales. Toutefois, 
l’égalité de rémunération ne doit pas être confondue avec 
le droit au salaire minimum. Le représentant gouverne-
mental a conclu en déclarant que le gouvernement exami-
nera toutes les observations et tentera de mettre en œuvre 
ces observations à l’échelle nationale, en tenant compte 
de la taille et de la diversité du pays. 

Les membres employeurs ont salué le fait que le gouver-
nement se montre disposé à améliorer l’application de la 
convention dans la pratique. Peu de pays ont correctement 
mis en œuvre le principe de l’égalité de rémunération 
pour un travail de valeur égale et la compréhension que 
l’Inde a de ce principe est similaire à celle de la plupart 
des Etats parties à cette convention. Les membres em-
ployeurs ont noté que le gouvernement a indiqué que des 
mesures ont été prises pour permettre l’égalité d’accès 
aux mêmes professions et une rémunération égale sans 
distinction de sexe. Il convient toutefois d’attirer 
l’attention sur le fait que cela implique également une 
égalité d’accès à l’éducation, et le gouvernement doit être 
encouragé à poursuivre sur cette voie et à fournir à la 
commission d’experts de plus amples informations afin 
qu’elle puisse déterminer si des progrès ont été effective-
ment réalisés.  

Les membres travailleurs ont rappelé les remarques par 
lesquelles ils avaient conclu leur première intervention et, 
tout en saluant les mesures déjà prises par le gouverne-
ment, ils ont considéré que celui-ci devrait pouvoir dé-
ployer davantage d’efforts pour respecter les obligations 
découlant de la convention. Ainsi le gouvernement devrait 
tout d’abord réviser la loi de 1976 sur l’égalité de rémuné-
ration pour remplacer la notion de «travail de nature simi-
laire» par celle de «travail de valeur égale». Deuxième-
ment, il devrait adopter, avec l’assistance technique du 
Bureau, un plan d’action comprenant la réalisation d’une 
étude approfondie sur les causes des écarts salariaux cons-
tatés; la promotion de méthodes d’évaluation objective 
des fonctions et des emplois; la sensibilisation des travail-
leurs et des travailleuses sur leur droit à une rémunération 
égale; la reconnaissance du droit des organisations syndi-
cales de déposer des plaintes; une participation accrue des 
femmes dans l’examen des plaintes; et le renforcement du 
contrôle de l’application de la législation prioritaire au 
niveau des Etats. Troisièmement, le gouvernement devrait 
dans les plus brefs délais généraliser et augmenter le sa-
laire minimum pour remédier à l’écart salarial des travail-
leuses les plus modestes. Toutes les mesures que le gou-
vernement prendra à cet égard devront faire l’objet d’un 
rapport circonstancié. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations fournies par le 
représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. 
Elle a noté que la commission d’experts a évoqué l’écart 
important de rémunération existant entre hommes et 
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femmes ainsi que l’article 4 de la loi sur l’égalité de rémuné-
ration de 1976. Elle a également noté que très peu 
d’infractions en matière d’égalité de rémunération ont été 
décelées au niveau des Etats et des territoires de l’Union et 
pris note de la nécessité de renforcer l’application de la légi-
slation correspondante, de mener une action de sensibilisa-
tion sur le principe de la convention et de promouvoir 
l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois.  

La commission a pris note des informations fournies par le 
gouvernement à propos d’une série de mesures axées sur 
l’autonomisation des femmes, parmi lesquelles: la politique 
nationale de promotion de l’autonomie des femmes; des ini-
tiatives en matière de formation, de perfectionnement des 
compétences et de microfinancement; la création d’un nou-
veau Centre sur les questions de genre et de travail au sein 
de l’Institut national du travail et du Programme national de 
garantie de l’emploi rural; la réunion, en janvier 2010, de 
tous les ministres provinciaux du travail afin de discuter de 
l’application de la loi sur l’égalité de rémunération; et la 
collecte en cours de données sur les tendances des gains des 
hommes et des femmes dans certains secteurs.  

Rappelant l’importance d’assurer l’égalité de rémunéra-
tion entre les hommes et les femmes, non seulement pour un 
travail identique ou similaire, mais aussi pour un travail 
d’égale valeur, conformément aux dispositions de la conven-
tion, la commission s’est félicitée des déclarations du gou-
vernement selon lesquelles le Centre sur les questions de 
genre et de travail axera en priorité ses recherches sur les 
questions liées aux distinctions fondées sur le sexe sur le 
marché du travail et sur la prise en compte de la spécificité 
hommes-femmes dans la législation. La commission a de-
mandé qu’il soit fait en sorte que cette recherche englobe 
une étude en profondeur sur les raisons du profond écart de 
rémunération existant entre hommes et femmes et sur 
l’efficacité et la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de ré-
munération s’agissant de la promotion du principe posé par 
la convention, ainsi que de l’impact du système de salaire 
minimum sur l’égalité de rémunération. La commission a 
instamment prié le gouvernement d’assurer un suivi actif de 
ces travaux de recherche afin garantir une égalité de rému-
nération entre les hommes et les femmes pour un travail de 
valeur égale qui soit conforme, en droit et dans la pratique, 
aux dispositions de la convention.  

Faisant siennes les préoccupations de commission 
d’experts à propos du faible nombre des infractions décelées 
par les autorités des Etats et territoires de l’Union, la com-
mission a demandé au gouvernement de renforcer l’action 
de sensibilisation auprès des travailleurs, des employeurs, de 
leurs organisations et des autorités chargées du contrôle de 
l’application dans tout le pays du principe de l’égalité de 
rémunération pour un travail de valeur égale, conformé-
ment aux dispositions de la convention, des dispositions lé-
gales pertinentes et des mécanismes de règlement des con-
flits. Par ailleurs, la commission a exhorté le gouvernement à 
prendre, en coopération avec les organisations de travail-
leurs et d’employeurs, les mesures nécessaires afin de pro-
mouvoir, développer et mettre en œuvre des approches et 
méthodes pratiques d’évaluation objective des emplois en 
vue d’appliquer de manière efficace le principe de l’égalité 
de rémunération des hommes et des femmes pour un travail 
d’égale valeur, conformément aux dispositions de la conven-
tion, dans les secteurs public et privé.  

La commission a prié le gouvernement de fournir des in-
formations complètes sur les questions soulevées par la 
commission et par la commission d’experts dans son pro-
chain rapport, et notamment des données statistiques perti-
nentes ventilées en fonction du sexe, et de se prévaloir de 
l’assistance technique du BIT afin de mettre sa législation et 
sa pratique en totale conformité avec la convention. 

Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958  

RÉPUBLIQUE ISLAMIQUE D’IRAN (ratification: 1964) 
Un représentant gouvernemental a fait savoir d’emblée 

que sa déclaration sera le bref résumé d’un rapport détail-
lé et exhaustif soumis au Bureau et il s’est excusé de ne 
pas avoir remis le rapport en temps voulu. Le gouverne-
ment s’efforce d’assurer l’application des principes et 
droits fondamentaux au travail grâce à une collaboration 
positive avec les partenaires sociaux et le BIT. Afin de 
mettre les lois et les règlementations en conformité avec 
les dispositions de la convention, le gouvernement a 
réexaminé certains points controversés de la législation 
nationale. S’agissant des amendements aux lois existantes 
destinés à promouvoir la liberté syndicale, le ministère du 
Travail ainsi que les partenaires sociaux ont procédé à un 
examen des dispositions contestées depuis longtemps qui 
figurent au chapitre 6 de la loi sur le travail concernant les 
organisations de travailleurs et d’employeurs, et un projet 
de loi portant modification de la loi sur le travail a été 
soumis pour adoption au conseil des ministres. Le projet 
de loi entend promouvoir les droits syndicaux et recon-
naître la liberté des travailleurs et des employeurs de for-
mer leurs associations au niveau de l’établissement ou par 
profession, supprimant ainsi certains des obstacles. 
S’agissant des amendements aux lois et règlementations 
contraires aux dispositions de la convention no 111, le 
ministère du Travail a présenté un projet de loi au cabinet 
visant à assurer un contrôle strict de l’application des dis-
positions correspondantes de l’OIT par les trois branches 
du gouvernement. Le cabinet a publié une directive selon 
laquelle les ministères de la Justice et du Travail sont 
chargés de présenter au cabinet les lois et règlementations 
nationales qui sont contraires à la convention no 111. La 
directive prévoit également l’établissement d’un comité 
chargé de superviser l’application en bonne et due forme 
des normes de l’OIT. 

En ce qui concerne la politique nationale d’égalité, le 
pouvoir judiciaire iranien a pris une série de mesures pour 
lutter contre la discrimination et les mauvaises pratiques 
administratives sur le lieu de travail, à savoir: 1) un projet 
conjoint avec le Programme des Nations Unies pour le 
développement (PNUD) pour la promotion des droits de 
l’homme et de la justice sociale au sein des minorités reli-
gieuses, raciales et ethniques, grâce à des ateliers de for-
mation à l’intention des autorités judiciaires des pro-
vinces, avec la participation active des minorités; 2) la 
mise en place de tribunaux spéciaux pour les minorités et 
de conseils de règlement des différends chargés 
d’instruire les plaintes et de régler les problèmes que ren-
contrent les minorités, s’agissant de leurs propres lois 
religieuses et valeurs sociales; et 3) la création d’une 
commission sur «les femmes, les études juridiques et la 
non-discrimination», qui contribuera à améliorer les com-
pétences des femmes juges et des femmes remplissant des 
fonctions judiciaires ou travaillant dans les forces de po-
lice. Grâce à une formation régulière et à des cours favo-
risant l’autonomisation des femmes juges, le rôle que 
jouent les femmes au sein du système judiciaire et de ses 
organes a considérablement augmenté. L’orateur a fourni 
à cet égard une série de statistiques sur la ventilation des 
femmes dans l’ordre judiciaire. La participation des 
femmes à la vie politique s’est également considérable-
ment accrue. Des femmes siègent au parlement, occupent 
les postes de vice-président et de ministre de la Santé ain-
si que d’autres fonctions de haut niveau au sein de nom-
breux ministères, d’administrations provinciales ou cen-
trales et d’autorités municipales. Le pourcentage de 
femmes occupant des fonctions politiques au sein du gou-
vernement pour la période allant jusqu’au premier tri-
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mestre 2010 a augmenté de 3,25 par rapport à la même 
période en 2008. 

En ce qui concerne plus particulièrement l’article 1117 
du Code civil, le parlement et le pouvoir judiciaire ont 
déclaré officiellement qu’il était effectivement nul et non 
avenu. S’agissant de l’égalité des prestations familiales 
pour les hommes et les femmes, l’orateur a indiqué que, 
selon l’organisation de la sécurité sociale iranienne, 
l’article 86 de la loi sur la sécurité sociale a été modifié de 
sorte que les hommes et les femmes bénéficient de presta-
tions familiales égales, même si un couple est employé 
sur le même lieu de travail. Afin d’améliorer l’emploi des 
femmes, sur les 1 180 000 projets de petites et moyennes 
entreprises (PME) qui ont obtenu des subventions et des 
prêts bancaires, 230 000 projets sont des PME créées par 
des entrepreneurs femmes. Dans le cadre d’un accord 
conclu en 2009 entre le gouvernement et l’industrie, plus 
de 48 000 femmes diplômées de l’université ont été recru-
tées après avoir terminé leur programme de formation 
professionnelle. Le gouvernement a en outre récemment 
adopté un projet de loi sur les emplois à domicile pré-
voyant l’accès des femmes au crédit et aux équipements 
nécessaires pour créer des entreprises à domicile. 
S’agissant de la protection des droits civils et des ci-
toyens, le système judiciaire s’est employé ces dernières 
années à annuler les règles et règlementations qui, de ma-
nière expresse ou implicite, sont contraires à ces droits et 
les a annulées. En 2008 et 2009, 6 500 plaintes relatives à 
des violations des droits des citoyens ont été traitées quant 
au fond et, dans 412 cas, il s’est avéré que la faute reve-
nait aux juges. 

Le gouvernement a indiqué que, s’agissant de la discri-
mination dont seraient victimes des minorités raciales et 
autochtones, aucune loi ou règlementation ne défavorise 
ou n’empêche l’accès des minorités à des postes de haut 
fonctionnaire, et que le gouvernement est prêt à se saisir 
de toutes plaintes dûment étayées. Il a communiqué les 
dernières statistiques montrant que des postes de haut 
fonctionnaire dans les provinces où vivent le plus grand 
nombre de minorités sont toujours occupés par une popu-
lation appartenant à la même minorité. En outre, il a in-
formé la commission que, en ce qui concerne le conflit 
entre les associations d’employeurs iraniens, il a été con-
venu le 14 avril 2010, avec les bons offices du gouverne-
ment, de poursuivre les négociations en vue de 
l’établissement d’une confédération d’organisations 
d’employeurs réunissant l’ensemble des diverses organi-
sations d’employeurs qui existent dans le pays. Le gou-
vernement, dans le respect des principes fondamentaux, 
continue à s’efforcer de se conformer aux observations et 
aux recommandations du BIT. Cela étant, pour y parvenir, 
les efforts que déploie le gouvernement doivent être con-
fortés par la coopération technique du BIT. 

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a été 
discuté 14 fois au cours des vingt dernières années. Sur 
une note positive, ils ont indiqué qu’ils viennent juste 
d’être informés par la Confédération iranienne des asso-
ciations d’employeurs, que cette dernière vient d’être re-
connue par le pouvoir judiciaire et par le gouvernement 
en tant qu’organisation représentative des employeurs, en 
conformité avec les principes de la liberté syndicale.  

Les membres employeurs rappellent que, bien que cette 
commission ait noté en 2009 certaines améliorations dans 
le domaine de l’éducation, de la formation professionnelle 
et de l’emploi des femmes, elle reste néanmoins préoccu-
pée par l’absence d’éléments de progrès tangibles sur la 
situation des femmes sur le marché du travail. Ils ont noté 
par ailleurs avec regret que le gouvernement n’ait pas 
soumis ses rapports à temps cette année pour permettre à 
la commission d’experts de les examiner. Néanmoins, le 
gouvernement a fourni en mai 2010 un rapport pour exa-
men par la commission d’experts, qui semble contenir une 

série d’éléments sur les mesures prises par le gouverne-
ment pour mettre en œuvre la convention. En outre, à la 
lumière des informations fournies aujourd’hui par le re-
présentant gouvernemental, il semble qu’un projet de loi 
sur l’interdiction de la discrimination dans l’emploi et 
l’éducation a été soumis au cabinet des ministres pour 
étude et qu’une copie a également été soumise au BIT. De 
plus, la Charte des droits des femmes a été remplacée par 
la loi sur le soutien familial, approuvée en 2009. Un comi-
té a également été mis sur pied en avril 2010 pour identi-
fier toutes les dispositions législatives non conformes à la 
convention. Il ne fait aucun doute que beaucoup 
d’informations ont été fournies par le représentant gou-
vernemental devant cette commission, mais tous ces élé-
ments doivent maintenant être examinés sérieusement par 
la commission d’experts, et il n’est donc pas possible à ce 
stade d’évaluer si le gouvernement effectue de réels pro-
grès concernant la mise en œuvre de la convention no 111. 
Les membres employeurs veulent croire que le gouver-
nement abrogera ou modifiera toute législation restrei-
gnant l’emploi des femmes, y compris quant au rôle des 
femmes juges, au code vestimentaire obligatoire, au droit 
du mari de s’opposer à la profession de sa femme; à 
l’application discriminatoire de la législation sur la sécuri-
té sociale; et aux obstacles en droit et en pratique aux-
quels font face les femmes de plus de 40 ans pour obtenir 
un emploi. Enfin, ils se félicitent du fait que le gouverne-
ment soit prêt à accepter l’assistance technique du BIT.  

Les membres travailleurs, après avoir rappelé que le 
gouvernement s’était engagé en 2006 à revoir dans les 
quatre ans à venir toute législation discriminatoire vis-à-
vis des femmes, ont affirmé qu’il serait aujourd’hui temps 
d’examiner les résultats des mesures prises par le gouver-
nement. Ils ont rappelé également l’examen à mi-parcours 
accompli en 2008 par la commission, qui notait avec dé-
ception l’absence de progrès et qui priait le gouvernement 
de prendre des mesures urgentes sur toutes les questions 
en suspens. En conséquence, les membres travailleurs ont 
estimé que le fait d’avoir communiqué des informations 
écrites, même tardivement, est un signe encourageant de 
progrès par rapport aux années précédentes. Ils ont seu-
lement regretté que, en raison de ce grand retard, la com-
mission n’ait pas été en mesure d’examiner et d’évaluer 
les informations ainsi mises à sa disposition. 

Tout en reconnaissant que le gouvernement a finale-
ment transmis copie du projet de loi sur l’interdiction to-
tale de la discrimination dans l’emploi et dans 
l’éducation, les membres travailleurs ont observé que, 
d’une part, ils n’ont pas pu examiner le projet dans tous 
ses détails et que, d’autre part, si l’on en croit les informa-
tions fournies, le projet a été soumis au cabinet des mi-
nistres. Or c’est exactement là où on en était il y a deux 
ans. En outre, il est difficile de savoir si la Charte de la 
citoyenneté et d’autres documents requis par la commis-
sion ont réellement été transmis au Bureau. De même, 
aucune conclusion n’a pu encore être tirée sur la question 
de savoir si le fait de remplacer la Charte des droits de la 
femme par la loi sur le soutien familial a réellement ap-
porté des améliorations en termes d’application de la con-
vention no 111. 

Pour ce qui est de l’article 1117 du Code civil, qui auto-
rise le mari à faire appel à la justice à l’encontre de la 
décision de son épouse de prendre un emploi qu’il estime 
contraire à l’intérêt de la famille et au prestige de la 
femme, le gouvernement affirme que, en vertu de 
l’article 18 de la loi sur la protection de la famille, 
l’article 1117 a été tacitement abrogé et les tribunaux ne 
sont plus autorisés à recevoir des plaintes aux termes de 
cette disposition. Cependant, selon les membres travail-
leurs, la situation n’a pratiquement pas changé si on la 
compare à la discussion qui a eu lieu en 2006 sur ce point. 
L’existence de cette disposition continue à avoir un im-
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pact négatif sur l’emploi des femmes. Sur la question du 
code vestimentaire obligatoire, dont le gouvernement con-
tinue à nier l’existence, aucun fait nouveau n’est à si-
gnaler. 

Se référant à l’indication du gouvernement selon la-
quelle une commission a été créée en avril 2010 pour 
identifier toutes les règlementations juridiques qui pour-
raient aller à l’encontre de la convention, les membres 
travailleurs n’ont pas d’objection de principe à ce qu’une 
commission étudie les dispositions légales qui ne seraient 
pas conformes à celles de la convention. Mais ils estiment 
que l’annonce de la création de cette nouvelle commission 
ne saurait remplacer les efforts attendus en vue de la mo-
dification des lois et règlements dont on sait depuis long-
temps qu’ils sont en violation de la convention no 111. 

Pour ce qui est de l’accès des femmes au marché du 
travail, dès lors que la question de savoir si les informa-
tions statistiques que le gouvernement dit avoir commu-
niquées montrent que des progrès ont été accomplis dans 
ce sens reste une inconnue, les membres travailleurs per-
sistent à penser que la participation globale des femmes 
n’est toujours pas supérieure à 20 pour cent, et qu’elles 
occupent toujours les postes les plus vulnérables et les 
moins bien payés. La barrière légale existe toujours selon 
laquelle les femmes de plus de 35 ans ne sont pas autori-
sées à travailler, même si l’âge limite est passé à 40 ans, 
ce qui revient à dire que les femmes ne sont pas autorisées 
à travailler pendant environ la moitié de leur vie produc-
tive. En ce qui concerne la surreprésentation des femmes 
dans des emplois précaires et temporaires, la discrimina-
tion entre hommes et femmes en matière de droit à la sé-
curité sociale et d’accès des femmes travailleuses aux 
installations de garde d’enfants, les membres travailleurs 
auraient souhaité que le gouvernement présente des in-
formations récentes, notamment sur des mesures prises 
pour faire face aux inégalités. Ils sont donc profondément 
déçus de n’avoir rien reçu à ce sujet. 

Quant à la question de la discrimination à l’encontre des 
minorités religieuses, les membres travailleurs considè-
rent que la situation des bahaïs va plutôt en se dégradant. 
A l’exception d’exemples bien spécifiques, les membres 
travailleurs disposent aujourd’hui d’une liste de plus de 
30 cas de personnes qui ont été licenciées ou contraintes 
de fermer boutique. Un cas s’est produit récemment qui 
illustrait très bien la situation. Il s’agit de représentants du 
bureau de la santé de Khomein qui, en novembre 2009, 
ont annoncé au propriétaire d’un magasin d’optique qu’il 
avait deux semaines pour fermer boutique, à la suite d’une 
ordonnance nationale exigeant la fermeture de tous les 
magasins d’optique détenus par des bahaïs. 

Pour ce qui est des minorités ethniques, les membres 
travailleurs partagent le point de vue de la commission 
d’experts concernant la situation de l’emploi des Azeris, 
des Kurdes et des Turcs. Les membres de ces groupes 
ethniques minoritaires qui critiquent la discrimination 
dont ils font l’objet risquent de perdre leur emploi, leur 
liberté, voire leur vie. C’est ce qui s’est passé pour ce 
professeur kurde de 35 ans, Farzad Kamangar, syndica-
liste, qui a été exécuté il y a un mois. 

En ce qui concerne la situation en matière de dialogue 
social dans le pays, les membres travailleurs déplorent le 
fait que, au lieu de créer un environnement sûr pour les 
travailleurs, dans lequel ils puissent créer les syndicats 
nécessaires pour défendre leurs droits fondamentaux, le 
gouvernement instaure un climat de crise qui empêche 
tout dialogue sur les questions se rapportant à la conven-
tion no 111. Tout en se félicitant de la libération récente 
de quatre dirigeants du syndicat des travailleurs du secteur 
du sucre Haft Tapeh, les membres travailleurs restent très 
préoccupés par les problèmes de sécurité, de santé et de 
bien-être d’autres dirigeants syndicaux qui sont toujours 
emprisonnés, notamment Mansour Osanloo. 

Pour conclure, les membres travailleurs ont regretté que 
le gouvernement ait soumis son rapport par écrit trop tard 
pour que celui-ci puisse apporter la moindre contribution 
aux débats de la commission. D’après eux, le peu 
d’informations disponibles ne semble pas indiquer de réel 
progrès. 

La membre employeuse de la République islamique d’Iran 
a fourni à la commission des informations à jour concer-
nant le dialogue social dans le pays, qui avait été évoqué 
dans le dernier paragraphe de l’observation de la commis-
sion d’experts et quant auquel cette commission avait 
exprimé une profonde préoccupation en 2009. Le gouver-
nement avait ordonné la dissolution de la Confédération 
des associations d’employeurs de la République islamique 
d’Iran (ICEA) pour créer une organisation parallèle des 
employeurs, en dépit du fait que cette dissolution ne soit 
possible que par une décision judiciaire et non administra-
tive. L’ICEA a donc porté l’affaire devant le tribunal pour 
annuler la décision du gouvernement. Alors que le gou-
vernement et l’organisation parallèle ont déposé leur péti-
tion, le tribunal a annulé la décision de dissolution. 
L’oratrice a indiqué qu’en dépit de ce développement 
positif, l’ICEA veut créer une organisation intégrée 
d’employeurs par le biais d’une élection nationale qui se 
tiendra en juillet 2010, comme cela avait été convenu lors 
de rencontres avec le gouvernement auxquelles a assisté 
également l’organisation parallèle. Elle a invité l’OIT et 
l’Organisation internationale des employeurs (OIE) à ap-
porter leur assistance pour une élection libre et équitable 
et attend avec impatience la mise en place d’une organisa-
tion d’employeurs cadre pour défendre les droits et les 
intérêts légitimes de tous les employeurs iraniens. 

Le membre travailleur de la République islamique d’Iran 
a déclaré que la coopération et l’assistance technique du 
BIT étaient nécessaires pour les associations de travail-
leurs iraniens, qui sont composées de différents groupes 
ethniques, religieux et tribaux qui œuvrent dans divers 
secteurs de l’économie, afin d’éliminer toutes les formes 
de pratiques discriminatoires. En raison de la crise éco-
nomique et financière, de nombreuses entreprises sont 
tombées en faillite. En conséquence, les travailleurs sont 
victimes de bas salaires, du chômage et du sous-emploi. 
Le secteur financier du pays éprouve également des diffi-
cultés en raison des pressions et sanctions internationales 
qui entraînent des coûts élevés de transaction et provo-
quent une dégradation des conditions de vie des travail-
leurs. Cela a entraîné une pénurie de capitaux qui affec-
tent le fonctionnement des PME. L’orateur a exhorté 
l’OIT et la Confédération syndicale internationale (CSI) à 
examiner de près la situation et à fournir leur coopération 
ainsi qu’une assistance technique. Ce faisant, il espère que 
les travailleurs ne subiront pas de discrimination pour leur 
coopération avec le BIT et avec d’autres institutions con-
cernées. Il a apprécié les mesures prises récemment par le 
gouvernement pour modifier la législation du travail con-
cernant la liberté syndicale. Il a exprimé l’espoir de voir 
de nouvelles mesures prises pour modifier les dispositions 
légales sur les contrats temporaires et pour étendre la pro-
tection sociale. Il a souligné que les organisations de tra-
vailleurs en République islamique d’Iran poursuivent dans 
l’ensemble des objectifs similaires, et qu’ils méritent 
d’avoir une légitimité et des possibilités de bénéficier de 
la coopération technique du BIT.  

Le membre travailleur du Zimbabwe a exprimé sa pro-
fonde préoccupation devant la persistance de la discrimi-
nation à grande échelle contre les femmes dans la Répu-
blique islamique d’Iran. Les femmes continuent 
d’affronter des obstacles importants dans l’égalité d’accès 
au marché du travail et aux emplois décents. Bien que le 
gouvernement ait fait quelques progrès ces dernières an-
nées pour réduire l’écart entre les hommes et les femmes 
dans le domaine de l’éducation, aujourd’hui, le taux des 



Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 
République islamique d’Iran (ratification: 1964) 
 

16  Partie II/86 

femmes qui entrent à l’université dépasse largement celui 
des hommes, mais cette réalité ne s’est pas traduite en 
taux plus élevé de participation des femmes au marché du 
travail. Un tiers de moins de femmes diplômées de 
l’université sont susceptibles de trouver du travail par 
rapport aux hommes. Seulement 3,5 millions de femmes 
iraniennes sont des salariés, comparativement à 
23,5 millions d’hommes. Un nombre croissant de femmes 
sont employées sur la base de contrats temporaires, ce qui 
signifie des revenus irréguliers, peu ou pas de sécurité 
d’emploi ou de revenu et un manque de protection so-
ciale. Les femmes employées dans les petites entreprises 
ou dans les zones franches d’exportation ont été exclues 
de toutes les protections offertes par le droit du travail 
national. Les femmes sont également surreprésentées dans 
les professions considérées comme «du ressort des 
femmes», telles que le tissage de tapis, l’enseignement, 
l’aide à l’éducation, l’agriculture, le travail de bureau et 
les soins de santé. L’indicateur de la participation des 
femmes du PNUD, qui indique la mesure dans laquelle les 
femmes prennent une part active à la vie économique et 
politique, classe la République islamique d’Iran au 
103e rang sur 109 pays. Malgré les demandes répétées de 
la commission d’experts de fournir des statistiques détail-
lées sur le marché du travail des femmes et des hommes 
dans différents secteurs économiques, selon le niveau 
d’emploi, le gouvernement n’a pas fourni ces informa-
tions. L’orateur a exhorté le gouvernement à fournir ces 
statistiques, ainsi que les résultats des politiques visant à 
atteindre l’égalité au travail. Les objectifs de la conven-
tion no 111 ne sauraient être réalisés sans un environne-
ment dans lequel les travailleurs sont libres de 
s’organiser. Il a appelé le gouvernement à respecter ses 
obligations en vertu de la convention et, en tant que 
Membre de l’OIT, à garantir le droit de tous les travail-
leurs d’être protégés contre toute forme de discrimination 
et à mettre fin à la marginalisation des femmes au travail. 

La membre gouvernementale du Canada a regretté le fait 
que le gouvernement n’ait pas fourni de rapport sur 
l’application de la convention en 2009. Son gouvernement 
continue d’être préoccupé en ce qui concerne la discrimi-
nation dans l’emploi et la profession vis-à-vis des femmes 
et des minorités ethniques et religieuses. La législation 
nationale continue de discriminer à l’encontre des femmes 
et la participation de ces dernières dans les processus dé-
cisionnels semble diminuer. Les militantes pour les droits 
des femmes sont harcelées et souvent détenues, y compris 
les organisatrices de la «Campagne pour un million de 
signature» et les membres du «Mouvement vert». Malgré 
les efforts sur le plan international, la discrimination à 
l’encontre des minorités religieuses et ethniques persiste. 
Les membres de la communauté bahaï continuent d’être 
privés d’emploi, de prestations gouvernementales et 
d’accès à l’éducation supérieure. Sept membres du groupe 
de dirigeants bahaïs sont toujours détenus et huit membres 
de cette communauté ont été détenus en février 2010. 
Depuis des années, cette communauté est victime de per-
sécutions, de discrimination et de mesures de détention. 
La discussion de ce cas est marquée par l’absence systé-
matique d’informations de la part du gouvernement. 
L’oratrice prie instamment le gouvernement de mettre la 
législation nationale et la pratique en conformité avec la 
convention, de coopérer pleinement et de répondre de 
manière substantielle et dans les délais impartis aux nom-
breuses demandes d’information formulées par les or-
ganes de contrôle.  

Le membre travailleur du Pakistan a indiqué que, suite à 
la ratification de la convention, la République islamique 
d’Iran avait l’obligation de mettre sa législation en con-
formité avec ses dispositions. Le gouvernement a reconnu 
dans son rapport qu’il existe encore un long chemin à 
parcourir dans la pratique dans le domaine de 

l’émancipation des femmes. Il a noté le dialogue cons-
tructif entre le gouvernement et la commission d’experts 
sur les mesures législatives, administratives et autres qui 
ont été prises. Il s’est déclaré en accord avec l’avis de la 
commission d’experts selon lequel les principes d’égalité 
d’opportunité des femmes dans l’emploi, au niveau sala-
rial et dans l’éducation, doivent devenir réalité, en parti-
culier dans les zones rurales. Il a prié instamment le gou-
vernement de prendre des mesures pour mettre en œuvre 
les recommandations de la commission d’experts, dès lors 
que les femmes ont un rôle à jouer au sein de leur famille 
et avec leurs partenaires, et que leur condition écono-
mique et sociale est importante pour toute la société.  

Le membre gouvernemental du Bélarus a accueilli favo-
rablement les mesures concrètes signalées par le gouver-
nement de la République islamique d’Iran en ce qui con-
cerne, par exemple, l’émancipation des femmes dans leur 
accès à l’éducation et à la formation professionnelle, et les 
droits des minorités ethniques et religieuses. Il a invité la 
commission à s’appuyer sur ces évolutions positives et à 
soutenir le pays pour les efforts déployés en coopération 
avec l’OIT. 

Le membre travailleur de la France a indiqué que la 
commission d’experts a évoqué tous les engagements pris 
par le gouvernement devant la Commission de la Confé-
rence lors de la session de 2008 et qui n’ont pas été res-
pectés à ce jour. En 2006, le gouvernement avait assuré 
qu’il changerait les lois incriminées qui bloquaient l’accès 
des femmes à l’emploi, malgré leurs qualifications profes-
sionnelles et leur formation académique, dans les do-
maines où l’accès des femmes n’est pas interdit. Seules 
16 pour cent des femmes iraniennes ont un emploi. 
L’article 1117 du Code civil permet toujours au mari de 
s’opposer à ce que son épouse exerce un emploi. Le gou-
vernement prétend qu’il aurait été abrogé par l’article 18 
de la loi sur la protection de la famille, mais n’explique 
pas comment cette prétendue abrogation est réalisée en 
pratique, et il n’a pas communiqué les textes demandés. 
Les femmes restent dans une situation de minorité juri-
dique permanente, et de nombreuses règles administra-
tives (critères limitatifs d’âge) limitent leur droit 
d’accéder à un emploi ou celui d’exercer certaines fonc-
tions dans le système judiciaire, où on leur demande plu-
tôt de jouer les assistantes sociales et de juger seulement 
dans le domaine matrimonial, ou encore d’exercer en tant 
que juge des enfants. L’orateur a également indiqué que la 
commission d’experts évoque des discriminations envers 
les femmes dans la législation sur la sécurité sociale. Il 
faut donc que les lois, dispositions et pratiques discrimi-
natoires contre les femmes dans l’emploi et la profession 
soient effectivement abrogées et abolies, et que les lois et 
la pratique soient mises en conformité avec la convention 
no 111. 

La membre travailleuse de la Malaisie a noté que les 
groupes ethniques régionaux en République islamique 
d’Iran sont plus pauvres, moins éduqués et moins repré-
sentés sur le marché du travail et dans les positions déci-
sionnelles que les citoyens perses. Le gouvernement doit 
apporter des réponses sérieuses à ce problème. Plusieurs 
rapports ont montré que le gouvernement n’a pas réussi à 
offrir des droits économiques, culturels et linguistiques 
égaux aux groupes ethniques et religieux tels que les Ba-
loches, les Azerbaïdjanais du Sud, les Ahwaz, les Turk-
mènes et les Kurdes. Ces populations ne constituent pas 
des minorités à l’intérieur de leur région et représentent 
30 pour cent du total de la population. L’incapacité de 
fournir l’accès à une éducation de qualité à tous les 
groupes ethniques se traduit par de la discrimination pour 
accéder à des emplois décents. Bien que prévu par la 
Constitution, l’enseignement des langues tribales n’est 
pas offert en pratique. Ainsi, le taux d’abandon scolaire 
est très élevé. Les provinces du Baloutchistan et du Khu-
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zestân ont un taux d’inscription à l’école très bas et souf-
frent de pauvreté, d’illettrisme et de chômage. Chaque 
gouvernement devrait fournir l’égalité des droits en ce qui 
concerne l’éducation de tous les enfants et adultes, indé-
pendamment de leur appartenance ethnique ou religieuse. 
Après les élections de 2005, des milliers de fonctionnaires 
appartenant à des minorités ethniques ont été révoqués. 
Des membres de groupes ethniques ont été arrêtés et leurs 
droits à la liberté d’expression et de réunion ont été vio-
lés. L’oratrice a déploré que les organisations et les indi-
vidus qui tentent de promouvoir les droits et intérêts des 
groupes ethniques régionaux aient souvent été traités 
comme des groupes criminels. Des enseignants syndiqués 
iraniens ont été intimidés, détenus, maltraités et même 
exécutés après avoir protesté contre la discrimination en-
vers certains enseignants. Récemment, l’enseignant et 
syndicaliste iranien d’origine kurde Farzad Kamangar, qui 
défendait les droits des kurdes iraniens, a été exécuté, 
alors que son cas n’avait pas encore été revu par la Cour 
suprême. M. Kamangar était membre du Syndicat des 
enseignants iraniens affilié à l’Internationale de 
l’éducation. Son cas a été décidé en deux minutes et en 
secret, sans la présence de son avocat et sans qu’il puisse 
contester les allégations pesant contre lui. Les enseignants 
et tous les travailleurs défendant la justice sociale, 
l’égalité des droits dans l’éducation et l’emploi, ainsi que 
les droits des femmes doivent pouvoir se faire entendre, 
être traités de façon équitable et se voir donner 
l’opportunité de traiter les problèmes par des voies de 
négociation régulières. 

Le représentant gouvernemental a tenu à préciser que 
certaines déclarations concernant notamment la localisa-
tion géographique des régions citées ne sont pas tout à fait 
correctes. La politique nationale d’égalité, laquelle inclut 
l’interdiction de discrimination fondée sur l’origine eth-
nique ou la religion, est d’une importance primordiale 
pour le gouvernement, qui est respectueux des exigences 
des conventions de l’OIT. La Constitution iranienne con-
sacre l’égalité de traitement, et aucune minorité ethnique, 
religieuse ou autre n’est victime de discrimination, que ce 
soit en droit ou dans la pratique. Les bahaïs jouissent ac-
tuellement des meilleures conditions de vie depuis leur 
établissement. Aucune ségrégation fondée sur la religion, 
l’ethnie ou l’origine sociale n’a cours actuellement. La 
non-reconnaissance du statut présumé des bahaïs comme 
une minorité religieuse ne signifie pas le déni de leurs 
droits et libertés. Les bahaïs jouissent pleinement de leurs 
droits de citoyens, ils sont libres de pratiquer leur religion 
et de mener des activités éducatives de haut niveau, ainsi 
que l’a confirmé le Rapporteur spécial sur la liberté de 
religion ou de conviction.  

L’égalité de traitement des femmes se traduit par le fait 
que leur taux de participation à l’éducation a augmenté de 
2 200 pour cent depuis 1976 et que, aujourd’hui, 65 pour 
cent des étudiants universitaires sont des femmes. Cons-
cient de certaines lacunes, le gouvernement a mis en place 
les programmes d’émancipation et de formation qui ont 
été décrits auparavant. La couverture sociale a été étendue 
aux femmes dans les zones rurales. Quarante pour cent 
des médecins hautement spécialisés du pays sont des 
femmes, et les femmes ont créé plus de 
7 000 organisations non gouvernementales (ONG).  

Se référant à la déclaration du membre travailleur de la 
République islamique d’Iran au sujet de l’intervention du 
ministre du Travail dans un différend qui, autrement, au-
rait pu aboutir à un examen par la Commission de la Con-
férence, le représentant gouvernemental a souligné 
l’importance que le ministre attribue aux principes de la 
liberté syndicale et au dialogue social. En ce qui concerne 
l’emprisonnement de militants syndicaux, le gouverne-
ment fera tout son possible, par exemple, par 
l’intermédiaire du mécanisme de grâce ou d’amnistie, afin 

de permettre leur libération. Quant à Farzad Kamangar, 
l’orateur a contesté les allégations selon lesquelles son cas 
aurait été examiné par les tribunaux en deux minutes, 
affirmant que l’affaire était en cours depuis quatre ans, et 
que tous les recours juridiques avaient été épuisés.  

Les membres employeurs ont déclaré tenir à souligner 
qu’ils restaient d’un optimisme prudent s’agissant de ce 
cas grave, lequel est examiné depuis de nombreuses an-
nées par la commission d’experts et la Commission de la 
Conférence, qui ont exprimé à maintes reprises des préoc-
cupations au sujet du non-respect de la convention, invi-
tant le gouvernement à prendre des mesures immédiates 
pour en assurer l’application pleine et entière en droit et 
dans la pratique, et ont déploré l’absence de progrès à cet 
égard. Les membres employeurs ont exprimé le ferme 
espoir que les problèmes en question en ce qui concerne 
l’emploi des femmes sont résolus ou qu’ils le seront dans 
un futur proche, par exemple par l’abrogation de 
l’article 1117 du Code civil et l’abrogation ou la modifi-
cation de la législation limitant le rôle des femmes juges, 
imposant un code vestimentaire, prévoyant une applica-
tion discriminatoire des dispositions en matière de sécuri-
té sociale et créant des obstacles à l’emploi des femmes 
après 40 ans. L’égalité d’accès des femmes au marché du 
travail, notamment à des postes de haut niveau, doit éga-
lement être améliorée. Les membres employeurs ont noté 
que le gouvernement avait fourni des informations détail-
lées dans son rapport sur tous les points soulevés par la 
Commission de la Conférence et par la commission 
d’experts dans sa récente observation. Conscients des 
difficultés que rencontrent depuis longtemps les Etats 
Membres pour ce qui est de la mise en conformité avec 
cette convention, les membres employeurs ont indiqué 
qu’ils restaient d’un optimisme prudent et seraient très 
déçus que les mesures prises ou envisagées par le gouver-
nement ne permettent pas de lever les obstacles qui pèsent 
sur l’emploi des femmes. Les progrès accomplis dans le 
domaine de la liberté syndicale, s’agissant de la recon-
naissance des organisations de travailleurs et 
d’employeurs, sont dûment notés et la détermination des 
partenaires sociaux encouragée. En conclusion, les 
membres employeurs ont approuvé l’envoi d’une mission 
d’assistance technique tripartite du BIT en République 
islamique d’Iran. 

Les membres travailleurs ont conclu que rien n’a chan-
gé, quatre ans après l’engagement du gouvernement de 
mettre le droit et la pratique nationale en conformité avec 
la convention. Les informations fournies par le gouver-
nement ne sont pas convaincantes et auraient pu être 
fournies par écrit à un stade antérieur. Les membres tra-
vailleurs n’ont qu’une confiance limitée dans le fait que le 
gouvernement révisera la loi sur le travail en vue de ga-
rantir pleinement la liberté des syndicats. Les membres 
employeurs ont exprimé leur déception au vu de l’absence 
de progrès. L’accès des femmes et des minorités reli-
gieuses et ethniques au marché du travail ne s’est pas 
amélioré, et leur situation demeure déplorable dès lors 
qu’elles sont confrontées à des discriminations. Les syn-
dicats indépendants sont dans l’impossibilité de fonction-
ner et leurs dirigeants sont emprisonnés. Malgré le très 
long rapport fourni par le gouvernement après la date li-
mite de soumission des rapports, les membres travailleurs 
ont estimé après quatre ans de carence de la part du gou-
vernement à cet égard qu’une telle attitude démontre plu-
tôt son manque de respect pour le système de contrôle de 
l’OIT. En ce qui concerne la volonté du gouvernement 
d’accepter une assistance technique afin de modifier sa 
législation et d’aborder d’autres questions liées à la mise 
en œuvre de la convention, les membres travailleurs sont 
d’avis que, compte tenu des obstacles actuels au fonction-
nement des syndicats et de l’absence de dialogue social, 
une telle assistance n’est pas possible et ne peut être effi-



Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 
Fédération de Russie (ratification: 1961) 
 

16  Partie II/88 

cace. Prenant note de ce que le gouvernement est prêt à 
accepter une mission tripartite du BIT au sein du pays, les 
membres travailleurs ont demandé à ce que le mandat 
porte sur les problèmes de mise en œuvre de la présente 
convention et que la mission ait lieu dans un délai qui 
permettra de discuter du rapport de mission à la prochaine 
Conférence. Les membres travailleurs ont finalement de-
mandé à ce que les conclusions de la commission figurent 
dans un paragraphe spécial. 
Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a 
observé qu’elle a examiné ce cas à de nombreuses reprises, le 
plus récemment en 2008 et 2009, et elle a rappelé les conclu-
sions détaillées qui ont été adoptées à cet égard. Elle a noté 
que la commission d’experts, se référant aux conclusions de 
la Conférence, continue de soulever toute une série de sujets 
de préoccupation concernant notamment la situation des 
femmes sur le marché du travail, les lois, réglementations et 
pratiques discriminatoires, la situation des minorités reli-
gieuses non reconnues, en particulier les Bahaïs, ainsi que 
celle des minorités ethniques, la résolution des conflits et 
enfin le dialogue social dans le pays. 

La commission a pris note des informations communi-
quées par le gouvernement concernant les projets de loi rela-
tifs à: la révision du chapitre 6 de la loi du travail; le suivi de 
la mise en œuvre des normes de l’OIT; l’interdiction de la 
discrimination dans l’emploi et la profession; et le travail à 
domicile. Elle a également pris note des informations présen-
tées en ce qui concerne: la mise en place d’une commission 
chargée d’identifier les lois et réglementations nationales qui 
sont contraires à la convention; la formation des magistrats; 
l’instauration de tribunaux spéciaux pour les minorités et de 
conseils pour le règlement des conflits; l’instauration d’une 
commission sur les femmes, les études juridiques et la non-
discrimination. Elle a enfin pris note des informations, y 
compris quelques statistiques, sur les femmes dans l’appareil 
judiciaire, au parlement et dans les différentes fonctions 
gouvernementales, de même que sur les femmes à la tête 
d’entreprises. 

La commission, tout en notant que le gouvernement a pré-
senté récemment un rapport en vue de son examen par la 
commission d’experts à sa session de 2010, a déclaré déce-
vant que ce rapport n’ait pas été présenté à temps pour être 
examiné par la commission d’experts à sa session de 2009. 
La soumission tardive de ce rapport rend difficile pour la 
commission de savoir si de réels progrès ont été accomplis. 
La commission a exprimé l’espoir que la commission 
d’experts sera en mesure de constater des progrès effectifs 
en ce qui concerne toute une série de questions toujours 
pendantes et, notamment, sur la base de faits corroborés par 
des statistiques détaillées. 

La commission, tout en reconnaissant qu’il semble y avoir 
eu des progrès, reste préoccupée par le fait que le gouver-
nement, bien qu’ayant pris l’engagement en 2006 de rendre 
la législation et la pratique pertinentes conformes à la con-
vention, avant 2010, n’a pas apporté de réponses à de nom-
breuses questions que la commission d’experts continue de 
soulever. Elle a instamment demandé au gouvernement de 
modifier les lois et réglementations discriminatoires et 
d’assurer que la pratique soit conforme à la convention, y 
compris en ce qui concerne le rôle des femmes juges, le code 
vestimentaire obligatoire, l’application de la réglementation 
en matière de sécurité sociale, l’embauche des femmes de 
plus de 40 ans, l’accès des femmes au marché du travail et, 
en particulier, à des postes de responsabilité. Notant que 
l’article 1117 du Code civil n’a pas été expressément abrogé 
et que, d’après certains indices, cette disposition continuerait 
d’affecter négativement les opportunités offertes aux 
femmes en matière d’emploi, la commission a prié le gou-
vernement de prendre les mesures nécessaires pour que cet 

article soit abrogé et pour faire connaître largement au pu-
blic le droit des femmes d’exercer librement tout emploi ou 
toute profession. Enfin, la commission a prié instamment le 
gouvernement de mettre en œuvre des politiques de promo-
tion de l’intégration de la femme dans le marché du travail 
et de l’accès des femmes à un travail décent. La commission 
a également prié instamment le gouvernement de prendre 
des mesures radicales de lutte contre la discrimination à 
l’égard des minorités ethniques et des minorités religieuses 
non reconnues, en particulier des Bahaïs. 

La commission a pris note avec préoccupation de 
l’incarcération de dirigeants syndicaux. Elle a rappelé 
qu’elle avait exprimé antérieurement, comme la commission 
d’experts, sa crainte que, dans un contexte de déni de la li-
berté des organisations de travailleurs, il ne soit pas possible 
d’entretenir un dialogue social significatif sur les questions 
qui entrent dans le champ de la mise en œuvre de la conven-
tion no 111. 

La commission a prié instamment le gouvernement 
d’accepter une mission de haut niveau du BIT. Elle a expri-
mé l’espoir que la mise en œuvre de la convention no 111 et 
celle des principes de la liberté syndicale pourront être trai-
tées dans le contexte d’une telle mission. La commission a 
demandé que le gouvernement garantisse que la commission 
d’experts sera saisie, à sa prochaine session, d’informations 
complètes et vérifiables, et elle a exprimé l’espoir que de 
réels progrès quant à la mise en œuvre de la convention 
no 111 pourront être constatés dans un très proche avenir. 

FÉDÉRATION DE RUSSIE (ratification: 1961) 
Le gouvernement a communiqué les informations 

écrites suivantes.  

Articles 2 et 5. Egalité entre hommes et femmes 
et mesures spéciales de protection 

Conformément à l’article 37 de la Constitution de la 
Fédération de Russie, le travail est libre et chacun a le 
droit de faire librement usage de ses propres aptitudes au 
travail et de choisir une forme d’activité ou une 
profession. Chacun a le droit de travailler dans des 
conditions répondant à des critères de santé et de sécurité. 
En outre, l’article 3 du Code du travail stipule que tous 
doivent avoir des possibilités égales d’exercer leurs droits 
au travail. Nul ne peut subir d’entraves à ces droits et 
libertés ou obtenir un avantage quelconque, quels que 
soient son sexe, sa race, sa couleur, sa nationalité, sa 
langue, son origine, son patrimoine, son statut familial, 
social ou professionnel, son âge, son lieu de résidence, ses 
croyances religieuses, ses convictions politiques, son 
appartenance ou non à des associations publiques, ou 
toute autre particularité qui ne soit pas en rapport avec les 
qualités personnelles du travailleur. De plus, l’article 212 
du Code du travail exige des employeurs qu’ils assurent 
des conditions de travail sûres et saines aux travailleurs, 
tant aux hommes qu’aux femmes. Toutefois, l’article 3 du 
Code du travail précise que les distinctions, exclusions, 
préférences ou restrictions aux droits des travailleurs 
relevant des dispositions de la législation fédérale se 
rapportant à la nature du travail ou qui traduisent le souci 
de l’Etat de venir en aide à ceux qui ont besoin d’une 
protection sociale et légale accrue ne sont pas considérées 
comme des discriminations.  

Les dispositions qui précèdent sont mises en œuvre par 
le Code du travail moyennant des tolérances et garanties 
particulières pour les femmes et d’autres groupes sociaux 
nécessitant une protection sociale accrue. A titre 
d’exemple, l’article 253 du Code du travail prévoit des 
restrictions au travail des femmes dans le cas de travaux 
lourds ou de conditions de travail nocives ou dangereuses 
et de travail souterrain, à l’exception de tâches légères 
(non physiques) ou de travail assimilé à des services 
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sanitaires ou d’entretien. De même, l’affectation de 
femmes à des travaux impliquant le levage et le 
déplacement de lourdes charges dépassant une limite 
maximum est interdite. Le gouvernement a adopté à cette 
fin l’ordonnance (postanovlenie) no 162 du 25 février 
2000 approuvant la liste officielle des tâches impliquant 
un travail lourd et un travail dans des conditions nocives 
pour lesquelles l’emploi des femmes est interdit [ci-après 
dénommée «la Liste»].  

Le travail effectué par les femmes est régi à la fois par 
les dispositions d’application générale de la législation du 
travail et par des dispositions spéciales adoptées pour 
tenir compte de leurs particularités psychologiques et 
physiologiques ainsi que d’autres facteurs ayant une 
incidence sociale. Conformément aux objectifs d’un Etat 
attaché au bien-être social, la Constitution de la 
Fédération de Russie garantit la protection des travailleurs 
et de leur santé, le soutien aux mères (article 7), le droit 
de travailler dans des conditions répondant aux critères de 
sécurité et de santé (article 37(3)) et le droit à la 
protection de la santé (article 41(1)). La maternité jouit de 
la protection de l’Etat (article 38(1)). Le Code du travail 
(article 11(6)) contient des dispositions particulières en 
matière d’emploi des femmes.  

Par conséquent, l’emploi des femmes dans les domaines 
visés dans la Liste précitée est subordonné à l’instauration 
de conditions de travail sûres. Cette Liste limite le droit 
des employeurs à employer des femmes dans des 
conditions de travail qui ne sont pas sûres, mais pas le 
droit des femmes à effectuer un travail dans des 
conditions difficiles, nocives ou dangereuses. Suivant le 
point 1 des notes de la Liste, les employeurs peuvent 
décider d’employer des femmes dans des activités ou des 
tâches reprises dans la Liste pour autant qu’ils offrent des 
conditions de travail sûres et que cela soit confirmé et 
certifié par des inspections du lieu de travail, par les 
services de l’inspection du travail de l’Etat et par les 
autorités de la santé publique des territoires administratifs 
de la Fédération de Russie. En règle générale, les 
restrictions ne s’appliquent pas à l’ensemble d’une 
profession en particulier, mais uniquement à des 
catégories de travail spécifiques liées à une profession 
donnée. Les 456 catégories de travail spécifiques réparties 
en 38 secteurs figurant dans la Liste ne couvrent que 
4 pour cent de l’ensemble des professions et à peine 
2 pour cent de toutes les formes d’activité économique. 
Dans la situation actuelle de l’emploi, ces restrictions 
concernent une proportion encore plus réduite de 
travailleuses qui représente moins de 1 pour cent de 
l’emploi total. En conséquence, lorsqu’il existe des 
données objectives indiquant qu’une femme exerçant une 
profession reprise dans la Liste est davantage exposée 
qu’un homme aux effets potentiels de facteurs nocifs 
particuliers, le fait de lui interdire d’effectuer un tel travail 
ne constitue pas une discrimination dans la mesure où il 
résulte de la nécessité d’une attention particulière pour sa 
santé, dont la protection est garantie par la Constitution de 
la Fédération de Russie et par les normes internationales.  

Afin de permettre un examen des mesures et systèmes 
de protection en vigueur, dont le but est d’assurer l’égalité 
des chances entre hommes et femmes et une protection 
égale de la santé et de la sécurité, des travaux sont en 
cours en vue de l’introduction, dans chaque lieu de 
travail, d’un système de gestion du risque professionnel 
en y associant les principaux partenaires sociaux (Etat, 
employeurs et travailleurs). La mise en place d’un 
système de gestion du risque professionnel devrait ensuite 
constituer la base d’un système de gestion de la sécurité et 
la santé au travail destiné à protéger les travailleurs dans 
leur activité. Le but de l’exercice devrait être d’éliminer 
les risques, ou à tout le moins de les réduire dans la 
mesure du possible, et de relever le niveau de protection 

des travailleurs, quel que soit leur sexe. Dans cet esprit, 
un groupe de travail composé de représentants de tous les 
partenaires sociaux a élaboré un projet de législation 
fédérale destiné à amender le Code du travail, en 
particulier la définition du «risque professionnel», la 
définition des droits et obligations des parties en matière 
de relations d’emploi pour ce qui a trait à la gestion du 
risque professionnel, et la mise en place d’une procédure 
d’organisation du travail relative à la prévention des 
maladies professionnelles et à la réhabilitation 
professionnelle des travailleurs.  

Le contrôle et l’examen publics des éléments 
constitutifs du système d’évaluation et de gestion du 
risque professionnel impliquent toutes les parties et les 
organes représentatifs concernés s’agissant de 
l’élaboration et la planification des mesures visant à 
moderniser le système actuel de protection des 
travailleurs et d’assurance sociale et de l’examen des 
projets de lois et réglementations et la mise à l’épreuve 
des décisions adoptées. A cet égard, le Comité de 
coordination pour l’élaboration et la mise en œuvre d’un 
programme d’action pour l’amélioration de la santé et la 
sécurité au travail, créé sous les auspices du ministère de 
la Santé et du Développement social, a un rôle important, 
tout comme le Conseil de coordination pour les petites et 
moyennes entreprises et les organismes autoréglementés.  

Application des dispositions antidiscriminatoires 
du Code du travail 

En Fédération de Russie, la protection des droits des 
citoyens contre les discriminations dans le domaine du 
travail relève exclusivement de la compétence des 
tribunaux. Le Code du travail de la Fédération de Russie 
ne prévoit pas que les services du système de l’Inspection 
du travail fédérale puissent être saisis des affaires de cet 
ordre, étant donné que ces services ne doivent pas et ne 
peuvent pas exercer des fonctions juridictionnelles, 
lesquelles fonctions appartiennent aux tribunaux. En 
outre, le préjudice moral résultant de la discrimination 
ouvre droit à réparation et, en la matière, les décisions 
n’appartiennent qu’aux tribunaux. 

Par ailleurs, dans toutes les actions portant sur des 
questions de discrimination dans le domaine du travail 
dont des travailleurs saisissent la Direction fédérale du 
travail et de l’emploi ou ses antennes territoriales, les 
services de l’inspection du travail de l’Etat des différentes 
régions de la Fédération de Russie assurent des 
prestations de consultation auprès des travailleurs, et 
contribuent à clarifier, le cas échéant, les procédures de 
saisine des juridictions compétentes à propos de questions 
de discrimination. Des consultations sont également 
organisées par les services de l’inspection du travail de 
l’Etat pour les travailleurs et les employeurs sur des 
questions d’application de la législation du travail et 
d’autres lois et règlements contenant des dispositions 
relevant du droit du travail, y compris celles concernant la 
discrimination. 

Articles 2 et 3. Egalité de chances et de traitement 
entre hommes et femmes 

D’après les chiffres de l’Office fédéral de statistiques 
(Rosstat), le nombre de femmes économiquement actives 
en 2009 s’élevait à 34 226 000 (49,4 pour cent de la 
population active totale de la Fédération de Russie, 
d’après l’occupation principale), ventilé de la manière 
suivante selon les différentes branches de l’économie: 
■ agriculture et foresterie, chasse, pêche et pisci-

culture: 2 192 000; 
■ industries extractives: 279 000; 
■ industries manufacturières: 4 346 000; 
■ construction: 852 000; 
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■ commerce de gros et de détail, réparation de 
véhicules, services à la personne hôtellerie et 
restauration: 7 691 000; 

■ transports et communications: 1 828 000; 
■ activités financières: 2 729 000; 
■ administration publique et défense, sécurité sociale 

obligatoire: 2 171 000; 
■ éducation: 5 284 000; 
■ santé: 4 376 000; 
■ autres activités économiques: 1 827 000. 

La même année, le nombre des hommes 
économiquement actifs s’élevait à 35 059 000, ventilé de 
la manière suivante selon les différentes branches de 
l’économie: 
■ agriculture et foresterie, chasse, pêche et 

pisciculture: 3 648 000; 
■ industries extractives: 1 098 000; 
■ industries manufacturières: 6 160 000; 
■ construction: 4 054 000; 
■ commerce de gros et de détail, réparation de 

véhicules, services à la personne hôtellerie et 
restauration: 4 293 000; 

■ transports et communications: 4 698 000; 
■ activités financières 2 981 000; 
■ administration publique et défense, sécurité sociale 

obligatoire: 3 387 000; 
■ éducation: 1 222 000; 
■ santé: 1 103 000; 
■ autres activités économiques: 832 000. 

A la fin du mois de mars 2010, le taux d’emploi (au 
sens de la part de la population totale âgée de 15 à 72 ans 
dans l’emploi) s’élevait à 61,2 pour cent. Pour les 
hommes, ce taux s’élevait à 66,4 pour cent et pour les 
femmes, à 56,7 pour cent La part spécifique que les 
femmes représentent dans la population active 
s’établissait à 49,2 pour cent. 

Respect de la législation du travail à l’égard 
de l’emploi des femmes en Fédération de Russie 
pour l’année 2009 

En 2009, une action tendant à identifier et éliminer les 
atteintes aux droits des femmes dans le domaine du travail 
a été déployée dans le cadre du Plan d’action de la 
Direction fédérale du travail et de l’emploi, à travers une 
action de vigilance et de contrôle du respect de la 
législation du travail et des autres instruments établissant 
des normes relevant du droit du travail. C’est ainsi que 
3 818 contrôles ont été effectués pour vérifier le respect 
de la législation du travail à l’égard des femmes et que 
13 578 infractions ont été relevées et redressées. 

Lorsque des infractions à la législation du travail ont été 
constatées, des injonctions (dans plus de 2 100 cas) ont 
été adressées aux employeurs, des sanctions 
administratives ont été infligées aux fonctionnaires 
responsables de ces infractions (dans plus de 1 600 cas, 
pour un total de plus de 3 892 500 roubles). Plus de 
2 000 contrats d’emploi ont été établis formellement au 
bénéfice de travailleuses sur les instructions des 
inspecteurs du travail d’Etat et plus de 500 mesures de 
licenciement de travailleurs ont été annulées. 

S’agissant de la prévention des infractions aux droits 
dans le domaine du travail à l’égard des femmes enceintes 
et des femmes ayant un enfant de moins de 3 ans à 
charge, l’inspection du travail d’Etat des différentes unités 
constitutives de la Fédération de Russie assure une 
information et des prestations de consultation auprès des 
parties à la relation d’emploi, grâce à un numéro de 
téléphone gratuit, à des sites Web et aux médias. Lesdits 
services ont en outre pour instruction de traiter comme 
prioritaire toute plainte émanant d’une femme enceinte ou 
d’une femme ayant un enfant de moins de 3 ans à charge. 

En outre, devant la commission, un représentant gou-
vernemental a rappelé les dispositions de la Constitution 
ainsi que celles du Code du travail qui garantissent le 
principe de non-discrimination dans l’emploi ainsi que le 
droit de chacun de travailler dans des conditions répon-
dant aux règles de sécurité et de salubrité. Toutefois, les 
restrictions découlant des prescriptions de la législation 
fédérale liées à la nature du travail ou répondant au souci 
de l’Etat d’aider les individus ayant besoin d’une plus 
grande protection ne sont pas constitutives de discrimina-
tion. S’agissant de la résolution gouvernementale no 162 
du 25 février 2000 approuvant la liste officielle des tra-
vaux comportant des tâches pénibles ou s’effectuant dans 
des conditions dangereuses et pour lesquels l’emploi des 
femmes est interdit, cet instrument a été adopté de ma-
nière à donner effet à l’article 253 du Code du travail, qui 
impose des restrictions à l’emploi des femmes à des tra-
vaux pénibles ou dangereux, ainsi qu’aux travaux souter-
rains. Les 456 types de travaux spécialisés recensés dans 
les 38 branches répertoriées dans la liste ne représentent 
que 4 pour cent de tous les emplois et 2 pour cent seule-
ment de toutes les formes d’activité économique. En 
outre, conformément à l’annexe à la résolution no 162, les 
femmes peuvent être affectées à des emplois ou des 
tâches qui figurent dans la liste dès lors que la sécurité de 
leurs conditions de travail est assurée et que cela a été 
confirmé, suite à une inspection des lieux de travail, par 
l’autorité publique responsable de l’inspection du travail 
et par les autorités sanitaires publiques et les autorités 
administratives de la Fédération de Russie. 

S’agissant du processus en cours de révision des sys-
tèmes de protection en vigueur et des mesures garantis-
sant l’égalité de chances entre les hommes et les femmes, 
l’intention est d’introduire au niveau de chaque établis-
sement un système de gestion des risques, auquel les par-
tenaires sociaux seront associés. L’objectif est d’éliminer 
ou de réduire les risques ainsi que d’élever le niveau de 
protection de tous les travailleurs, hommes ou femmes. 
Un groupe de travail tripartite s’est employé à cette fin à 
élaborer un projet de législation visant à modifier le Code 
du travail, notamment dans les domaines de la gestion des 
risques professionnels, de la prévention des maladies pro-
fessionnelles et de la réadaptation professionnelle des 
travailleurs. 

En ce qui concerne la question du règlement extrajudi-
ciaire des différends relatifs à la discrimination, la législa-
tion du travail ne prévoit pas la possibilité de saisir les 
autorités de l’inspection du travail de plaintes pour dis-
crimination, étant donné que ces autorités ne sont pas 
habilitées à exercer des fonctions judiciaires. En outre, la 
réparation du préjudice moral subi par ceux qui ont souf-
fert d’une discrimination dans l’emploi ne peut être fixée 
que par décision de justice. Cependant, les autorités de 
l’inspection du travail et le Service fédéral du travail et de 
l’emploi et ses antennes régionales prodiguent des con-
seils aux travailleurs en ce qui concerne la procédure à 
suivre. 

S’agissant de la participation des femmes sur le marché 
du travail, l’orateur s’est référé aux statistiques détaillées 
présentées par le gouvernement dans sa communication 
écrite. Les statistiques varient selon les secteurs; ainsi, il y 
a quatre fois plus d’hommes que de femmes dans ceux de 
la construction et des industries extractives alors que c’est 
l’inverse dans les secteurs de la santé et de l’éducation. 
Enfin, il a rappelé que 3 818 inspections ont été effectuées 
en 2009, que 13 578 infractions à la législation du travail 
à l’égard des femmes ont été constatées et plus de 
3 millions de roubles d’amende ont été imposés à ce titre. 

Les membres travailleurs ont énuméré les différents 
points sur lesquels porte l’observation de la commission 
d’experts ainsi que les articles pertinents de la convention. 
S’agissant de l’égalité entre les hommes et les femmes et 
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des mesures d’action positive, le Code du travail interdit 
la discrimination et pose comme principe qu’une adapta-
tion raisonnable des conditions de travail ou des disposi-
tions visant à répondre à des situations ou des besoins 
spécifiques des travailleurs ne peut être considéré comme 
constituant une discrimination. Cette approche peut se 
comprendre mais elle devient abusive lorsque les travail-
leurs se trouvant dans ladite «situation spécifique» se ré-
vèlent être les travailleuses dans leur globalité. Tel est le 
cas de la résolution no 162 au sujet de laquelle la commis-
sion d’experts exprime sa préoccupation et qui, dans les 
faits, interdit aux femmes d’accéder à 456 professions 
dans 38 secteurs de l’économie. La commission d’experts 
n’est pas d’accord avec les arguments présentés par le 
gouvernement pour justifier l’objectif recherché par cette 
résolution et exprime des doutes quant à l’adéquation des 
mesures prises dans le cadre de cette résolution avec 
l’objectif d’une politique d’égalité des conditions 
d’emploi entre les hommes et les femmes. A cet égard, les 
membres travailleurs ont souligné que, juridiquement, 
l’approche à la base de la résolution no 162 ne coïncide 
pas avec la notion d’action positive et cette résolution va 
au-delà de la finalité de l’article 5 de la convention. En 
outre, il semble que, sous couvert de protéger les femmes, 
aucune réflexion générale n’a été menée en matière 
d’amélioration des conditions de sécurité et de santé au 
travail de tous les travailleurs.  

Les membres travailleurs se sont ensuite référés à 
l’absence d’informations réelles de la part du gouverne-
ment au sujet des litiges soumis aux tribunaux civils et 
leurs résultats dans la mesure où les différends ne peuvent 
plus être préalablement soumis à l’inspection du travail, 
d’une part, et sur les statistiques et mesures pour assurer 
que les hommes et les femmes accèdent à l’emploi sur un 
pied d’égalité, compte tenu de l’importance de la ségréga-
tion professionnelle sur le marché du travail russe, d’autre 
part. 

Enfin, s’agissant de l’égalité de chances et de traitement 
des minorités ethniques et des peuples autochtones, les 
membres travailleurs ont souligné que, si les Russes re-
présentent 80 pour cent de la population, il existe de 
nombreux autres groupes ethniques dans la Fédération. Le 
gouvernement reconnaît, ce qui est positif, l’existence 
d’un problème dans ce domaine et notamment le fait que 
certaines Républiques de la Fédération accordent des pré-
férences aux personnes appartenant au groupe ethnique 
dominant. Même si la Constitution interdit la discrimina-
tion, des mesures réelles et dignes de confiance doivent 
être prises au niveau du contrôle de l’application du Code 
du travail pour apporter une solution non équivoque et 
rapide à la question de l’égalité de chances et de traite-
ment des minorités ethniques et des populations autoch-
tones dans l’emploi. 

Le gouvernement doit tenir compte des concepts juri-
diques universellement reconnus et acceptés dans le do-
maine de l’égalité et de la non-discrimination et les com-
parer de bonne foi à sa législation nationale afin de trou-
ver une solution adéquate respectueuse des principes de 
non-discrimination énoncés dans la convention no 111. 
Pour tous les cas de discrimination identifiés, le gouver-
nement devrait adopter des mesures de protection simples 
et efficaces en cas de traitement défavorable, des mesures 
de réparation pour les victimes et adopter des règles sur la 
charge de la preuve de manière à compléter les mesures 
promotionnelles déjà envisagées. Une solution envisa-
geable serait d’établir des organismes chargés de pro-
mouvoir et surveiller la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession et 
d’assister les victimes. Ces organismes pourraient en 
outre effectuer un suivi statistique des discriminations 
constatées sur le marché du travail. 

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement 
pour les informations qu’il a fournies à la Commission de 
la Conférence. La commission d’experts a formulé six 
observations à l’égard de ce cas, qui est pour la première 
fois examiné par la Commission de la Conférence. Les 
membres employeurs ont prié instamment le gouverne-
ment, au cas où cela n’aurait pas déjà été fait, de fournir 
toutes les informations nécessaires sur les questions sou-
levées par la commission d’experts.  

La résolution no 162 interdit aux femmes d’être em-
ployées dans 456 professions et dans 38 secteurs de 
l’économie. Tout en prenant note des explications du 
gouvernement, les membres employeurs ont déclaré que 
la résolution soulève plusieurs questions relatives à 
l’égalité de chances dans l’emploi et la profession entre 
les hommes et les femmes, et que des mesures spéciales 
pour les femmes, fondées sur des perceptions stéréotypées 
concernant leur capacité et leur rôle dans la société, vio-
lent les principes de l’égalité de chances et de traitement. 
Ainsi, l’interdiction faite aux femmes d’occuper un travail 
ou un emploi en raison de conditions de travail dange-
reuses, qui comportent les mêmes risques pour les 
hommes et les femmes, va probablement au-delà des li-
mites admissibles en vertu de la convention no 111. Il est 
à craindre que l’impact d’une telle réglementation puisse 
entraver l’égalité des femmes dans le marché du travail et 
les progrès visant à garantir aux hommes et aux femmes 
un environnement de travail sécurisé. 

Se référant à l’observation de la commission d’experts 
selon lequel l’emploi des femmes semble être concentré 
dans les emplois de bureau, tandis que les femmes sont 
sous-représentées dans les postes de responsabilité, les 
membres employeurs ont instamment prié le gouverne-
ment de prendre les mesures nécessaires pour assurer des 
chances égales d’emploi, de renforcer le cadre juridique et 
de modifier la résolution no 162. Des informations sur les 
mesures prises à cet égard devront également être com-
muniquées, y compris des données statistiques sur la ré-
partition des hommes et des femmes dans les différents 
secteurs et industries ainsi que leurs niveaux de responsa-
bilité. Enfin, le gouvernement doit continuer à fournir des 
informations sur les mesures prises pour promouvoir et 
assurer l’égalité de chances et de traitement des minorités 
ethniques et des peuples indigènes par des mesures de 
promotion et un cadre juridique approprié à cet égard.  

La membre employeuse de la Fédération de Russie s’est 
associée à la déclaration du représentant gouvernemental 
et a considéré que les femmes doivent bénéficier d’une 
protection spéciale dans des conditions de travail pénibles 
et dangereuses. Une telle protection ne doit pas être con-
sidérée comme constituant une discrimination. Le texte de 
la résolution no 162 autorise les employeurs à assigner 
aux femmes des tâches comprises dans la liste des em-
plois interdits à condition qu’ils leur assurent des condi-
tions de travail sûres et certifiées comme telles par les 
autorités d’inspection du travail. Des évaluations des 
risques sont menées sur chaque lieu de travail afin de ga-
rantir les mêmes normes en matière de sécurité et santé 
aux hommes et aux femmes. En conclusion, l’oratrice a 
réitéré le point de vue des employeurs de la Fédération de 
Russie selon lequel la résolution no 162 ne peut de par sa 
nature être considérée comme discriminatoire.  

Le membre travailleur de la Fédération de Russie a con-
firmé que l’interdiction du travail des femmes dans cer-
tains emplois existe mais qu’elle est liée à la protection de 
leurs fonctions reproductives. S’agissant du fait qu’il n’est 
possible de déposer des plaintes pour discrimination que 
devant les juridictions, il y a lieu de souligner qu’il est 
très difficile d’apporter la preuve des faits. La législation 
devrait par conséquent être modifiée afin que les inspec-
teurs du travail aient la possibilité d’enquêter sur les cas 
de discrimination dans l’emploi et la profession. 
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Le membre gouvernemental de l’Ouzbékistan a déclaré 
que le gouvernement de la Fédération de Russie considère 
l’égalité des sexes comme une question de grande impor-
tance et d’actualité. Il y a lieu de souligner que, s’agissant 
de l’application de la convention no 111, la Fédération de 
Russie a mis en place une base légale et un cadre appro-
priés qui en favorisent le respect et assurent l’égalité des 
chances pour tous, y compris en matière d’opportunité 
d’emploi dans des conditions appropriées. Le gouverne-
ment s’efforce d’offrir des conditions de travail sûres aux 
hommes comme aux femmes et des lois sur l’égalité entre 
les hommes et les femmes ont été adoptées et appliquées 
dans la pratique. Toutefois, le fait de restreindre l’accès à 
certains types de travail ne constitue pas une discrimina-
tion. L’orateur a déclaré souscrire aux mesures visant à 
apporter une protection particulière aux travailleuses. Le 
gouvernement de la Fédération de Russie a instauré un 
système rigoureux de sanctions destiné à prévenir et ré-
primer les violations, notamment sous la forme 
d’amendes et de sanctions administratives, faisant ainsi en 
sorte que les législations et procédures administratives en 
vigueur soient suivies dans les faits. L’orateur a conclu en 
déclarant que le gouvernement a clairement décrit la si-
tuation relative à l’application de la convention, et que 
l’égalité des sexes est totalement appliquée en droit 
comme en pratique.  

Le représentant gouvernemental a remercié les per-
sonnes ayant participé à la discussion et a indiqué que son 
gouvernement prendrait en considération tous les avis 
exprimés. Les différents textes législatifs, y compris la 
résolution no 162, visent l’amélioration de la situation 
économique et sociale du pays. Il s’est étonné de ce que la 
résolution no 162 soit évoquée aujourd’hui, dans le cadre 
de cette discussion, alors que ce texte existe déjà depuis 
un certain temps. 

Les membres employeurs ont déclaré que l’interdiction 
du travail des femmes dans certaines professions doit être 
abrogée, puisque cette interdiction viole le principe de 
l’égalité des chances entre les hommes et les femmes en 
matière d’emploi et de profession. Malgré l’intention du 
gouvernement de protéger les femmes des travaux dange-
reux, la résolution no 162 entrave l’égalité des femmes 
dans le marché du travail. Les femmes devraient avoir le 
droit d’exercer leur libre choix et décider de travailler ou 
non dans ces industries. Il serait regrettable que l’impact 
de la résolution soit de limiter les progrès visant à garantir 
tant aux hommes qu’aux femmes un environnement de 
travail sécurisé, quel que soit le secteur ou la profession, 
et les conclusions doivent refléter ces préoccupations. 

Les membres travailleurs ont noté les informations 
écrites soumises par le gouvernement et ont souligné que 
certains éléments positifs de ce cas auraient pu démontrer 
la bonne volonté du gouvernement. Toutefois, dans sa 
réplique, le représentant gouvernemental, en refusant 
l’idée d’une modification de la résolution no 162, a mon-
tré que le gouvernement s’obstinait dans son raisonne-
ment. Il convient de rappeler qu’il n’y a pas d’excuses 
acceptables pour refuser de mettre en œuvre les concepts 
juridiques universellement reconnus et acceptés dans le 
domaine de l’égalité et de la non-discrimination; il peut 
toutefois exister des problèmes techniques ou de res-
sources humaines qui empêchent de trouver une solution à 
la problématique complexe de la non-discrimination et de 
la convention no 111. Cette question doit être traitée avec 
les partenaires sociaux et, si nécessaire, avec l’assistance 
du BIT. 

Pour cela, les membres travailleurs ont proposé la mise 
en place d’un comité tripartite pour réviser et compléter la 
législation nationale, qui aurait pour mission d’introduire 
dans le Code du travail des dispositions complètes et 
simples pour mettre en œuvre les concepts et procédures 
prévus dans la convention au profit des travailleurs issus 

des minorités ethniques; de prévoir l’indemnisation effec-
tive des victimes, ainsi que des règles facilitant 
l’administration de la charge de la preuve; d’envisager des 
mesures et des campagnes de sensibilisation à la question 
des discriminations et à leur interdiction; de prévoir la 
mise en place d’organismes dont le rôle consistera à pro-
mouvoir et à surveiller la mise en œuvre du principe de 
l’égalité de traitement dans l’emploi et la profession; et de 
charger ces organismes de mettre en œuvre des procé-
dures d’accueil des victimes, en collaboration avec les 
partenaires sociaux. Les membres travailleurs ont deman-
dé au gouvernement de fournir des informations sur la 
mise en place de ce comité tripartite et sur les résultats 
obtenus, pour la session de la commission d’experts de 
2011. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations présentées 
oralement et par écrit par le représentant gouvernemental et 
de la discussion qui a suivi. Elle a noté que la commission 
d’experts s’était déclarée préoccupée par la résolution no 162 
du 25 février 2000 ayant pour effet d’exclure les femmes de 
456 professions, dans quelque 38 secteurs d’activité, de 
même que par l’article 253 du Code du travail, limitant 
l’emploi des femmes dans les travaux pénibles et les travaux 
s’effectuant dans des conditions insalubres ou dangereuses. 
La commission d’experts avait également soulevé des ques-
tions relatives à l’application effective des dispositions du 
Code du travail relatives à la non-discrimination, la ségréga-
tion fondée sur le sexe dans le marché du travail et enfin la 
nécessité de promouvoir et garantir l’égalité entre hommes 
et femmes ainsi que l’égalité de chances et de traitement à 
l’égard des minorités ethniques. 

La commission a pris note des statistiques communiquées 
par le gouvernement concernant la participation des 
hommes et des femmes dans les différentes branches 
d’activité économique en 2009. Elle a également pris note 
des informations concernant la législation relative à la 
non-discrimination et aux conditions de sécurité et de santé 
au travail, ainsi que des raisons pour lesquelles il est consi-
déré que, dans certains secteurs, les femmes ne peuvent être 
employées que sous réserve de la garantie de conditions de 
travail sûres, dûment contrôlées par les autorités respon-
sables de l’inspection du travail et de la santé publique. Le 
gouvernement a également fourni des informations sur les 
dispositions en cours qui tendent à réviser le système actuel 
de sécurité au travail et de protection de la santé, et pré-
voient la mise en place sur le lieu de travail d’un système de 
gestion des risques professionnels impliquant les partenaires 
sociaux. Elle a également pris note des mesures prises con-
formément au plan d’action du Service fédéral du travail et 
de l’emploi, et du rôle que les autorités de l’inspection du 
travail sont appelées à jouer en fournissant des services 
d’orientation et de consultation sur la législation et les pro-
cédures prévues en matière de non-discrimination. 

La commission a pris note du fait que la résolution no 162 
et l’article 253 du Code du travail vont au-delà du simple 
souci de protéger la santé reproductive chez les femmes et 
restreignent l’accès de celles-ci à des professions et à des 
secteurs dans lesquels les risques sur les plans de la sécurité 
et de la santé sont plus élevés pour les femmes que pour les 
hommes. Elle a prié instamment le gouvernement de 
prendre les mesures tendant à réviser l’article 253 du Code 
du travail et la résolution no 162 pour garantir que toute 
restriction de l’accès des femmes à des professions ne pro-
cède pas d’une perception stéréotypée des capacités et du 
rôle de celles-ci dans la société et se limite strictement à ce 
qui est nécessaire pour la protection de la maternité. La 
commission a prié le gouvernement de veiller à ce que la 
révision prévue du système de protection de la santé et de la 
sécurité au travail soit fondée sur la nécessité de prévoir un 
environnement sûr et salubre pour les travailleurs comme 
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pour les travailleuses et n’ait pas pour conséquence de faire 
obstacle à la participation de la femme sur le marché du 
travail. Notant que le marché du travail révèle une forte 
ségrégation, la commission a prié le gouvernement de 
prendre les dispositions propres à supprimer les obstacles 
juridiques et pratiques à l’accès des femmes à un éventail 
aussi large que possible de secteurs et d’industries, de même 
qu’à tous les niveaux de responsabilité. 

La commission a prié instamment le gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires, par voie de consultations 
tripartites, pour promouvoir l’égalité de chances et de trai-
tement dans l’emploi et la profession à tous les groupes pro-
tégés par la convention, y compris les minorités ethniques. 
De telles mesures devraient inclure le renforcement du cadre 
juridique, lequel devrait traiter de la discrimination directe 
et indirecte et de la question de la charge de la preuve, et 
prévoir des voies de recours efficaces pour les victimes de 
discrimination. Elles devraient également prévoir un renfor-
cement des mécanismes propres à promouvoir, examiner et 
surveiller l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi 
et la profession. 

La commission a prié le gouvernement de communiquer 
dans le prochain rapport à soumettre à la commission 
d’experts des informations concrètes répondant à toutes les 
questions soulevées par la présente commission et par la 
commission d’experts, incluant des statistiques pertinentes, 
ventilées par sexe. 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE (ratification: 1993) 
Un représentant gouvernemental a indiqué que son gou-

vernement se félicite de l’occasion qui lui est donnée de 
discuter de l’application de la convention devant la com-
mission, en particulier pour ce qui est des questions liées 
à la situation des Roms sur le marché du travail, à la légi-
slation antidiscrimination et à la loi no 451 de 1991 (la loi 
de filtrage). S’agissant de la situation des Roms sur le 
marché du travail, il a certifié que les conclusions adop-
tées par la commission en 2008 ont été prises au sérieux 
par son gouvernement qui a pris une série de mesures aux 
niveaux européen et national. Au niveau européen, 
l’intégration des Roms a été une priorité de la République 
tchèque pendant sa présidence du Conseil de l’Union eu-
ropéenne en 2009. Sous son égide a été adoptée la «Plate-
forme européenne pour l’intégration des Roms» (ci-après 
dénommée la Plate-forme) en vue de faciliter la coordina-
tion des politiques européennes et nationales pour 
l’intégration sociale des Roms et d’échanger des 
exemples de bonnes pratiques entre les Etats membres, la 
société civile rom et des organisations internationales 
ayant les questions des Roms dans leurs attributions. En 
février 2009, dans le cadre de la Plate-forme ont été adop-
tés douze Principes de base communs pour l’intégration 
des Roms, et la Commission européenne ainsi que les 
Etats membres ont été invités à en tenir compte lors de 
l’élaboration et de la mise en œuvre des politiques pour la 
promotion de l’intégration des Roms ainsi que des poli-
tiques visant à la défense des droits fondamentaux, la 
promotion de l’égalité entre les sexes, la lutte contre la 
discrimination, la pauvreté et l’exclusion sociale, et à la 
garantie de l’accès à l’éducation, au logement, aux soins 
de santé, à l’emploi, aux services sociaux, à la justice, au 
sport et à la culture. Cette initiative témoigne du sérieux 
des efforts déployés par le gouvernement tchèque pour 
améliorer la situation des Roms, non seulement en Répu-
blique tchèque, mais partout ailleurs en Europe. Il a préci-
sé que de plus amples détails seront fournis à la commis-
sion d’experts.  

S’agissant des mesures prises à l’échelon national, le 
représentant gouvernemental a insisté en particulier sur la 
«Stratégie nationale pour l’intégration des Roms pendant 
la période 2010-2013» (ci-après dénommée la Stratégie), 
une stratégie à moyen terme adoptée en décembre 2009. 

Cette Stratégie arrête des actions spécifiques relatives à 
l’efficacité des services de l’emploi et des régimes so-
ciaux, au soutien aux entreprises socialement respon-
sables et aux personnes issues de communautés sociale-
ment exclues, à l’adoption de stratégies de marché du 
travail social dans les zones frappées d’exclusion sociale 
et à la lutte contre le travail non déclaré. Elle découlait 
plus spécialement d’une étude réalisée conjointement par 
le gouvernement et la Banque mondiale en octobre 2008, 
et qui avait confirmé que la situation défavorable d’une 
partie de la population rom sur le marché du travail est la 
conséquence de plusieurs facteurs liés entre eux. Il y a 
donc lieu de se concentrer sur l’emploi des personnes 
défavorisées, des enfants et des jeunes et de développer et 
vérifier des outils et méthodes susceptibles d’être utilisés 
par les services d’emploi publics par le biais de projets 
pilotes. En outre, une agence spéciale pour l’intégration 
sociale des localités rom a vu le jour en janvier 2008, tan-
dis qu’un programme national de réforme a été adopté en 
octobre 2008. Cette agence fonctionne actuellement à titre 
expérimental et, en 2009, elle était présente dans 12 villes 
et régions; on envisage d’étendre sa couverture à 
20 autres villes en 2010 et 2011. Pendant la période 2010-
2012, elle mettra en œuvre un projet de soutien à 
l’intégration sociale dans certaines localités roms, durant 
laquelle divers types d’activités et de politiques 
d’intégration sociale seront évaluées, avant, puis après 
l’intervention de l’agence. Ce projet constituera alors la 
base de la politique nationale d’intégration sociale dans 
les localités roms. Etant donné que le chômage des per-
sonnes socialement exclues, y compris les Roms, demeure 
un problème, en particulier en cette période de récession 
économique, des mesures spécifiques ont également été 
prises en vue de renforcer l’employabilité et d’augmenter 
l’emploi des groupes cibles de travailleurs désavantagés. 
En 2009 a été mis sur pied un programme spécial 
d’économie sociale destiné à aider les personnes victimes 
ou menacées d’exclusion sociale – dont les minorités na-
tionales et ethniques – à intégrer le marché du travail et se 
réinsérer dans la société. Le représentant gouvernemental 
a ensuite insisté sur la nécessité des mesures à long terme 
qui ont été prises pour faire évoluer la situation des Roms 
sur le marché du travail, notamment en améliorant l’accès 
à l’éducation des enfants de milieux socialement exclus, 
dont les Roms. Dans ce contexte, un plan national 
d’action pour l’éducation pour tous sera adopté pour favo-
riser la création d’un système scolaire dispensant une 
éducation qui réponde aux besoins individuels de tous les 
enfants, abaisse les barrières sociales artificielles et crée 
un environnement éducatif optimal, indépendamment de 
la situation économique, sociale ou ethnique des écoliers. 
Enfin, le projet sur l’entreprise respectueuse de l’ethnicité 
sera étendu à l’ensemble du pays et le projet sur 
«L’emploi des Roms» fera l’objet d’un séminaire 
d’évaluation collégiale à l’automne 2010 dans le cadre du 
Programme d’apprentissage mutuel de la Stratégie euro-
péenne de l’emploi. Il a conclu en déclarant que les in-
formations fournies à la commission témoignent claire-
ment de l’attention permanente et approfondie que le 
gouvernement porte à la question de l’intégration de la 
population rom.  

S’agissant de la loi antidiscrimination, son gouverne-
ment est heureux d’informer la commission qu’elle a été 
adoptée en juin 2009 et est entrée en vigueur au mois de 
septembre suivant. Cette nouvelle loi interdit la discrimi-
nation directe et indirecte, non seulement dans les do-
maines de l’emploi et des relations de travail, ce qui re-
couvre la liberté syndicale, mais aussi dans les domaines 
de la santé, de l’éducation, du logement, des services so-
ciaux et autres. Elle interdit la discrimination fondée sur 
la race, l’origine ethnique, la nationalité, le sexe, 
l’orientation sexuelle, l’âge, le handicap, la religion, la 
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croyance ou la vision du monde, et son gouvernement 
considère qu’elle couvre tous les motifs cités à l’article 1, 
paragraphe 1 a), de la convention. La loi assure par ail-
leurs la protection judiciaire de toutes les personnes vic-
times de discrimination et confie le contrôle en la matière 
au service du Défenseur public des droits. Bien que les 
dernières statistiques en date du ministère de la Justice 
indiquent qu’aucun jugement n’a encore été rendu en ap-
plication de cette loi, le service du Défenseur public des 
droits a déjà été saisi de plusieurs affaires de discrimina-
tion fondée sur la nationalité en matière d’accès à des 
services, à l’emploi et aux services de santé. Les carences 
perçues en matière de protection contre la discrimination 
après l’adoption du nouveau Code du travail, en 2006, 
sont par conséquent comblées et son gouvernement est 
convaincu d’avoir instauré un degré élevé de protection 
contre la discrimination dans l’emploi et la profession 
visant tous les motifs cités dans la convention.  

Enfin, s’agissant de la loi de filtrage, le représentant 
gouvernemental a rappelé les propos tenus par son gou-
vernement devant la commission en 2008 et a indiqué que 
la révision ou l’abrogation de cette loi est une question 
délicate sur le plan politique. Le gouvernement de transi-
tion n’est pas en mesure de s’en charger et une révision de 
la loi peut être envisagée dans le cadre de la nouvelle ré-
glementation sur l’administration de la fonction publique. 
Le nouveau gouvernement mis en place après les élec-
tions de mai 2010 prendra certainement une décision à ce 
propos et les conclusions de la commission seront portées 
à son attention.  

Les membres travailleurs ont rappelé les conclusions 
adoptées en 2008 par la Commission de la Conférence au 
sujet de ce cas. La commission avait pris note des efforts 
réalisés en vue de promulguer une nouvelle loi contre la 
discrimination offrant une protection contre la discrimina-
tion dans l’emploi. Elle avait néanmoins prié instamment 
le gouvernement d’assurer que la nouvelle législation 
couvre tous les aspects mentionnés à l’article 1, para-
graphe 1 a), de la convention, à savoir la race, le sexe, la 
couleur, la religion, l’opinion politique, l’ascendance na-
tionale et l’origine sociale, et qu’elle garantisse la mise en 
place de mécanismes d’application et de contrôle effi-
caces. La commission avait également demandé au gou-
vernement d’assurer que les motifs supplémentaires de 
discrimination prévus à l’article 1, paragraphe 1 b), de la 
convention, qui n’avaient pas été repris dans le Code du 
travail de 2006, soient intégrés dans la nouvelle législa-
tion. Elle avait insisté sur l’implication des partenaires 
sociaux dans l’élaboration de la nouvelle loi et avait de-
mandé au gouvernement d’adopter celle-ci sans plus tar-
der. Tout en appréciant les efforts du gouvernement pour 
la promotion de l’insertion sociale et économique des 
Roms, la commission avait souligné qu’il était essentiel 
que les mesures prises conduisent à des améliorations 
objectivement vérifiables de leur situation dans la pra-
tique. Elle avait demandé l’adoption de mesures concrètes 
d’évaluation et de surveillance de la situation de la popu-
lation rom en ce qui concerne l’emploi, la profession et le 
chômage, notamment par la collecte et l’analyse de don-
nées appropriées. Par ailleurs, la commission avait de-
mandé au gouvernement de modifier ou d’abroger cer-
taines des dispositions de la loi de filtrage qui constituent 
une discrimination fondée sur l’opinion politique, ce qui 
est contraire à la convention.  

Le gouvernement devait soumettre en 2008 un rapport 
contenant des informations sur tous ces points. Cepen-
dant, depuis la session de juin 2008 de la Conférence, 
aucun rapport n’a été reçu du gouvernement, en dépit des 
promesses encourageantes faites par un représentant gou-
vernemental devant cette commission. Il ressort des in-
formations communiquées par la Confédération tchéco-
morave des syndicats que les démarches qu’elle a effec-

tuées auprès du Premier ministre en vue de faire inscrire à 
l’ordre du jour de l’organe tripartite national les questions 
soulevées dans les conclusions de cette commission n’ont 
pas été suivies d’effets concrets.  

La République tchèque est membre de l’Union euro-
péenne et les concepts, tels qu’ils figurent dans la conven-
tion no 111, présentent de grandes similitudes avec les 
concepts mentionnés dans la directive relative à la mise 
en œuvre du principe de l’égalité de chances et de traite-
ment entre hommes et femmes en matière d’emploi et de 
travail (2006/54/EC), que le gouvernement s’est engagé à 
transposer en droit national lorsque le pays a adhéré à 
l’Union européenne. En outre, la Commission européenne 
a condamné à maintes reprises toute forme de violence à 
l’encontre des Roms et a demandé aux autorités de tous 
les Etats membres de garantir la sécurité de toutes les 
personnes sur leur territoire. Un document récent de la 
Commission rappelle encore la responsabilité particulière 
de l’Union européenne et de ses Etats membres envers les 
Roms, qui constituent la minorité ethnique la plus impor-
tante de l’Europe.  

En conclusion, les membres travailleurs ont considéré 
qu’il était un peu facile pour le gouvernement de pro-
mettre à nouveau de soumettre un rapport pour la pro-
chaine session de la commission d’experts. Dans sa décla-
ration, le représentant gouvernemental a fait de nom-
breuses références à des documents de l’Union euro-
péenne concernant la situation des Roms, mais il n’a 
presque rien dit sur ce que le gouvernement entend réel-
lement faire.  

Les membres employeurs ont rappelé que ce cas a déjà 
été examiné à huit reprises par la commission depuis 
1990. Lors de la dernière discussion, en 2008, le gouver-
nement avait indiqué qu’il fournirait les informations de-
mandées dans son prochain rapport. Ces informations, 
demandées par la commission dans ses conclusions de 
2008, ont trait à la législation antidiscrimination, aux dis-
positions prises en rapport avec la discrimination envers 
les Roms et avec la modification ou l’abrogation de la loi 
de filtrage. Les membres employeurs ont fait part de leur 
vive préoccupation devant le défaut de présentation par le 
gouvernement des rapports demandés.  

S’agissant des informations communiquées par le gou-
vernement à propos de l’adoption de la loi antidiscrimina-
tion, les membres employeurs ont regretté qu’elles n’aient 
pas été fournies avant la Conférence. L’absence d’une 
information exhaustive sur le fond et sur l’application de 
la loi antidiscrimination et du Code du travail rend impos-
sible toute discussion approfondie. Le gouvernement avait 
été prié instamment de fournir ces informations à temps 
pour la prochaine session de la commission d’experts. Sur 
la question des Roms et de leur situation sur le marché du 
travail, les membres employeurs ont rappelé que, en 2008, 
la commission avait invité instamment le gouvernement à 
prendre des mesures en vue d’améliorer les moyens per-
mettant d’évaluer et de surveiller cette situation. Les in-
formations fournies par le gouvernement sur les mesures 
adoptées pour remédier à la situation des Roms sont en-
courageantes. Toutefois, les membres employeurs ont 
exprimé leur préoccupation sur le fait que ces informa-
tions n’aient pas été fournies au préalable et par la réti-
cence du gouvernement à rassembler des données sur la 
question.  

S’agissant de la loi de filtrage, les membres employeurs 
ont rappelé que, dans le passé, le gouvernement avait dit 
être disposé à prendre des mesures pour abroger ou modi-
fier ce texte de loi. Tenant compte des précisions appor-
tées par le gouvernement selon lesquelles son prédéces-
seur n’était pas politiquement habilité à modifier la loi de 
filtrage, les membres employeurs ont rappelé la nécessité 
d’abroger ou de modifier cette loi pour la mettre en con-
formité avec la convention. Tout en soulignant la gravité 
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de ce cas, les membres employeurs ont exhorté le gouver-
nement à honorer ses obligations et à remédier à ses man-
quements en matière de présentation de rapports et à 
mettre sa législation et sa pratique en conformité avec les 
dispositions de la convention no 111.  

Le membre travailleur de la République tchèque a regret-
té que le gouvernement n’ait pas communiqué de rapport 
au cours de ces deux dernières années, en dépit de la de-
mande spécifique formulée par la commission à l’issue de 
l’examen de ce cas en 2008. Il a appuyé les commentaires 
de la commission d’experts à ce sujet et a déclaré que peu 
de choses ont changé depuis 2008. Bien que certains pro-
grammes et mesures aient été adoptés et mis en œuvre 
pour promouvoir un accès égal pour la population rom à 
l’éducation, à la formation et à l’emploi, et pour promou-
voir l’intégration sociale, il est difficile d’évaluer si de 
réelles améliorations sont intervenues, compte tenu en 
particulier du contexte de la crise économique, marqué 
par un taux de chômage élevé, d’autant que les données 
statistiques pertinentes font défaut. En ce qui concerne la 
nouvelle loi antidiscrimination, il y a lieu de noter que 
cette législation ne prévoit pas expressément de protection 
contre la discrimination fondée sur les responsabilités 
familiales, l’état civil ou la situation familiale, les convic-
tions politiques ou autres, l’appartenance à un parti ou 
mouvement politique, à un syndicat ou à une organisation 
d’employeurs ou la participation aux activités de tels or-
ganismes. En outre, elle ne prévoit pas l’engagement im-
portant de l’Etat envers la protection des victimes de dis-
crimination par l’intermédiaire du Bureau du Défenseur 
public des droits. Ce dernier ne peut que donner des con-
seils, et ne peut fournir une aide concrète aux personnes 
victimes de discrimination pour déposer des plaintes et 
obtenir réparation. Par conséquent, outre l’abrogation de 
la loi de filtrage, il est nécessaire d’améliorer la nouvelle 
législation antidiscrimination. 

La membre travailleuse de la Hongrie a souligné la gravi-
té du cas. Il concerne une convention fondamentale et se 
caractérise par le non-respect, par le gouvernement, de ses 
obligations de présenter des rapports et de prendre des 
mesures suite aux conclusions adoptées par la présente 
commission en 2008. Dans ces conclusions, le gouverne-
ment était instamment prié de prendre des mesures con-
cernant trois questions spécifiques: la suppression de la 
protection contre la discrimination fondée sur plusieurs 
motifs supplémentaires, à laquelle il fallait remédier; 
l’amélioration des moyens permettant d’évaluer et de 
suivre la situation de la population rom dans l’emploi et la 
profession; et l’abrogation de la loi de filtrage. La discri-
mination visant les Roms est un problème régional qui n’a 
pas de solution aisée. Toutefois, le non-respect, par le 
gouvernement, de ses obligations de présenter des rap-
ports ne peut être excusé. Comme aux termes de 
l’article 2 de la convention, les Etats Membres qui la rati-
fient doivent mettre en place une politique nationale vi-
sant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement en 
matière d’emploi et de profession, le gouvernement est 
instamment prié de respecter les conclusions de la pré-
sente commission et de la commission d’experts. Il con-
vient de rendre la législation et la pratique nationales con-
formes à la convention après une consultation fructueuse 
avec les partenaires sociaux, les membres de la population 
rom et avec l’assistance technique du BIT. 

Le représentant gouvernemental a présenté des excuses 
pour le fait que le rapport n’ait pas été présenté. Il est ac-
tuellement en cours de finalisation et sera soumis en 
temps dû. S’agissant des autres points soulevés pendant la 
discussion, il a déclaré que les conclusions de la commis-
sion seront immédiatement portées à l’attention du nou-
veau gouvernement dès que celui-ci aura pris ses fonc-
tions. 

Les membres travailleurs ont déclaré que le même cons-
tat demeure en ce qui concerne les points soulevés dans 
l’observation de la commission d’experts: le gouverne-
ment est en défaut dans l’application de la convention et 
persiste à y rester. Le silence persistant du gouvernement 
est à la fois préoccupant et incompréhensible. Cette situa-
tion remet en question le travail et la crédibilité des or-
ganes de contrôle de l’OIT. Les conclusions que la com-
mission adoptera sur ce cas devront tenir compte de la 
négligence répétée du gouvernement et de la nécessité de 
protéger les droits des travailleurs. Il convient d’être 
pragmatique à cet égard. Comme l’inclusion des conclu-
sions de la commission dans un paragraphe spécial consti-
tue une mesure très grave, les membres travailleurs ont 
décidé de ne pas demander une telle inclusion pour cette 
fois et de laisser une dernière chance au gouvernement. 
Celui-ci doit cependant accepter de recevoir une mission 
d’assistance technique en vue de fournir des réponses aux 
questions précises qui étaient posées dans les conclusions 
adoptées en 2008 par cette commission et de définir un 
plan d’action assorti d’un calendrier. Trois questions doi-
vent être traitées et demandent une réponse en trois 
étapes. Premièrement, pour le mois de septembre 2010, 
afin que la commission d’experts puisse l’examiner lors 
de sa prochaine session, la législation nationale doit être 
adaptée de manière à assurer l’application de l’article 1, 
paragraphe 1 a), de la convention. Deuxièmement, la légi-
slation doit être amendée de manière à y réintégrer la pro-
tection contre la discrimination fondée sur les motifs sup-
plémentaires énoncés à l’article 1, paragraphe 1 b), de la 
convention. Le gouvernement peut s’inspirer à cet égard 
du droit européen, qu’il devrait d’ailleurs transposer dans 
sa législation nationale en tant qu’Etat membre de l’Union 
européenne. Parallèlement, un groupe de travail sur 
l’amélioration de la situation des Roms devrait être mis en 
place, éventuellement sous les auspices du BIT et de la 
Commission européenne. Les Roms constituent en effet la 
minorité ethnique la plus importante de la région et les 
mêmes problèmes se posent dans d’autres pays d’Europe 
centrale et orientale. La coopération entre le BIT et les 
institutions européennes dans ce domaine serait par con-
séquent très positive. Ce groupe de travail devrait collec-
ter des statistiques et définir un calendrier de travail, et les 
informations devraient être disponibles pour la session de 
2011 de la commission d’experts. Enfin, la loi de filtrage 
devra être modifiée ou abrogée dans les plus brefs délais, 
et en tout cas avant la prochaine session de la Conférence. 

Les membres employeurs ont réaffirmé l’importance de 
la convention, qui est une convention fondamentale, et 
noté que les preuves concrètes de progrès étaient peu 
nombreuses dans le cas examiné. En conséquence, ils ont 
prié instamment le gouvernement d’assurer, dans la légi-
slation nationale, une protection suffisante contre la dis-
crimination, et de soumettre un rapport complet sur la 
question en vue de son examen par la commission 
d’experts. S’agissant de la situation des Roms, les progrès 
sont difficiles à évaluer. Le rapport que fournira le gou-
vernement devra contenir des informations sur la situation 
des Roms en ce qui concerne la protection contre la dis-
crimination dans l’emploi et la profession, le nombre de 
victimes de discrimination et le nombre de cas de discri-
mination qui ont été traités par le gouvernement. Il est 
regrettable que la loi de filtrage n’ait pas encore été modi-
fiée, et le gouvernement est instamment prié de la rendre 
pleinement conforme à la convention, éventuellement 
avec l’assistance technique du BIT. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations fournies par le 
représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. 
Elle a noté qu’elle avait déjà examiné ce cas à plusieurs oc-
casions, et plus récemment en juin 2008. La commission a 
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également noté que des questions liées au suivi des réclama-
tions présentées en vertu de l’article 24 de la Constitution de 
l’OIT (de novembre 1991 et juin 1994) concernant la loi 
no 451 de 1991 (loi de filtrage) demeuraient non résolues. 
Elle a également noté que la commission d’experts et cette 
commission ont soulevé des questions concernant la situation 
des Roms dans l’emploi et la profession et l’adoption d’une 
nouvelle législation contre la discrimination, y compris la 
nécessité de tenir des consultations avec les organisations 
représentatives d’employeurs et de travailleurs et avec tout 
autre organisme concerné afin de maintenir le niveau de 
protection précédemment prévu par la loi contre toute dis-
crimination, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), de 
la convention. La commission a constaté que la commission 
d’experts avait noté avec regret que, depuis la discussion de 
ce cas par la Commission de la Conférence en 2008, aucun 
rapport n’avait été reçu de la part du gouvernement. La 
commission d’experts s’est déclarée préoccupée par le fait 
que ses commentaires précédents et les conclusions de la 
Conférence pourraient ne pas encore avoir été examinés de 
manière appropriée au niveau national. 

La commission a noté l’indication du gouvernement selon 
laquelle la loi contre la discrimination, adoptée en juin 2009 
et entrée en vigueur le 1er septembre 2009, couvre la discri-
mination directe et indirecte fondée sur la race, l’origine 
ethnique, la nationalité, le sexe, l’orientation sexuelle, l’âge, 
le handicap, la religion, les croyances et visions du monde. 
La commission a également noté l’information fournie par le 
gouvernement sur l’éventail de mesures prises pour pro-
mouvoir l’intégration sociale et économique des Roms, et 
notamment les mesures prises dans le contexte de la Plate-
forme européenne pour l’intégration des Roms; l’adoption 
d’une stratégie nationale à moyen terme pour l’intégration 
de la population rom pour la période 2010-2013; 
l’établissement d’une agence spéciale pour l’intégration so-
ciale des communautés roms et le programme spécial sur 
l’économie sociale. La commission a également noté 
l’indication du gouvernement selon laquelle l’abrogation de 
la loi de filtrage constitue un sujet politiquement sensible 
que le gouvernement provisoire n’est pas en mesure de ré-
soudre et qu’une révision de cette loi pourrait être envisagée 
dans le cadre de la nouvelle réglementation actuellement à 
l’examen en ce qui concerne l’administration publique. 

La commission est vivement préoccupée par le fait que, 
depuis la discussion de ce cas en 2008, le gouvernement, bien 
qu’il s’y soit engagé, n’a pas soumis de rapport sur 
l’application de la convention. 

Notant l’information relative à l’adoption d’une loi contre 
la discrimination et l’engagement du gouvernement de four-
nir des informations complètes à la commission d’experts, la 
commission a instamment prié le gouvernement de fournir 
ces données à temps pour examen par la commission 
d’experts à sa prochaine session. Ceci permettra à la com-
mission d’experts d’examiner si la nouvelle législation pré-
voit une protection adéquate contre la discrimination basée 
sur tous les critères énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), 
de la convention ainsi que des mécanismes efficaces de con-
trôle et de mise en œuvre de la loi, et de s’assurer que le ni-
veau de protection garanti n’est pas moindre, en particulier 
en ce qui concerne la discrimination fondée sur les respon-
sabilités familiales, le statut marital ou familial, l’adhésion 
ou la participation à des partis politiques, des syndicats ou 
des organisations d’employeurs. 

Tout en notant les mesures prises en vue de l’intégration 
sociale des Roms, la commission a souligné qu’elle demeurait 
préoccupée par le fait que ces mesures n’ont pas débouché 
sur des améliorations vérifiables pour les Roms, dans 
l’emploi et la profession. Par conséquent, elle a de nouveau 
instamment prié le gouvernement de prendre des mesures 
pour développer de meilleurs outils pour suivre la situation 
des Roms, y compris par la collecte et l’analyse de données 
pertinentes, afin de pouvoir démontrer l’existence de pro-

grès réels dans l’accès des Roms à l’éducation, la formation, 
l’emploi et la profession. 

En ce qui concerne la loi de filtrage, la commission a rap-
pelé qu’elle considère, comme la commission d’experts, que 
cette loi viole le principe de non-discrimination basée sur les 
opinions politiques, ce qui est contraire à la convention, et 
elle a instamment demandé au gouvernement d’amender ou 
d’abroger ce texte sans délai. La commission a instamment 
prié le gouvernement d’accepter une mission d’assistance 
technique du BIT en vue de lui permettre de mettre sa légi-
slation et pratique nationales en conformité avec la conven-
tion dans les plus brefs délais. 

La commission a demandé au gouvernement de fournir 
des informations complètes sur toutes les questions soulevées 
par cette commission et par la commission d’experts, dans 
un rapport qui sera soumis pour examen par la commission 
d’experts à sa prochaine session afin que des progrès tan-
gibles puissent être notés pas la commission d’experts dans 
un très proche avenir. 
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THAÏLANDE (ratification: 1969) 
Le gouvernement a fourni par écrit les informations 

suivantes. 
En vertu de la politique actuelle destinée à atténuer les 

effets de la crise économique sur les travailleurs et 
l’emploi, le gouvernement a adopté le train de mesures 
pour la relance de l’économie et la reprise qui est con-
forme au Pacte mondial pour l’emploi et qui vise à relan-
cer l’économie thaïlandaise et à protéger les personnes les 
plus défavorisées et les plus pauvres du pays en mettant 
en place un meilleur filet de protection sociale pour les 
groupes les plus vulnérables. Le 6 mai 2009, le cabinet a 
approuvé plusieurs projets transversaux relevant du plan 
d’action Thaikhemkhaeng, qui sont intégrés dans les poli-
tiques et les programmes nationaux de tous les ministères 
compétents. S’agissant de la promotion de l’emploi, le 
ministère du Travail a mis en œuvre des projets nombreux 
et variés, notamment les projets sur l’embauche de volon-
taires diplômés et le développement de l’orientation pro-
fessionnelle pour les jeunes dans les provinces fronta-
lières du sud; le projet sur la promotion du marché du 
travail dans les pays du Moyen-Orient, en Afrique et en 
Malaisie en vue de promouvoir l’emploi dans les pro-
vinces frontalières du sud; le projet sur le développement 
des compétences destiné à améliorer l’employabilité; et le 
projet sur le développement et la promotion de l’emploi 
indépendant. 

Articles 1 et 2. Emploi et politique sociale: atteindre 
les travailleurs de l’économie informelle et assurer 
la coordination entre les mesures de la politique 
de l’emploi et les indemnités de chômage 

Le gouvernement offre une protection à l’ensemble des 
travailleurs du pays. Les travailleurs de l’économie in-
formelle et les travailleurs indépendants peuvent avoir 
accès au système d’assurance sociale s’ils le souhaitent 
conformément à la loi. Le ministère du Travail prévoit 
d’informer les travailleurs de l’économie informelle pour 
les convaincre de formuler une demande en vue d’être 
assurés. S’agissant des indemnités, les mesures sont ac-
tuellement améliorées pour répondre aux besoins des tra-
vailleurs informels et la loi est révisée pour que les in-
demnités bénéficient à un plus grand nombre de per-
sonnes et pour que les catégories de travailleurs qui peu-
vent avoir accès au système de sécurité sociale soient plus 
nombreuses. Le ministère fournit également des services 
aux personnes sans emploi assurées afin de promouvoir 
l’emploi, par exemple, grâce à des services d’emploi, à 
l’orientation professionnelle et à la formation. 
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Mesures de promotion de l’emploi 
Il est indiqué dans le 10e Plan national de développe-

ment socio-économique 2007-2011 que l’être humain est 
au centre du développement: le développement des capa-
cités et des compétences tient compte de la demande de 
main-d’œuvre et doit permettre aux intéressés d’entrer 
dans le monde du travail et d’y être compétitifs, 
l’apprentissage tout au long de la vie est encouragé dans 
la société thaïlandaise, la productivité du travail est ren-
forcée et des mesures sont prises pour accélérer le déve-
loppement des possibilités d’accès aux services sociaux 
pour les personnes âgées, les handicapés et les personnes 
vulnérables. Toute personne bénéficie de l’éducation gra-
tuite et obligatoire jusqu’à 15 ans et les bourses ont offert 
davantage de possibilités au niveau professionnel et au 
premier cycle. Un plus grand nombre de personnes peu-
vent avoir accès à l’éducation parascolaire et à 
l’apprentissage tout au long de la vie. A tous les niveaux, 
on apporte aux travailleurs les connaissances et les com-
pétences habituelles qui tiennent compte de l’évolution 
constante des technologies et du marché du travail. 

Plan de développement du potentiel humain. Les plans 
de développement des ressources humaines offrent un 
accès à l’apprentissage tout au long de la vie, renforcent 
l’éducation et améliorent la productivité du travail grâce à 
la formation et l’évaluation des compétences. Le Dépar-
tement du développement des compétences a assuré: une 
formation avant l’emploi pour les jeunes sans expérience 
et les adultes à la recherche d’un emploi 
– 16 183 personnes ont suivi une formation en 2009; une 
mise à niveau des compétences pour les personnes qui 
travaillent – 164 704 personnes ont suivi un cours en 
2009; une évaluation des compétences destinée à définir 
des niveaux de compétences des travailleurs 
– 51 746 personnes ont obtenu de bons résultats à 
l’évaluation des compétences en 2009; une formation 
sur la création d’entreprises à l’intention des personnes 
intéressées et des travailleurs en entreprises  
– 22 733 entreprises, 4 271 594 travailleurs et 90 715 per-
sonnes intéressées en ont bénéficié en 2009. 

Mesures de protection sociale. Pendant l’exercice 2010, 
le ministère du Travail, par le biais du Département de la 
protection de la main-d’œuvre et de la prévoyance so-
ciale, a pris des mesures pour limiter les problèmes et 
apporter une assistance aux employés et à leur famille 
afin de les aider à conserver leur emploi et d’aider les 
personnes qui avaient perdu le leur pendant la crise. Deux 
projets ont été exécutés: le projet sur le fonds de préven-
tion et d’aide destiné aux travailleurs frappés par la crise 
économique mondiale, qui permet d’accorder des presta-
tions à 364 employés, et le projet de prévention des licen-
ciements et d’assistance, qui a commencé à s’appliquer il 
y a peu. 

Amélioration de la compétitivité nationale. Le Dépar-
tement du développement des compétences a rejoint le 
World Skills Contest afin de promouvoir les compétences 
des jeunes thaïlandais et d’informer la communauté mon-
diale sur les compétences des travailleurs thaïlandais. La 
norme du travail TLS. 8001-2003 a été adoptée pour aider 
tous les types d’établissements, notamment ceux qui sont 
axés sur l’exportation; son application, facultative, vise à 
améliorer l’administration du travail et à la rendre plus 
systématique conformément aux normes internationales 
du travail, en vue d’améliorer le niveau de vie des travail-
leurs et de renforcer le développement durable des entre-
prises. En 2009, 175 établissements avaient la certifica-
tion TLS.8001-2003. 

Restructuration du développement durable dans les 
zones rurales et urbaines. Des stratégies ont été élaborées 
pour donner aux régions, aux groupes de provinces et aux 
provinces des orientations en vue du développement du-
rable des zones rurales et urbaines. Un projet a notam-

ment été exécuté pour renforcer le potentiel des personnes 
au chômage afin d’accroître la valeur sociale et écono-
mique de la communauté (Projet Tonkla-Archeap). Dans 
le cadre de ce projet, 419 658 chômeurs et personnes inté-
ressées ont été formés, 163 538 d’entre eux s’étant recy-
clés en vue d’un emploi indépendant. Cela a permis de 
réduire l’exode rural, de promouvoir l’emploi et 
d’augmenter les revenus des populations rurales.  

Faire coïncider l’offre et la demande de main-d’œuvre 
Le Département de l’emploi a mis en place un système 

d’information en ligne sur le marché du travail pour aider 
les personnes qui cherchent du travail et celles qui en pro-
posent; il donne des informations sur le marché du travail, 
notamment sur l’actualité économique et l’investissement 
en Thaïlande. Il donne des informations sur les emplois de 
maison (services électroniques) et comprend une revue 
régionale et des informations essentielles pour les pro-
vinces. Pendant l’exercice 2009, on a recensé 
382 752 offres d’emploi et 3 037 305 demandeurs 
d’emploi; 275 573 d’entre eux ont trouvé du travail. 

Liens entre les mesures de développement 
des compétences et le marché du travail 

Les différents centres d’information sur le marché du 
travail ont fourni une assistance dans le cadre de plans du 
marché du travail. Cette assistance a revêtu plusieurs 
formes: renforcement des bases de données sur le marché 
du travail; mise en place d’un système d’enregistrement 
de la main-d’œuvre; et développement des réseaux 
d’information sur le marché du travail dans les villages. 
Le Département du développement des compétences a 
dirigé la formation avant l’emploi pour préparer les per-
sonnes arrivant sur le marché du travail. 

Coopération entre le ministère du Travail et le minis-
tère de l’Education pour renforcer les mesures éducatives 
et les mesures de formation. La Commission nationale 
pour la coordination du développement des compétences 
et le développement de l’emploi, qui est dirigée par le 
Premier ministre et comprend des représentants des mi-
nistères compétents, notamment du ministère de 
l’Education et du ministère du Travail, est chargée de 
formuler des politiques de mise en valeur des ressources 
humaines pour renforcer les plans sur l’éducation et le 
développement des compétences et de veiller à leur exé-
cution. En 2009, une formation a été assurée à 
6 905 chômeurs, et des cours de perfectionnement des 
compétences ont été assurés à 339 176 personnes em-
ployées à temps partiel ou à plein temps en entreprise. 

Mesures destinées à accroître la proportion de femmes 
sur le marché du travail. Dans le cadre du projet du Dé-
partement du développement des compétences sur le dé-
veloppement de l’autonomie des femmes, des cours de 
formation ont été assurés pour des chefs cuisiniers, des 
personnes s’occupant d’enfants ou de personnes âgées, 
des employées de bureau, des serveuses, des maîtresses de 
maison et des stylistes. En 2009, 323 339 personnes au 
total ont suivi les cours du département, dont 
150 543 femmes. 

Formation pour les personnes handicapées. En 2009, le 
Département du développement des compétences a assuré 
des formations pour 321 personnes handicapées; 
93 d’entre elles travaillent. Le Bureau de la sécurité so-
ciale a assuré une réinsertion et une formation profession-
nelle à 197 personnes handicapées; 191 d’entre elles tra-
vaillent. 

Prévention des abus dans le cadre du recrutement 
de travailleurs migrants 

Depuis 2004, sous l’autorité du comité administratif 
pour les travailleurs migrants clandestins, sept stratégies 
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ont été définies en vue de l’emploi légal des travailleurs 
étrangers. La première phase comprenait l’enregistrement 
des travailleurs clandestins du Cambodge, de la Répu-
blique démocratique populaire lao et du Myanmar, qui 
seront autorisés à séjourner provisoirement et à travailler 
dans le pays pour une durée maximale d’une année en 
attendant d’être rapatriés. Le nombre total de permis de 
travail accordés à des travailleurs étrangers et renouvelés 
était de 932 255; 812 984 venaient du Myanmar, 62 792 
de la République démocratique populaire lao et 56 476 du 
Cambodge. Ces permis expireront le 28 février 2011. La 
deuxième phase concernait la modification du statut des 
travailleurs étrangers enregistrés et visait à régulariser ces 
travailleurs. Les pays sont tenus de vérifier la nationalité 
des travailleurs étrangers et délivrent un certificat attes-
tant que la nationalité a été vérifiée, ou un passeport. Les 
travailleurs doivent ensuite faire une demande de visa 
auprès des autorités thaïlandaises afin de pouvoir deman-
der un permis de travail. A la date du 27 avril 2010, le 
nombre total de travailleurs étrangers dont la nationalité 
avait été vérifiée était de 200 610 (71 390 travailleurs du 
Myanmar, 58 430 de la République démocratique popu-
laire lao et 70 790 du Cambodge). La troisième phase 
était celle du recrutement de travailleurs étrangers con-
formément au mémorandum d’accord conclu entre le 
gouvernement thaïlandais et les gouvernements du 
Myanmar, de la République démocratique populaire lao et 
du Cambodge. A la date du 27 avril 2010, 
110 776 travailleurs étrangers de ces pays étaient autori-
sés à travailler en Thaïlande, dont 20 092 du Myanmar, 
49 036 de la République démocratique populaire lao et 
41 711 du Cambodge. 

Travailleurs du secteur rural et de l’économie 
informelle 

Le Fonds pour l’économie de base a octroyé une aide 
pour des projets de développement en faveur de 
80 000 villages. Le ministère du Travail, en coopération 
avec le ministère de l’Agriculture et des Coopératives, a 
signé un accord pour aider les travailleurs qui souhaitent 
reprendre une activité agricole. Les chômeurs qui le sou-
haitent et qui sont sélectionnés se verront octroyer des 
terrains pour y effectuer des travaux agricoles. Le Dépar-
tement de l’emploi a exécuté des projets pour promouvoir 
l’emploi de groupes de travailleurs de l’économie infor-
melle. Les projets concernaient la promotion et le déve-
loppement du travail à domicile – 4 248 personnes for-
mées en 2009; la création d’emplois grâce au développe-
ment d’activités relevant de l’emploi indépendant – 3 488 
personnes concernées en 2009; et l’octroi de prêts d’un 
montant maximal de 200 000 bahts ou 6 200 dollars E.-U. 
à des taux d’intérêt très bas à des groupes organisés cons-
titués d’au moins cinq personnes travaillant à domicile. 

Afin d’améliorer la protection des travailleurs de 
l’économie informelle, un groupe de travail a été créé où 
sont représentés l’ensemble des organismes du ministère 
du Travail. Des lois protègent les travailleurs à domicile 
et les travailleurs agricoles. Le groupe de travail élabore 
actuellement un cadre et un arrêté ministériel sur la pro-
tection des employés de maison, qui comprend des dispo-
sitions sur le congé, le droit au congé maternité, le salaire 
minimum et la sécurité et santé au travail. Le 3 mars 
2010, la Chambre des représentants a adopté le projet de 
loi sur la protection des travailleurs à domicile, et le Sénat 
en est actuellement saisi. 

En outre, devant la commission, une représentante 
gouvernementale a souligné la ferme intention de son gou-
vernement de se conformer à la convention, dont il s’est 
déjà inspiré pour élaborer des politiques et des mesures de 
promotion de l’emploi. Afin d’atténuer l’impact de la 
crise économique sur les travailleurs et sur l’emploi, son 
gouvernement a adopté le train de mesures pour la relance 

de l’économie et la reprise, qui est conforme au Pacte 
mondial pour l’emploi et qui vise à relancer l’économie 
thaïlandaise et à protéger les personnes les plus défavori-
sées et les plus pauvres du pays en mettant en place un 
meilleur filet de protection sociale pour les groupes les 
plus vulnérables. Le 6 mars 2010, le Conseil des ministres 
a adopté une résolution approuvant plusieurs projets 
transversaux relevant du plan d’action Thaikhemkhaeng, 
qui sont intégrés dans les politiques et les programmes 
nationaux de tous les ministères compétents. Plusieurs 
projets ont également été mis en œuvre par le ministère du 
Travail, notamment sur l’élargissement de l’orientation 
professionnelle des jeunes, la promotion du marché du 
travail et de l’emploi, le perfectionnement des compé-
tences et le développement et la promotion de l’emploi 
indépendant.  

S’agissant des points soulevés par la commission 
d’experts à propos des mesures destinées aux travailleurs 
de l’économie informelle et de la coordination des me-
sures de politique de l’emploi et des indemnités de chô-
mage, elle a déclaré que les travailleurs de l’économie 
informelle et les travailleurs indépendants peuvent accé-
der au régime de sécurité sociale sur une base volontaire. 
La loi est en cours de réexamen en vue d’étendre la cou-
verture des prestations et d’augmenter les catégories de 
travailleurs pouvant accéder au système de sécurité so-
ciale. Des services sont également offerts aux bénéfi-
ciaires de l’assurance-chômage à des fins de promotion de 
l’emploi. S’agissant des mesures de promotion de 
l’emploi, elle a souligné l’importance accordée au perfec-
tionnement des compétences et à l’apprentissage tout au 
long de la vie par le 10e Plan national de développement 
économique et social pour la période 2007-2011 et le fait 
que, dans le cadre de la politique du gouvernement actuel, 
toute personne bénéficie de l’enseignement obligatoire et 
gratuit jusqu’à l’âge de 15 ans. Des bourses sont propo-
sées afin de faciliter l’accès à l’enseignement profession-
nel et secondaire, et un plus grand nombre de personnes 
sont acceptées dans l’enseignement parascolaire et 
l’apprentissage, tout au long de la vie. Dans le cadre du 
Programme de développement du potentiel humain, des 
programmes de mise en valeur des ressources humaines 
ont permis un accès adéquat à l’apprentissage tout au long 
de la vie, rehaussé la qualité de l’enseignement pour tous 
et amélioré la productivité de la main-d’œuvre grâce à 
une formation qualifiante et à l’évaluation des compé-
tences. Le Département du développement des compé-
tences assure aussi une formation avant l’emploi, une 
mise à niveau des compétences, une évaluation des com-
pétences et une formation à la création d’entreprises. 
S’agissant de la protection sociale, le gouvernement a pris 
des mesures pour soulager la détresse et venir en aide aux 
salariés et à leur famille pour qu’ils conservent leur em-
ploi et pour assister ceux qui ont perdu le leur pendant la 
crise. Des mesures ont également été prises pour amélio-
rer la compétitivité nationale, comme la norme du travail 
TLS 8001-2003, adoptée pour aider tous les types 
d’établissements, en particulier ceux qui sont axés sur 
l’exportation, s’ils en font la demande. En 2009, 
175 établissements avaient la certification TLS 8001-
2003. Des stratégies ont aussi été élaborées pour donner 
aux régions et aux provinces des orientations en vue du 
développement durable des zones rurales et urbaines. On 
retiendra surtout un projet destiné à renforcer le potentiel 
des chômeurs afin d’accroître la valeur sociale et écono-
mique de la communauté (projet Tonkla-Archeap), qui a 
permis de former 419 658 chômeurs et personnes intéres-
sées. Cela a permis de réduire l’exode rural et 
d’augmenter les revenus des populations rurales.  

S’agissant des liens entre les mesures de développement 
des compétences et le marché du travail, les centres 
d’information sur le marché du travail implantés dans tout 
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le pays ont fourni une assistance dans le cadre de plans du 
marché du travail. Le Comité national de coordination du 
développement des compétences et du perfectionnement 
de la main-d’œuvre est chargé d’élaborer des politiques 
de mise en valeur des ressources humaines pour renforcer 
les plans sur l’éducation et le perfectionnement des com-
pétences. Des mesures ont aussi été prises pour accroître 
la proportion de femmes sur le marché du travail dans le 
cadre du projet d’autonomisation des femmes. S’agissant 
des travailleurs migrants, la représentante gouvernemen-
tale a expliqué comment la politique active de l’emploi du 
gouvernement permet d’empêcher les abus dans le recru-
tement de travailleurs migrants en Thaïlande par le biais 
de l’enregistrement des travailleurs clandestins venant en 
particulier du Cambodge, de la République démocratique 
populaire lao et du Myanmar. Les travailleurs étrangers 
enregistrés peuvent, une fois leur nationalité vérifiée, mo-
difier leur statut de travailleur étranger enregistré en celui 
de travailleur migrant légal.  

Enfin, s’agissant des travailleurs du secteur rural et de 
l’économie informelle, le Fonds pour l’économie de base 
octroie une aide pour des projets de développement dans 
l’ensemble du pays, et le ministère du Travail a signé un 
accord pour aider les travailleurs qui souhaitent reprendre 
une activité agricole. Des projets de promotion de 
l’emploi des travailleurs de l’économie informelle, no-
tamment des travailleurs à domicile, octroient des prêts à 
taux d’intérêt réduit. Le gouvernement envisage aussi 
l’instauration d’un cadre et l’élaboration d’une réglemen-
tation sur la protection des travailleurs domestiques et, le 
3 mars 2010, la Chambre des représentants a adopté le 
projet de loi sur la protection des travailleurs à domicile, 
dont le Sénat est actuellement saisi.  

Les membres travailleurs ont remercié la représentante 
gouvernementale pour les informations qu’elle a commu-
niquées et qui sont d’autant plus précieuses que le gou-
vernement n’a plus soumis de rapport sur l’application de 
la convention depuis 2007. Malheureusement, les infor-
mations fournies par écrit n’ont été transmises 
qu’aujourd’hui aux membres de la commission. Les 
membres travailleurs accordent beaucoup d’attention à la 
convention no 122, qui est une convention prioritaire et 
prévoit des moyens pour garantir aux travailleurs la pos-
sibilité de jouir de leur droit au travail. La discussion qui a 
eu lieu au sein de cette commission au sujet de l’étude 
d’ensemble sur les instruments relatifs à l’emploi, qui se 
poursuit dans la Commission pour la question récurrente 
sur l’emploi, confirme l’importance de la politique de 
l’emploi pour promouvoir et faciliter le plein emploi pro-
ductif et librement choisi ainsi que le travail décent.  

Le premier point soulevé dans l’observation de la 
commission d’experts porte sur la politique de l’emploi et 
la protection sociale. A ce sujet, la commission d’experts 
a souligné que 15 500 000 travailleurs de l’économie in-
formelle ne bénéficient pas de l’assurance-chômage. Ce 
nombre a encore augmenté avec la crise économique et 
financière. Les membres travailleurs se sont référés à cet 
égard au paragraphe 22 du Pacte mondial pour l’emploi, 
qui souligne notamment qu’il est nécessaire de traiter la 
question de l’informalité pour permettre le passage à 
l’emploi formel. Ce n’est en effet que de cette manière 
que les travailleurs pourront bénéficier de tous les droits 
dans le domaine de la protection sociale.  

La commission d’experts a également soulevé la ques-
tion de la coordination de la politique de l’emploi avec la 
réduction de la pauvreté. Les membres travailleurs ont 
pris bonne note des efforts menés par le gouvernement en 
ce qui concerne la formation des demandeurs d’emploi et 
l’accès au crédit à partir de fonds coopératifs. La question 
est cependant de savoir dans quelle mesure ces efforts 
s’inscrivent dans une politique de l’emploi plus large vi-
sant à réduire de façon significative la pauvreté dans le 

pays. Le gouvernement doit intensifier ses efforts dans ce 
domaine. Par ailleurs, les membres travailleurs ont décla-
ré ne pas disposer d’informations précises sur les efforts 
que le gouvernement aurait déployés pour donner suite 
aux conclusions adoptées par cette commission en 2006 
en ce qui concerne les travailleurs migrants, et ils se sont 
associés à la demande adressée par la commission 
d’experts au gouvernement de faire état, de manière dé-
taillée, de l’impact des actions prises dans le cadre d’une 
politique active de l’emploi pour prévenir des abus dans 
l’embauche et l’exploitation des travailleurs immigrés en 
Thaïlande. Ils ont également demandé avec une insistance 
particulière que, dans les accords bilatéraux qu’il conclut 
avec ses pays voisins, le gouvernement intègre de manière 
systématique une clause sociale pour assurer le plein res-
pect des droits des travailleurs migrants. 

Les membres travailleurs ont en outre fait valoir que le 
taux de participation des femmes au marché du travail est 
très bas, tout particulièrement dans l’économie formelle. 
Ils se sont réjouis des mesures prises par le gouvernement 
pour augmenter ce taux. Cependant, le chemin à parcourir 
est encore long, et le gouvernement doit intensifier ses 
efforts dans ce domaine et fournir des informations sur 
l’impact réel des mesures adoptées. Les membres travail-
leurs ont également demandé au gouvernement de com-
muniquer des données sur l’impact des mesures prises 
pour favoriser la participation des personnes handicapées 
au marché du travail, et notamment des statistiques sur le 
nombre de personnes handicapées qui ont achevé un pro-
gramme de formation et ont pu trouver un emploi, afin 
que la commission d’experts puisse suivre l’évolution de 
la situation. 

Enfin, les membres travailleurs ont souligné la grande 
importance qu’ils attachent à l’article 3 de la convention, 
relatif à l’obligation de consulter les représentants des 
milieux intéressés, et en particulier les représentants des 
employeurs et des travailleurs, au sujet des politiques de 
l’emploi, afin qu’il soit pleinement tenu compte de leur 
expérience et de leur opinion, qu’ils collaborent entière-
ment à l’élaboration de ces politiques et qu’ils aident à 
recueillir des appuis en faveur de ces dernières. Ils ont 
pris note des indications du gouvernement selon les-
quelles toutes les parties intéressées seront impliquées 
dans la politique de l’emploi, mais ont demandé au gou-
vernement de fournir de plus amples informations à ce 
sujet. 

Les membres employeurs ont observé que la convention 
est une convention prioritaire de première importance 
pour la gouvernance. Ils ont souligné que le gouverne-
ment n’avait pas fourni les informations demandées par la 
commission d’experts depuis 2007. Il a soumis des infor-
mations par écrit à la présente commission seulement très 
récemment. En conséquence, il n’est pas possible 
d’examiner le cas de manière appropriée, puisque la 
commission d’experts n’a pas été en mesure d’apporter sa 
précieuse contribution à la discussion entre les travailleurs 
et les employeurs. 

Les informations fournies par le gouvernement portent 
principalement sur trois questions. La première est le train 
de mesures destiné à la reprise économique qui permettra, 
conformément au Pacte mondial pour l’emploi, de redy-
namiser l’économie et de protéger les pauvres grâce à la 
protection sociale. En ce sens, le gouvernement a approu-
vé des projets transversaux. La deuxième question est 
celle de la politique sociale et de l’emploi qui permettra 
d’inclure les travailleurs de l’économie informelle dans le 
système de sécurité sociale et de leur assurer une protec-
tion sociale dont ils ne bénéficient pas actuellement. La 
troisième question est celle de la promotion de l’emploi 
par le biais du 10e Plan national de développement éco-
nomique et social pour la période 2007-2011, qui place 
l’être humain au centre du développement et établit un 
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lien entre la formation des travailleurs et la demande de 
main-d’œuvre. 

Le développement humain est important, notamment au 
travers de l’apprentissage tout au long de la vie, de 
l’amélioration de la qualité de l’éducation et de la produc-
tivité du travail. De même, les mesures de protection so-
ciale en temps de crise sont essentielles pour prévenir les 
licenciements. Les compétences des travailleurs doivent 
être adaptées à l’offre et à la demande de main-d’œuvre 
pour aider ceux qui recherchent du travail et ceux qui en 
proposent. Les informations communiquées par le gou-
vernement mentionnent à cet égard le Comité national de 
coordination du développement des compétences et du 
perfectionnement de la main-d’œuvre, qui élabore des 
programmes de formation et d’éducation, un projet 
s’adressant aux travailleuses, des formations pour les per-
sonnes handicapées et s’intéresse au développement du 
secteur rural. 

L’objectif principal de la convention est que tout Etat 
Membre formule et applique une politique active visant à 
promouvoir le plein emploi, productif et librement choisi. 
Cette politique doit être appliquée par des méthodes adap-
tées aux conditions et aux usages nationaux, en consulta-
tion avec les partenaires sociaux. Dans son étude 
d’ensemble, la commission d’experts a estimé qu’il exis-
tait trois étapes fondamentales pour parvenir au plein em-
ploi: 1) s’engager politiquement à atteindre l’objectif du 
plein emploi; 2) mettre en place les institutions néces-
saires pour assurer la réalisation du plein emploi; et 
3) appuyer la formation professionnelle des travailleurs et 
favoriser la création de petites et moyennes entreprises. Il 
convient de développer une culture d’entreprise dans le 
cadre des politiques de l’emploi pour encourager le déve-
loppement des entreprises et la création d’emplois. Il ne 
s’agit pas d’analyser la législation nationale par rapport à 
la convention, mais de procéder à une analyse plus géné-
rale pour déterminer si les politiques de l’emploi et du 
marché du travail sont conformes à ses dispositions. Les 
informations demandées au gouvernement, qui doivent 
être fournies en temps utile, présenteront un intérêt à la 
condition qu’elles portent sur l’efficacité des politiques 
actives de l’emploi. 

Le membre employeur de la Thaïlande a souligné que le 
gouvernement thaïlandais avait mis en place plusieurs 
forums de consultation pour les partenaires sociaux au 
cours de la crise actuelle. Les organisations d’employeurs 
du pays coopèrent avec le gouvernement pour trouver des 
solutions aux problèmes qui se posent. Les entreprises 
frappées par la crise financière participent au projet Ton-
kla-Archeap, qui permet aux employeurs d’envoyer leur 
main-d’œuvre excédentaire en formation, avec le soutien 
financier du gouvernement. Cela permet aux salariés con-
cernés de conserver un revenu. Les entreprises qui parti-
cipent au projet ont signé un mémorandum d’accord avec 
le gouvernement, en vertu duquel elles s’engagent à ne 
pas procéder à des licenciements pendant une année au 
moins, avec l’aide du gouvernement. Le gouvernement a 
également accordé des prêts à faible taux d’intérêt aux 
entreprises manquant de liquidités qui ont accepté de ne 
procéder à aucun licenciement pendant une durée mini-
male d’une année. L’orateur a exprimé son soutien au 
gouvernement dans ses efforts pour surmonter la crise et 
assurer le travail décent dans le pays. 

Le membre travailleur de l’Argentine a indiqué que, dans 
le cas présent, les stratégies mises en œuvre pour assurer 
le respect de la convention sont non seulement inefficaces 
à ce jour, mais présentent par ailleurs de graves inconvé-
nients. En collaboration avec l’université de Chulalong-
korn, le ministère du Travail a réalisé des études concer-
nant les effets des traités de libre-échange dans sept sec-
teurs industriels. D’après ces études, les pratiques de 
haute compétitivité associées aux traités de libre-échange 

entraînent la précarité car le critère économique de com-
pétitivité exacerbée l’emporte sur les questions liées à la 
protection du travailleur et au travail décent. Les informa-
tions sur les études réalisées par le gouvernement de la 
Thaïlande pour prévenir ces effets négatifs, et sur les me-
sures correctives adoptées, font défaut. Les effets se sont 
aggravés avec la crise. En ce sens, il est nécessaire 
d’évaluer les stratégies à la lumière du Pacte mondial 
pour l’emploi. Celles-ci ne doivent pas nécessairement 
passer par des ajustements, des baisses des salaires ou des 
politiques récessives; d’autres modèles sont actuellement 
appliqués avec succès dans plusieurs pays dont les his-
toires et les modèles de production diffèrent. Ces expé-
riences montrent qu’il existe une voie autre que celle de 
l’ajustement pour faire face à la crise; celle du dévelop-
pement harmonieux des processus économiques natio-
naux, qui protège l’emploi décent, encourage la création 
d’emplois et renforce la protection sociale. L’ensemble de 
ces éléments s’inscrivent dans le cadre du dialogue tripar-
tite. Les Etats qui ont appliqué des politiques plaçant 
l’être humain au cœur de l’activité économique, telles que 
les stratégies définies par le Pacte mondial pour l’emploi, 
ont obtenu de très bons résultats. Les mesures adoptées en 
Argentine ont pris en compte un élément fondamental, 
celui du cercle vertueux de l’économie selon lequel 
l’augmentation des salaires entraîne une augmentation de 
la consommation intérieure, laquelle entraîne à son tour 
un accroissement de la production et une augmentation 
des emplois. Il existe des solutions autres que 
l’ajustement et la disparition de l’emploi décent, des solu-
tions acceptables qui tiennent compte des objectifs de 
l’OIT et de la protection de la condition humaine. Ces 
mesures montrent que le Pacte mondial pour l’emploi est 
viable et que, en conséquence, des mesures similaires 
peuvent être appliquées en Thaïlande.  

Le membre travailleur de l’Allemagne a déclaré qu’en 
plus d’apporter une contribution précieuse aux débats 
internationaux, par exemple avec le Pacte mondial pour 
l’emploi, l’OIT peut exercer également une influence au 
niveau national. Pour cela, elle doit toutefois disposer 
d’informations détaillées sur la situation actuelle du mar-
ché du travail de ses Etats Membres. Or le gouvernement 
de la Thaïlande n’a pas fourni les informations requises 
concernant sa politique de l’emploi au cours des dernières 
années. Cependant, la coopération est nécessaire, plus 
particulièrement dans le contexte actuel de crise écono-
mique et financière. Cette crise a permis à certains em-
ployeurs en Thaïlande de licencier des syndicalistes et de 
recruter à leur place des travailleurs avec des contrats 
temporaires. La crainte des licenciements et la faiblesse 
du droit du travail empêchent la syndicalisation dans de 
nombreux endroits. La Thaïlande n’a malheureusement 
pas encore ratifié les conventions nos 87 et 98. 

Au cours du premier trimestre de 2010, le PIB de la 
Thaïlande a augmenté de 12 pour cent. Selon le gouver-
nement, cette augmentation est due aux exportations, à la 
solidité du secteur bancaire et à la politique monétaire et 
fiscale. Il est cependant difficile de s’en assurer en raison 
du manque de données disponibles. Ce qui est certain, 
c’est que de très nombreux pauvres, principalement dans 
l’économie informelle, ne bénéficient pas du programme 
d’aide du gouvernement et que les inégalités sociales, 
dont souffrent particulièrement les travailleurs migrants, 
restent importantes dans le pays. En outre, en dépit des 
tentatives de développement de la politique sociale, des 
réformes en profondeur de la législation du travail n’ont 
pas encore été entreprises. L’orateur a prié instamment le 
gouvernement de la Thaïlande de coopérer avec l’OIT et 
l’ensemble de ses Etats Membres en cette période de 
crise. Il faut œuvrer ensemble pour que, à travers le 
monde, des mesures positives soient adoptées afin 
d’assurer la création de nombreux emplois. Enfin, 
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l’orateur a exhorté le gouvernement à faire preuve de 
transparence dans sa politique et à communiquer des in-
formations au BIT, sur la base de la convention no 122, au 
sujet de l’évolution récente de son marché du travail. 

Le membre travailleur de l’Indonésie s’est déclaré déçu 
que le gouvernement de la Thaïlande n’ait pas fourni des 
informations détaillées sur les efforts entrepris pour 
s’acquitter de ses obligations en vertu de la convention 
s’agissant des travailleurs migrants. En 2006, la commis-
sion, examinant ce cas, avait déjà souligné l’importance 
d’une politique active de l’emploi pour promouvoir 
l’intégration effective des travailleurs migrants au marché 
du travail et prévenir les cas d’abus possibles et 
d’exploitation de ces travailleurs. Il y a plus de 2 millions 
de travailleurs migrants en Thaïlande, représentant de 5 à 
10 pour cent de la main-d’œuvre et contribuant à environ 
1,25 pour cent du PIB en 2005. Ils travaillent principale-
ment dans l’agriculture, la pêche, la construction, 
l’industrie et le secteur des services. La plupart des mi-
grants n’ont pas de papiers et ont fui le régime répressif 
de la Birmanie. Ils sont vulnérables face à l’exploitation et 
à la violation de leurs droits en ce qui concerne plus parti-
culièrement les salaires, le temps de travail et la sécurité 
et la santé au travail. De plus, ils rencontrent des obstacles 
pour former des syndicats et obtenir une protection so-
ciale. Les travailleurs sans papiers risquent davantage 
d’être victimes de la traite et de l’esclavage. Des pro-
grammes et des politiques de migration doivent être mis 
en place, en consultation avec les partenaires sociaux, qui 
reconnaissent l’existence du grand nombre de travailleurs 
migrants en situation aussi bien régulière qu’irrégulière 
afin de répondre à leurs besoins et assurer leurs droits. 
Les mécanismes d’enregistrement déjà en place peuvent 
contribuer à officialiser les flux de migrations irrégulières. 
Cela étant, les mécanismes en place sont trop restrictifs, 
coûteux et difficiles d’emploi. La procédure nationale de 
vérification pour les travailleurs migrants prête à confu-
sion et est une source d’insécurité, notamment pour les 
personnes apatrides de Birmanie. Les politiques de migra-
tion doivent être formulées avec soin et mises en œuvre 
conformément à la convention no 122, prenant dûment 
compte de l’interaction entre les lois sur les migrations et 
la législation du travail. L’orateur a demandé instamment 
au gouvernement de fournir un rapport détaillé l’année 
prochaine sur les efforts déployés pour améliorer le statut 
des travailleurs migrants sur le marché du travail. 

Le membre travailleur du Brésil a rappelé que le gouver-
nement de la Thaïlande n’avait pas respecté ses obliga-
tions en matière de soumission de rapports sur 
l’application de la convention depuis 2007. Cela constitue 
un obstacle au bon fonctionnement du système de con-
trôle de l’OIT. Les informations communiquées par écrit 
par le gouvernement et reproduites ne suffisent pas à dé-
montrer son engagement. La convention no 122 revêt une 
très grande importance depuis le début de la crise écono-
mique et financière. L’économie de la Thaïlande est étroi-
tement liée à celle des Etats-Unis, de l’Europe et du Ja-
pon, qui subissent aujourd’hui encore les effets de la 
crise. Le PIB de la Thaïlande a ainsi chuté de 2,49 pour 
cent en 2009 et, selon les informations disponibles, il 
semblerait que le chômage va augmenter au cours des 
deux prochains trimestres. Le nombre de travailleurs de 
l’économie informelle, qui représentent déjà 70 pour cent 
de la population active, risque d’augmenter en consé-
quence car l’économie informelle sert d’amortisseur pour 
les travailleurs qui perdent leur emploi. Etant donné que 
ces travailleurs ne sont pas couverts par la sécurité so-
ciale, ce phénomène va accroître l’exclusion sociale. 
L’orateur a estimé que le système de protection sociale 
doit être universel. L’objectif premier de la convention, 
qui est la promotion du plein emploi productif et libre-

ment choisi, reste donc très difficile à atteindre, en tout 
cas pour les travailleurs de l’économie informelle.  

L’orateur a ensuite évoqué les objectifs fixés dans le 
programme par pays de promotion du travail décent pour 
la période 2010-11 et souligné que les informations com-
muniquées par le gouvernement ne traitent guère des me-
sures prises dans ce cadre, si ce n’est en ce qui concerne 
les efforts visant à inclure les travailleurs de l’économie 
informelle dans le système de sécurité sociale. Cela est 
totalement insatisfaisant. Il a également mentionné les 
conclusions concernant le travail décent et l’économie 
informelle, adoptées par la Conférence en 2002, qui sou-
lignent que priorité doit être donnée notamment aux as-
pects suivants: «viser en particulier à éliminer les obs-
tacles à la réalisation de tous les principes et droits fon-
damentaux au travail, y compris les obstacles liés au cadre 
légal et institutionnel» et «identifier les obstacles à 
l’application des normes du travail les plus pertinentes 
pour les travailleurs de l’économie informelle et aider les 
mandants tripartites à établir les lois, politiques et institu-
tions donnant effet à ces normes». Malheureusement, au-
cune de ces questions ne figure dans le programme par 
pays de promotion du travail décent de la Thaïlande. 

En conclusion, l’orateur a exprimé le souhait que la 
commission demande au gouvernement de la Thaïlande 
de fournir des informations à jour et détaillées sur la situa-
tion de l’emploi dans le pays et l’application de la con-
vention, ainsi que sur la mise en œuvre du programme par 
pays de promotion du travail décent. Il sera alors possible 
d’envisager la possibilité pour le BIT d’offrir une coopé-
ration technique pour améliorer les conditions de travail 
dans l’économie informelle. 

La représentante gouvernementale s’est félicitée des re-
commandations formulées par les membres travailleurs et 
employeurs. Celles-ci seront prises en considération pour 
améliorer la situation. Des informations plus précises et 
davantage de documentation seront présentées dans le 
prochain rapport du gouvernement. 

Les membres travailleurs ont pris note avec satisfaction 
des efforts fournis par le gouvernement dans le domaine 
de la politique de l’emploi. Se référant aux conclusions 
adoptées par la Commission pour la discussion récurrente 
sur l’emploi, ils ont invité le gouvernement à poursuivre 
ses efforts afin de développer une politique de l’emploi 
qui crée des emplois décents, productifs et librement 
choisis; à cibler cette politique sur les groupes les plus 
vulnérables, et notamment les travailleurs migrants, les 
femmes et les personnes handicapées; à inclure dans les 
accords bilatéraux une clause sociale garantissant les 
droits des travailleurs migrants; à élaborer davantage de 
programmes de formation et de qualification, surtout dans 
le secteur rural et l’économie informelle; et à se baser sur 
les principes et recommandations qui figurent dans le 
Pacte mondial pour l’emploi, afin de résoudre les difficul-
tés auxquelles le pays est confronté en ce qui concerne le 
marché du travail. Ils ont demandé au gouvernement de 
fournir de plus amples informations sur toutes les mesures 
adoptées dans ce domaine et sur les résultats obtenus. 
Enfin, ils ont recommandé au gouvernement d’associer 
pleinement les représentants des travailleurs, y compris 
ceux des travailleurs migrants et des travailleurs de 
l’économie informelle, à la politique de l’emploi. 

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement 
pour les informations fournies, regrettant toutefois de ne 
pas avoir pu disposer du rapport demandé par la commis-
sion d’experts en temps utile et selon la forme requise, ce 
qui aurait permis une analyse plus approfondie du cas. Le 
gouvernement a manifesté la volonté politique de respec-
ter la convention. Il faut que les politiques actives de 
l’emploi tiennent compte de l’offre et de la demande sur 
le marché du travail. Ainsi, il faut prendre en considéra-
tion le fait que, ces dernières années, la création 
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d’emplois a été générée par les petites et moyennes entre-
prises et qu’en conséquence le gouvernement devra conti-
nuer à soutenir les entreprises durables, notamment les 
petites et moyennes entreprises. Comme l’indique la re-
commandation (no 189) sur la création d’emplois dans les 
petites et moyennes entreprises, 1998, le développement 
d’une culture d’entreprise et l’adoption de mesures qui 
facilitent la création d’entreprises sont des moyens très 
utiles pour intégrer davantage de travailleurs dans 
l’économie formelle. Pour cette raison, il faudrait analyser 
la possibilité d’inclure ces éléments dans des politiques 
actives de l’emploi. Il faut aussi que le gouvernement 
continue de prévoir, dans les politiques actives de 
l’emploi, des initiatives de formation professionnelle et 
des politiques éducatives qui répondent aux besoins du 
marché du travail. Il devra également continuer à organi-
ser des consultations avec les partenaires sociaux sur cha-
cune des politiques élaborées pour promouvoir le plein 
emploi productif et librement choisi, ce qui lui permettrait 
d’évaluer l’efficacité et la pertinence de ces politiques. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations fournies ora-
lement et par écrit par la représentante gouvernementale et 
de la discussion qui a suivi. Elle a noté que les observations 
formulées par la commission d’experts en 2008 et 2009 sou-
levaient des questions liées à la coordination des mesures de 
politique de l’emploi et des indemnités de chômage, en parti-
culier pour les travailleurs de l’économie informelle, à la 
priorité donnée à l’emploi dans le cadre d’une politique éco-
nomique et sociale coordonnée et aux mesures du marché du 
travail adoptées en faveur des catégories de travailleurs vul-
nérables.  

La commission a pris note de l’information donnée par le 
gouvernement selon laquelle il a adopté un train de mesures 
pour la relance de l’économie et la reprise qui est conforme 
au Pacte mondial pour l’emploi et qui vise à relancer 
l’économie thaïlandaise et à protéger les personnes les plus 
défavorisées du pays en mettant en place un meilleur filet de 
protection sociale pour les groupes les plus vulnérables. Elle 
a également noté l’information fournie par le gouvernement 
indiquant qu’il a mis en œuvre des programmes de mise en 
valeur des ressources humaines qui ont permis un accès 
adéquat à l’apprentissage tout au long de la vie, ayant pour 
objectif de rehausser la qualité générale de l’enseignement et 
d’améliorer la compétitivité du pays. En 2010, le Départe-
ment de la protection du travail et de la prévoyance sociale a 
pris des mesures pour atténuer l’impact des licenciements 
sur les travailleurs et leurs familles affectés par la crise.  

Notant les informations fournies par le gouvernement à 
propos du dixième Plan national de développement écono-
mique et social pour la période 2007-2011, la commission a 
prié le gouvernement de fournir un complément 
d’information sur les résultats obtenus en termes de création 
d’emplois décents, productifs et librement choisis, ainsi que 
sur les mesures prises afin d’intégrer sur le marché du tra-
vail les catégories de travailleurs les plus vulnérables, 
comme les travailleurs handicapés, les femmes des zones 
rurales et les travailleurs de l’économie informelle. La com-
mission a également souligné l’importance de la promotion 
d’une culture d’entreprise, des initiatives entrepreneuriales 
et des petites et moyennes entreprises, conformément à la 
recommandation (no 189) sur la création d’emplois dans les 
petites et moyennes entreprises, 1998. 

La commission a aussi pris note des informations relatives 
aux mesures prises pour l’enregistrement des travailleurs 
étrangers en vue de leur assurer un statut légal en matière 
d’emploi. Elle a rappelé que la protection des travailleurs 
migrants avait déjà suscité des préoccupations lors de la 
discussion tripartite qui s’est tenue en juin 2006. La commis-
sion a prié le gouvernement de prendre des mesures particu-
lières dans le cadre d’une politique active de l’emploi afin de 

mettre en œuvre des politiques adéquates de nature à préve-
nir les abus dans le recrutement ainsi que l’exploitation des 
travailleurs migrants en Thaïlande.  

La commission a rappelé que, comme le prescrit l’article 3 
de la convention, la consultation des partenaires sociaux est 
essentielle, à la fois dès les premiers stades de l’élaboration 
des politiques et au cours du processus de leur mise en 
œuvre, de façon que les gouvernements puissent tenir plei-
nement compte de leur expérience et de leur opinion. La 
commission a invité le gouvernement à rendre compte en 
détail de la manière dont les mécanismes tripartites ont con-
tribué à la formulation d’une politique de l’emploi spéci-
fique et à la mise en œuvre d’une mesure active du marché 
du travail en vue de surmonter la crise et d’assurer une re-
prise durable.  

La commission a prié le gouvernement de fournir les in-
formations sur les éléments énumérés ci-dessus à la commis-
sion d’experts en vue de sa prochaine session. 
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RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (ratification: 2000) 
Les membres travailleurs ont rappelé que la République 

centrafricaine est, comme d’autres pays africains, con-
frontée à un grave problème d’enfants soldats et de recru-
tement forcé dans des conflits armés. Selon le Fonds des 
Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), en 2007, plus de 
la moitié des enfants de 5 à 14 ans travaillaient soit pour 
des employeurs ou comme apprentis (surtout des gar-
çons), soit comme aide familiale ou dans le secteur infor-
mel (surtout des filles), soit pour leur propre compte, no-
tamment dans le secteur du diamant. Face à ce fléau, un 
nouveau Code du travail a été adopté en janvier 2009 
mais les textes d’application n’ont toujours pas été élabo-
rés. En outre, la commission d’experts a soulevé certaines 
incompatibilités entre le nouveau code et les dispositions 
de la convention. Par exemple, le nouveau code 
s’applique uniquement aux travailleurs domestiques mais 
pas aux travailleurs indépendants. Or la plupart des en-
fants sont utilisés dans l’économie informelle. Ensuite, le 
nouveau code prévoit que les enfants ne peuvent travailler 
dans une entreprise avant l’âge de 14 ans, sauf dérogation 
par le ministre après avis du Conseil national du travail. 
Mais quelles seront ces dérogations? De plus, aucune liste 
d’emplois ou travaux dangereux interdits aux enfants de 
moins de 18 ans n’a été publiée à ce jour. Enfin, les em-
ployeurs sont désormais obligés de tenir à jour un registre 
de toutes les personnes et de tous les contrats dans leur 
entreprise, mais certains peuvent obtenir une exemption 
par arrêté ministériel, contrairement aux dispositions de la 
convention. Les membres travailleurs ont rappelé que, 
bien qu’en République centrafricaine la scolarité soit 
obligatoire de 5 à 15 ans et qu’un plan d’action ait été 
adopté en 2005 pour accroître la fréquentation scolaire, 
les chiffres de l’UNICEF montrent que ce taux n’a guère 
progressé. A cet égard, ils ont rappelé qu’un faible taux de 
scolarité et un taux élevé de travail des enfants maintien-
nent le pays dans le sous-développement. Ainsi, la promo-
tion de la scolarité et la prohibition du travail des enfants 
doivent aller de pair et se renforcer mutuellement. 

Les membres employeurs ont tenu à faire part de leur dé-
ception concernant le fait que le gouvernement n’était pas 
présent lors de la discussion, soulignant que la convention 
no 138 est une convention fondamentale qui a été ratifiée 
par le gouvernement de la République centrafricaine en 
2000. Il s’agit du premier examen de ce cas, et la Com-
mission de la Conférence examine la première observa-
tion de la commission d’experts, qui a fait l’objet d’une 
double note de bas de page, indiquant par là même qu’il 
s’agit d’un cas extrêmement grave. Etant donné le temps 
écoulé depuis la ratification, les membres employeurs 



Convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973 
République centrafricaine (ratification: 2000) 

 

16  Partie II/103 

auraient aimé connaître les mesures prises pour donner 
effet à la convention, et en particulier à l’article 1, à sa-
voir la poursuite d’une politique nationale visant à assurer 
l’abolition du travail des enfants et à élever progressive-
ment l’âge minimum d’admission à l’emploi.  

En 2004, la commission d’experts a indiqué que, selon 
l’UNICEF, en 2000, 64 pour cent des enfants âgés entre 5 
et 14 ans travaillaient en République centrafricaine. De-
puis plusieurs années, soit le rapport du gouvernement n’a 
pas été reçu, soit il ne répondait pas aux commentaires et, 
en 2008, la commission d’experts avait exprimé l’espoir 
que le Code du travail qui devait être adopté tiendrait 
compte de ses demandes. En 2008, elle avait noté que 
l’étude effectuée en 2003 par le gouvernement, en colla-
boration avec l’UNICEF, sur la situation des enfants qui 
travaillent devait toujours être approuvée. En 2009, la 
commission a noté avec intérêt que le nouveau Code du 
travail fixant un âge minimum de 14 ans vise désormais 
les travailleurs domestiques, réglemente l’apprentissage et 
prévoit des sanctions. Toutefois, le Code du travail 
exempte, contrairement à l’article 9, paragraphe 3, de la 
convention, certaines catégories d’établissements de 
l’obligation de tenir un registre des travailleurs de moins 
de 18 ans.  

Les membres employeurs, se référant à la demande ex-
plicite formulée par la commission d’experts au gouver-
nement de fournir à la Commission de la Conférence des 
informations détaillées, y compris des informations statis-
tiques, ont exprimé une fois de plus leur profond regret 
quant à l’absence du gouvernement. 

La membre travailleuse de la République centrafricaine a 
rappelé que l’article 259 de la loi no 09.004 de janvier 
2009 portant Code du travail fixe l’âge minimum 
d’admission à l’emploi à 14 ans. Toutefois, malgré 
l’existence de cette disposition, bon nombre d’enfants de 
moins de 14 ans continuent d’être employés dans les 
chantiers de diamants et d’or, la restauration, l’agriculture 
(notamment dans les plantations de coton et de café), les 
stations de lavage de voitures et la vente à la sauvette. 
Jusqu’à maintenant, le gouvernement n’a pas adopté les 
textes d’application du nouveau Code du travail et, par 
conséquent, aucune mesure n’est mise en œuvre dans la 
pratique pour obliger les employeurs d’enfants de moins 
de 14 ans à respecter les dispositions dudit code. 

L’oratrice a également fait des commentaires sur 
l’application de la convention (no 182) sur les pires 
formes de travail des enfants, 1999, par la République 
centrafricaine et appelé l’attention du gouvernement sur le 
recrutement forcé de jeunes gens, et l’exploitation 
sexuelle de jeunes filles, par les rebellions armées qui 
sévissent dans le pays et plus largement sur le phénomène 
des enfants soldats enrôlés dans ces groupes armés. 

Le membre travailleur du Sénégal a rappelé que le Code 
du travail interdit l’emploi d’enfants de moins de 14 ans. 
L’orateur a toutefois souligné que, en l’absence de dispo-
sitions d’application du Code du travail, le travail des 
enfants demeure très répandu dans de nombreux secteurs 
de l’économie, tels que la pêche, l’extraction des diamants 
ou encore le travail domestique. Dans les zones rurales en 
particulier, de jeunes enfants, parfois âgés de 7 ans à 
peine, sont régulièrement employés à des tâches agricoles, 
généralement aux côtés de leurs parents, ou pour le 
compte de leurs enseignants qui les font travailler dans 
des fermes sous prétexte de leur apprendre à travailler la 
terre et à élever du bétail. Le Code du travail ne donne pas 
de définition des pires formes de travail des enfants et, 
bien qu’il interdise aux personnes de moins de 18 ans 
d’effectuer des travaux dangereux ou de nuit, de nom-
breux enfants continuent à effectuer des travaux de ce 
genre. Les enfants font en outre l’objet de traite, tant à 
l’intérieur du pays qu’en provenance ou à destination du 
Cameroun et du Nigéria, et se retrouvent généralement 

condamnés à la servitude domestique, à l’exploitation 
sexuelle ou au travail forcé dans les magasins. Les res-
sources du gouvernement sont insuffisantes pour assurer 
une application effective des lois sur le travail des enfants, 
car les inspecteurs du travail ne sont pas suffisamment 
nombreux et leurs moyens sont limités. Les ressources de 
l’inspection du travail devraient être augmentées afin de 
lui permettre de mener à bien ses activités en matière de 
lutte contre le travail des enfants. 

Les membres travailleurs ont souligné que la République 
centrafricaine a fait des efforts pour limiter le travail des 
enfants, notamment en adoptant un nouveau Code du tra-
vail fixant à 14 ans l’âge minimum d’admission à 
l’emploi. Toutefois, il y a lieu de noter que ce code 
souffre d’importantes lacunes puisqu’il ne couvre pas les 
enfants dans l’économie informelle ni dans le secteur des 
mines de diamant et qu’il ne précise pas les travaux dan-
gereux interdits aux personnes de moins de 18 ans. Dans 
la pratique, les résultats restent trop limités, notamment en 
raison de l’absence de mesures d’application du Code du 
travail. En outre, le plan d’action pour l’éducation de tous 
est loin d’atteindre son objectif de fournir à tout enfant 
une éducation de base. C’est pourquoi il convient 
d’insister auprès du gouvernement pour qu’il mette au 
point, dans les plus brefs délais, des programmes d’action 
et qu’il adopte les mesures nécessaires pour améliorer, 
étendre et rendre plus efficace le système éducatif. 
L’assistance technique du BIT pourrait être utile à cet 
égard. 

Les membres employeurs ont souligné que la République 
centrafricaine est enregistrée à la Conférence et que ce cas 
grave faisant l’objet d’une double note de bas de page 
concerne une convention fondamentale. Regrettant 
l’absence du gouvernement lors de la discussion du cas et 
estimant qu’une explication adéquate s’imposait à ce su-
jet, les membres employeurs ont demandé à ce que les 
conclusions de ce cas soient incluses dans un paragraphe 
spécial du rapport de cette commission. 

Les membres travailleurs ont exprimé leur accord quant 
à l’inscription de ce cas dans un paragraphe spécial, car le 
gouvernement ne s’est pas présenté devant cette commis-
sion.  
Conclusions 

Le président a invité le représentant gouvernemental à 
participer à la discussion. En l’absence de la délégation de la 
République centrafricaine, qui est dûment accréditée et en-
registrée à la Conférence, le président s’est référé aux mé-
thodes de travail adoptées par cette commission dans son 
document D.1. Il a indiqué que la commission pouvait discu-
ter la substance des cas concernant les gouvernements qui 
sont enregistrés et présents à la Conférence mais ont décidé 
de ne pas se présenter devant elle.  

La commission a noté les informations contenues dans le 
rapport de la commission d’experts en ce qui concerne les 
divergences entre la législation et la pratique nationales et la 
convention no 138, quant à l’absence de détermination des 
emplois ou travaux dangereux interdits aux personnes de 
moins de 18 ans, l’absence de tenue de registres par les em-
ployeurs, l’absence d’une politique nationale destinée à as-
surer l’abolition effective du travail des enfants, le nombre 
important d’enfants travaillant pour leur propre compte ou 
dans l’économie informelle alors qu’ils n’ont pas atteint 
l’âge minimum d’admission à l’emploi, le faible taux de sco-
larisation et le taux élevé d’abandon scolaire, ainsi que 
l’application déficiente de la convention.  

La commission a profondément regretté le fait que le gou-
vernement ne se soit pas présenté devant cette commission. 

La commission a pris note avec une profonde préoccupa-
tion des informations présentées selon lesquelles un nombre 
élevé d’enfants âgés de 5 à 14 ans travaillent dans différents 
secteurs de l’économie et notamment les mines d’or et de 
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diamant, l’agriculture, les plantations de coton et de café, la 
pêche, en tant que vendeurs de rue, dans la restauration ou 
le lavage de voitures. Elle a également noté avec une vive 
préoccupation les informations relatives à la traite des en-
fants et leur recrutement forcé dans les conflits armés ainsi 
que les conditions déplorables subies par les enfants soldats, 
filles et garçons. 

Notant les divergences existant entre le Code du travail de 
2009 et la convention no 138, la commission a exprimé le 
ferme espoir que les mesures nécessaires seraient prochai-
nement adoptées pour déterminer les types de travaux dan-
gereux interdits aux enfants de moins de 18 ans et pour ga-
rantir que les employeurs tiennent des registres répertoriant 
le nom, l’âge ou la date de naissance des personnes de moins 
de 18 ans qu’ils emploient ou qui travaillent pour eux.  

La commission a également noté avec une profonde préoc-
cupation que, dans la pratique, un nombre toujours plus 
élevé d’enfants de moins de 14 ans travaillent dans 
l’économie informelle, souvent occupés à des travaux dange-
reux. Elle a instamment prié le gouvernement de redoubler 
d’efforts pour améliorer la situation, notamment en mettant 
en œuvre une politique nationale garantissant l’abolition 
effective du travail des enfants et un programme d’action 
pour combattre le travail des enfants. Elle a également de-
mandé au gouvernement de renforcer la capacité des ser-
vices de l’inspection du travail et la portée de leur action et 
de s’assurer que des visites sont régulièrement réalisées, y 
compris des visites inopinées, afin que les sanctions soient 
imposées aux personnes qui violent la convention. 

La commission a noté avec préoccupation que le faible 
taux de scolarisation et les taux élevés d’abandon de la sco-
larité persistent en ce qui concerne un grand nombre 
d’enfants. Soulignant l’importance d’une scolarité officielle 
gratuite, universelle et obligatoire pour prévenir et com-
battre le travail des enfants, la commission a fermement prié 
le gouvernement de développer et renforcer son système 
éducatif, y compris en prenant les mesures nécessaires, dans 
le cadre du plan d’action sur l’éducation pour tous, pour 
assurer l’accès à l’éducation de base gratuite à tous les en-
fants en dessous de l’âge minimum, en accordant une atten-
tion spéciale à la situation des filles.  

La commission a demandé au gouvernement de fournir 
des informations complètes dans son prochain rapport, lors-
que celui-ci sera dû, sur la manière dont la convention est 
appliquée dans la pratique, en incluant en particulier des 
statistiques sur le nombre d’enfants qui travaillent dans 
l’économie informelle, leur âge, sexe, secteur d’activité, des 
extraits de rapports des services d’inspection et des informa-
tions sur le nombre et la nature des infractions constatées et 
sur les sanctions infligées. 

Finalement, la commission a demandé au gouvernement 
de se prévaloir de l’assistance technique du BIT afin de don-
ner de toute urgence effet à la convention en droit et en pra-
tique. 

La commission a décidé d’inclure ses conclusions dans un 
paragraphe spécial de son rapport.  

Un représentant gouvernemental a regretté que la délé-
gation gouvernementale de la République centrafricaine 
ait été absente lors de la discussion de l’application de la 
convention par son pays. Cette absence est due à un défi-
cit de communication et ne constitue en aucun cas une 
volonté de se soustraire aux débats. L’orateur a présenté 
les excuses de son gouvernement pour cette déconvenue 
et a indiqué que tout serait mis en œuvre pour faire parve-
nir les documents et les réponses aux préoccupations de 
cette commission.  

Rappelant que la République centrafricaine a ratifié les 
huit conventions fondamentales, a adhéré au Programme 
d’appui à la mise en œuvre de la Déclaration de 1998 
(PAMODEC) et a participé à un atelier sous-régional du 
BIT sur la rédaction des rapports relatifs à la convention 
no 138, l’orateur a réitéré la disponibilité du gouverne-

ment à œuvrer à la mise en œuvre de cette convention 
dans l’intérêt des enfants centrafricains. 

Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981 

MEXIQUE (ratification : 1984) 
Un représentant gouvernemental a présenté à la commis-

sion la série de programmes que son gouvernement exé-
cute actuellement dans le but d’assurer à tous les travail-
leurs des conditions de sécurité et de santé au travail, ce 
qui constitue l’une de ses priorités. Il s’est référé aux in-
formations contenues dans le rapport que son gouverne-
ment a soumis à la commission d’experts en 2009 et ap-
porté des précisions au sujet de certaines affirmations 
figurant dans l’observation de cette commission. Il est 
nécessaire d’effectuer un diagnostic tripartite global sur 
les conditions de sécurité et de santé dans l’industrie du 
charbon pour pouvoir mettre au point un nouveau cadre 
normatif destiné à protéger les travailleurs dans ce secteur 
tellement dangereux. 

La norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008 
sur la sécurité dans les mines de charbon souterraines est 
entrée en vigueur en mars 2009, après un long processus 
de discussions au sein de commissions tripartites. Plu-
sieurs mois avant l’entrée en vigueur de cette norme, les 
administrations publiques en ont diffusé les dispositions 
dans tous les sites d’extraction de charbon, et une sous-
commission tripartite a été créée pour évaluer sa mise en 
œuvre et vérifier qu’elle est bien respectée. De plus, dans 
l’Etat de Coahuila comme dans d’autres départements, 
des cours de formation ont été proposés aux travailleurs, 
aux entrepreneurs et aux inspecteurs du travail pour ga-
rantir que la norme est correctement appliquée. Un guide 
concernant la manière d’évaluer l’application de la norme 
officielle dans la pratique a également été élaboré. 

En ce qui concerne les moyens dont dispose 
l’inspection du travail pour garantir l’application de la 
norme, un système a été mis en place pour inspecter 
toutes les mines de charbon souterraines. Chaque visite 
d’inspection dure cinq jours, les inspecteurs utilisent un 
protocole spécifique d’inspection et les visites sont pré-
vues pour être renouvelées. Ces inspections ont pour ob-
jectif de susciter des changements concrets et de faire en 
sorte que les employeurs ne soient pas seulement sanc-
tionnés si des déficiences sont constatées, mais qu’ils cor-
rigent aussi ces déficiences. Au cours de l’année 2009, les 
inspections ont impliqué 4 627 travailleurs du secteur du 
charbon. Dans le cadre de celles-ci, les inspecteurs ont 
requis l’application de 1 711 mesures techniques, parmi 
lesquelles 313 ont été exécutées immédiatement et volon-
tairement par les employeurs. Un certain nombre de 
centres ont fermé au motif qu’ils avaient refusé d’exécuter 
les mesures exigées par les services d’inspection. 

En ce qui concerne les éventuelles divergences dans le 
montant des indemnisations dues à la suite de l’accident 
dans la mine de Pasta de Conchos, l’orateur a précisé que 
le montant de 750 000 pesos correspond à l’indemnisation 
versée à chaque famille par l’entreprise en question, tan-
dis qu’une somme de 80 000 pesos supplémentaires, ainsi 
qu’un salaire triple pendant 14 mois ont été accordés à la 
famille de chaque travailleur. Sur les 65 familles ayant 
droit à ces indemnisations, seules 63 les ont acceptées. De 
l’avis du gouvernement, les sommes versées étaient supé-
rieures à celles qui sont prévues par la loi. D’autres in-
demnisations pourront peut-être être versées à l’issue de 
procédures judiciaires en cours. 

Bien que la politique nationale en matière de travail soit 
déjà arrêtée pour cette année, les stratégies sont assez 
souples pour que le gouvernement ait la possibilité de 
réagir en cas de situation d’urgence et que, si elle doit 
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faire l’objet d’une révision, celle-ci se fera en bonne et 
due forme.  

Les membres employeurs ont fait observer que ce n’est 
pas la première fois que l’application de la convention 
no 155 par le Mexique est examinée mais que c’est la 
première fois qu’elle l’est dans le contexte de la préven-
tion des risques professionnels dans le secteur de 
l’extraction du charbon. Ce cas a trait à un accident tra-
gique qui s’est produit dans la mine de Pasta de Conchos 
il y a quatre ans, où 65 mineurs ont péri. Regrettant sincè-
rement et profondément ce qui s’est passé, ils ont exprimé 
leur solidarité avec les familles des travailleurs décédés. 
Cette question a déjà été examinée par le Conseil 
d’administration du BIT à la suite d’une réclamation pré-
sentée par plusieurs organisations syndicales mexicaines. 
Le Conseil d’administration a adopté le 19 mars 2009 les 
conclusions du comité tripartite chargé d’examiner cette 
réclamation. Les membres employeurs ont invoqué la 
complémentarité qui doit exister entre les différents mé-
canismes de contrôle de l’OIT. La discussion au sein du 
comité tripartite du Conseil d’administration a abouti à la 
formulation d’une série de recommandations importantes 
au sujet d’un grand nombre des questions liées à la situa-
tion des mines de charbon. Le Conseil d’administration a 
confié à la commission d’experts le suivi des questions 
soulevées, déclarant close la procédure de réclamation. 

En conséquence de l’accident, le gouvernement a enga-
gé un programme de réformes destinées à assurer le con-
trôle de l’application dans la pratique des lois et règle-
mentations dans diverses entreprises du secteur de 
l’extraction du charbon de l’Etat de Coahuila. Une des 
recommandations les plus importantes du Conseil 
d’administration a été la finalisation et l’adoption d’un 
nouveau cadre règlementaire de prévention des risques 
professionnels dans ce secteur, ce qui s’est traduit par la 
norme susmentionnée, ainsi que la nécessité d’assurer un 
système d’inspection du travail approprié et suffisant. Le 
dialogue avec la commission d’experts a été important. 
Un des points les plus importants est l’adoption de la 
norme en question, très détaillée, et faisant l’objet d’un 
large consensus. A ce sujet, la commission d’experts a 
noté avec satisfaction les réels progrès accomplis, qu’il 
convient de souligner. Quoi qu’il en soit, il convient de 
garantir l’application pleine et entière de la convention, en 
poursuivant l’examen périodique de la situation de la sé-
curité et de la santé, et plus particulièrement s’agissant 
des activités dangereuses. Le gouvernement a engagé un 
ambitieux programme de travail qui prévoit des initiatives 
intéressantes à cet égard. Les membres employeurs ont 
appuyé la demande de complément d’information formu-
lée par la commission d’experts de façon à ce qu’elle 
puisse continuer à surveiller la situation. 

En ce qui concerne l’application effective du nouveau 
cadre règlementaire, les membres employeurs ont jugé 
pertinente la demande de complément d’information for-
mulée par la commission d’experts. Le cadre normatif 
doit servir à renforcer l’efficacité des systèmes de préven-
tion et il est important de savoir comment se déroule son 
application dans la pratique. S’agissant des activités 
d’inspection, la commission d’experts a demandé au gou-
vernement de continuer à fournir des informations sur le 
suivi donné aux cas où ont été constatées des déficiences 
dans les systèmes de prévention, des données statistiques, 
ainsi que des informations sur la nouvelle base juridique 
pour l’amélioration du contrôle après l’adoption de la 
nouvelle norme et sur l’incidence réelle des mesures indi-
quées. L’intensification du dialogue est importante afin 
d’assurer le suivi nécessaire aux recommandations du 
Conseil d’administration. 

Enfin, s’agissant des dédommagements pour les vic-
times, des avances ont été versées sans préjudice des pro-
cédures judiciaires en cours. S’il est important que les 

dédommagements soient adéquats, les modifications de 
critères pour fixer les indemnisations sont des questions 
qui ne relèvent pas de la convention et à propos des-
quelles on ne dispose pas d’éléments suffisants pour ef-
fectuer une évaluation adéquate. Le suivi des recomman-
dations du Conseil d’administration ne devrait pas entrer 
dans le détail en ce qui concerne l’examen des critères de 
fixation des indemnisations. Dans tous les cas, il est im-
portant que le gouvernement continue à fournir des in-
formations sur les points qui restent en suspens. Les 
membres employeurs ont conclu en soulignant que des 
progrès importants ont été accomplis et qu’il convient de 
maintenir et intensifier le dialogue, et de communiquer 
des informations détaillées sur les points résiduels. 

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas porte 
sur les suites d’un grave accident survenu dans la mine de 
Pasta de Conchos en 2006, qui a coûté la vie à 
65 mineurs. En mars 2009, le Conseil d’administration a 
approuvé un rapport suite à une réclamation qui faisait 
état de la violation de plusieurs conventions sur la sécurité 
et la santé au travail. En effet, avant 1’accident déjà, 
1’Inspection fédérale du travail avait constaté des défi-
ciences dans ce domaine mais n’avait pas veillé à la mise 
en œuvre des mesures destinées à y remédier. Le Conseil 
d’administration a formulé des recommandations et en a 
confié le suivi à la commission d’experts. Il a notamment 
recommandé l’adoption de certaines mesures en consulta-
tion avec les partenaires sociaux. La première mesure 
concernait l’élaboration d’un nouveau cadre réglemen-
taire en matière de sécurité et de santé au travail dans 
l’industrie d’extraction du charbon, en conformité avec 
les normes de l’OIT. Sur ce point, une nouvelle norme 
officielle a été adoptée à la fin de l’année 2008, mais elle 
n’a pas été portée à la connaissance des travailleurs et 
n’est pas respectée par les employeurs. En outre, les sanc-
tions qu’elle prévoit en cas de non-respect de ses disposi-
tions ne sont pas adéquates. La deuxième mesure concer-
nait le réexamen périodique de la situation en matière de 
sécurité et de santé des travailleurs, avec une attention 
particulière pour les activités d’extraction du charbon. 
Dans ce domaine, des commissions consultatives sont à 
l’œuvre depuis quelque temps.  

La troisième série de mesures portait sur le contrôle ef-
fectif de 1’application de la réglementation par des ser-
vices d’inspection du travail suffisants et efficaces. Le 
gouvernement a évoqué les efforts qu’il a entrepris dans 
ce domaine et indiqué qu’à la suite de ces efforts le taux 
de conformité à la réglementation est de 86 pour cent. Ce 
taux devrait cependant être de 100 pour cent dans un sec-
teur d’activité aussi dangereux que l’extraction de char-
bon. Or des accidents mortels continuent de survenir dans 
les mines mexicaines. Depuis l’accident survenu en 2006 
dans la mine de Pasta de Conchos, 41 mineurs ont perdu 
la vie dans cette région à cause de défauts de sécurité. Les 
données officielles ne sont pas fiables. En effet, 60 pour 
cent des mineurs sont des travailleurs informels, sans au-
cune protection sociale. Ils ne figurent pas dans les statis-
tiques officielles et, s’ils meurent, les autorités ne dressent 
pas d’actes de décès en ce qui les concerne. L’Institut 
mexicain de sécurité sociale ne procède pas à des inspec-
tions dans les zones minières pour vérifier le statut des 
mineurs et l’inspection du travail ne mène pas d’enquêtes 
pour détecter les lieux de travail clandestins. En outre, il 
n’existe pas de coordination entre les autorités des mines, 
du travail et du gouvernement régional. Le problème du 
manque de données se rencontre dans de nombreux pays, 
comme l’a signalé 1’étude d’ensemble sur la sécurité et la 
santé au travail, et les membres travailleurs ont rappelé à 
cet égard les mesures préconisées par le plan d’action de 
l’OIT pour parvenir à une large ratification et à une mise 
en œuvre effective des instruments relatifs à la sécurité et 
la santé au travail. 
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Enfin, le Conseil d’administration a invité le gouver-
nement à assurer l’octroi d’un dédommagement approprié 
et effectif aux 65 familles touchées et à assurer que des 
sanctions appropriées soient imposées aux responsables 
de cet accident. Il semblerait cependant que la compensa-
tion convenue soit considérablement en retrait par rapport 
à la somme initialement proposée par l’entreprise respon-
sable et le mode de calcul des dommages et intérêts n’est 
pas clair. Par ailleurs, comme les familles des travailleurs 
informels ne bénéficient d’aucune protection sociale, elles 
n’ont pas droit aux prestations de sécurité sociale, y com-
pris à la pension de survivants. De leur côté, les familles 
des travailleurs de l’économie formelle perçoivent des 
pensions de faible montant parce que les salaires officiels 
des mineurs décédés étaient inférieurs aux montants qu’ils 
percevaient réellement. En conclusion, les membres tra-
vailleurs ont estimé que nombreuses étaient les clarifica-
tions à apporter et les mesures à prendre pour donner suite 
aux recommandations du Conseil d’administration.  

Le membre travailleur du Mexique s’est référé aux évé-
nements ayant donné lieu au cas examiné et a souligné 
que la sécurité et la santé au travail sont des droits fonda-
mentaux. Il est inadmissible que les travailleurs perdent la 
vie à l’endroit où ils vont la gagner. L’Etat se doit de 
prendre toutes les mesures de prévention et de protection 
contre les accidents du travail et les maladies profession-
nelles, en particulier l’obligation d’inspection et de vigi-
lance sur les lieux de travail. A l’instar d’autres orateurs, 
il a signalé que la commission d’experts avait noté avec 
satisfaction l’adoption de la norme officielle NOM-032-
STPS-2008 sur la sécurité dans les mines souterraines de 
charbon, les nombreuses réunions qui se sont tenues au 
sein de la Commission consultative nationale de sécurité 
et de santé au travail (COCONASHT) pour prévenir les 
risques dans l’industrie de l’extraction du charbon. Il a 
approuvé la demande adressée par la commission 
d’experts au gouvernement de garantir l’application 
pleine et entière de la convention, et notamment de pour-
suivre la révision et l’examen périodique de la situation 
en matière de sécurité et de santé des travailleurs, en ac-
cordant une attention particulière aux activités profes-
sionnelles dangereuses comme celles qui sont propres au 
secteur des mines de charbon. De même, il a appuyé la 
demande faite par la commission d’experts au gouverne-
ment de continuer à fournir des informations sur les me-
sures prises, en consultation avec les partenaires sociaux, 
sur la stratégie adoptée pour s’assurer que l’inspection du 
travail améliore le suivi des recommandations qu’elle 
formule lorsqu’elle constate des déficiences, en particulier 
dans l’industrie de l’extraction du charbon, et de fournir 
des informations statistiques sur le degré d’observation 
des recommandations de l’inspection du travail et l’effet 
de la nouvelle norme sur l’amélioration de la situation 
dans l’industrie de l’extraction du charbon. 

S’agissant des indemnisations, la manière dont ont été 
fixés les montants des indemnisations versées aux fa-
milles concernées n’est pas claire et l’orateur a appuyé la 
demande de la commission d’experts au gouvernement de 
fournir davantage d’informations à ce sujet et de garantir 
que toutes les familles perçoivent une indemnisation adé-
quate et effective conforme à la législation nationale. En 
dernier lieu, il a souligné l’importance de l’adoption par 
l’OIT du plan d’action pour parvenir à une large ratifica-
tion et à une mise en œuvre effective des instruments rela-
tifs à la sécurité et à la santé au travail. Il s’est dit con-
vaincu que le développement et la promotion d’une cul-
ture de prévention en matière de sécurité et de santé au 
travail sont des éléments fondamentaux pour améliorer la 
protection de ces droits. 

Le membre employeur du Mexique s’est référé à un as-
pect de la procédure. Le mandat de l’OIT comprend en 
premier lieu l’adoption de normes et le contrôle de leur 

application, et prévoit à cette fin divers mécanismes de 
contrôle, régis par des procédures qui leur sont propres. Il 
existe un mécanisme de contrôle spécifique, selon lequel 
sont examinées les réclamations présentées en vertu des 
articles 24 et 25 de la Constitution. La présente commis-
sion, quant à elle, est notamment chargée d’examiner des 
cas individuels relatifs à l’application des conventions, sur 
la base de l’article 23 de la Constitution et de l’article 7 
du Règlement de la Conférence. Il s’agit dans les deux cas 
de commissions tripartites qui adoptent des conclusions. 
S’agissant du cas du Mexique, une réclamation alléguant 
l’inexécution de plusieurs conventions, dont la convention 
no 155, avait été faite contre le gouvernement. Comme 
indiqué dans le commentaire de la commission d’experts, 
cette situation résulte d’un accident survenu dans la mine 
de charbon de Pasta de Conchos. La réclamation a été 
examinée, analysée et résolue par le comité tripartite et les 
conclusions et recommandations ont été présentées au 
Conseil d’administration et adoptées par ce dernier. En 
conséquence, il faut se demander s’il est vraiment néces-
saire de traiter de nouveau le même cas qui a déjà été ré-
glé par le biais d’un des mécanismes de contrôle de l’OIT, 
lequel, de structure similaire, poursuit les mêmes fins. Il 
s’agit là d’une question de procédure et de sécurité juri-
dique. 

Le cas du Mexique figure sur la liste des cas au sujet 
desquels la commission d’experts a exprimé sa satisfac-
tion en raison de certaines mesures prises par le gouver-
nement, principalement l’adoption de la norme NOM-
032-STPS-2008. En raison des événements tragiques et 
dans le cadre du dialogue social, les lois et règlementa-
tions en vigueur sur la sécurité et la santé au travail ont 
été examinées, plus particulièrement dans le secteur de 
l’extraction du charbon. La norme susmentionnée établit 
de manière très précise et détaillée les conditions et les 
exigences en matière de sécurité en ce qui concerne les 
installations et le fonctionnement des mines souterraines 
de charbon afin de parer aux risques encourus par les tra-
vailleurs qui y travaillent, norme valable sur l’ensemble 
du territoire national et qui s’applique à tous les lieux de 
travail où se déroule cette activité. La commission 
d’experts se limite à demander l’envoi d’informations 
sans faire une quelconque observation à propos d’un 
manquement à la convention de la part du gouvernement 
et considère ce cas comme un cas de progrès. L’orateur a 
conclu en demandant au gouvernement de continuer à 
fournir des informations sur la mise en œuvre de la légi-
slation et le suivi de son application. 

Un observateur représentant la Confédération syndicale 
internationale (CSI) a indiqué que l’un des problèmes ma-
jeurs auxquels les travailleurs sont confrontés est le travail 
informel. Environ 60 pour cent des mineurs travaillent 
avec un contrat oral et ne bénéficient donc pas de la sécu-
rité sociale, pas plus qu’ils n’apparaissent dans les statis-
tiques. Les informations diffèrent selon l’organe dont 
elles émanent. Il en résulte qu’officiellement les accidents 
du travail sont peu nombreux et le pays se situe ainsi 
parmi les meilleurs du monde en termes de sécurité, de-
vançant même certains pays comme la France. Ceci est dû 
au fait que la réalité est occultée. En fait, le nombre 
d’accidents du travail s’élève à 300 000 par an dans le 
pays. La situation des mineurs en termes de demande 
d’indemnisation à la suite d’un accident du travail est 
difficile car la charge de la preuve incombe à la victime 
de l’accident ou, le cas échéant, à la veuve du mineur. Les 
lieux de travail non déclarés échappent, naturellement, à 
toute inspection. L’absence d’inspection du travail ou tout 
manquement en la matière conduisent à l’impunité. De 
plus, la norme officielle NOM-032-STPS-2008 n’est pas 
connue sur les lieux de travail. Il conviendrait de la diffu-
ser largement et les travailleurs devraient pouvoir compter 
sur son application. Non seulement les employeurs et les 
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organisations de travailleurs mais également tout travail-
leur qui en exprimerait le désir devraient avoir accès aux 
rapports de l’inspection du travail. L’orateur a conclu en 
indiquant que cela aiderait à vérifier que les normes sont 
respectées dans ce secteur.  

Le membre gouvernemental de la République 
bolivarienne du Venezuela, s’exprimant au nom des Etats, 
membres de la commission, du Groupe des Etats 
d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a souligné 
que la commission d’experts avait noté avec satisfaction 
l’adoption de la norme officielle NOM-032-STPS-2008, 
ce qui prouve l’engagement du gouvernement à mettre sa 
législation nationale en conformité avec la convention. Il 
s’est également référé aux réunions des commissions con-
sultatives nationales de sécurité et de santé au travail 
(COCONASHT), qui renforcent l’entente existant entre le 
gouvernement et les partenaires sociaux, par le biais du 
dialogue social, sur des sujets comme celui de la sécurité 
et de la santé des travailleurs. Les observations de la 
commission d’experts rendent compte du travail accompli 
par le gouvernement pour assurer la conformité avec la 
convention, et l’orateur a exprimé l’espoir que les conclu-
sions adoptées reflètent le débat qui aura lieu, sans passer 
sous silence les données et les chiffres nouveaux, ainsi 
que les arguments avancés par le gouvernement. Enfin, il 
a exprimé le ferme espoir que la commission d’experts 
s’en tienne au mandat que lui a expressément confié le 
Conseil d’administration. 

Le membre travailleur du Brésil a relevé que la commis-
sion d’experts avait noté l’adoption de la norme officielle 
NOM-032-STPS-2008, tout en demandant au gouverne-
ment de fournir des informations sur l’application de ce 
texte dans la pratique en consultation avec les partenaires 
sociaux, conformément aux articles 4 et 7 de la conven-
tion. Il a également demandé des informations sur la stra-
tégie du gouvernement pour la mise en place d’un sys-
tème d’inspection du travail approprié et suffisant et sur 
les critères utilisés pour déterminer les dédommagements 
accordés à la suite de l’accident dans la mine de Pasta de 
Conchos. Cet accident, qui a coûté la vie à 65 travailleurs, 
a été provoqué par la négligence de l’employeur, qui est 
la plus grande entreprise d’extraction du pays, et par celle 
du gouvernement. Dans son rapport faisant suite à la ré-
clamation alléguant le non-respect par le Mexique de plu-
sieurs conventions en matière de sécurité et de santé au 
travail, le Conseil d’administration a conclu que le gou-
vernement n’avait pas su garantir l’application de sa légi-
slation ni des prescriptions relatives à la sécurité, à la san-
té au travail et au milieu de travail au moyen d’un sys-
tème d’inspection approprié et suffisant conformément à 
la convention no 155. Le dialogue social et le tripartisme 
sont nécessaires pour la mise en œuvre de cet instrument. 
L’orateur a évoqué l’exemple de son pays, où les mines 
font l’objet d’inspections conjointes par les autorités gou-
vernementales et par des représentants des employeurs et 
des travailleurs. Il importe également de prévoir des dis-
positions légales sur la responsabilité de l’employeur en 
cas de négligence délibérée ou de faute ayant entraîné un 
accident du travail. Il est également nécessaire d’adopter 
des mesures visant à encourager les employeurs qui adop-
tent des mesures de prévention. En plus de créer des mé-
canismes assurant l’application de la convention no 155, 
le gouvernement devrait ratifier la convention (no 176) sur 
la sécurité et la santé dans les mines, 1995, à la suite de 
l’adoption de la norme officielle précitée. 

Le membre travailleur de l’Afrique du Sud a souligné 
que la question de la sécurité et de la santé au travail est 
au cœur du travail décent. La situation des travailleurs 
mexicains sur le plan de la sécurité au travail est inquié-
tante et l’orateur a réaffirmé sa solidarité avec eux. Bien 
que le gouvernement du Mexique ait entrepris un réexa-
men de sa réglementation sur la sécurité et la santé au 

travail, les travailleurs continuent à être soumis à des con-
ditions de travail dangereuses. Se référant au rapport 
adopté en mars 2009 par le Conseil d’administration suite 
à une réclamation faisant état de violations de plusieurs 
conventions, y compris la convention no 155, l’orateur a 
déclaré que les facteurs qui avaient été à l’origine de 
l’accident survenu dans la mine de Pasta de Conchos en 
2006 n’avaient pas fondamentalement changé. Le gou-
vernement a également attribué une partie des indemnisa-
tions sans consulter de manière pleine et entière les syndi-
cats. L’orateur a appelé le gouvernement à revoir en pro-
fondeur son système de négociation collective afin de 
placer la sécurité et la santé au travail au cœur de ce sys-
tème. Plusieurs mesures doivent être prises à cette fin. Il 
faut notamment mettre un terme aux pratiques de désigna-
tion des dirigeants syndicaux par les employeurs dans le 
secteur des mines et mettre en place un système de négo-
ciation effectif reconnaissant les travailleurs et leurs orga-
nisations représentatives en tant que parties prenantes 
principales, afin de surmonter les tentatives du gouverne-
ment d’imposer unilatéralement ses solutions. En outre, il 
est nécessaire de renforcer les capacités pour le contrôle 
effectif de la mise en œuvre des normes sur la sécurité et 
la santé dans les mines, éventuellement avec la création 
de délégués aux questions de sécurité et de santé sur tous 
les lieux de travail, d’améliorer l’inspection des mines et 
d’autres lieux de travail, et d’assurer la communication 
des rapports d’inspection à l’ensemble des travailleurs 
d’une manière totalement transparente. Enfin, il est essen-
tiel d’adopter des dispositions légales qui érigent en in-
fraction le fait de ne pas respecter toutes les normes en 
matière de sécurité et de santé, rendent les entreprises 
responsables en cas de décès ou de blessures résultant 
d’un accident du travail provoqué par une telle négli-
gence, et imposent des sanctions suffisantes afin de ré-
soudre le problème de l’impunité. 

La membre travailleuse de la Norvège a exprimé sa 
préoccupation face aux conditions de travail dangereuses 
auxquelles sont confrontés les membres du Syndicat na-
tional des mineurs et des travailleurs de la métallurgie et 
des secteurs annexes d’activité de la République du 
Mexique (SNTMMS). Bien que les autorités étatiques 
aient la responsabilité principale en matière de réglemen-
tation du milieu de travail, les entreprises du secteur privé 
assument une responsabilité séparée et indépendante 
s’agissant des conditions de travail à l’intérieur de cha-
cune d’entre elles. L’employeur a l’obligation de respec-
ter et promouvoir les droits de la personne, y compris la 
création de conditions de travail décentes et le paiement 
aux travailleurs de salaires leur permettant de subvenir à 
leurs besoins. Il doit être familiarisé avec la législation 
nationale et les normes internationales du travail relatives 
aux conditions de travail. L’année précédente, le président 
du Syndicat norvégien des travailleurs de la métallurgie 
s’était rendu au Mexique pour évaluer la situation des 
travailleurs dans une mine. Il avait conclu de ses observa-
tions que les investissements dans cette société minière ne 
se traduisaient que par des décisions contraires à l’éthique 
et avait demandé instamment qu’il soit mis un terme à ces 
investissements. Il est important que le gouvernement du 
Mexique fasse tout ce qui est en son pouvoir pour contri-
buer à apporter une solution au problème des conditions 
de travail dangereuses dans les mines et pour compenser 
les familles des travailleurs morts ou blessés. 

Le membre travailleur de l’Argentine a déclaré que le cas 
examiné a pour origine la mort tragique de 65 travailleurs 
dans la mine de Pasta de Conchos, en février 2006. Une 
explosion s’est produite lors de la troisième pause et, à ce 
jour, les corps des victimes n’ont toujours pas pu être ré-
cupérés. Cet accident est la conséquence du manquement 
de la direction à toutes les mesures de prévention et de 
sécurité et de l’absence de contrôle de la part des services 
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de l’inspection du travail, comme l’a constaté la commis-
sion tripartite qui a examiné la réclamation portant sur ce 
cas et dont il rappelle qu’il en a été membre. Il a souligné 
la nécessité d’un plan spécifique de prévention des risques 
dans les activités à risque pour lesquelles il n’existe pas 
d’alternative. S’agissant de la norme officielle que le 
gouvernement a dit être en vigueur, il insiste sur le fait 
qu’un texte de loi a beau être parfait, il restera lettre morte 
si les obligations qu’il impose ne sont pas respectées.  

Ce cas montre que, dans les mines de charbon, aucune 
mesure de protection individuelle ou collective n’était 
appliquée, qu’il n’y a pas eu de méthodologie de préven-
tion lors de la mise en exploitation ni par la suite. Le gou-
vernement doit expliquer ce qu’il a fait – par le biais de 
l’autorité de contrôle ou de manière tripartite – pour ga-
rantir la santé et la vie des travailleurs des mines de char-
bon et si des progrès réels sont notés. Il est important que 
soient mis en place des mécanismes de contrôle de 
l’application des normes de prévention et de sécurité, qui 
débouchent sur de nouvelles inspections des mines de 
charbon, et aussi qu’une suite soit donnée aux constata-
tions des inspecteurs, que soient suivies les étapes de la 
procédure administrative en vue de l’application dans la 
pratique des mesures de sécurité s’appliquant au cas des 
mines de charbon et que soient appliquées les sanctions 
qui s’imposent.  

Sur la question de l’indemnisation, il a souligné la né-
cessité de procéder rapidement en la matière, afin 
d’assurer une juste réparation aux familles des victimes, 
afin que celles-ci ne basculent pas dans la misère et 
l’exclusion.  

Il a ajouté disposer d’informations suivant lesquelles il 
existe des mines de charbon appelées «pocitos» (petits 
trous) qui ne sont pas enregistrées, qui n’ont pas de con-
cession officielle et qui sont exploitées de manière tota-
lement informelle. L’existence de ces mines devrait être 
dévoilée au grand jour; il faut que ces mines clandestines 
dans lesquelles les droits fondamentaux au travail sont 
violés soient connues, car les travailleurs y encourent des 
risques mortels. Il a souligné que les employeurs sont les 
seuls responsables du respect des conditions de sécurité 
au travail et que les gouvernements ont la responsabilité 
des mesures d’inspection, de contrôle et de suivi des ca-
rences détectées. Le Conseil d’administration a approuvé 
en mars 2010 un plan d’action destiné à augmenter dans 
de larges proportions le taux de ratification de la conven-
tion no 155, de son Protocole de 2002 et de la convention 
no 187; ce plan doit s’étendre de 2010 à 2016 et jouera un 
rôle de levier essentiel à l’échelon national comme inter-
national.  

Depuis le mois de février 2006, date à laquelle s’est 
produite l’explosion à la mine de Pasta de Conchos, et 
jusqu’à ce jour, 40 autres travailleurs sont décédés dans 
des mines de charbon clandestines, victimes 
d’éboulements et autres accidents qui auraient pu être 
évités, ce qui met en évidence les failles qui subsistent 
dans le système d’inspection. Les travailleurs expriment 
leur solidarité avec les familles des victimes; la santé et la 
sécurité au travail constituent un pilier du travail décent et 
sont essentielles à l’encadrement de toute entreprise. En 
conclusion, les travailleurs ont besoin de pouvoirs publics 
forts pour contrôler et sanctionner les chefs d’entreprise 
peu scrupuleux qui, par cupidité, mettent en danger la vie 
des travailleurs.  

Le membre travailleur des Etats-Unis a indiqué que les 
faits allégués doivent être examinés avec le plus grand 
soin par cette commission. Deux aspects du rapport de la 
commission d’experts méritent une attention particulière. 
Tout d’abord, les politiques et les mesures de suivi rela-
tives à la sécurité que mentionne la décision du Conseil 
d’administration de mars 2009, conformément aux ar-
ticles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT; et, en deu-

xième lieu, la mention faite par la commission d’experts 
concernant la consultation avec les partenaires sociaux en 
vue d’une application effective de ces politiques et me-
sures. 

S’agissant du premier point, les statistiques du gouver-
nement ont révélé que, en dépit de l’application de la 
norme NOM-032-STPS-2008 annoncée à grand bruit, le 
taux de mortalité chez les mineurs imputable à des acci-
dents du travail ou des maladies professionnelles dans 
l’ensemble de l’Etat de Coahuila a augmenté de 200 pour 
cent en 2009. Le Syndicat mexicain des mineurs et des 
métallurgistes (SNTMMSRM) (syndicat des mineurs) a 
déposé une demande auprès de la délégation fédérale du 
travail de l’Etat de Sonora afin qu’une enquête soit im-
médiatement diligentée au sujet des conditions de sécurité 
et de santé dans la mine Cananea en 2007. En réponse, la 
délégation fédérale du travail de l’Etat de Sonora a ins-
pecté, en avril de cette année, le site et a ordonné 
l’adoption de 72 mesures pour mettre un terme à cette 
situation entraînant de nombreux décès, les conditions 
étant pour la plupart les mêmes que celles qui ont contri-
bué à la tragédie survenue à Pasta de Conchos un an au-
paravant. En octobre 2007, des organisations indépen-
dantes d’experts en matière de santé et de sécurité du tra-
vail, dont le Réseau d’appui de la santé et de la sécurité et 
le Service de santé du travail, ont trouvé des niveaux dan-
gereux de produits toxiques dans la mine de Cananea. Or, 
durant les trois dernières années, ni le Secrétariat au tra-
vail et à la prévoyance sociale (STPS) ni la compagnie 
n’ont tenu le moindre compte, pratiquement, de 
l’ensemble de ces conclusions. 

S’agissant du second point, le gouvernement a tenté de 
faire pression sur l’un des plus importants partenaires 
sociaux à cet égard, le syndicat des mineurs. Dans ce but, 
il s’est refusé à reconnaître légalement le «leadership» du 
syndicat et a orchestré une campagne de grande envergure 
consistant en poursuites, arrestations, actes de harcèle-
ment, diffamations et gel des avoirs du syndicat, alors 
même que la plupart des accusations portées contre les 
dirigeants débouchent constamment sur des non-lieux 
devant les tribunaux. Lorsque les mineurs se sont mis en 
grève dans les mines de Cananea, Taxco et Sombrerete en 
2007 pour dénoncer l’absence de mesures prises par la 
compagnie et le STPS pour remédier aux violations dé-
noncées à la fois par le Département fédéral du travail de 
Sonora et par des experts indépendants, la compagnie a 
demandé au Conseil du travail de licencier les grévistes et 
de supprimer effectivement le droit de grève pour protes-
ter contre des violations des conditions de sécurité et de 
santé. De manière tragique, le gouvernement a mis à exé-
cution sa menace d’envoyer la police fédérale à la mine 
de Cananea pour en chasser par la force les grévistes dans 
la soirée du dimanche 6 juin. Il est également à noter que, 
depuis novembre 2008, le gouvernement a refusé de ren-
contrer l’Organisation des familles de Pasta de Conchos, 
l’organisation la plus représentative des familles des vic-
times. En conclusion, l’orateur a estimé que de toute évi-
dence ces faits ne témoignent pas d’un gouvernement 
disposé à donner suite aux recommandations du Conseil 
d’administration et engager véritablement le dialogue 
avec les partenaires sociaux concernés, pour mettre en 
œuvre les politiques et les mesures nécessaires dans le 
domaine de la santé et de la sécurité et se mettre en con-
formité avec la convention no 155. 

Le membre employeur de la Colombie a rappelé qu’il a 
été membre de la commission tripartite qui a examiné la 
réclamation sur le cas en discussion et qu’il perçoit cer-
taines différences entre le rapport préparé par la commis-
sion tripartite et ce que dit la commission d’experts. Il est 
indiqué au paragraphe 99 (f) du rapport de la réclamation 
de «rendre ce rapport public et de déclarer close la procé-
dure engagée». L’orateur a considéré que ce cas est donc 



Convention (no 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 
Mexique (ratification : 1984) 

 

16  Partie II/109 

clos, et qu’il n’y a pas eu de faits nouveaux, de sorte que 
la demande d’informations sur «d’autres mesures» formu-
lée par la commission n’est pas pertinente, dans la mesure 
où le rapport du Conseil d’administration n’a pas deman-
dé expressément à la commission d’experts de suivre la 
question relative à l’indemnisation. 

Le représentant gouvernemental a déclaré que son gou-
vernement a fait preuve de bonne foi devant la Commis-
sion de la Conférence, mais qu’il y a certaines affirma-
tions inadmissibles qu’il ne peut pas laisser passer. Ainsi, 
il est inadmissible de dire que la nouvelle norme officielle 
no 032 sur la sécurité pour les mines souterraines de char-
bon n’a pas été rendue publique et qu’elle n’est pas appli-
quée. Cette norme a été diffusée, et des campagnes ont été 
organisées et des bulletins publiés dans ce but. Montrant 
les documents qui en témoignent, l’orateur déclare vouloir 
laisser ces documents pour preuve de ce qu’il affirme. 
S’agissant de l’application et du suivi, de nombreuses 
activités ont été organisées pour mettre en œuvre cette 
norme, et une commission consultative tripartite en assure 
le suivi et réalise de nombreuses activités, études et 
groupes thématiques. Des lieux de travail informel sont 
également identifiés, mais cela n’a pas été invoqué anté-
rieurement pour le relier à l’objet de la convention. Quant 
aux comptes rendus d’inspection, les syndicats et la 
commission mixte en avaient connaissance. Evoquant les 
nombreuses activités de l’inspection du travail déjà men-
tionnées dans ses remarques liminaires, il a indiqué que, 
lorsque des déficiences sont constatées, le nécessaire est 
fait pour qu’il y soit remédié. Les accidents relèvent éga-
lement de questions culturelles. Un diplôme de prévention 
dans les mines a été institué, un numéro spécial de télé-
phone permet aux travailleurs d’appeler l’inspection du 
travail afin qu’ils viennent immédiatement constater cer-
taines situations; des commissions de travail sont formées 
sur des questions très diverses mais toutes liées à 
l’industrie de l’extraction du charbon, notamment la ven-
tilation, l’électricité, les audits et les risques. 

Concernant l’économie informelle, il y a le caractère in-
formel du lieu de travail et le caractère informel des tra-
vailleurs. En ce qui concerne les lieux de travail, 
l’inspection du travail organise actuellement des cam-
pagnes. S’agissant des travailleurs, la prévoyance sociale 
intervient également mais ces questions dépassent le 
cadre de l’affaire traitée, le gouvernement ayant seule-
ment l’intention de parler de la sécurité et de la santé au 
travail. 

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement 
du Mexique pour les informations fournies. Les progrès 
réalisés sont évidents et le gouvernement doit continuer à 
fournir des informations à la commission d’experts sur 
l’application de la norme NOM-032-STPS-2008 et sur les 
activités de l’inspection du travail. De même, il est impor-
tant d’éviter le chevauchement entre deux mécanismes de 
contrôle. 

Les membres travailleurs ont observé que le Conseil 
d’administration a demandé à la Commission de la Confé-
rence de suivre de près ses recommandations afin de ré-
duire les risques d’accident, comme celui intervenu à Pas-
ta de Conchos. Le gouvernement devrait donc continuer 
de fournir des informations détaillées et actualisées sur: 
i) tout fait nouveau dans l’examen périodique de la ques-
tion de la sécurité et santé au travail dans les mines de 
charbon; ii) le nombre et la nature des accidents survenus 
dans le secteur minier; iii) la mise en œuvre de la nouvelle 
norme officielle sur la sécurité dans les mines de charbon; 
iv) les activités de l’inspection du travail; v) la situation 
de l’administration du travail en relation avec la conven-
tion (no 150) sur l’administration du travail, 1978; vi) les 
dédommagements payés par l’entreprise Industrial Mine-
ra Mexico et les prestations de l’Etat en faveur des fa-
milles sinistrées; et vii) les prestations sociales offertes 

aux familles des mineurs non protégés. Par ailleurs, pour 
être pleinement satisfaisants, les activités, programmes et 
plans d’action devraient être mis au point avec la partici-
pation des partenaires sociaux, qui devraient également en 
assurer le suivi. Les membres travailleurs souhaitent que 
la commission d’experts examine avec attention le pro-
chain rapport du gouvernement et que le cas fasse l’objet 
d’un suivi par la Commission de la Conférence. 

La représentante du Secrétaire général a indiqué, en ré-
ponse aux observations formulées par le représentant em-
ployeur de la Colombie, que l’examen par la commission 
d’experts des suites données aux recommandations de la 
commission tripartite sur la question de l’indemnisation 
des familles des victimes découle des recommandations 
formulées au paragraphe 93 du rapport du Conseil 
d’administration, dans lequel le comité tripartite a deman-
dé au gouvernement de fournir à la commission d’experts 
de plus amples informations sur les modalités de calcul 
des dommages et intérêts versés aux 65 familles des mi-
neurs décédés, et de veiller à ce que chacune reçoive un 
dédommagement adéquat et effectif, conformément à la 
législation nationale. En outre, dans les conclusions géné-
rales de la réclamation au paragraphe 99 du rapport, la 
commission tripartite a demandé à la commission 
d’experts d’assurer le suivi de toutes les questions soule-
vées dans le rapport. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations fournies par le 
représentant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. 
Elle a noté que l’observation de la commission d’experts 
porte essentiellement sur l’application des recommandations 
adoptées par le Conseil d’administration en mars 2009, dans 
le contexte de la réclamation en vertu de l’article 24 de la 
Constitution, au sujet de l’accident qui s’est produit en 2006 
dans la mine de Pasta de Conchos. La commission d’experts 
a noté avec satisfaction l’adoption, le 23 décembre 2008, de 
la norme officielle mexicaine NOM-032-STPS-2008, relative 
à la sécurité dans les mines de charbon souterraines (norme 
NOM 032) et prié le gouvernement de fournir des informa-
tions sur son application ainsi que sur les inspections effec-
tuées et sur les indemnités versées aux survivants et aux fa-
milles des victimes. 

La commission a pris note des informations fournies par le 
gouvernement au sujet des consultations tripartites prolon-
gées qui ont eu lieu avant l’élaboration de la norme 
NOM 032 et des efforts importants qui ont été déployés de-
puis son adoption pour sensibiliser les gens à son sujet et 
veiller à la faire connaître, y compris une formation spéci-
fique destinée aux travailleurs et l’élaboration d’un guide 
pratique sur sa mise en œuvre. Elle a noté également les in-
formations fournies sur les méthodes d’inspection actuelle-
ment utilisées pour vérifier la bonne application de la norme 
NOM 032, notamment les protocoles d’inspection prescrits, 
le nombre d’inspections menées en 2009, les mesures pres-
crites et les notifications officielles de manquements. Sur la 
question des indemnités offertes et effectivement versées aux 
survivants et aux familles des victimes, le gouvernement a 
indiqué qu’elles sont composées de plusieurs éléments car il 
ne s’agit pas seulement de l’indemnité versée par la compa-
gnie minière, mais aussi de celles qui seront fixées à la suite 
des procédures judiciaires en cours. Le gouvernement a éga-
lement indiqué que le montant total des indemnités sera 
supérieur à ce qui est prévu par la loi. 

Tout en prenant note de cette information et en se félici-
tant de l’adoption de la nouvelle norme NOM 032, qui met 
fortement l’accent sur la prévention puisqu’elle prévoit, 
entre autres, l’obligation de procéder à des évaluations sys-
tématiques des risques, la commission a insisté sur le fait 
qu’il est d’une importance cruciale que le gouvernement 
poursuive ses efforts, de façon globale et cohérente, afin 
d’empêcher que des accidents tels que celui de la mine de 
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Pasta de Conchos de 2006 se reproduisent. La commission a 
demandé au gouvernement de fournir à la commission 
d’experts, pour sa prochaine session, des informations dé-
taillées et à jour sur les mesures de suivi qu’il a prises en vue 
de l’application des recommandations adoptées par le Con-
seil d’administration au sujet de la réclamation au titre de 
l’article 24, y compris sur le nombre et la nature des acci-
dents survenus dans les secteurs miniers formel et informel; 
sur les méthodes d’évaluation des risques utilisées dans 
l’industrie minière; sur les indemnités réellement perçues 
par les survivants et les familles des victimes, et celles qui 
sont encore dues, notamment les dommages et intérêts que 
doit payer l’entreprise concernée et les prestations perti-
nentes de l’Etat; et enfin sur toute prestation sociale accor-
dée aux familles des mineurs qui n’étaient pas couverts par 
une protection sociale. 

La commission a prié instamment le gouvernement de 
veiller à ce que toutes les actions et mesures pertinentes en la 
matière soient prises en consultation étroite avec les parte-
naires sociaux et a demandé à la commission d’experts de 
continuer à surveiller l’évolution de la situation et les pro-
grès réalisés dans ce domaine. 

Convention (no 169) relative aux peuples indigènes et 
tribaux, 1989 

PÉROU (ratification: 1994) 
Une représentante gouvernementale a déclaré que le 

gouvernement de son pays s’est montré constamment 
ouvert au dialogue en vue de trouver une solution aux 
justes revendications des peuples indigènes, à travers des 
instances telles que le Groupe national de coordination 
pour le développement des peuples amazoniens, dans 
lequel siègent des représentants de l’exécutif, des gouver-
nements régionaux et les organisations indigènes de 
l’Amazone. Le Groupe national de coordination a, entre 
autres missions, celle d’étudier et analyser les événements 
qui se sont produits dans la zone de Bagua, de revoir et 
mettre à jour la législation concernant le volet forestier et 
la faune sylvestre, de concevoir un mécanisme de consul-
tation préalable au titre de l’application de la convention 
et d’élaborer le Plan national de développement des 
peuples amazoniens. Le gouvernement a confirmé sa vo-
lonté non équivoque de diligenter toutes enquêtes de na-
ture à permettre d’établir les responsabilités politiques et 
pénales, suite aux événements de Bagua, au cours des-
quels il y a eu 23 policiers et 10 civils tués, outre la dispa-
rition d’un autre policier. Plusieurs procédures d’enquête 
ont été ouvertes dans le cadre du groupe national susmen-
tionné, du pouvoir exécutif, du Congrès de la République 
et du ministère public, avec toutes les garanties 
d’administration régulière de la justice inséparables d’un 
Etat de droit. De même, le Congrès de la République a 
créé une commission multipartite pour enquêter sur les 
incidents de Bagua. Le ministère public et le pouvoir ju-
diciaire ont engagé des actions en justice contre de hauts 
fonctionnaires de la police nationale et contre des indi-
gènes, sur le chef de plusieurs délits. L’Etat fournit un 
appui juridictionnel à toutes les personnes qui sont tra-
duites en justice en lien avec les événements de Bagua, de 
manière à garantir l’intégrité de leurs droits de citoyen. 
L’Etat garantit que les enquêtes et les poursuites qui con-
cernent des autorités politiques, policières et indigènes 
soient menées de manière objective et impartiale, suivant 
les règles d’une bonne administration de la justice, afin 
que ces regrettables événements ne restent pas impunis. 

Le gouvernement a pris un certain nombre d’initiatives 
en vue d’harmoniser la définition des peuples indigènes 
par référence à la convention. A cette fin, le 19 mai 2010, 
le Congrès de la République a approuvé le projet de loi 
sur «le droit des peuples indigènes et tribaux à la consul-

tation préalable, reconnu par la convention no 169 de 
l’Organisation internationale du Travail». La loi, désor-
mais approuvée, a été transmise à la présidence de la Ré-
publique pour promulgation. Cette loi tient compte de la 
proposition normative du Défenseur du peuple ainsi que 
des accords obtenus par la voie de la consultation avec les 
représentants des peuples indigènes. La loi approuvée par 
le Congrès inclut une définition des peuples indigènes qui 
est conforme à celle de la convention et qui réunit les 
éléments suivants: les caractéristiques propres des peuples 
indigènes eu égard à leurs institutions sociales, à leurs 
schémas culturels et aux coutumes qui les distinguent des 
autres composantes de la collectivité nationale; 
l’identification de la descendance directe des peuples ori-
ginels du territoire national; et la conscience que le 
groupe a de son identité indigène ou originelle. 

La loi prévoit que l’Institut national de développement 
des peuples andins, amazoniens et afro-péruviens 
(INDEPA) constitue l’organe technique compétent du 
pouvoir exécutif en matière indigène. Il s’agit d’une entité 
de caractère multisectoriel et transversal, et son directeur 
sera un chef indigène désigné en consultation avec les 
peuples indigènes. 

S’agissant de la conception du mécanisme de dialogue 
et de consultation, la loi précise qu’il convient de tenir des 
consultations préalables quant à tout plan, programme ou 
projet de développement national et régional qui a une 
incidence sur les droits des peuples indigènes. La loi dis-
pose également que la finalité de la consultation est de 
trouver un accord entre l’Etat et les peuples indigènes ou 
bien le consentement de ces peuples à l’égard des mesures 
législatives ou administratives qui les affectent, à travers 
un dialogue interculturel qui garantira leur participation 
dans les procédures de prise de décision de l’Etat et 
l’adoption de mesures respectueuses de leurs droits col-
lectifs. La loi a été accueillie par des appréciations posi-
tives de la part des organisations les plus représentatives 
des peuples amazoniens du Pérou. En outre, divers sec-
teurs disposent de mécanismes de dialogue et de partici-
pation spécifiques, comme c’est le cas du secteur de 
l’environnement, du secteur minier et du secteur des hy-
drocarbures. La participation citoyenne dans ces activités 
s’effectue à travers des mécanismes de consultation pen-
dant l’élaboration et l’évaluation des études environne-
mentales et postérieurement à l’approbation des études 
environnementales, sous la forme de programmes de sur-
veillance et/ou de vigilance citoyenne. 

Le Pérou a remporté d’importants succès sur le plan du 
développement social et de la lutte contre la pauvreté. Ces 
succès ont été rendus possibles par des politiques sociales 
déployées par le gouvernement afin de promouvoir 
l’emploi productif et le travail décent, dans le droit-fil du 
Pacte mondial pour l’emploi et de la Déclaration de 2008 
sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. 
De ce fait, il s’avère extrêmement difficile d’accepter que 
la commission d’experts ait recommandé la suspension 
des activités d’exploration et d’exploitation des ressources 
naturelles affectant des peuples couverts par la conven-
tion, excédant, ce faisant, ses pouvoirs. Les activités ex-
tractives ont joué un rôle fondamental dans le progrès 
réalisé par la société dans le contexte de la crise interna-
tionale. Leur apport a été particulièrement important pour 
le développement des économies locales et pour 
l’amélioration des conditions de vie des habitants des 
districts dans lesquels ces industries sont implantées. Sus-
pendre les activités d’exploration et d’exploitation affec-
terait plus de 120 000 postes de travail, ainsi que les reve-
nus perçus par les gouvernements régionaux et locaux au 
titre de leur participation aux bénéfices des activités ex-
tractives. 

Le groupe national de coordination a constitué un bu-
reau, qui a élaboré et approuvé par consensus la proposi-
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tion de plan national de développement des peuples ama-
zoniens, plan qui prévoit des actions positives pour le 
développement de ces peuples dans des domaines 
d’importance vitale pour leur développement, comme: les 
droits de propriété, l’éducation interculturelle bilingue, 
l’extension de la couverture de santé publique; la partici-
pation des peuples indigènes à la gestion des zones natu-
relles protégées et la participation aux bénéfices de cette 
gestion, et l’exploitation des ressources naturelles, le mi-
lieu ambiant, le respect de la culture et des connaissances 
collectives des peuples indigènes, entre autres. Ce plan est 
en cours de mise en œuvre. 

Conformément à l’article 89 de la Constitution politique 
du Pérou, le droit de propriété des peuples indigènes est 
imprescriptible. Les communautés peuvent faire valoir 
leurs droits de propriété ou de possession devant 
n’importe quelle instance administrative ou judiciaire s’il 
y est porté atteinte. Dans ce contexte, il existe toute une 
série de règles conçues pour déterminer les terres occu-
pées traditionnellement par les communautés natives et 
les communautés paysannes et pour promouvoir 
l’officialisation des propriétés des peuples indigènes, avec 
la participation de ceux-ci, afin qu’ils puissent faire valoir 
leurs droits de propriété ou de possession devant 
n’importe quelle instance administrative ou judiciaire, 
dans le cas où il y serait porté atteinte. 

En ce qui concerne l’adoption des mesures éducatives 
visant à éliminer les préjugés de l’Etat à l’égard des 
peuples indigènes, des mesures ont été prises afin de ga-
rantir que les supports éducatifs soient diffusés à des fins 
d’éducation, de collecte d’informations suivant des cri-
tères d’équité et d’intégration en ce qui concerne les so-
ciétés et cultures propres à ces peuples. Le ministère de 
l’Education a édité des matériaux éducatifs pour 
l’éducation initiale et primaire dans non moins de 
10 langues indigènes et en espagnol à titre de deuxième 
langue. 

Le gouvernement et la société péruvienne ont déployé 
des efforts considérables en faveur de la participation des 
peuples indigènes et de leurs institutions représentatives, 
en utilisant les mécanismes de participation, la consulta-
tion et le dialogue systématique et effectif, et en affirmant 
son identité propre en tant que nation multiethnique et 
pluriculturelle. 

Les membres employeurs ont déclaré que ce cas est un 
de ceux qui illustrent ce que devrait être le fonctionne-
ment idéal des mécanismes de contrôle de l’OIT, et qu’il 
démontre aussi combien la diversité des cas soumis à la 
commission est importante. Dans les informations qu’il a 
fournies, le gouvernement a répondu directement à la 
quasi-totalité des points soulevés par le rapport de la 
commission d’experts et par les conclusions de la com-
mission de l’année dernière. S’agissant de la loi sur le 
droit des peuples indigènes et tribaux à une consultation 
préalable reconnu par la convention no 169 de l’OIT, il 
convient de noter que: 1) la définition que cette loi donne 
des peuples indigènes et tribaux est conforme à celle con-
tenue dans la convention; 2) la loi définit le droit des 
peuples indigènes et tribaux à une consultation préalable 
sur toute mesure législative ou administrative les affec-
tant; 3) les consultations envisagées par la loi doivent 
avoir pour objectif de dégager un consensus sur les me-
sures proposées et, si un accord est introuvable, le gou-
vernement est tenu de prendre une décision en tenant 
compte des droits des peuples indigènes; 4) la loi doit être 
interprétée conformément aux dispositions de la conven-
tion no 169; 5) les organisations représentatives des 
peuples indigènes et tribaux ont été consultées avant 
l’adoption de la loi de consultation préalable; et 6) pour 
l’élaboration de la loi, il a été tenu compte de plusieurs 
documents, dont: les propositions présentées par le Dé-
fenseur du Peuple et les groupes parlementaires (Bloque 

Popular, Nacionalista et Unión por el Perú), les résultats 
du groupe de travail no 3 du Groupe national de coordina-
tion pour le développement des peuples amazoniens, dans 
lequel ont siégé des représentants de l’exécutif et 
d’organisations indigènes de l’Amazone, et le rapport sur 
la consultation préalable préparé par la commission spé-
ciale constituée en vue d’étudier et de recommander des 
solutions sur les questions relatives aux peuples indi-
gènes. Bien que ce soit à la commission d’experts qu’il 
revient d’évaluer la conformité des dispositions de la loi 
sur la consultation préalable avec la convention, il est 
néanmoins important de reconnaître la valeur des mesures 
prises par le gouvernement et de l’en féliciter. Le gouver-
nement a largement donné la preuve de sa volonté de 
donner suite aux conclusions des organes de contrôle de 
l’OIT.  

Les membres employeurs ont noté que plusieurs acteurs 
et organisations ont remis un avis favorable sur la loi. 
Plusieurs organisations, dont l’Association interethnique 
de développement de la forêt péruvienne (AIDESEP), la 
Confédération paysanne du Pérou (CCP), la Confédéra-
tion nationale agraire (CNA), la Coordination nationale 
des communautés affectées par les minières 
(CONACAMI) et la Confédération des nationalités ama-
zoniennes du Pérou (CONAP), voient en elle une réalisa-
tion importante. Le rapporteur spécial des Nations Unies 
sur la situation des droits de l’homme et des libertés fon-
damentales des peuples autochtones s’est félicité de 
l’adoption de cette loi, considérant qu’elle pourrait consti-
tuer un précédent majeur en tant que pratique optimale 
pour d’autres pays de la région et du monde. S’agissant de 
la requête de la commission d’experts demandant que 
l’exploration et l’exploitation de ressources naturelles 
soient suspendues jusqu’à ce que les populations affectées 
visées par la convention aient été consultées, ils réaffir-
ment que la convention ne prévoit ni n’envisage un tel 
pouvoir d’injonction. Faisant valoir que des injonctions 
de cette nature peuvent avoir des conséquences graves 
pour l’activité économique d’une nation, en particulier 
pour sa capacité à attirer les investissements étrangers 
directs, les membres employeurs ont insisté sur la nécessi-
té de réexaminer cette demande de la commission 
d’experts. La commission d’experts doit comprendre que 
ce qui est remis en cause, c’est l’activité économique qui 
génère des taxes et des revenus en vue de supporter des 
communautés locales. La conclusion des experts selon 
laquelle l’activité économique doit être arrêtée n’est pas 
justifiée par l’histoire législative et met en danger 
l’investissement direct étranger. 

Les membres employeurs ont rappelé que l’article 6 de 
la convention constitue la disposition principale relative 
au droit à la consultation, et que la définition de ce terme 
a été largement débattue au cours des discussions ayant 
précédé l’adoption de la convention. Il ressort clairement 
du compte rendu de ces discussions que la consultation ne 
requiert pas ou n’équivaut pas au consentement des par-
ties consultées. Le compte rendu de la seconde séance de 
discussions ayant précédé l’adoption de la convention 
indique que le groupe des employeurs avait la conviction 
que le terme «consultations» signifiait «dialogue, à tout le 
moins», et le Bureau avait lui-même déclaré qu’il ne con-
sidérait pas que les consultations évoquées requièrent 
l’accord ou le consentement de ceux qui sont consultés. 
Or, dans son observation, la commission d’experts semble 
avoir interprété ce terme dans un sens qui impose une 
exigence plus rigoureuse au gouvernement et qui va au-
delà de celle envisagée par la convention; les consé-
quences potentielles de cette interprétation seront discu-
tées et examinées bientôt par plusieurs membres em-
ployeurs. 

Les membres travailleurs ont indiqué que la discussion 
de ce cas s’inscrit dans le cadre du suivi des débats qui 
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ont déjà eu lieu en 2009 et des graves incidents qui se sont 
produits à Bagua et fait 33 morts. Ces évènements sont 
liés à 1’adoption par le gouvernement de décrets affectant 
les droits des peuples indigènes et tribaux sur les terres et 
les ressources naturelles et qui ne sont pas en conformité 
avec les dispositions de la convention no 169 qui pré-
voient la consultation des peuples intéressés, par des pro-
cédures appropriées, notamment à travers leurs institu-
tions représentatives, chaque fois que des mesures législa-
tives ou administratives sont susceptibles de les affecter 
directement. Suite à sa visite dans le pays, le rapporteur 
spécial des Nations Unies sur la situation des droits de 
1’homme et des libertés fondamentales des populations 
autochtones a également attesté de la gravité de la situa-
tion. Suite aux incidents de 2009, une commission 
d’investigation sur les violences survenues à Bagua a été 
établie. Néanmoins, la plus grande confusion règne en-
core sur le fonctionnement de cette commission et surtout 
sur son impartialité. Bien qu’un rapport ait été publié, il 
ne fait pas la lumière sur les responsabilités directes et n’a 
pas été signé par les représentants des peuples indigènes.  

Dans ce contexte, les peuples indigènes ont demandé 
qu’une loi obligeant l’Etat à les consulter soit adoptée. Le 
19 mai 2010, le parlement a approuvé un projet de loi de 
consultation préalable qui, semble-t-il, contient une liste 
exhaustive de principes à suivre pour réussir une consulta-
tion au sens de la convention et pourrait ainsi servir de 
premier pas dans l’amélioration des relations. Ni la com-
mission d’experts ni la présente commission n’ont cepen-
dant jusque-là examiné la loi en question, même si le 
gouvernement s’était engagé à fournir des informations 
sur la mise en conformité de la législation nationale avec 
la convention. La Commission de la Conférence ne peut 
donc pas se prononcer sur le point de savoir si la loi de 
mai 2010 respecte ou non la convention, tant en ce qui 
concerne son champ d’application qu’au niveau des ac-
tions de protection, des procédures de consultation ou en 
ce qui concerne la notion de «terres» visée aux articles 13 
et suivants de la convention. La loi doit être en conformité 
avec la définition des peuples indigènes mais également 
avec le fait que ces peuples sont en «possession de terres» 
avec lesquelles ils entretiennent un lien spécial. Le gou-
vernement s’était également engagé à préparer ou adopter, 
en consultation avec les organisations indigènes, un plan 
d’action, comme en témoignent les conclusions de la 
commission de 2009 évoquant la mise en place d’une 
table ronde pour le dialogue permanent entre le gouver-
nement et les peuples indigènes d’Amazonie et d’une 
commission multisectorielle constitutive d’un autre es-
pace de dialogue. Toutefois, un an plus tard, aucun plan 
n’a été adopté et 1’instance de dialogue ad hoc n’a pas 
produit d’effet tangible.  

L’INDEPA pose également problème en raison de son 
manque de connaissance des problèmes et de la non-
représentation des peuples indigènes en son sein. En juil-
let 2009, l’INDEPA, qui a pourtant un rôle essentiel dans 
l’application de la loi et la promotion des peuples indi-
gènes, a commis des actes d’ingérence politique dans le 
fonctionnement de 1’organisation amazonienne AIDESEP 
et visant à en contrecarrer les actions. Ces accusations de 
partialité sont dommageables à cette institution et ne 
pourront que nuire à l’application de la loi, une fois celle-
ci votée. Il semble également que l’AIDESEP n’ait pas 
été consulté sur un projet de déplacement des peuples 
d’Amazone alors que ce projet met en danger l’intégrité 
sociale, politique et économique des communautés et des 
peuples de l’Amazonie. Or les questions de déplacement 
sont couvertes par l’article 16 de la convention. Derrière 
ces consultations défaillantes se cachent des enjeux éco-
nomiques majeurs. Le ministre de l’Energie et des Mines 
continue à attribuer des autorisations d’exploitation 
d’hydrocarbures sans aucune consultation et en dépit de la 

loi de consultation préalable. Au cours des dernières se-
maines, 25 nouvelles zones d’exploitation pétrolière et 
gazière, ont été octroyées, majoritairement en Amazonie.  

Pour conclure, les membres travailleurs ont indiqué 
que, même si la loi sur le droit de consultation représente 
une avancée, il convient de rester prudent et la commis-
sion ne doit pas relâcher la pression exercée sur le gou-
vernement. En effet, cette loi doit encore être approuvée 
par le Président. En outre, elle ne tient pas compte des 
recommandations de la commission d’experts relatives à 
la suspension des concessions dans les territoires indi-
gènes, ne traite pas de la question de l’abrogation de la 
législation antérieure ni de la réparation des conséquences 
des actes antérieurs contraires à la convention. Il serait 
donc important que la loi soit revue par le BIT avant sa 
signature par le Président. Des doutes subsistent quant à la 
volonté politique réelle du gouvernement de respecter les 
procédures de consultations préalables, plusieurs accords 
obtenus entre le pouvoir exécutif et les organisations indi-
gènes d’Amazonie dans le cadre du dialogue n’ayant en 
effet pas été soutenus par le pouvoir exécutif devant le 
Congrès. Un cadre de collaboration efficace avec 
1’INDEPA serait essentiel pour l’application dans la pra-
tique des obligations de la convention. Pour cela, 1a com-
position de l’INDEPA devrait être revue afin de représen-
ter effectivement les intérêts des peuples visés par cet 
instrument. Le gouvernement pourrait, à ce titre, bénéfi-
cier de l’assistance technique du Bureau.  

Une membre travailleuse du Pérou a fait observer que les 
événements tragiques survenus à Bagua sont dus au non-
respect de la convention, ce dont témoignent les huit 
points soulevés par la commission d’experts. Aucune en-
quête véritable et impartiale n’a été réalisée sur ce qui 
s’est passé à Bagua. L’organisme chargé d’enquêter n’a 
pas pu rédiger un rapport objectif, les représentants du 
gouvernement refusant d’admettre une quelconque res-
ponsabilité des pouvoirs législatif et exécutif. Le gouver-
nement n’a conçu aucun plan d’action en consultation 
avec les organisations représentatives des peuples indi-
gènes. Les discussions mentionnées par le gouvernement 
dans le cadre de tables rondes ne constituent pas une ré-
ponse adaptée. Il s’agit d’un dialogue incomplet qui inclut 
les peuples amazoniens mais pas les peuples andins. 

S’agissant de l’INDEPA, les mesures nécessaires n’ont 
toujours pas été prises pour réformer cette institution de 
façon à lui permettre d’élaborer des politiques et des plans 
d’action à long terme avec la participation des peuples 
indigènes; n’y participent pas de véritables représentants 
des peuples indigènes; ses organes demeurent très bu-
reaucratisés et ne comptent aucun mécanisme de consulta-
tion; ses fonctionnaires manquent de connaissances sur 
les peuples indigènes. L’INDEPA a soutenu 
l’établissement d’un conseil de direction parallèle au sein 
de l’AIDESEP qui a eu pour but d’affaiblir celle-ci. 
L’absence d’impartialité de cet organisme aura de graves 
conséquences sur l’application de la loi. 

La loi adoptée par le Congrès le 19 mai 2010 est une 
mesure positive obtenue grâce à la pression interne et 
internationale, mais elle n’a pas encore été adoptée offi-
ciellement. Il est regrettable que, durant toutes ces années, 
aucun des mécanismes de consultation préliminaire pré-
vus par la convention n’ait été adopté. On peut fortement 
douter de la volonté réelle du gouvernement d’appliquer 
les dispositions de la convention en matière de consulta-
tion. Il est fait état également de situations de conflits 
nombreux et graves imputables à une intensification radi-
cale de l’exploitation des ressources naturelles dans les 
terres occupées traditionnellement par des communautés 
andines et indigènes, sans consultations de ces dernières. 
Ainsi, 72 pour cent du territoire de l’Amazonie a fait 
l’objet de concessions pour l’exploration et l’exploitation 
des hydrocarbures et les mécanismes de participation en 
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vigueur ne constituent pas une véritable consultation. Il 
faut progresser dans la mise en œuvre de la récente loi sur 
le droit à la consultation préliminaire et dans l’application 
de chacune des étapes de la consultation. En outre, aucune 
mesure législative visant à garantir la participation des 
indigènes aux droits d’exploitation des mines, du pétrole 
et du gaz, ou pour l’indemnisation des dommages causés 
par ces activités n’a été adoptée. La question de l’absence 
de titre officiel de propriété des terres en question n’a, elle 
non plus, pas été réglée. Le gouvernement n’a pas non 
plus adopté de mesures dans l’éducation afin d’éliminer 
les préjudices des peuples indigènes, et le manque de pro-
fesseurs indigènes est préoccupant. 

Un autre membre travailleur du Pérou a souligné 
l’importance de la liberté d’expression et les garanties 
offertes par un Etat de droit. Il a confirmé que le gouver-
nement maintient le dialogue avec les apus (chefs de tri-
bus), les organisations non gouvernementales et les pay-
sans. Il est essentiel que le pouvoir judiciaire fasse son 
travail et enquête sur la mort des indigènes et des policiers 
ainsi que sur les disparitions et que le pouvoir législatif 
approuve officiellement la loi sur la consultation préa-
lable. Il conviendrait également de renforcer les actions 
visant à faire connaître aux communautés paysannes et 
indigènes leurs droits et obligations de manière à ce 
qu’elles puissent décider de leur avenir de manière souve-
raine et démocratique.  

Le membre employeur du Pérou a fourni des informa-
tions détaillées sur la législation relative au droit de con-
sultation préalable. Bien que ce soit l’Etat qui accorde la 
concession d’exploitation des ressources naturelles, le 
titre de concession ne veut pas dire que l’entreprise ou le 
titulaire est propriétaire des terres, pas plus qu’il ne lui 
accorde le droit de démarrer l’exploitation. Pour entre-
prendre toute exploration ou toute exploitation d’un site, 
le titulaire de la concession doit obtenir l’accord du pro-
priétaire de la terre. Lorsque la concession se trouve dans 
le secteur d’une communauté, la Constitution prévoit que 
les communautés paysannes et locales sont autonomes 
dans l’utilisation de leurs terres, dont elles peuvent dispo-
ser librement, dans le cadre prévu par la loi. Il existe di-
verses lois nationales, qui visent à sauvegarder des droits 
et coutumes des peuples indigènes ainsi qu’une législation 
en vigueur en vue de la protection de l’environnement. 
L’orateur a décrit le système intégré d’évaluation de 
l’impact sur l’environnement, qui fait appel à des critères 
et des procédures harmonisés et transparents afin de ga-
rantir que ce système fonctionne dans le cadre de proces-
sus participatifs appropriés. De plus, grâce à la nouvelle 
loi sur la consultation préalable des peuples indigènes, il 
ne fait aucun doute que le pays dispose de normes de haut 
rang, qui répondent à l’objectif de consultation des 
peuples indigènes, conformément à la convention. En ce 
qui concerne le secteur minier et énergétique, les normes 
en vigueur prévoient qu’avant d’entreprendre ou de réali-
ser de telles activités il convient de vérifier que les inté-
rêts des peuples indigènes qui habitent dans la zone direc-
tement concernée par le projet ne risquent pas d’en être 
affectés. Il s’agit d’analyser et de prendre en considéra-
tion les préoccupations exprimées quant aux consé-
quences éventuelles du projet en termes sociaux, écono-
miques, environnementaux et culturels. D’après l’orateur, 
les observations formulées par la commission d’experts 
ne sont pas appropriées et la réglementation nationale 
répond pleinement aux objectifs fixés par la convention. 

Pour conclure, l’orateur a indiqué que les communautés 
indigènes profitent des avantages économiques tirés de 
l’exploitation des ressources naturelles par le biais d’une 
redevance, qui correspond à la participation dont bénéfi-
cient les gouvernements locaux et les gouvernements ré-
gionaux sur les revenus et rentes touchés par l’Etat pour 
l’exploitation économique de ces ressources – revenus et 

rentes qui sont indépendants des compensations et des 
indemnisations correspondantes que les entreprises of-
frent aux propriétaires en contrepartie de l’utilisation de 
leurs terres. 

Le membre gouvernemental de la République boliva-
rienne du Venezuela, intervenant au nom des membres 
gouvernementaux des Etats membres de la commission, 
du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC), a souligné les progrès réalisés pour assurer 
l’application de la convention, comme en témoignent 
l’élaboration d’un plan de développement pour les 
peuples de l’Amazonie, auquel ont participé les intéres-
sés, ainsi que l’approbation par le Congrès de la loi sur la 
consultation préalable qui prévoit l’obligation de réaliser 
des consultations préalables en vue d’obtenir l’accord ou 
le consentement des peuples indigènes au sujet des plans, 
programmes et projets de développement national et ré-
gional qui affectent leurs droits. L’orateur a exprimé 
l’espoir que les conclusions qui seront adoptées restent 
dans le cadre de la discussion et ne négligent pas les nou-
velles données, chiffres et arguments exposés par le gou-
vernement. Pour conclure, l’orateur a réitéré le ferme es-
poir que la commission d’experts se limite au mandat que 
le Conseil d’administration lui a confié. 

Le membre travailleur du Paraguay a exprimé sa solida-
rité et son soutien absolu aux peuples indigènes et pay-
sans du Pérou et a fait part de sa profonde préoccupation 
au sujet des problèmes d’application de la convention. La 
Confédération générale des travailleurs du Pérou (CGTP) 
et les Fédérations des paysans et des indigènes ont dénon-
cé à plusieurs reprises l’augmentation du nombre de con-
flits dans les régions où vivent les paysans et les indigènes 
– conflits étroitement liés à l’accès et au contrôle des res-
sources naturelles. Le gouvernement impose systémati-
quement des projets dans les territoires amazoniens et 
andins, qui ne prévoient aucune garantie en matière de 
protection de l’environnement. Soixante-douze pour cent 
de la région amazonienne est dédiée à l’exploitation 
d’hydrocarbures, de là l’importance stratégique et poli-
tique d’un mécanisme de participation active des paysans 
et des peuples indigènes au sujet de ces activités. Il est 
regrettable que la loi actuelle ne prévoie que des actions à 
caractère administratif et informatif, ce qui ne correspond 
pas à l’obligation de consultation prévue dans la conven-
tion. Face au risque de recrudescence des conflits sociaux 
liés à l’exploitation des ressources naturelles et au 
manque de consultations préalables, l’orateur a demandé 
que le droit à la consultation soit rapidement mise en 
œuvre.  

Le membre employeur du Mexique a soutenu que la 
commission d’experts avait dépassé son mandat. Il a sou-
ligné que, en tant que porte-parole des membres em-
ployeurs lors des discussions en vue de l’adoption de la 
convention no 169, il connaît la lettre et l’esprit de ses 
dispositions. Ainsi, il n’est pas correct d’affirmer que les 
consultations doivent aboutir à des accords, de même la 
demande d’arrêt ou de suspension des activités écono-
miques résulte d’une interprétation erronée de la conven-
tion. L’article 6 de la convention ne revêt pas et n’a ja-
mais revêtu un caractère contraignant. La commission 
d’experts ne devrait pas pouvoir changer le sens des dis-
positions des conventions. L’orateur a conclu en considé-
rant que le gouvernement procédait à l’adoption de me-
sures législatives appropriées pour donner effet à la con-
vention.  

Le membre travailleur de la République bolivarienne du 
Venezuela a insisté sur l’importance des droits ancestraux 
des peuples indigènes en tant que peuples originaires. Il y 
a lieu de rappeler que 70 pour cent des habitants du Pérou, 
ou leurs ancêtres, ont des origines indigènes. Il serait sou-
haitable que le gouvernement comprenne ce que signifie 
le droit des peuples indigènes à préserver leur culture et 
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leurs traditions. Le gouvernement doit être instamment 
prié d’approuver la loi sur la consultation préalable, de 
mettre fin à la surexploitation irraisonnée des ressources 
naturelles, de mettre un terme à la persécution des diri-
geants andins et syndicaux et de garantir le droit des 
peuples indigènes à être obligatoirement consultés sur les 
décisions qui les concernent.  

Le membre employeur de la Colombie a déclaré que 
seules cinq dispositions de la convention se réfèrent à des 
questions de travail et que les autres sujets abordés dans 
cet instrument ne relèvent pas de la compétence de l’OIT. 
Il existe de nombreux instruments régionaux et interna-
tionaux et des organismes spécialisés qui ont pour objectif 
de protéger les peuples indigènes, et l’OIT devrait s’en 
tenir aux questions concernant le monde du travail. En 
outre, il est inquiétant de voir la commission d’experts 
affirmer qu’il y a lieu de prendre des mesures conserva-
toires à travers la suspension des activités alors que cela 
n’est pas prévu par la convention. Il a également souligné 
que l’on ne saurait déduire de la convention une quel-
conque obligation de parvenir à des accords au travers des 
processus de consultation. 

Le membre travailleur de la France a réagi à certaines 
déclarations des membres employeurs en rappelant que la 
convention no 169 n’est pas la seule convention dans la-
quelle l’OIT a abordé des problèmes de civilisation, et 
cela en étroite liaison avec les Nations Unies. Cette con-
vention a été adoptée par la Conférence, il s’agit donc 
d’un traité international qui, une fois ratifié par un Etat 
Membre, doit être mis en œuvre dans sa totalité. 
S’agissant de la mise en cause du mandat et de 
l’objectivité de la commission d’experts, il convient de 
rappeler que l’interprétation du texte d’une convention est 
indispensable pour savoir comment atteindre efficacement 
le but que s’est assigné la convention. Il faut donc réaf-
firmer que la commission d’experts n’est pas hors sujet. 
L’orateur a souligné que, si le mot «consultation» a été 
retenu dans le texte de la convention, cela signifie que des 
consultations doivent avoir lieu et de bonne foi, c’est-à-
dire en tenant compte des avis exprimés. Or, en l’espèce, 
la commission d’experts considère que le gouvernement 
n’a pas répondu à l’objectif de la convention. Pour con-
clure, il y a lieu d’espérer que la loi sur la consultation 
préalable mentionnée par le gouvernement permettra de 
résoudre le problème. Toutefois, le fait que les trois quarts 
du pays soient déjà concédés à l’exploitation est préoccu-
pant. Ces territoires ont une valeur qui va bien au-delà de 
leur valeur marchande. Au cours de cette discussion, deux 
philosophies s’affrontent: une philosophie capitaliste et 
l’autre qui veut le développement durable.  

Le membre employeur de l’Equateur s’est déclaré préoc-
cupé par l’interprétation qui a été donnée de l’article 6 de 
la convention. La convention ne confère pas aux groupes 
indigènes ou tribaux le pouvoir de créer des organes légi-
slatifs parallèles qui auraient la faculté de créer des 
normes, ou qui auraient un pouvoir de veto contre les 
actes légitimes du pouvoir national central lorsque celui-
ci agit dans le cadre de ses compétences. Lors des discus-
sions préparatoires à l’adoption de la convention, le 
groupe des travailleurs avait proposé un amendement ten-
dant à remplacer les mots «consulter les» par les mots 
«obtenir le consentement des», amendement qui n’avait 
pas été accepté, considérant que par principe les résultats 
de consultations n’ont pas un caractère contraignant. 
L’esprit de la convention est de recueillir l’avis des popu-
lations indigènes lorsqu’un acte du gouvernement, ou 
toute autre initiative qui émane des pouvoirs publics, 
risque de porter atteinte aux traditions et à la culture de 
ces peuples. Mais on ne saurait en inférer en aucune façon 
que cela permet à ces peuples d’empêcher ou de 
s’opposer de manière définitive, sans tenir compte de la 
volonté de l’ensemble de la société, à un modèle détermi-

né de développement ou de projets qui dépassent les inté-
rêts propres à ces communautés. Ces consultations doi-
vent également servir à déterminer si les groupes décident 
de participer aux projets qui se déploient à proximité de 
leur zone d’influence ou bien si ces groupes décident de 
s’en tenir à l’écart et, dans le cas où ils décident de parti-
ciper, sous quelle forme ils le feront. Cependant, on ne 
saurait déduire de ce qui précède que l’on a conféré à ces 
peuples la possibilité d’émettre un avis qui l’emporterait 
sur celui des pouvoirs nationaux habilités à décider. En 
dernier lieu, il a déploré que la commission d’experts ait 
excédé son mandat en demandant le gel du projet 
d’exploitation de ressources naturelles. 

Le membre employeur de l’Espagne a relevé les progrès 
accomplis par le gouvernement, au nombre desquels la loi 
sur la consultation préalable. S’agissant du débat sur la 
notion de consultation, il a souligné l’importance qui 
s’attache au respect des droits des peuples indigènes et 
tribaux à la terre, au respect de l’environnement, à la re-
cherche d’un développement durable et équilibré et enfin 
à la responsabilité sociale des entreprises, mais a indiqué 
que, de la notion de consultation, on ne saurait conduire à 
celle de veto. De ce fait, il est erroné de considérer que les 
consultations prévues par la convention no 169 revêtent un 
caractère contraignant. 

La représentante gouvernementale s’est félicitée des 
opinions et des commentaires qui ont été formulés sur les 
progrès réalisés. Le rôle de l’INDEPA a été modifié car, à 
la demande des dirigeants des peuples indigènes, celui-ci 
a été confié en février 2010 à la présidence du Conseil des 
ministres. C’est désormais un organisme technique spé-
cialisé qui remplit ses fonctions dans plusieurs secteurs et 
de manière transversale, à tous les niveaux du gouverne-
ment. Un apu sera désigné pour le diriger et des consulta-
tions sont en cours auprès des peuples indigènes en vue de 
cette désignation. En outre, le Groupe national de coordi-
nation a mis au point le Plan national de développement 
de l’Amazonie, composé de ministres, gouvernements 
régionaux et de deux organisations représentatives des 
peuples amazoniens, à savoir l’AIDESEP et le CONAP. 
L’oratrice a ensuite décrit les mesures actuellement prises 
pour lutter contre la discrimination et le racisme, ainsi que 
des nouvelles ressources destinées à l’éducation dans les 
zones rurales. 

Il existe un souci constant d’assurer que les populations 
et communautés qui vivent sur les terres où sont exploi-
tées les ressources naturelles dérivent un certain bénéfice 
des activités d’extraction de ces ressources. Ainsi, six 
types de redevances ont été instaurés en fonction des dif-
férentes activités d’extraction. Au cours de l’année 2009, 
1,2 milliard de dollars ont été distribués sous forme de 
redevances. L’oratrice a conclu en réaffirmant la volonté 
du gouvernement de poursuivre ses efforts pour offrir un 
autre futur aux membres des communautés indigènes du 
Pérou.  

Les membres employeurs ont remercié le gouvernement 
pour les informations qu’il a fournies au cours de la 
séance, tout en notant que la commission d’experts devra 
évaluer les actions mentionnées par le gouvernement au 
sujet de la loi sur la consultation préalable et signaler dans 
son prochain rapport tout manquement ou lacune éven-
tuel. Alors qu’il faut en général des années, voire des dé-
cennies, aux gouvernements pour répondre aux observa-
tions, le gouvernement du Pérou a pris des mesures ra-
pides en moins d’une année et doit en être félicité. Au-
cune personne ni aucune institution n’est infaillible et, sur 
la base des témoignages et des preuves présentées, il se-
rait prudent pour la commission d’experts de reconsidérer 
ses conclusions au sujet de certaines des dispositions de la 
convention auxquelles les membres employeurs se sont 
référés. 
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Les membres travailleurs ont considéré que les membres 
employeurs venaient de faire le procès de la convention 
no 169, et leur cours de droit sur l’interprétation des traités 
peut laisser croire qu’ils n’avaient rien à dire sur le fond. 
Pourtant, ce cas est très grave et a valeur d’exemple dans 
toute la région. La loi sur la consultation préalable ré-
cemment adopté pourrait constituer un premier pas en vue 
de l’amélioration de relations qui sont aujourd’hui carac-
térisées par la violence. Des questions semblent néan-
moins subsister en ce qui concerne: les circonstances 
ayant entouré les graves incidents de Bagua; la pleine 
conformité de la loi avec la convention; la composition et 
le fonctionnement impartial de l’INDEPA; l’abrogation 
des lois antérieures; le droit à réparation accordée aux 
victimes de préjudices résultant de l’application de la pré-
cédente législation. Le gouvernement vient de faire un 
premier pas encourageant et, pour prouver sa bonne vo-
lonté, il devrait accepter une mission d’assistance tech-
nique du Bureau dans les plus brefs délais afin que la 
commission d’experts dispose d’informations qui permet-
tent de répondre aux questions susmentionnées.  

La représentante du Secrétaire général a déclaré qu’elle 
souhaitait apporter certaines clarifications. Le terme 
«consultation» figure probablement dans tous les instru-
ments de l’OIT; il est au cœur des normes internationales 
du travail, car toutes les conventions et toutes les recom-
mandations contiennent une disposition prévoyant la con-
sultation des organisations de travailleurs et 
d’employeurs, ou l’obligation de consulter «les travail-
leurs et les employeurs intéressés» ou les groupes de per-
sonnes intéressées, tels que les personnes handicapées. 
Toutefois, ce concept commun, et néanmoins très impor-
tant, doit être interprété dans le contexte général de 
l’instrument dans lequel il se trouve. La consultation est 
une obligation, quel que soit le langage utilisé, par 
exemple l’expression «doit consulter». L’article 6 de la 
convention no 169 met cette expression plus en exergue 
que la plupart des dispositions et, pour l’interpréter cor-
rectement, il est nécessaire d’examiner l’article dans son 
ensemble et pas seulement une partie de cet article. Le 
paragraphe 2 de l’article 6 prévoit que les consultations 
doivent être menées de bonne foi et sous une forme ap-
propriée aux circonstances, en vue de parvenir à un ac-
cord ou d’obtenir un consentement. Cette disposition 
n’exige pas que l’on parvienne à un accord mais elle va 
au-delà du simple échange de points de vue. Il est donc 
nécessaire de consulter en bonne foi en vue de parvenir à 
un consensus. Le texte anglais est tout aussi clair. Il 
n’exige pas que l’on parvienne à un accord ou que l’on 
obtienne un consensus. C’est également ce qui ressort de 
l’observation de la commission d’experts actuellement 
examinée par cette commission. 

En tant que convention de l’OIT, la convention no 169 
ne peut pas renier sa filiation, il s’agit d’une convention 
qui révise la convention (no 107) relative aux populations 
aborigènes et tribales, 1957. L’OIT est la première orga-
nisation à avoir adopté une convention sur les peuples 
indigènes et c’est la seule à avoir un instrument contrai-
gnant sur les peuples indigènes. Ces éléments de clarifica-
tion sont donnés, en sachant qu’il s’agit là d’une question 
qui demeure sensible et controversée. 

Les membres employeurs ont remercié le Bureau pour 
ces éclaircissements, mais ont indiqué que le mot «con-
sulter» a un sens différent en anglais et en français, car en 
français le mot a une plus forte connotation. Cette diffé-
rence mise à part, il est clair que l’absence de consultation 
ne doit pas être interprétée comme signifiant qu’il faut 
cesser les activités économiques. Ainsi, lorsqu’ils ont mis 
en cause la commission d’experts en ce qui concerne la 
véritable signification de la convention, les membres em-
ployeurs se référaient-ils à cette injonction. 

Conclusions 

La commission a pris note de la déclaration du représen-
tant gouvernemental et de la discussion qui a suivi. Elle a 
noté qu’elle avait examiné ce cas en 2009 et que la commis-
sion d’experts, se référant aux conclusions de cette commis-
sion, avait prié le gouvernement de prendre une série de 
mesures d’ordre législatif, institutionnel, éducatif et de sen-
sibilisation. 

La commission a noté l’indication du gouvernement selon 
laquelle le Congrès de la République du Pérou avait adopté, 
le 19 mai 2010, une loi sur le droit des peuples indigènes et 
tribaux à la consultation préalable reconnu par la conven-
tion no 169, qui contient, entre autres, des dispositions rela-
tives à l’identification des peuples concernés. Le gouverne-
ment a également fourni des informations au sujet du décret 
présidentiel no 022-2010 qui accorde à l’INDEPA le statut 
d’organe technique spécialisé. Le gouvernement a fourni en 
outre des informations sur les travaux des quatre tables 
rondes de dialogue instituées en juin 2009 avec la participa-
tion des peuples de l’Amazonie, lesquels ont consisté, no-
tamment, en des enquêtes sur les incidents de Bagua et sur 
l’élaboration d’un plan de développement pour la région 
amazonienne. Il a également fait référence à l’accès des 
peuples indigènes à l’éducation, aux mesures visant à élimi-
ner les préjugés envers les peuples indigènes, ainsi qu’aux 
initiatives destinées à améliorer leurs conditions. 

La commission s’est félicitée de la reconnaissance par le 
gouvernement de l’importance des consultations, suivies de 
l’adoption, par le Congrès de la République, de la loi sur la 
consultation préalable des peuples indigènes ou premiers. 
Elle veut croire que cette loi sera rapidement promulguée 
par le Président de la République. La commission a prié 
instamment le gouvernement de fournir à la commission 
d’experts des informations complètes sur la promulgation et 
l’application de la loi, afin que ladite commission puisse en 
vérifier la conformité avec les dispositions de la convention. 
Elle a prié instamment le gouvernement de veiller à ce que 
cette nouvelle loi soit signée et mise en œuvre, et d’assurer, le 
cas échéant, l’adoption de mesures transitoires, conformé-
ment aux articles 6, 7 et 15 de la convention, comme elle en a 
discuté. Elle a également rappelé la nécessité de développer 
une action coordonnée et systématique afin de protéger les 
droits des peuples indigènes, comme le prévoient les ar-
ticles 2 et 33 de la convention, ce qui requiert la présence 
d’institutions étatiques auxquelles les peuples indigènes ac-
cordent leur confiance et au sein desquelles ces peuples peu-
vent participer pleinement. La commission a pris note des 
informations fournies, selon lesquelles la loi sur la consulta-
tion préalable attribue un rôle central à l’INDEPA en tant 
qu’organe technique spécialisé pour les questions indigènes. 
En conséquence, elle a estimé que la réforme de cet organe, 
qui doit se dérouler avec la pleine participation des organisa-
tions représentatives des peuples indigènes, est nécessaire 
pour assurer sa légitimité et sa capacité réelle d’agir et pour 
garantir l’application de cette importante loi. 

La commission a pris note de l’élaboration d’un plan de 
développement pour la région amazonienne qui ne com-
prendra cependant pas les peuples indigènes de la région 
andine. Elle a également noté que des progrès doivent être 
faits en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre de 
plans d’action destinés à régler de façon systématique les 
problèmes en suspens relatifs à la protection des droits des 
peuples couverts par la convention, conformément à la de-
mande de la Commission de la Conférence et de la commis-
sion d’experts. Elle a insisté sur la nécessité de veiller à ce 
que ces plans d’action soient élaborés et mis en œuvre avec 
la participation des organisations représentatives des 
peuples indigènes, conformément aux articles 2 et 6 de la 
convention. 

La commission a prié le gouvernement de fournir des in-
formations complètes dans un rapport qu’il devra soumettre 
à l’examen de la prochaine session de la commission 
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d’experts, afin de répondre aux questions qu’elle-même et la 
commission d’experts ont soulevées. Ce rapport devra four-
nir, entre autres, des informations détaillées sur la promul-
gation et la mise en œuvre de la nouvelle loi sur la consulta-
tion préalable, sur les mesures transitoires s’y rapportant, et 
sur la mise en œuvre du plan de développement pour la ré-
gion amazonienne, ainsi que des informations sur l’effet de 
la résolution ministérielle no 0017-2007-ED qui définit les 
critères d’admission pour la formation d’enseignants bi-
lingues. La commission a encouragé le gouvernement à faire 
appel à l’assistance technique du Bureau afin de garantir 
que des progrès adéquats soient faits en termes d’application 
de la convention. 

Les membres travailleurs ont tenu à préciser qu’ils 
avaient accepté ces conclusions en faisant preuve d’une 
grande souplesse. Il s’agit d’une main tendue au gouver-
nement et il est à espérer que ce dernier acceptera 
l’assistance technique du Bureau. 

Convention (no 182) sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999 

BURUNDI (ratification: 2002) 
Un représentant gouvernemental a indiqué que le 

problème du recrutement forcé d’enfants en vue de leur 
utilisation dans des conflits armés n’existe plus du fait de 
la transformation en parti politique du dernier mouvement 
rebelle, le Front national de libération (FNL). Tous les 
enfants soldats ont été démobilisés et réinsérés dans leurs 
milieux familiaux mais subissent aujourd’hui le même 
sort que les autres enfants en termes de satisfaction des 
besoins. En ce qui concerne l’utilisation, le recrutement 
ou l’offre d’enfants à des fins de prostitution, la police des 
mineurs mène des actions afin de décourager ce 
phénomène. Il convient de rappeler à cet égard que la 
prostitution n’est pas reconnue par la législation fût-ce 
pour les majeurs. Concernant l’utilisation, le recrutement 
ou l’offre d’enfants aux fins d’activités illicites et qui 
touchent les enfants des rues, ceux livrés à la mendicité 
ou à l’exploitation sexuelle, en septembre 2009, le 
gouvernement a adopté un plan d’action national pour 
l’élimination des pires formes de travail des enfants sur la 
période 2010-2015. Ce plan comporte six axes 
d’intervention: le renforcement de la législation afin de 
prévenir et protéger des pires formes de travail des 
enfants; la sensibilisation sur le travail des enfants et ses 
pires formes; le renforcement des capacités 
institutionnelles et des intervenants; la promotion de 
l’éducation pour tous d’ici à l’an 2015; le soutien des 
familles démunies à travers la réhabilitation et 
l’intégration socio-économique des jeunes; et la 
coordination et la gestion du programme. A cet égard, il 
convient de rappeler l’existence dans le pays d’une 
politique de scolarisation universelle garantissant un accès 
gratuit à l’enseignement primaire avec néanmoins le défi 
que représentent des classes comptant plus de 100 élèves. 
Malgré une volonté politique réelle du gouvernement de 
résoudre ces problèmes, le pays fait face à une pauvreté 
extrême qui n’épargne pas les enfants. Seule une action 
conjuguée et continue du gouvernement et de la 
communauté internationale pour lutter contre la pauvreté 
permettra d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement et pourra servir de cadre pour prévenir et 
protéger les enfants contre les pires formes de travail. 

Les membres employeurs ont souligné que, dans le cadre 
du prochain vingtième anniversaire du programme IPEC 
et selon le rapport du Directeur général, les efforts dé-
ployés en Afrique subsaharienne visant à l’éradication du 
travail des enfants se sont ralentis, ce qui est une source 
de déception. La convention no 182 suppose que tous les 
pays qui l’ont ratifiée s’engagent à adopter des mesures 

effectives assorties de délais pour mettre fin à toutes les 
formes les plus extrêmes ou détestables de travail dont 
sont victimes les personnes les plus vulnérables et sans 
défense. Ces abus ne peuvent pas être tolérés par la com-
munauté internationale, en dépit du fait qu’ils résultent de 
situations complexes et difficiles à éliminer; les Etats qui 
ont ratifié la convention se sont engagés à les traiter en 
priorité. 

Dans le cas concret du Burundi, il s’agit d’un pays dont 
l’économie et les institutions ont été affaiblies par un con-
flit armé et qui a utilisé les enfants dans les conflits armés, 
aux fins notamment de prostitution et d’espionnage. Le 
Burundi ne pourra pas régler cette situation seul, en dépit 
de l’Accord pour la paix et la réconciliation, et il lui faut 
faire appel à l’aide des institutions internationales comme 
l’Organisation des Nations Unies (ONU), l’OIT, le Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et la coopé-
ration internationale. 

Les rapports cités par la commission d’experts font état 
de milliers d’enfants utilisés dans les conflits armés ces 
dernières années, dont un nombre important a pu être dé-
mobilisé grâce au programme des Nations Unies 
(3 015 enfants), au programme IPEC (1 442 enfants) et à 
la structure nationale créée par le gouvernement du Bu-
rundi (1 932 enfants). 

Le faible taux de scolarisation a facilité l’exposition des 
enfants à l’exploitation. En dépit des progrès accomplis, 
des problèmes graves demeurent: la persistance de 
l’impunité face aux violations graves telles que le 
meurtre, la mutilation, les violences sexuelles et 
l’utilisation d’enfants par les mouvements armés, ainsi 
que la prostitution infantile et la vulnérabilité des enfants 
face à ces risques compte tenu de leur utilisation pour la 
mendicité. Les membres employeurs ont regretté que le 
gouvernement n’ait pas envoyé son dernier rapport et 
l’ont invité à envoyer des informations permettant de 
montrer sa détermination à remédier à ce problème et à 
maintenir le dialogue avec la commission d’experts. 

Les membres travailleurs ont déclaré qu’en dépit de la 
ratification par le gouvernement de la convention no 182 
en 2002, la commission d’experts n’a reçu le premier rap-
port qu’en 2008, et que depuis ce premier rapport aucune 
nouvelle information n’a été envoyée sur les questions 
soulevées à maintes reprises par la commission d’experts. 
Ces questions portent sur trois situations de pires formes 
de travail des enfants interdites par la convention no 182. 
La première concerne le recrutement forcé d’enfants en 
vue de leur utilisation dans des conflits armés. Les don-
nées parvenues à la commission d’experts par le biais du 
Comité des droits de l’enfant, la Confédération syndicale 
internationale et la Confédération des syndicats du Bu-
rundi (COSYBU) confirment qu’un grand nombre 
d’enfants sont utilisés par les forces armées soit comme 
soldats, soit comme auxiliaires dans des camps militaires 
ou encore comme agents de renseignements. De plus, il 
est attesté qu’un grand nombre d’enfants sont utilisés par 
les forces armées de l’opposition à des fins sexuelles. 
Selon le gouvernement, le recrutement des enfants à des 
fins de conflits armés est un phénomène qui n’existe plus 
depuis l’Accord d’Arusha pour la paix et la réconciliation 
de 2000 et l’Accord global de cessez-le-feu signé avec le 
Conseil national pour la défense de la démocratie – 
Forces pour la défense de la démocratie (CNDD-FDD) de 
Pierre Nkurunziza. Pourtant, dans un rapport de 2006 sur 
la situation des enfants dans les conflits armés au Burun-
di, le Secrétaire général des Nations Unies a indiqué que, 
malgré les quelques cas de progrès réalisés en la matière, 
les violations graves des droits de l’enfant persistent et ne 
font toujours pas l’objet d’enquêtes judiciaires ni de 
sanctions de la part des autorités compétentes. Les 
autorités n’ont pas encore adopté de législation nationale 
pour ériger en infraction le recrutement et l’utilisation des 
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enfants soldats. Le Code pénal du Burundi n’est pas con-
forme à la convention en ce qui concerne l’âge prévu pour 
qu’une personne puisse être enrôlée dans des conflits ar-
més. Le Code pénal dispose que le recrutement d’enfants 
de moins de 16 ans constitue un crime de guerre, alors 
que cette interdiction devrait concerner les personnes de 
moins de 18 ans. La réinsertion des enfants soldats dans la 
société représente également un problème important. En 
2008, le ministère de la Solidarité nationale, des Droits de 
la personne humaine et du Genre a signé un mémorandum 
d’entente avec la Commission nationale de démobilisa-
tion, de réintégration et de réinsertion pour la mise en 
place de programmes de sensibilisation concernant cette 
problématique. Il est crucial de disposer de plus amples 
informations sur l’impact de ces différents programmes 
de prévention et de réintégration des enfants soldats. Un 
élément important pour la réussite de cette réintégration 
consiste en l’éducation de base gratuite et la formation 
professionnelle de ces enfants. 

La deuxième situation de pires formes de travail des en-
fants concerne les enfants travaillant dans la prostitution. 
Le gouvernement a déclaré, dans son rapport de 2008, 
qu’il ne niait pas l’existence de la prostitution des mineurs 
dans certains quartiers, tout en précisant que ce phéno-
mène a été éradiqué et que les personnes responsables ont 
été sanctionnées. Le rapport des Nations Unies atteste 
pourtant du contraire et indique que de plus en plus 
d’enfants sont victimes de violences sexuelles. Pourtant, 
le Code pénal du Burundi sanctionne clairement 
l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des fins 
de prostitution. Il ne s’agit donc pas ici d’un problème de 
législation mais de mise en application de celle-ci dans la 
pratique.  

La dernière situation de pires formes de travail des en-
fants se rapporte à l’utilisation, au recrutement et à l’offre 
d’enfants aux fins d’activités illicites. La COSYBU ainsi 
que le Secrétaire général des Nations Unies ont fait rap-
port sur la situation d’enfants âgés de 3 à 10 ans qui vi-
vent dans la rue et pratiquent la mendicité. Ces enfants 
sont très vulnérables et risquent d’être utilisés ou recrutés 
dans des conflits armés ou à toute autre activité illicite. 
Les membres des travailleurs ont conclu en se déclarant 
préoccupés face à ce phénomène en recrudescence et de-
mandé au gouvernement d’adopter une législation interdi-
sant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants à des 
fins d’activités illicites et de prévoir des sanctions à cette 
fin, tout en n’oubliant pas la question de la réadaptation et 
de l’insertion sociale de ces enfants.  

La membre travailleuse du Burundi a déclaré que la 
COSYBU se rallie aux commentaires de la commission 
d’experts et à la préoccupation de la communauté interna-
tionale quant à la question des pires formes de travail des 
enfants. D’autres pires formes de travail des enfants, telles 
que la mendicité, le commerce de rue et la prostitution des 
enfants ne cessent d’augmenter. Elles sont en grande par-
tie liées au phénomène de la pauvreté qui touche la majo-
rité de la population. Le gouvernement devrait lutter sé-
rieusement contre ce phénomène en assurant une meil-
leure gestion des ressources publiques et en garantissant 
un emploi stable aux parents qui, privés de moyens de 
subsistance, ne scolarisent plus leurs enfants, marient pré-
cocement leurs filles et abandonnent leurs enfants à la 
mendicité. Les différentes formes de violence que subis-
sent les enfants sont également liées à des obstacles à la 
fois d’ordre administratif et culturel. Sur le plan adminis-
tratif, la plupart des bourreaux échappent à la répression 
de la justice, non seulement faute de moyens, mais surtout 
à cause du phénomène de la corruption qui entache le 
système judiciaire. Sur le plan culturel, les victimes de ces 
sévices n’osent souvent pas porter plainte de crainte de la 
forte pression sociale et se retrouvent souvent banalisées 
et rejetées. La COSYBU reconnaît que le Code pénal a 

été révisé; elle déplore, toutefois, une non-application 
sérieuse de ses dispositions. Le plan national d’action 
2010-2015 a été adopté, mais il est à craindre qu’il ne soit 
pas appliqué effectivement comme cela a été le cas pour 
des plans antérieurs. Il est de ce fait important d’assister 
le gouvernement dans la mise en œuvre de ce plan et de 
veiller au suivi de son exécution sur le plan national. 
L’oratrice a souligné que la COSYBU continuera à 
transmettre toutes les informations nécessaires à la com-
mission d’experts afin de la tenir informée de la situation 
du travail des enfants au Burundi.  

Le membre travailleur du Sénégal a observé que, bien 
que rien ne puisse justifier la perpétuation des violations 
de la convention, le problème du travail des enfants et les 
drames sociaux qui l’accompagnent persistent. Les inten-
tions annoncées par le gouvernement restent lettre morte 
même si le recrutement d’enfants dans les conflits armés 
semble avoir diminué. Il appartient au gouvernement de 
prêter une oreille attentive au problème du recrutement et 
de l’offre d’enfants à des fins de prostitution dont, comme 
le souligne un rapport des Nations Unies de 2006, de plus 
en plus d’enfants sont victimes. Le phénomène des en-
fants des rues démontre les limites de l’action du gouver-
nement visant à protéger ces jeunes, ainsi que l’absence 
de législation relative à la mendicité et de données statis-
tiques précises relatives au travail des enfants. Selon les 
informations disponibles, environ 20 pour cent des en-
fants âgés de 5 à 14 ans exercent un travail salarié, tandis 
que la moitié participe à des travaux non rémunérés en 
dehors du cercle familial. Le travail domestique des en-
fants représente un autre phénomène mal documenté qui 
est pourtant d’une grande ampleur et concerne surtout les 
enfants issus des régions rurales. Ces enfants sont pour-
tant les plus vulnérables car employés à tout faire, ne dis-
posant pas d’horaires de travail et exposés au bon vouloir 
de leur employeur. Le gouvernement doit par conséquent 
donner des garanties de son engagement à faire cesser le 
fléau que représentent les pires formes de travail des en-
fants et les drames humains qui l’accompagnent.  

Le représentant gouvernemental a indiqué que le phé-
nomène des enfants soldats n’existe plus mais que le pro-
blème qui est à la base d’une réinsertion réussie des en-
fants qui sont ou ont été occupés aux pires formes de tra-
vail est celui de la lutte contre la pauvreté. A cet égard, si 
le gouvernement a bel et bien des obligations sur le plan 
international, il ne faudrait pas oublier que le premier des 
objectifs du développement est la lutte contre la pauvreté 
qui représente un combat de longue haleine et permettra à 
terme de résoudre les problèmes liés aux pires formes de 
travail des enfants. L’application de la législation et du 
plan d’action national adopté récemment exige des 
moyens ainsi qu’un partenariat tripartite sur le plan natio-
nal. Comme cela a été souligné, un effort supplémentaire 
devra effectivement être consenti par le gouvernement 
pour encadrer juridiquement les formes de travail infor-
mel dont le travail domestique fait partie. L’orateur a con-
clu en déclarant que son gouvernement s’engage à com-
muniquer les informations complémentaires demandées 
par la commission d’experts. 

Les membres employeurs se sont félicités des informa-
tions fournies par le représentant gouvernemental et ont 
apporté leur soutien au plan d’action national. Ils ont, par 
ailleurs, déclaré approuver le point de vue selon lequel la 
situation du travail des enfants est liée à celle de la pau-
vreté, tout en jugeant nécessaire l’obtention de résultats 
progressifs. Il convient de mettre l’accent sur trois points: 
1) l’importance de donner la priorité à la question des 
pires formes de travail des enfants; 2) le maintien du dia-
logue avec la commission d’experts par la communication 
des informations détaillées, d’une part, et, d’autre part, 
par l’assistance et la coopération technique; et 3) le ren-
forcement des activités en faveur du retrait et de la réin-
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sertion des enfants soldats, le traitement du problème de 
la prostitution infantile, la recherche et la sanction effec-
tive des auteurs des violations et la résolution du pro-
blème des enfants impliqués dans la pratique de la mendi-
cité, qui les expose aux pires formes de travail des en-
fants. Pour conclure, les membres employeurs ont attiré 
l’attention des participants sur la responsabilité de la 
communauté internationale dans ce domaine.  

Les membres travailleurs ont indiqué en ce qui con-
cerne, tout d’abord, la situation sur le plan juridique qu’il 
est nécessaire que le gouvernement procède à la modifica-
tion du Code pénal afin de prévoir expressément 
l’interdiction du recrutement dans les conflits armés de 
personnes de moins de 18 ans et en informe la commis-
sion d’experts. Sur le plan de l’application pratique, 
l’utilisation d’enfants dans les pires formes de travail per-
siste. La situation des enfants soldats est très préoccu-
pante et il est heureux qu’il n’y ait actuellement plus de 
tels recrutements dans les conflits armés grâce, notam-
ment, à des programmes de collaboration avec les Nations 
Unies et le programme IPEC qui ont permis la réinsertion 
des enfants concernés. Les efforts dans ce sens doivent se 
poursuivre et le gouvernement doit reprendre contact avec 
IPEC afin de mettre en place les structures d’accueil né-
cessaires. Par ailleurs, le gouvernement doit prendre les 
mesures nécessaires pour éradiquer les phénomènes des 
enfants utilisés dans la prostitution et l’existence 
d’enfants des rues particulièrement vulnérables aux activi-
tés illicites. Il est crucial à cet égard que ces enfants soient 
dûment scolarisés et réintègrent la société. Les membres 
travailleurs ont conclu en observant que le Plan d’action 
national pour l’élimination des pires formes de travail des 
enfants adopté récemment doit être mis en œuvre et qu’il 
appartient au gouvernement de fournir, dans son prochain 
rapport relatif à l’application de la convention, les infor-
mations à ce sujet à la commission d’experts. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations communi-
quées oralement par le représentant gouvernemental et de la 
discussion qui a suivi. Elle a noté que le rapport de la com-
mission d’experts se réfère aux commentaires de la Confédé-
ration syndicale internationale et de la Confédération des 
syndicats du Burundi relatifs au recrutement forcé d’enfants 
utilisés dans le cadre d’un conflit armé, à l’exploitation 
sexuelle d’enfants à des fins commerciales et aux enfants des 
rues. 

La commission a pris note des informations communi-
quées par le gouvernement à propos des programmes 
d’action mis en place avec l’aide du programme de 
l’OIT/IPEC en vue de la démobilisation, la réadaptation et 
la réinsertion sociale d’anciens enfants soldats. Elle a égale-
ment pris note des informations fournies par le gouverne-
ment à propos du Plan de lutte contre les pires formes de 
travail des enfants pour 2010-2015, qui a été adopté en sep-
tembre 2009 avec l’aide du programme de l’OIT/IPEC. La 
commission a aussi pris note des informations données par le 
représentant gouvernemental et dans lesquelles il a expliqué 
que les pires formes de travail des enfants sont la consé-
quence de la pauvreté, de l’exclusion et du sous-
développement. Enfin, le représentant gouvernemental a 
exprimé la volonté de son pays de poursuivre ses efforts en 
vue d’éradiquer les violations de la convention no 182 avec 
l’assistance et la coopération technique du BIT. 

La commission a noté que la pratique du recrutement for-
cé d’enfants de moins de 18 ans par les groupes armés et les 
forces rebelles n’a plus cours, et que tous les enfants soldats 
ont été démobilisés. Elle a néanmoins instamment prié le 
gouvernement de faire en sorte que les auteurs de ces crimes 
atroces soient poursuivis et que des peines suffisamment 
efficaces et dissuasives soient effectivement appliquées. La 
commission a appelé le gouvernement à continuer à prendre 

des mesures efficaces dans un délai déterminé en vue de la 
réinsertion des enfants précédemment impliqués dans un 
conflit armé. 

La commission a noté que, bien que la loi interdise 
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants, dans la pra-
tique, celle-ci reste un sujet de vive préoccupation. En con-
séquence, la commission a appelé le gouvernement à redou-
bler d’efforts et à prendre sans retard des mesures immé-
diates et efficaces afin d’éliminer dans la pratique 
l’exploitation sexuelle commerciale des enfants de moins de 
18 ans, et de faire en sorte que les personnes qui enfreignent 
la convention soient poursuivies et que des sanctions suffi-
samment efficaces et dissuasives soient imposées. La com-
mission a également prié le gouvernement de fournir, dans 
son prochain rapport dû sur l’application de la convention, 
des informations détaillées sur les mesures efficaces et assor-
ties de délais qu’il aura prises en vue de favoriser la réadap-
tation et la réinsertion sociale des enfants qui ont été vic-
times d’exploitation sexuelle commerciale, conformément à 
l’article 7, paragraphe 2, de la convention. 

La commission a pris note avec vive préoccupation du fait 
que le nombre des enfants travaillant dans la rue reste élevé 
et que ces enfants sont exposés à diverses formes 
d’exploitation. La commission a souligné que l’affectation 
d’enfants à des travaux dangereux et à une activité de men-
dicité dans la rue fait partie des pires formes de travail des 
enfants et que, en vertu de l’article 1 de la convention, le 
gouvernement doit prendre des mesures immédiates afin 
d’interdire et d’éliminer d’urgence les pires formes de tra-
vail des enfants. En conséquence, elle a instamment prié le 
gouvernement d’adopter, dans sa législation nationale, les 
mesures qui s’imposent pour interdire l’utilisation d’enfants 
dans des travaux dangereux et pour la mendicité dans la rue. 
Elle a exhorté aussi le gouvernement à prendre des mesures 
efficaces dans un délai déterminé pour soustraire les enfants 
au travail dans la rue et assurer leur réadaptation et leur 
réinsertion sociale. 

Soulignant que l’éducation contribue à lutter contre les 
pires formes de travail des enfants, la commission a vive-
ment encouragé le gouvernement à donner accès à un ensei-
gnement de base gratuit à tous les enfants, et en particulier 
aux enfants soustraits à un conflit armé, aux enfants qui ont 
été victimes d’exploitation sexuelle commerciale et aux en-
fants des rues.  

En outre, la commission a appelé les Etats Membres de 
l’OIT à fournir une assistance au gouvernement du Burundi 
en application de l’article 8 de la convention, la priorité al-
lant en particulier à l’offre d’un enseignement de base gra-
tuit et de qualité et à une formation professionnelle. 

Enfin, la commission a prié le gouvernement de fournir, 
dans le rapport dû pour examen par la commission 
d’experts lors de sa prochaine session, des informations dé-
taillées sur la mise en œuvre du Plan de lutte contre les pires 
formes de travail des enfants pour 2010-2015 et sur les résul-
tats obtenus. Elle a également prié le gouvernement de four-
nir des informations détaillées et précises sur la nature, 
l’ampleur et les tendances des pires formes de travail des 
enfants au Burundi. En outre, la commission a prié le gou-
vernement de fournir des informations détaillées sur les me-
sures prises en vue de faire appliquer et respecter dans les 
faits les dispositions donnant effet à la convention no 182. 
Ces informations devront comporter des données sur les 
infractions signalées, les enquêtes, les poursuites, les con-
damnations et les sanctions pénales appliquées. La commis-
sion a prié le Bureau d’apporter au gouvernement 
l’assistance technique qu’il a sollicitée pour lui permettre de 
s’acquitter de ses obligations découlant de la convention. 

MAROC (ratification: 2001) 
Un représentant gouvernemental a déclaré que la discus-

sion sur l’application de cette convention lui donne 
l’occasion de présenter les points clés de la stratégie déve-
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loppée par le gouvernement pour lutter contre les pires 
formes de travail des enfants. Il a rappelé l’adoption en 
mars 2006 du Plan d’action national pour l’enfance 
(PANE) 2006-2015, dont un volet important est consacré 
à la lutte contre le travail des enfants. Des efforts considé-
rables sont déployés par le gouvernement pour mettre en 
œuvre cette stratégie nationale autour de cinq grands axes: 
un cadre législatif harmonieux et conforme dans ses 
grands principes aux normes internationales du travail et 
aux engagements internationaux du Maroc; la création et 
la mise en œuvre d’un cadre institutionnel; des actions 
concrètes et de proximité visant les zones pourvoyeuses 
de main-d’œuvre infantile; l’allocation aux familles de 
subventions destinées à la scolarisation des enfants; et le 
renforcement de l’expertise et des compétences grâce à la 
coopération technique menée avec le programme 
OIT/IPEC dans le cadre de projets financés par les Etats-
Unis, la France et la Belgique. A cet égard, le gouverne-
ment a inscrit une ligne budgétaire spécifique dans ses 
budgets de 2008 et 2009 et entend la maintenir dans le 
futur, afin de pérenniser et de généraliser les programmes 
d’action déjà entamés dans ce cadre, notamment en vue 
d’appuyer les activités des ONG luttant contre le travail 
des enfants, de documenter les conditions de travail des 
enfants, de former les parties concernées et de renforcer 
les compétences aux niveaux national et local. Des con-
ventions de partenariat ont été signées en novembre 2009 
avec sept ONG, et de nouveaux partenariats devaient être 
développés en 2010. 

L’orateur a indiqué que l’ensemble des efforts déployés 
par le gouvernement pour lutter contre le travail des en-
fants fait l’objet d’un fascicule qui sera communiqué à la 
commission d’experts. Il a néanmoins souhaité apporter 
d’ores et déjà des réponses aux points spécifiques soule-
vés par ladite commission. S’agissant du travail domes-
tique, il y a lieu de préciser qu’il figure parmi les princi-
paux objectifs du PANE. Au niveau législatif, le Code du 
travail de 2004 s’applique au travail domestique, et un 
projet de loi réglementant les conditions d’emploi et de 
travail des travailleurs domestiques et prévoyant des sanc-
tions contre les employeurs d’enfants de moins de 15 ans 
est actuellement en cours d’élaboration. En outre, une 
liste spécifique concernant les travaux dangereux suscep-
tibles d’être effectués par des travailleurs domestiques 
sera élaborée et adoptée en application de la future loi sur 
le travail domestique, et coexistera avec la nouvelle liste 
des travaux dangereux venant d’être élaborée et portant de 
10 à 30 les types de travaux dangereux. Par ailleurs, 
l’accent est également mis sur la sensibilisation au travail 
des enfants. Une campagne nationale visant à sensibiliser 
les familles, les employeurs et les enfants aux dangers et 
aux risques auxquels les enfants domestiques sont expo-
sés a été réalisée en 2008 dans le cadre du programme 
INQAD «Ensemble contre le travail domestique de la 
petite fille» via la télévision, la radio et la presse. Une 
deuxième campagne sera lancée en 2010 avec le soutien 
du programme OIT/IPEC. Enfin, il y a lieu de mentionner 
qu’une enquête, dont les résultats seront communiqués à 
la commission d’experts, sur les filles domestiques de 
moins de 18 ans a été réalisée en 2001 dans la Wilaya de 
Casablanca, et qu’une nouvelle enquête sera réalisée en 
2010 pour actualiser les données, mesurer l’impact des 
actions entreprises et aider les services locaux à formuler 
des réponses adaptées. 

En ce qui concerne l’exploitation sexuelle des enfants, 
ce fléau demeure invisible et méconnu au Maroc mais le 
gouvernement ne ménage pas ses efforts pour prévenir et 
éliminer cette pire forme de travail des enfants. Le Code 
pénal sanctionne sévèrement les abus, violences et agres-
sions à l’encontre des enfants dans le cadre du travail ou 
en dehors de toute relation de travail. En outre, avec 
l’appui de l’UNICEF, une étude préliminaire sur 

l’exploitation sexuelle des enfants a été réalisée et le pro-
cessus de concertation en vue d’élaborer une stratégie 
nationale est actuellement en cours. Au cours de l’année 
2008, 9 279 personnes ont été poursuivies devant les tri-
bunaux pour des atteintes aux droits des enfants dans le 
cadre de 8 748 procès, et 6 384 sanctions, y compris des 
peines d’emprisonnement, ont été prononcées dans des 
affaires de violence à l’encontre d’enfants. De plus 
amples informations sur les infractions et les sanctions 
seront jointes au prochain rapport sur l’application de la 
convention. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des programmes 
d’action, un important bilan en matière de prévention et 
de retrait d’enfants de leur lieu de travail a été réalisé par 
le gouvernement: pour la période 2002-2008, avec le sou-
tien du programme OIT/IPEC, 12 068 enfants ont été reti-
rés du travail et ont bénéficié d’alternatives viables, et 
20 492 enfants ont été préventivement retirés; et de 2007 
à 2010, avec le soutien du projet Adros, 4 215 enfants ont 
été retirés du travail et 4 068 enfants ont été préventive-
ment retirés. En outre, le bilan des activités des points 
focaux chargés de la lutte contre le travail des enfants 
récemment mis en place par le ministère de l’Emploi a 
montré que 874 observations ont été adressées et 
451 contraventions constatées en 2009. 

En conclusion, l’orateur a affirmé que son pays a fait 
d’énormes avancées en matière de lutte contre le travail 
des enfants en raison de la volonté politique, d’une part, 
mais aussi de la réelle prise de conscience du phénomène, 
d’autre part. Toutefois, il reste beaucoup à faire pour pé-
renniser les résultats obtenus. Enfin, l’orateur a réaffirmé 
la volonté du gouvernement de coopérer avec la commis-
sion d’experts pour mettre en œuvre les normes interna-
tionales du travail ainsi que la future norme sur le travail 
domestique.  

Les membres employeurs ont déclaré qu’il s’agit d’un 
cas grave puisqu’il fait suite à une observation portant sur 
une convention fondamentale faisant l’objet d’une double 
note de bas de page. L’application de cette convention par 
le Maroc a fait l’objet d’observations de la commission 
d’experts en 2004, 2005, 2007 et 2009, mais c’est la pre-
mière fois que la Commission de la Conférence a 
l’occasion d’examiner ce cas. L’observation de la com-
mission d’experts met en évidence une série de violations 
de cette convention. S’agissant de l’article 3 de la conven-
tion, l’observation fait état d’allégations selon lesquelles 
de nombreux enfants, en particulier des filles, seraient 
vendus par leurs parents et employés comme domestiques 
dans des conditions relevant de la servitude. Ce serait non 
moins de 50 000 garçons et filles, dont la plupart de 
moins de 12 ans, qui seraient ainsi employés comme do-
mestiques. Dans ce contexte, l’un des plus graves pro-
blèmes que les filles auraient à affronter serait les mau-
vais traitements et les agressions sexuelles. En outre, bien 
que le Code pénal de 2003 qualifie de crime le tourisme 
sexuel, la prostitution d’enfants et le tourisme sexuel, dont 
les victimes sont aussi bien de jeunes Marocains que de 
jeunes immigrants, persistent. 

Les membres employeurs ont également souligné que, 
d’après ce qui est indiqué dans la dernière demande di-
recte de la commission d’experts, il a été demandé au 
gouvernement marocain de fournir des informations sur 
l’utilisation d’enfants aux fins d’activités illicites, en par-
ticulier pour le trafic de drogue. Si le décret royal de 1974 
interdit de faciliter l’accès des mineurs de moins de 
21 ans à la drogue, il ne semble pas y avoir, dans la légi-
slation, d’interdiction de l’offre d’enfants pour la produc-
tion et le trafic de drogue au sens de l’article 3 de la con-
vention. S’agissant des mécanismes de suivi et 
d’application de la convention dans la pratique, au sens de 
son article 5, il ressort des rapports du programme 
OIT/IPEC de 2007 que la mise en œuvre des programmes 
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prévoyant une intervention directe contre le travail des 
enfants en milieu rural est fortement entravée, en raison 
du nombre extrêmement faible d’inspecteurs du travail 
opérant dans ce milieu. S’agissant de l’article 7, para-
graphe 2 a), de la convention, selon le plus récent rapport 
du Rapporteur général des Nations Unies sur le droit à 
l’éducation, malgré les progrès enregistrés, il reste encore 
au Maroc 8 pour cent d’enfants qui ne sont toujours pas 
intégrés dans le système scolaire, et il y aurait 
60 000 enfants qui vivent dans la rue. 

Les membres employeurs ont pris note des informations 
communiquées par le gouvernement concernant 
l’interdiction légale du travail forcé des mineurs, le projet 
de loi sur le travail domestique, l’actualisation du dahir 
fixant la liste des travaux dangereux, la future enquête sur 
le travail domestique des fillettes qui sera menée dans la 
région du Grand Casablanca, et le PANE 2006-2015, qui 
prévoit une étude préliminaire sur l’exploitation sexuelle 
des enfants. Le préambule du Code du travail de 2004 
réaffirme l’attachement du Maroc aux quatre séries de 
principes et droits fondamentaux au travail. Bien que ces 
dispositions expriment effectivement la volonté d’adopter 
des lois dans ce sens, elles ne garantissent pas pour autant 
l’application effective d’une telle législation dans la pra-
tique. Il convient de souligner, à cet égard, l’importance 
qui s’attache à l’efficacité de l’inspection du travail. Le 
Maroc a ratifié la convention (no 81) sur l’inspection du 
travail, 1947, en 1958, alors que le gouvernement admet 
aujourd’hui qu’il n’y a guère que 30 inspecteurs du travail 
pour le secteur rural, effectif très largement insuffisant 
pour pouvoir effectuer les contrôles nécessaires. Les ser-
vices de l’inspection du travail devraient être renforcés 
sur les plans qualitatif et quantitatif. Un tel renforcement 
permettrait d’inclure l’économie informelle dans le champ 
couvert par l’action de l’inspection du travail. Compte 
tenu de l’ampleur de l’économie informelle en Afrique, 
ainsi qu’en Asie et en Amérique latine, le rôle de 
l’inspection du travail est particulièrement important dans 
ce domaine, si l’on veut bien considérer que l’instauration 
du travail décent suppose l’élimination à titre prioritaire 
des aspects les plus négatifs de l’économie informelle, 
dont les pires formes de travail des enfants. 

Les membres travailleurs ont constaté que le Maroc est 
toujours marqué par l’existence de pires formes de travail 
des enfants, avec en premier lieu le travail domestique 
d’enfants dans des conditions de servitude après avoir été 
vendus par leurs parents. Leur nombre s’élèverait à 
50 000, la majorité d’entre eux étant des filles de moins 
de 12 ans venant des zones rurales. Le Code du travail 
interdit pourtant le travail forcé et le Code pénal sanc-
tionne de manière spécifique le recours au travail forcé 
des enfants de moins de 15 ans. 

Les membres travailleurs ont ensuite évoqué les diffé-
rentes informations fournies par le gouvernement, telles 
que celles relatives à l’existence d’un projet de loi sur le 
travail domestique qui fixerait à 15 ans l’âge minimum 
d’accès à l’emploi, à l’actualisation prévue de la liste des 
travaux dangereux pour la rendre compatible avec cette 
convention ou encore à l’intention du ministère compétent 
de procéder à une enquête sur le travail domestique des 
petites filles à Casablanca. Ces différentes initiatives sont 
mentionnées par le gouvernement depuis un certain temps 
déjà sans qu’elles ne semblent se concrétiser alors que la 
convention, ratifiée par le Maroc en 2001, exige pourtant 
des Etats des actions immédiates pour éliminer de toute 
urgence les pires formes de travail des enfants. 

Les membres travailleurs ont ensuite évoqué les cas de 
prostitution enfantine, particulièrement parmi les garçons, 
tant immigrés que Marocains, en dépit du fait que le Code 
pénal qualifie de crime, depuis 2003, le tourisme sexuel. 
Bien que le gouvernement ait signalé la réalisation en 
2007 d’une enquête préliminaire sur l’exploitation 

sexuelle des enfants, depuis lors aucune information spé-
cifique n’a été fournie à ce sujet.  

De manière générale, le gouvernement fait de nouveau 
miroiter de nombreuses initiatives telles qu’une deuxième 
campagne de sensibilisation au travail domestique des 
petites filles mais, une fois de plus, il ne fournit pas 
d’informations sur les résultats ni sur les éventuels pro-
grès. Cette situation semble démontrer la faible volonté 
du gouvernement de s’attaquer d’urgence aux pires 
formes de travail des enfants qui sont courantes dans le 
pays. 

Le membre travailleur du Maroc a indiqué que les syn-
dicats nationaux sont tout à fait conscients de la gravité de 
la situation en ce qui concerne le travail des enfants et 
qu’ils apportent leur aide à cet égard, par exemple en par-
ticipant à l’élaboration de lois pertinentes. Il a affirmé que 
son pays a déjà fait des avancées considérables en rati-
fiant la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, la 
convention no 182, ainsi que la Convention des Nations 
Unies relative aux droits de l’enfant et ses deux proto-
coles. En outre, un dahir a été adopté en 2004 afin 
d’établir une liste des travaux dangereux. Le nouveau 
Code pénal, adopté en 2003, prévoit des sanctions appro-
priées. Il faut rappeler que, dans un pays agricole ayant 
aussi une longue tradition en matière d’artisanat, les pa-
rents font travailler leurs enfants dans les champs et es-
saient de transmettre les traditions et le savoir-faire artisa-
nal. Ceci ne constitue toutefois pas une excuse. Au con-
traire, le gouvernement lutte de manière effective contre 
le travail des enfants grâce à des programmes et à des 
mesures telles que l’accès au crédit dans les zones rurales 
afin de créer des emplois et combattre la pauvreté, 
l’allocation de subventions aux familles en vue de les 
encourager à maintenir leurs enfants à l’école, le PANE 
2006-2015, les unités spéciales de la police chargées de 
lutter contre la prostitution enfantine, les programmes de 
coopération technique avec le programme OIT/IPEC, les 
efforts accomplis pour élaborer le projet de loi sur le tra-
vail domestique et les subventions destinées aux organisa-
tions de la société civile luttant contre le travail des en-
fants. Le Maroc a accompli des pas de géant vers 
l’élimination du travail des enfants et les syndicats natio-
naux continueront à soutenir ses efforts.  

Le membre employeur du Maroc a rappelé qu’il y a ac-
tuellement une évolution dans son pays en matière de 
gouvernance, ainsi que dans les domaines économique et 
social et que, en conséquence, il n’est pas possible 
d’autoriser le travail des enfants, ce qui apparaît aussi 
dans la volonté politique d’associer le pouvoir judiciaire à 
la poursuite des auteurs d’infractions. L’économie for-
melle progresse actuellement de 4,5 pour cent par an, et 
l’économie informelle ne représente que 12 à 13 pour cent 
de l’économie nationale, comme l’ont indiqué des rap-
ports internationaux. Des succès importants ont été obte-
nus pour scolariser les enfants âgés de 12 à 14 ans, leur 
taux de scolarisation étant de 80 pour cent. Cinq cent 
mille adolescents participent à des programmes de forma-
tion professionnelle. L’orateur a indiqué qu’il partage 
l’avis du membre travailleur de son pays selon lequel les 
politiques publiques sont axées sur l’élimination de 
l’analphabétisme, notamment dans les zones rurales. En 
outre, le pays compte plus de 30 inspecteurs chargés de 
contrôler l’application du Code du travail de 2004. Il ne 
fait nul doute que les journaux marocains, qui bénéficient 
de la liberté de la presse, porteront à la connaissance du 
public tout cas de maltraitance des travailleurs domes-
tiques, ce qui entraînera des poursuites judiciaires et 
l’incarcération des auteurs d’infractions. Le Maroc conti-
nue à lutter contre le phénomène du travail des enfants. 
Cette lutte nécessitera des mesures administratives. Elle 
est également subordonnée aux progrès en matière de 
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gouvernance, ainsi qu’au développement économique et 
social. 

Le membre travailleur de l’Inde a fait remarquer que le 
Maroc a un des taux de travail des enfants les plus élevés 
du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord. On compte envi-
ron 60 000 enfants travailleurs domestiques, et la pratique 
de la servitude adoptive, selon laquelle des parents ven-
dent leurs enfants à des familles qui les adoptent pour les 
faire travailler comme domestiques, est courante et géné-
ralement acceptée dans la société. Pour ces enfants, une 
enfance décente est un rêve inaccessible. Une société est 
jugée à la manière dont elle traite ses membres les plus 
faibles. Les enfants domestiques, et en particulier ceux 
qui résident chez l’employeur, sont pratiquement des es-
claves, forcés de travailler 24 heures sur 24, sous les 
ordres et à la merci de leurs employeurs. Ces malheureux 
enfants, isolés et arrachés à leur famille et leur milieu 
familial, sont transplantés dans un environnement qui leur 
est totalement étranger, sans personne à qui se confier, se 
plaindre ou avec qui avoir des contacts sociaux. Privés 
d’affection parentale, nombre d’entre eux souffrent de 
troubles du développement ou de problèmes psycholo-
giques. Leur analphabétisme les empêche de communi-
quer avec des amis éloignés et avec leur famille. Ils sont 
irrémédiablement seuls et exposés à des risques accrus 
d’abus verbaux, psychologiques, physiques et sexuels et 
d’exploitation économique. Ils sont victimes de priva-
tions, astreints à des tâches lourdes, n’ont pas de salaire ni 
de congés dignes de ce nom et ont des horaires de travail 
excessivement longs pouvant aller de 14 à 18 heures par 
jour. De plus, ces travailleurs sont tributaires de leurs em-
ployeurs pour la totalité de leurs besoins. Les risques, tels 
que les brûlures subies lors de la préparation de repas, 
sont nombreux. Ils peuvent aussi venir de la manipulation 
de produits nettoyants chimiques ou de lourdes charges. 
S’il leur arrive de briser quelque chose ou qu’ils sont ac-
cusés de fainéantise ou de mal travailler, les enfants tra-
vailleurs sont sévèrement punis; ils peuvent, par exemple, 
être aspergés d’eau bouillante ou enfermés dans une pièce 
plusieurs jours d’affilée. L’orateur a cité le cas de Zineb, 
dont la presse a parlé et qui a dû être hospitalisée pour 
être soignée de blessures occasionnées par des coups et 
des brûlures provoquées par de l’huile bouillante versée 
sur sa poitrine et ses parties intimes. Le fait que 80 pour 
cent des petites filles servantes soient des enfants anal-
phabètes issus des zones rurales rend impossible tout es-
poir d’évasion parce qu’elles n’ont pas d’argent et ne sa-
vent pas comment rentrer chez elles et parce que leurs 
employeurs les menacent de brutalités ou de les livrer à la 
police.  

Les sinistres activités des intermédiaires, des agences 
de recrutement et de ceux qui organisent la traite des en-
fants viennent aussi aggraver le problème et, en plus des 
abus sexuels des jeunes servantes, la prostitution et le 
tourisme sexuel impliquant de jeunes Marocains et de 
jeunes immigrants, y compris des garçons, sont des phé-
nomènes courants. La prostitution forcée est très répan-
due, en particulier dans les villes qui reçoivent de nom-
breux touristes et à proximité d’importantes garnisons 
militaires. Les enfants forcés de travailler dans d’autres 
industries sont exposés, en plus des risques précités, à des 
dangers inhérents à un travail en hauteur, à l’épuisement 
physique et psychologique, et à l’exposition à des insecti-
cides, des rayonnements nocifs et des substances chi-
miques et toxiques. Bien que le gouvernement ait consenti 
de grands efforts au niveau législatif, avec notamment 
l’interdiction du travail forcé dans le Code du travail, le 
Code pénal et le projet de loi sur le travail domestique, la 
mise en œuvre de ces dispositions reste décevante et les 
abus sont la plupart du temps impunis. Par conséquent, 
l’orateur a instamment prié le gouvernement de prendre 
les mesures suivantes: 1) réduire le travail des enfants et 

éliminer ses pires formes; 2) mettre en place un méca-
nisme de gestion des plaintes pour protéger, prendre en 
charge et réinsérer les enfants exploités; 3) faire en sorte 
qu’aucune fille de moins de 15 ans ne soit employée 
comme domestique; 4) augmenter la proportion d’enfants 
ayant accès à une éducation de qualité, à la fois formelle 
et informelle; 5) faire appliquer les lois de manière effi-
cace; 6) adopter d’urgence le projet de loi sur le travail 
domestique; 7) mettre à jour la liste des travaux dange-
reux en y incluant le travail domestique; 8) améliorer 
l’efficacité de la détection des poursuites et des sanctions 
imposées; 9) fournir des statistiques sur le nombre et la 
nature des infractions signalées, des enquêtes réalisées, 
des poursuites, des condamnations et des sanctions pé-
nales infligées; 10) fournir des informations sur les cas 
d’exploitation sexuelle d’enfants et les mesures prises 
pour y remédier; 11) mettre sur pied des campagnes na-
tionales de sensibilisation s’adressant en particulier aux 
parents; 12) renforcer l’efficacité de l’inspection du tra-
vail par le biais de la formation; et 13) combattre et éradi-
quer la pauvreté et l’illettrisme au Maroc.  

Le membre travailleur du Sénégal a déclaré que la pré-
sence du Maroc devant la commission est due au peu 
d’attention accordée par le gouvernement aux observa-
tions de la commission d’experts sur l’application de cette 
convention. La prostitution enfantine et le tourisme 
sexuel, dans lesquels de jeunes Marocains et de jeunes 
étrangers sont impliqués, persistent dans le pays. A cet 
égard, le gouvernement fait part d’un ensemble de me-
sures, telles que la mise en œuvre du PANE qui englobe 
la problématique de l’exploitation sexuelle et devrait dé-
boucher sur l’adoption d’une stratégie nationale en la ma-
tière. Bien que le gouvernement ait précisé qu’un projet 
de loi sur le travail domestique était en cours 
d’élaboration et que la liste des travaux dangereux avait 
été actualisée, le travail des enfants continue de constituer 
un problème extrêmement grave au Maroc. Les personnes 
qui se mettent en marge de la loi ne doivent pas rester 
impunies. Il est temps que le gouvernement prenne les 
mesures adéquates pour éradiquer les pires formes de 
travail des enfants et qu’il mette en œuvre les mesures 
qu’il vient d’annoncer afin de donner à la présente com-
mission un signe de sa volonté de lutter contre les viola-
tions des dispositions de cette convention. 

Le représentant gouvernemental a déclaré que les termes 
utilisés par certains orateurs pour décrire la situation ne 
reflètent pas la réalité. Il convient de brièvement rappeler 
les avancées réalisées par le gouvernement, telles que 
l’extension du champ d’application du Code du travail 
pour y inclure le travail domestique et l’économie infor-
melle, l’élargissement de la liste des travaux dangereux, 
l’adhésion du Maroc aux protocoles facultatifs relatifs à la 
Convention des Nations Unies relative aux droits de 
l’enfant, l’augmentation du taux de scolarisation, notam-
ment grâce à l’initiative de développement humain et les 
activités de l’inspection du travail. A cet égard, il existe 
un réseau de 400 inspecteurs du travail chargés du con-
trôle de l’application de la législation du travail. 
L’inspection du travail est actuellement en cours de mo-
dernisation en termes de recrutement, de formation et de 
méthodologie. De plus, au sein du ministère, une cellule 
est chargée des 43 points focaux qui coordonnent, au ni-
veau régional, les activités de lutte contre le travail des 
enfants. En ce qui concerne les auteurs d’infractions, ces 
derniers sont sévèrement punis, tout comme dans le cas de 
cette jeune fille employée comme travailleuse domestique 
dont la presse a fait état. La justice fait son travail. En 
conclusion, même si le risque zéro n’existe pas, le gou-
vernement a la ferme volonté de coopérer avec toutes les 
institutions des Nations Unies et les activités qu’il a en-
treprises en amont et en aval commencent à porter leurs 
fruits. 
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Les membres employeurs se sont félicités des informa-
tions fournies par le gouvernement sur les actions menées 
pour appliquer cette convention. Toutefois, la persistance, 
dans le pays, du fléau que représentent les pires formes de 
travail des enfants est préoccupante. Les pays qui ont rati-
fié la convention ont pour principale obligation d’adopter 
de toute urgence des mesures pour assurer l’élimination 
immédiate des pires formes de travail des enfants. Ces 
mesures doivent se fonder sur la généralisation de 
l’éducation de base gratuite, la réinsertion et l’intégration 
sociale des enfants soustraits des activités mentionnées et 
la prise en compte des besoins de leur famille. 

Il convient d’adopter une loi sur le travail domestique 
qui fixe l’âge minimum d’admission à ce type d’emploi et 
des conditions de travail décentes et prévoit des contrôles 
et sanctions appropriés. Avant son adoption, le projet de 
loi devrait être soumis au Bureau afin qu’il puisse donner 
un avis quant à la conformité de ce texte avec la conven-
tion. Ensuite, des consultations tripartites pourraient être 
organisées pour créer l’environnement propice à 
l’élimination effective des pires formes de travail des en-
fants. Il est nécessaire de renforcer l’inspection du travail 
en lui allouant un budget plus important et en prenant des 
mesures pour améliorer les moyens dont elle dispose, ce 
qui permettra des interventions plus efficaces dans 
l’économie formelle comme dans l’économie informelle. 
Il importe également de pouvoir disposer de données 
fiables sur le travail des enfants en général, et sur les en-
fants qui travaillent comme travailleurs domestiques en 
particulier. En ce sens, il faut que l’enquête prévue pour le 
deuxième semestre de 2010, et à laquelle le gouvernement 
se réfère dans son allocution, soit effectivement réalisée. 
Enfin, le gouvernement est invité à continuer de solliciter 
l’assistance technique du BIT, notamment dans le cadre 
du programme OIT/IPEC, pour que sa politique 
d’élimination des pires formes de travail des enfants 
s’applique plus largement, et que ses effets soient plus 
importants. 

Les membres travailleurs ont déclaré que le gouverne-
ment ne doit pas se plaindre d’être mal compris s’il a 
omis, depuis des années, de fournir des informations à la 
commission. Pour conclure, il convient d’insister sur trois 
points. Tout d’abord, les projets déjà annoncés depuis 
longtemps, en particulier le projet de loi sur le travail do-
mestique et la liste des travaux dangereux, doivent être 
adoptés dans les plus brefs délais. Ensuite, le gouverne-
ment doit élaborer un programme ambitieux de scolarisa-
tion des filles, en prévoyant entre autres des subventions 
pour les familles modestes. Enfin, un rapport circonstan-
cié contenant des informations sur ses efforts et ses résul-
tats doit être fourni par le gouvernement à la commission 
d’experts. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations présentées 
oralement par le représentant gouvernemental et de la dis-
cussion qui a suivi. Elle a pris note des informations conte-
nues dans le rapport de la commission d’experts relatives au 
travail forcé d’enfants dans le cadre du travail domestique, à 
l’utilisation d’enfants à des travaux domestiques dangereux 
et à l’utilisation d’enfants dans la prostitution et le tourisme 
sexuel. 

La commission a pris note des informations détaillées 
fournies par le gouvernement faisant état des lois adoptées et 
des politiques mises en place pour lutter contre l’emploi de 
petites filles comme domestiques, ainsi que les programmes 
d’action exhaustifs qui sont actuellement déployés avec la 
participation des partenaires sociaux, en collaboration avec 
l’OIT/IPEC afin de soustraire les enfants aux situations de 
cet ordre. Elle a également pris note de la volonté exprimée 
par le gouvernement de poursuivre les efforts visant à éradi-
quer ces situations, avec l’assistance technique du BIT. La 

commission a noté en outre que, d’après les informations 
communiquées par le gouvernement, celui-ci est pleinement 
engagé à assurer l’adoption du projet de loi sur le travail 
domestique, qui fixera à 15 ans l’âge minimum d’admission 
à ce type de travail, de même que la mise à jour de la liste 
des travaux dangereux afin d’y inclure les travaux domes-
tiques dangereux. 

Tout en prenant note des politiques et programmes adop-
tés par le gouvernement pour combattre le travail domes-
tique des enfants, la commission a noté avec une profonde 
préoccupation l’exploitation économique et l’exploitation 
sexuelle dont continuent à être victimes un grand nombre de 
fillettes occupées à des travaux domestiques dans des condi-
tions qui approchent celles de l’esclavage ou qui sont dange-
reuses. 

La commission a souligné le caractère particulièrement 
grave de ces violations de la convention no 182 et a instam-
ment prié le gouvernement de prendre des mesures, et ce de 
toute urgence, afin d’éliminer le travail forcé des enfants 
domestiques. Elle a également demandé au gouvernement de 
prendre les mesures nécessaires sur le plan législatif pour 
que le travail domestique soit interdit aux enfants de moins 
de 18 ans lorsqu’il est dangereux. A ce titre, elle a exprimé le 
ferme espoir que le projet de loi sur le travail domestique 
sera finalement adopté et que la liste des types de travaux 
dangereux sera réactualisée dans le plus proche avenir, de 
sorte que les travaux domestiques dangereux y soient inclus. 

Tout en prenant note des informations communiquées par 
le représentant gouvernemental en ce qui concerne les pour-
suites et les condamnations dans les affaires d’abus 
d’enfants, en général, la commission a rappelé que le travail 
forcé et les travaux dangereux constituent l’une des pires 
formes de travail des enfants, et que les Etats Membres sont 
tenus d’éradiquer celles-ci, et ce de toute urgence. La com-
mission a donc instamment prié le gouvernement 
d’intensifier ses efforts pour que toutes les personnes ayant 
soumis des enfants à un travail domestique forcé ou à des 
travaux domestiques dangereux soient poursuivies en justice 
et condamnées à des peines efficaces et suffisamment dissua-
sives. 

La commission a pris note, en outre, de la persistance de 
l’exploitation sexuelle d’enfants, à des fins commerciales, et 
du tourisme sexuel impliquant de jeunes enfants, notamment 
des garçons, et elle a en conséquence appelé le gouvernement 
à intensifier ses efforts pour traiter le problème de la prosti-
tution d’enfants, y compris dans le contexte du tourisme 
sexuel. La commission a pris note des indications du gouver-
nement selon lesquelles les moyens humains et budgétaires 
de l’inspection du travail ont été accrus. Elle a donc invité le 
gouvernement à renforcer encore les moyens de l’inspection 
du travail et à étendre son champ d’action afin de garantir 
des contrôles réguliers de celle-ci, y compris dans les sec-
teurs de l’économie informelle, afin que soient infligées des 
sanctions aux personnes qui violent les dispositions de la 
convention. Elle a demandé en outre que le gouvernement 
fournisse, dans son prochain rapport dû à la commission 
d’experts, des informations détaillées et des statistiques illus-
trant le nombre et la nature des infractions signalées, des 
enquêtes ouvertes, des poursuites engagées, des condamna-
tions prononcées et des sanctions pénales imposées. 

Soulignant l’importance de l’éducation universelle gra-
tuite et obligatoire dans la lutte contre le travail des enfants, 
la commission a demandé instamment que le gouvernement 
assure l’accès de tous les enfants à l’éducation de base gra-
tuite, en portant une attention spéciale à la situation des 
filles. 

Enfin, la commission a demandé au gouvernement de 
fournir, dans son prochain rapport dû à la commission 
d’experts, des informations détaillées sur les mesures effi-
caces assorties de délai pour assurer, conformément à 
l’article 7, paragraphe 2, de la convention, la réadaptation et 
la réinsertion sociale des enfants qui ont été victimes 
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d’exploitation sexuelle à fins commerciales ou astreints à un 
travail domestique. 

OUZBÉKISTAN (ratification: 2008) 
Un représentant gouvernemental a informé la commis-

sion que son gouvernement a remis son rapport sur 
l’application de la convention no 182 pour la période al-
lant de 2008 à 2010. Ce rapport a été préparé avec la par-
ticipation et la coopération des institutions gouvernemen-
tales, du Conseil de la Confédération des syndicats de 
l’Ouzbékistan et de la Chambre de commerce et 
d’industrie. Il a indiqué que l’Ouzbékistan applique les 
normes internationales relatives à la prévention et 
l’interdiction du travail des enfants, et qu’il dispose de 
mécanismes efficaces et fiables pour la protection des 
droits des enfants dans le domaine du travail. Il a précisé 
que la Constitution interdit le travail forcé; la loi sur la 
garantie des droits de l’enfant définit l’enfant comme 
toute personne âgée de moins de 18 ans; la législation du 
travail fixe l’âge minimum d’admission à un emploi à 
16 ans, dresse une liste des cas strictement définis dans 
lesquels des enfants de 15 ans sont autorisés à travailler et 
fixe les conditions de travail et les conditions préféren-
tielles régissant le travail des personnes de moins de 
18 ans; la loi sur la prévention de la traite des êtres hu-
mains instaure des mécanismes de lutte contre toutes les 
formes d’exploitation des personnes, notamment le travail 
forcé des enfants et la participation des enfants à des acti-
vités criminelles; la législation pénale prévoit de lourdes 
peines pour ceux qui impliquent des enfants dans des ac-
tivités illégales; enfin, une liste des emplois exercés dans 
des conditions de travail défavorables et dans lesquelles il 
est interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans 
a été adoptée.  

Le gouvernement de l’Ouzbékistan a adopté un Plan na-
tional d’action (PNA) en vue de l’application des conven-
tions (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et (no 182) sur les 
pires formes de travail des enfants, 1999, de l’OIT qui 
arrête quatre grandes priorités. Premièrement, s’agissant 
de l’amélioration de la législation, le Code de la respon-
sabilité administrative a été amendé en 2009 de manière à 
étendre la responsabilité des fonctionnaires et des particu-
liers en cas de violation de la législation du travail et pour 
avoir forcé des personnes de moins de 18 ans à travailler. 
En plus de la «liste des professions exercées dans des 
conditions de travail défavorables et dans lesquelles il est 
interdit d’employer des personnes de moins de 18 ans», 
les textes fixent explicitement des poids maximums pour 
le levage et le transport de charges par les personnes de 
moins de 18 ans, tandis que l’ordonnance sur l’admission 
à l’emploi des enfants de moins de 16 ans réglemente les 
relations de travail entre l’employeur et le salarié de 
moins de 15 ans et instaure un enseignement secondaire 
général obligatoire et un enseignement secondaire profes-
sionnel spécial.  

Deuxièmement, un dispositif de vérification de 
l’application de la convention no 182 a été préparé et la 
capacité des instances responsables renforcée. Les orga-
nismes suivants participent à la vérification de 
l’application de la convention: les deux chambres du par-
lement, les services du Procureur général, le ministère des 
Affaires intérieures, le ministère du Travail et de la Pro-
tection sociale, le ministère de l’Education, le ministère 
de l’Enseignement secondaire et supérieur, le conseil de 
la Confédération des syndicats d’Ouzbékistan, 
l’organisation non gouvernementale de jeunesse «Kamo-
lot», le Conseil des ministres de la République du Kara-
kalpakstan, des autorités locales et régionales et des orga-
nisations de la société civile. Une résolution commune sur 
les activités destinées à appliquer les conventions no 138 
et no 182 dans les instituts d’enseignement, qui prévoit le 
contrôle de la fréquentation scolaire et de la responsabilité 

personnelle des chefs des établissements d’enseignement, 
de même que le respect de l’interdiction de recourir au 
travail forcé des étudiants des écoles secondaires, des 
collèges professionnels et des lycées académiques, a été 
adoptée par le ministère de l’Education, le ministère de 
l’Enseignement secondaire et supérieur et l’organisation 
de jeunesse «Kamolot». Le Conseil de la Confédération 
des syndicats d’Ouzbékistan, le ministère du Travail et de 
la Protection sociale et la Chambre de commerce et 
d’industrie ont élaboré et approuvé la recommandation 
relative à la nécessité de prendre en considération les par-
ticularités de l’emploi de personnes âgées de moins de 
18 ans lors de la conclusion des conventions collectives. 

Troisièmement, tous les organes de l’Etat, des organisa-
tions de la société civile, les médias et les établissements 
d’enseignement ont participé à la diffusion de 
l’information relative aux droits de l’enfant et à la mise en 
œuvre de la convention no 182. Des documents du BIT, 
parmi lesquels des conventions et des recommandations, 
ont été récemment publiés en ouzbek en collaboration 
avec le BIT/IPEC. Le représentant gouvernemental a 
ajouté qu’en mai 2010 une délégation de l’Ouzbékistan a 
participé à la Conférence mondiale sur le travail des en-
fants organisée par le ministère des Affaires sociales et de 
l’emploi des Pays-Bas et l’OIT, avec le soutien du Fonds 
des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de la 
Banque mondiale. L’Ouzbékistan a prêté son concours au 
rapport mondial «Accélérer l’action contre le travail des 
enfants» préparé par le BIT, la Banque mondiale et 
l’UNICEF, ainsi qu’à la feuille de route, un plan d’action 
pour l’élimination des pires formes de travail des enfants 
d’ici à 2016. Avec l’UNICEF, le ministère du Travail et 
de la Protection sociale a mis en œuvre le projet 
d’encadrement de la mise en œuvre du Plan national 
d’action sur le travail des enfants, qui prévoit la création 
d’un groupe de travail conjoint, des recherches sur la pro-
tection sociale des enfants vulnérables, un programme de 
sensibilisation aux questions liées au travail des enfants, 
la préparation de matériels d’information et de manuels 
d’enseignement, l’organisation de séminaires et de forma-
tions, l’élaboration de normes minimums pour les enfants 
ayant des besoins particuliers, etc. Dans le cadre du Plan 
d’action annuel du programme de la «Protection de 
l’enfance», plusieurs activités de formation régionales ont 
été organisées avec la participation de khokims (gouver-
neurs), de procureurs, de représentants des départements 
des affaires intérieures, de commissions sur les mineurs et 
d’instances syndicales.  

Le gouvernement de l’Ouzbékistan porte une attention 
particulière aux familles dans le besoin, aux mères et aux 
enfants. Malgré la crise financière, en 2010, les dépenses 
totales pour les services sociaux ont représenté 59 pour 
cent du budget de l’Etat. En conclusion, le représentant 
gouvernemental a indiqué que l’Ouzbékistan est prêt à 
s’engager dans le dialogue et la coopération avec toutes 
les parties concernées et avec les organisations internatio-
nales compétentes en matière de protection des droits et 
des intérêts de l’enfant. 

Les membres employeurs ont observé qu’il s’agit d’un 
cas de double note de bas de page et indiqué que, bien que 
la convention no 182 ne soit entrée en vigueur qu’en juin 
2009, le problème des enfants qui travaillent dans la ré-
colte du coton existe depuis longtemps en Ouzbékistan et 
l’Organisation internationale des employeurs (OIE) attire 
l’attention de la commission sur ce problème depuis de 
nombreuses années. Ils notent que, selon les indications 
du Rapport mondial sur le travail des enfants de 2010, 
115 millions d’enfants sont soumis aux pires formes de 
travail des enfants, 67 millions d’entre eux se trouvant 
dans le secteur de l’agriculture. Le problème du travail 
des enfants dans l’agriculture constitue donc un problème 
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majeur et il est utile que ce cas soit soumis à la commis-
sion. 

Rappelant que, en vertu de l’article 3 d) de la conven-
tion, les travaux dangereux représentent l’une des pires 
formes de travail des enfants et que l’article 5 de la con-
vention stipule que tout Membre doit établir ou désigner 
des mécanismes appropriés pour surveiller l’application 
des dispositions donnant effet à la convention, les em-
ployeurs ont estimé regrettable que le gouvernement n’ait 
pas été en mesure de fournir des indications sur l’ampleur 
du travail des enfants dans son pays. Le gouvernement a 
fait référence à des plans, des statuts et des règlements 
relatifs au travail des enfants, mais n’a fourni aucune 
donnée à ce sujet; de plus, bien que le gouvernement ait 
mentionné un plan national d’action destiné à 
l’élimination des pires formes de travail des enfants, con-
formément à l’article 6 de la convention, il est encore 
aujourd’hui difficile d’évaluer le degré d’application 
réelle des mesures spécifiques stipulées à l’article 7. 

Les membres employeurs ont noté que, si l’on en croit 
la Environmental Justice Foundation (EJF), des dizaines 
de milliers d’enfants sont contraints à travailler dans le 
secteur de la récolte du coton, sur des périodes pouvant 
atteindre trois mois – soit le quart de l’année. Les re-
cherches menées par une autre ONG, le International 
Labour Rights Forum (Forum international sur les droits 
du travail) ne font que confirmer les allégations de la EJF. 
En effet, selon des estimations largement reconnues sur le 
nombre d’enfants ouzbèkes qui travaillent dans la récolte 
du coton, celui-ci est compris entre 0,5 et 1,5 million, 
nombre qui, en lui-même, révèle la gravité du problème; 
si autant d’enfants sont privés d’aller à l’école pour une 
période pouvant aller jusqu’à trois mois, ceci peut avoir 
des conséquences graves pour l’ensemble de la société 
ouzbèke. En dépit de l’existence de programmes de lutte 
contre ce fléau, ces derniers ne semblent pas être assez 
incisifs. De plus, il n’est pas certain que les divers statuts 
et règlements dont il est fait état dans l’observation de la 
commission d’experts soient en fait réellement appliqués. 

Notant que, dans sa demande directe, la commission 
d’experts a signalé d’autres défauts d’application de la 
convention concernant les autres pires formes de travail 
des enfants, les membres employeurs ont insisté sur le fait 
que le problème qui se pose dépasse celui des enfants qui 
travaillent dans le secteur de la récolte du coton. Ils ont 
conclu en indiquant que, bien que les lois relatives à 
l’élimination du travail des enfants semblent exister, au-
cune information n’est disponible concernant leur effica-
cité ou leur application. Il y a lieu d’insister sur la nécessi-
té de mettre en place des programmes qui mesurent no-
tamment le nombre d’enfants qui sont retirés chaque an-
née du travail dans la récolte du coton, car il s’agit en 
effet d’un problème qu’il convient de résoudre dans les 
plus brefs délais. 

Les membres travailleurs ont rappelé que ce cas con-
cerne le recours au travail forcé ou obligatoire des enfants 
dans la production de coton et aux travaux susceptibles de 
nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants. 
Le recours systématique et persistant au travail des en-
fants dans la production de coton est dénoncé par un im-
portant mouvement constitué par la Confédération des 
syndicats d’Ouzbékistan, mais également d’organisations 
non gouvernementales et de certains médias. En 2008 
déjà, la commission d’experts avait pris note, dans le 
cadre de la convention (no 105) sur l’abolition du travail 
forcé, 1957, des allégations du conseil de la Confédéra-
tion des syndicats d’Ouzbékistan faisant état de la mobili-
sation et la réquisition de main-d’œuvre constituée no-
tamment d’écoliers et d’étudiants pour la production de 
coton pouvant parfois porter sur une période de trois 
mois. On estime à entre 0,5 et 1,5 million le nombre 
d’écoliers forcés de participer à la récolte du coton, ce qui 

a pour effet de compromettre leurs éducation et santé sur-
tout en milieu rural, comme cela est confirmé par le Co-
mité des droits économiques, sociaux et culturels et le 
Comité des droits de l’enfant.  

Selon le gouvernement, les employeurs ne peuvent re-
courir au travail obligatoire dans l’agriculture et 
l’administration publique ne peut imposer de travailler 
pour des employeurs privés. Un décret interdisant le tra-
vail des enfants dans les plantations de coton a récemment 
été adopté en même temps que le lancement d’un pro-
gramme national d’action (PNA) pour l’application des 
conventions no 138 et no 182. Le gouvernement ajoute que 
la Constitution et la législation nationales interdisent ex-
pressément toute forme de travail forcé et établissent des 
garanties quant à la protection des droits et intérêts des 
enfants. Il considère que les faits dénoncés sont erronés et 
font partie d’une campagne de dénigrement de la part 
d’ONG, destinée à miner la réputation du coton ouzbek 
sur le marché mondial. Néanmoins, l’introduction de mo-
difications législatives ne garantit aucunement que celles-
ci seront mises en œuvre, contrôlées et sanctionnées ni 
qu’elles feront l’objet de consultations avec les parte-
naires sociaux avec l’éventuelle participation d’ONG dû-
ment reconnues et identifiées.  

Les membres travailleurs ont conclu en indiquant vou-
loir faire confiance au gouvernement à condition qu’il 
démontre sans tarder une volonté politique ferme notam-
ment en désignant une autorité chargée de mettre en 
œuvre la convention no 182, en acceptant ou en proposant 
la mise en place de l’assistance technique et en recourant 
à un partenariat avec le Programme international pour 
l’abolition du travail des enfants (IPEC). 

Le membre gouvernemental de l’Espagne, s’exprimant au 
nom des Etats membres de l’Union européenne, membres 
de la commission, a estimé profondément préoccupante la 
situation des enfants travaillant dans les champs de coton 
en Ouzbékistan. Il a noté avec regret que, dans son dernier 
rapport, la commission d’experts a exprimé une vive 
préoccupation quant au recours systématique et persistant 
au travail forcé, y compris le travail forcé des enfants, 
dans les champs de coton de l’Ouzbékistan. Cette préoc-
cupation a été étayée par des preuves fournies par di-
verses organisations, y compris par le Conseil de la Con-
fédération des syndicats de l’Ouzbékistan, l’OIE et le 
Comité des droits de l’enfant.  

Le déploiement à grande échelle d’enfants travaillant 
dans la récolte du coton s’est poursuivi entre 2008 et 
2009, leur nombre estimé allant de un 0,5 à 1,5 million. 
L’Ouzbékistan n’a pas réalisé de progrès significatifs 
concernant cette question sérieuse et récurrente, et ne se 
conforme, dès lors, clairement pas à ses obligations en 
vertu de la convention no 182. L’orateur a instamment 
prié le gouvernement de prendre des mesures rapides et 
efficaces pour résoudre ce problème de toute urgence et 
attiré l’attention du gouvernement sur la feuille de route 
vers 2016 – principal document résultant de la Conférence 
mondiale de La Haye de 2010 sur le travail des enfants. 
Ce document, élaboré après des consultations, a été adop-
té par acclamation le 11 mai par plus de 450 délégués 
provenant de 80 pays, représentant des gouvernements, 
des organisations d’employeurs et de travailleurs, des 
organisations internationales et régionales, ainsi que des 
membres du milieu universitaire et de la société civile. De 
plus, la feuille de route vers 2016 vise à accroître substan-
tiellement les efforts internationaux pour éliminer les 
pires formes de travail des enfants d’ici à 2016, et dresse 
la liste de principes directeurs et d’actions prioritaires 
pour les gouvernements, les organisations de travailleurs 
et d’employeurs, les ONG et la société civile, ainsi que les 
organisations régionales et internationales. Les points 
d’actions prioritaires figurant dans la feuille de route 
fournissent des conseils pratiques au gouvernement de 
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l’Ouzbékistan et à toutes les autres parties prenantes, et 
pourraient servir de point de départ pour l’élimination des 
pires formes de travail des enfants. 

La membre gouvernementale des Etats-Unis a déclaré 
que son gouvernement a noté avec préoccupation le fait 
que, malgré l’existence de dispositions constitutionnelles 
et législatives interdisant le travail forcé et le travail des 
enfants en Ouzbékistan, des informations persistantes et 
crédibles issues de rapports font état de la mobilisation de 
force de milliers d’écoliers en zone rurale chaque au-
tomne pour la récolte du coton dans des conditions dange-
reuses. Ces rapports attirent l’attention sur les consé-
quences négatives sur d’éducation des enfants des zones 
rurales de l’Ouzbékistan et sur leur santé. Considérant que 
le travail forcé et les travaux dangereux figurent parmi les 
pires formes de travail des enfants, on peut comprendre 
que la commission d’experts ait exprimé une grave préoc-
cupation au regard de cette situation aussitôt après que le 
gouvernement a ratifié la convention. Tout en notant 
l’engagement pris par le gouvernement à établir un dia-
logue ouvert et honnête quant à la mise en œuvre de la 
convention no 182, ainsi que les mesures prises ou envisa-
gées par celui-ci pour éliminer le travail forcé des enfants, 
l’oratrice a souligné qu’il reste beaucoup à faire. 
L’assistance technique pourrait ainsi contribuer à aider le 
gouvernement à trouver et mettre en œuvre des solutions 
pour l’application effective des conventions ratifiées, tant 
en droit que dans la pratique. Il convient donc d’exhorter 
le gouvernement à se prévaloir de cette assistance. 
L’oratrice s’est enfin ralliée à l’appel fait au gouverne-
ment d’inviter une mission d’observation du BIT qui au-
rait pleine liberté de mouvement et un accès rapide à 
toutes les situations et parties concernées afin d’évaluer la 
mise en œuvre de la convention no 182 – et de toute autre 
convention ratifiée pertinente – au cours de la prochaine 
récolte de coton de 2010. 

La membre travailleuse de la Norvège a déclaré que les 
rapports concernant la récolte de coton de 2009 réalisés 
par des défenseurs des droits de l’homme, des journalistes 
indépendants et des photographes démontrent clairement 
que le recours au travail forcé des enfants est encore géné-
ralisé en Ouzbékistan. Selon ces rapports, les quotas de 
coton pour chaque région sont fixés directement par le 
gouvernement central à Tachkent à destination des gou-
verneurs de province, puis relayés par les gouverneurs de 
district et les départements de l’éducation. Les directeurs 
d’école reçoivent également des quotas pour leurs écoles 
respectives, et chaque enfant se voit attribuer un contin-
gent de coton par jour.  

Selon l’agence d’information Ferghana.ru, les élèves 
des écoles secondaires et des collèges dans le quartier 
Yangiyul de la région de Tachkent ont été envoyés de 
force pour travailler dans les champs de coton, de même 
que les enfants de la région du Syr-Daria. En outre, bien 
que les responsables aient affirmé avoir restreint le travail 
dans les champs aux élèves âgés de 14 ans et plus, des 
journalistes y ont trouvé des enfants âgés de 12 et 13 ans. 
Selon l’agence Nouvelles de l’Asie centrale, tous les 
élèves de la région d’Andijan ont été recrutés pour parti-
ciper à la récolte du coton à partir du 17 septembre 2009. 
Le groupe pour les droits de l’homme «Ezgulik» a, quant 
à lui, signalé la mobilisation des enfants d’âge scolaire 
pour la récolte du coton dans la région de Surkhandarya, 
dans le Sud de l’Ouzbékistan. Dans la région de Fergha-
na, une fillette de 13 ans, interviewée par des journalistes 
en novembre 2009, a déclaré qu’elle et ses camarades de 
classe avaient participé à la récolte du coton depuis le 
20 septembre et que, vers la fin de la récolte et dans le 
froid, elle avait éprouvé des difficultés à parvenir à rem-
plir son quota journalier. Enfin, un enseignant, interrogé 
dans la région de Tachkent l’an dernier, a déclaré que 
pendant la récolte son école a été obligé de cueillir 

1,5 tonne de coton par jour, et que les travaux se sont 
poursuivis pendant le mois de novembre, en dépit de la 
promesse d’un administrateur qu’ils prendraient fin en 
octobre. 

Le travail forcé et le travail des enfants existent non 
seulement en Ouzbékistan, mais aussi tout au long de la 
filière du coton et dans le monde entier. Le coton est 
transformé dans les sweatshops des zones franches 
d’exportation à travers le monde, puis vendu à des fabri-
cants de textile, également connus pour les mauvais trai-
tements infligés à leurs travailleurs. Il est temps de mettre 
fin au travail des enfants en Ouzbékistan par la mise en 
œuvre des mesures énoncées dans les recommandations 
de la commission d’experts. 

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a 
souligné que le rapport sur l’application de la convention 
no 182 présenté par le gouvernement a été préparé en con-
sultation avec les partenaires sociaux. En ce qui concerne 
les mesures prises par le gouvernement pour appliquer la 
convention, il convient d’observer que les articles 37 et 45 
de la Constitution ouzbèke interdisent tout travail obliga-
toire et prévoient des garanties de l’Etat en faveur de la 
protection des droits et intérêts des enfants; qu’une liste 
des emplois présentant des conditions de travail défavo-
rables et dans lesquelles il est interdit d’employer des 
personnes de moins de 18 ans a été adoptée; que le Code 
du travail a été modifié en ce qui concerne l’âge minimum 
d’admission à l’emploi; et qu’un plan national d’action 
pour l’application des conventions de l’OIT nos 138 et 182 
a été adopté. Ce dernier prévoit l’amélioration de la légi-
slation sur le contrôle du respect de l’interdiction de 
l’utilisation du travail des enfants, le contrôle de 
l’application des deux conventions précitées, la sensibili-
sation et la mise en œuvre de projets internationaux sur 
l’élimination des pires formes de travail des enfants. Le 
gouvernement de l’Ouzbékistan a pris et continuera de 
prendre toutes les mesures nécessaires, en coopération 
avec l’OIT pour se conformer à ses obligations internatio-
nales en vertu de la convention. 

La membre gouvernementale du Koweït a déclaré que les 
coutumes et les traditions dans certains pays agricoles, en 
particulier dans les pays en développement, appellent à 
une forme d’entraide et de solidarité familiale qui peut 
inclure la participation des enfants à certaines tâches, no-
tamment aux récoltes agricoles de coton ou de riz. Cette 
forme d’entraide familiale ne peut être considérée comme 
une forme de travail forcé ou de travail des enfants au 
sens juridique du terme pour les raisons suivantes: tout 
d’abord, cette forme de travail se déroule entre les 
membres de la famille, elle n’est que l’expression d’une 
solidarité et une forme d’apprentissage entre les généra-
tions. Ensuite, cette forme de travail se déroule sans con-
trat et sans rémunération, elle ne peut donc être assimilée 
à une relation de travail normale, encore moins à une 
forme de travail forcé puisqu’elle n’est pas effectuée sous 
la contrainte. Enfin, cette forme d’entraide familiale 
n’implique pas le retrait des enfants de leur scolarité, car 
elle se déroule pendant les périodes de vacances scolaires 
et n’a pas de répercussions sur la scolarité des enfants. Il 
est donc important de souligner les efforts du gouverne-
ment de l’Ouzbékistan et les mesures législatives qu’il a 
prises, ainsi que ses actions pour solliciter l’assistance 
technique de l’OIT. 

Le membre gouvernemental du Bélarus a déclaré que son 
gouvernement soutient les efforts de l’Ouzbékistan pour 
assurer la conformité du droit et de la pratique avec la 
convention no 182. L’Ouzbékistan, en tant qu’Etat jeune 
et actif sur le plan international, mérite d’être encouragé 
et soutenu, et l’OIT ne devrait pas prendre des décisions 
sur la base des rapports des médias. 

La membre gouvernementale de Cuba a indiqué que la 
Constitution ouzbèke interdit le travail forcé et le travail 



Convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 
Ouzbékistan (ratification: 2008) 
 

16  Partie II/126 

des enfants. La législation et un plan national d’action, 
adopté en consultation avec les organisations nationales, 
démontrent la volonté du gouvernement de prendre des 
mesures positives pour la mise en œuvre de la convention, 
qui devraient être soutenues par l’OIT. 

La membre gouvernementale de la Suisse s’est ralliée à la 
déclaration faite par le membre gouvernemental de 
l’Espagne au nom de l’Union européenne. 

Le représentant gouvernemental a souligné que son gou-
vernement a respecté les principes du tripartisme lors de 
la préparation de son rapport sur l’application de la con-
vention no 182. Il a indiqué que les jeunes de moins de 
18 ans représentent 40 pour cent de la population de 
l’Ouzbékistan et en sont l’avenir mais aussi le présent. 
Assurer la protection contre les pires formes de travail des 
enfants est la priorité du gouvernement. A cette fin, les 
mesures nécessaires ont été prises en droit et dans la pra-
tique pour contrôler l’application de la législation interdi-
sant le travail des enfants. Une attention particulière a été 
accordée à la diffusion de l’information sur les droits de 
l’enfant. Assurer une bonne éducation est le meilleur 
moyen d’éradiquer le travail des enfants. Les informations 
issues d’ONG, faisant état de l’utilisation alléguée de tra-
vail forcé des enfants, ne sont rien de plus qu’une cam-
pagne à motivation politique des pays développés en si-
tuation de concurrence sur le marché du coton. Le gou-
vernement de l’Ouzbékistan réclame un partenariat hon-
nête et serait reconnaissant de toute aide et assistance ap-
portées par le BIT et les partenaires internationaux. 

Les membres employeurs ont déploré que le gouverne-
ment n’ait pas été en mesure de spécifier les catégories de 
travailleurs engagés dans la récolte du coton. Etant donné 
que les exportations de coton représentent un milliard de 
dollars par an, et que la moitié des habitants du pays est 
composée de jeunes gens, il s’agit là d’une question im-
portante à laquelle le gouvernement doit répondre. Un 
écart important continue d’exister entre le droit et la pra-
tique en ce qui concerne le travail forcé et le travail des 
enfants, ce qui souligne une fois encore l’importance de 
disposer de données statistiques concernant le nombre et 
l’âge des personnes travaillant dans l’industrie du coton, 
et de mettre en place des programmes de contrôle indé-
pendants aidant à recueillir ce type d’information. Le 
gouvernement doit investir des ressources importantes 
afin de retirer les enfants de l’industrie du coton et assurer 
leur présence scolaire.  

Les membres travailleurs ont estimé que le gouverne-
ment se fonde sur un double argument. D’une part, il con-
sidère qu’il fait l’objet d’une campagne de dénigrement 
de la part d’ONG cherchant à miner la réputation des pro-
duits issus de la culture du coton. D’autre part, il fait va-
loir l’adoption de nouvelles dispositions qui vont dans le 
sens du développement d’un système d’éducation efficace 
et la mise en place d’un cadre législatif assurant la protec-
tion des droits des enfants à travers la loi amendant le 
code sur la responsabilité de l’administration, qui a pour 
effet d’accroître la responsabilité des personnes poursui-
vies pour violation de la loi sur l’interdiction du travail 
des enfants. Pour importantes que soient ces actions, il est 
crucial que la loi sur la responsabilité de l’administration 
soit appliquée et fasse l’objet de consultations avec les 
partenaires sociaux, sans exclure la participation d’ONG. 
Le gouvernement devrait, par conséquent, prendre des 
mesures allant dans le sens de la désignation d’une autori-
té compétente chargée de la mise en œuvre des disposi-
tions de la convention no 182; l’acceptation d’une mission 
d’assistance technique; le recours à un partenariat avec le 
Programme international pour l’abolition du travail des 
enfants (OIT/IPEC) et l’envoi d’un rapport sur l’état de la 
situation avant la prochaine session de la commission 
d’experts en novembre 2010. 

Le représentant gouvernemental a ajouté que le coton 
ouzbek est produit en totalité par des exploitations agri-
coles privées. Il est possible pour des enfants de plus de 
15 ans d’apporter une aide à quelque 400 000 agriculteurs 
privés, dans la récolte du coton, tant que celle-ci n’est pas 
préjudiciable à leur santé, à leur éducation et avec 
l’accord parental. De plus, la législation nationale interdi-
sant le travail forcé des enfants est appliquée efficace-
ment. Entre 2008 et 2010, la Cour suprême a examiné 
128 affaires pénales impliquant des allégations de travail 
forcé et de travail des enfants. Parmi les 180 personnes 
accusées, 137 ont été condamnées à des peines 
d’emprisonnement et d’autres déférées à la justice. Enfin, 
la conformité avec la convention no 182 sera examinée 
par le parlement plus tard dans l’année, et les ministères 
compétents ainsi que les institutions de la société civile 
prendront part à ces discussions. 
Conclusions 

La commission a pris note des informations présentées 
oralement par le représentant gouvernemental et de la dis-
cussion qui a suivi. La commission a noté que le rapport de 
la commission d’experts se réfère aux commentaires formu-
lés par l’Organisation internationale des employeurs (OIE) à 
propos du recours systématique et persistant au travail forcé 
des enfants dans les champs de coton de l’Ouzbékistan du-
rant trois mois de l’année, et de l’impact négatif important 
de cette pratique sur la santé et l’éducation des enfants en 
âge d’être scolarisés qui sont obligés de participer à la ré-
colte du coton. 

La commission a pris note des informations détaillées pré-
sentées par le gouvernement qui mettent en évidence la légi-
slation, les politiques et les programmes d’action qui ont été 
mis en œuvre pour interdire le travail forcé et dangereux des 
enfants dans la production et la récolte du coton. La com-
mission a pris note également des informations présentées 
par le gouvernement sur les mesures adoptées, dans le cadre 
du plan national d’action, pour l’application des conventions 
nos 138 et 182 afin de garantir la protection des droits des 
enfants. En outre, la commission a pris note de la déclara-
tion du gouvernement dans laquelle il nie contraindre des 
enfants à participer aux travaux agricoles et où il affirme 
que le recours au travail obligatoire fait l’objet de sanctions 
administratives et pénales. 

La commission a noté que, en dépit de diverses disposi-
tions légales qui interdisent le travail des enfants et leur par-
ticipation à des travaux dangereux, cette situation reste très 
préoccupante dans la pratique. La commission a pris note 
également de la préoccupation exprimée par divers orateurs 
au sujet du recours systématique et persistant au travail 
forcé des enfants dans la production de coton. La commis-
sion a souligné le caractère particulièrement grave de ces 
violations de la convention no 182. Elle a rappelé au gouver-
nement que le travail forcé ou les travaux dangereux effec-
tués par des enfants constitue une des pires formes de travail 
des enfants et que les Etats Membres doivent prendre des 
mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction 
et l’élimination de ces pires formes de travail des enfants, et 
ce de toute urgence. Par conséquent, la commission a prié 
instamment le gouvernement d’adopter les mesures néces-
saires, de manière urgente, afin de garantir l’application 
effective de la législation nationale qui interdit le travail 
obligatoire et dangereux pour les enfants. A cet égard, la 
commission a exigé du gouvernement qu’il définisse claire-
ment quelle est l’autorité compétente chargée du suivi des 
dispositions juridiques qui portent application de la conven-
tion no 182. 

La commission a également prié le gouvernement de ren-
forcer les capacités et les compétences de l’inspection du 
travail pour appliquer la loi afin de veiller à ce que les per-
sonnes qui contreviennent aux dispositions de la convention 
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soient poursuivies et se voient infliger des sanctions effec-
tives et dissuasives. 

En outre, exprimant sa vive préoccupation face au nombre 
considérable d’enfants qui sont obligés de quitter l’école 
pour travailler dans les champs de coton dans des conditions 
dangereuses, et soulignant à quel point l’éducation gratuite, 
universelle et obligatoire est importante pour prévenir et 
lutter contre les pires formes de travail des enfants, la com-
mission a prié le gouvernement d’adopter des mesures im-
médiates et effectives pour veiller à ce que, dans les zones 
rurales ou défavorisées, les enfants en âge d’être scolarisés 
ne soient pas retirés de l’école pour travailler dans la pro-
duction et la récolte du coton. En outre, la commission a prié 
le gouvernement de fournir des informations détaillées dans 
le rapport qu’il doit soumettre à la commission d’experts, 
lors de sa prochaine session, sur les mesures effectives assor-
ties de délais qu’il a adoptées pour soustraire les enfants au 
travail forcé et dangereux et assurer leur réadaptation et 

leur réintégration sociale, conformément à l’article 7, para-
graphe 2, de la convention. 

La commission a prié instamment le gouvernement 
d’accepter une mission d’observation tripartite et de haut 
niveau du BIT qui aura toute liberté de manœuvre et l’accès 
nécessaire à tous les sites et parties impliquées, y compris les 
champs de coton, afin d’évaluer l’application de la conven-
tion no 182. Elle a déclaré préférer que cette mission soit 
réalisée dans un délai permettant de faire rapport à la com-
mission d’experts à sa prochaine réunion. Elle a indiqué 
qu’elle espérait vivement, au terme de la mission et grâce 
aux mesures supplémentaires promises par le gouvernement, 
être en mesure de constater dans un avenir proche des pro-
grès concrets d’application de la convention. 

En dernier lieu, au sujet de l’insuffisance de données sur 
les enfants qui travaillent dans le secteur du coton, la com-
mission a suggéré que le gouvernement mène une enquête 
nationale auprès des ménages sur le travail des enfants ou 
une enquête dans des zones et des secteurs particuliers. 
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 Annexe I. Tableau des rapports reçus sur les conventions ratifiées
(articles 22 et 35 de la Constitution)

Relevé des rapports reçus au 18 juin 2010

Note: Les premiers rapports sont indiqués entre parenthèses.

Les modifications des listes de pays mentionnés dans la première partie (Rapport général)

du Rapport de la commission d'experts sont indiquées avec les numéros des paragraphes. 

Le tableau publié dans le rapport de la Commission d'experts, page 875, doit être mis à jour de la façon suivante:

Afghanistan 3 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 100, 105, 111

Algérie 21 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 56, 63, 68, 69, 71, 73, 74, 81, 87, 91, 92, 98, 100, 105, 108, 111, 122, 135, 144, 

147, 150

Arménie 22 rapports demandés

� 12 rapports reçus: Conventions nos (14), (26), 29, 81, (87), 105, (132), (138), (150), (160), (173), (182)
� 10 rapports non reçus: Conventions nos (97), 98, 100, 111, 122, 135, (143), 144, 151, 154

Belgique 24 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 68, 69, 73, 74, 87, 92, 98, 100, 111, 122, 129, 144, 
147, 151, 154, 180

Bulgarie 25 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 16, 22, 23, 53, 55, 56, 68, 69, 71, 73, 87, 98, 100, 108, 111, 144, 146, 147, 

163, 164, 166, 178, 179, 180

Burkina Faso 7 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 6 rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 100, 111, 144, 150

� 1 rapport non reçu: Convention no 135

Cambodge 7 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 100, 105, 111, 122, 150

Cap-Vert 11 rapports demandés

(Paragraphes 33 et 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 17, 19, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 118, 182

Croatie 20 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 19 rapports reçus: Conventions nos 8, 16, 22, 23, 53, 56, 69, 73, 74, 87, 91, 92, 98, 100, 103, 111, 122, 147, 179

� 1 rapport non reçu: Convention no 135

Danemark 27 rapports demandés

� 26 rapports reçus: Conventions nos 8, 9, 16, 27, 53, 73, 87, 92, 98, 100, 108, 111, 122, 133, 134, 135, 144, 147, 149, 150, 

151, 160, (162), 163, 180, 182

� 1 rapport non reçu: Convention no 169
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 Erythrée 7 rapports demandés

(Paragraphes 33 et 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138

Ethiopie 9 rapports demandés

� 4 rapports reçus: Conventions nos 29, 138, 156, 182

� 5 rapports non reçus: Conventions nos 87, 98, 100, 111, 158

Hongrie 29 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 14, 16, 24, 29, 81, 87, 98, 100, 105, 111, 122, 129, 132, 135, 138, 140, 142, 

144, 145, 147, 151, 154, 163, 164, 165, 166, 182, 183

République islamique d'Iran 12 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 7 rapports reçus: Conventions nos 14, 19, 29, 95, 106, 111, 122

� 5 rapports non reçus: Conventions nos 100, 105, 108, (142), 182

Islande 10 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 100, 108, 111, 122, 138, 144, 147, 182

Italie 32 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 8, 9, 16, 22, 23, 53, 55, 68, 69, 71, 73, 74, 87, 92, 98, 100, 108, 111, 117, 122, 

133, 134, 135, 143, 144, 145, 146, 147, 150, 151, 160, 164

Kenya 17 rapports demandés

� 13 rapports reçus: Conventions nos 2, 14, 29, 45, 81, 88, 105, 111, 129, 135, 138, 142, 182

� 4 rapports non reçus: Conventions nos 27, 94, 137, 149

Kiribati 2 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 105

Lesotho 10 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 26, 29, 45, 81, 105, 135, 138, 155, 167, 182

Libéria 19 rapports demandés

(Paragraphes 38 et 42)

� 15 rapports reçus: Conventions nos 22, 23, 53, 55, 58, (81), 92, 105, 111, 112, (133), (144), 147, (150), (182)

� 4 rapports non reçus: Conventions nos 29, 108, 113, 114

Malawi 15 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 26, 29, 45, 81, 89, 98, 99, 105, 107, 129, 138, 149, 158, 159, 182

Malte 28 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 1, 2, 13, 14, 29, 32, 62, 81, 87, 88, 96, 98, 100, 105, 106, 111, 117, 119, 127, 

129, 132, 135, 136, 138, 148, 149, 159, 182

Norvège 33 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 13, 14, 29, 30, 47, 81, 88, 94, 100, 105, 111, 115, 119, 120, 129, 132, 135, 138, 

139, 142, 144, 148, 149, 151, 154, 155, 159, 162, 167, 169, 170, 176, 182
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Pakistan 13 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 11 rapports reçus: Conventions nos 11, 29, 45, 81, 87, 98, 105, 107, 138, 144, 182

� 2 rapports non reçus: Conventions nos 96, 159

Panama 26 rapports demandés

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 3, 13, 17, 29, 30, 45, 52, 81, 87, 88, 89, 98, 100, 105, 107, 110, 111, 117, 119, 

120, 122, 127, 138, 159, 181, 182

Papouasie-Nouvelle-Guinée 13 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 2, 29, 45, 87, 98, 100, 103, 105, 111, 122, 138, 158, 182

République démocratique du Congo 19 rapports demandés

� 5 rapports reçus: Conventions nos 29, 87, 117, 144, 158

� 14 rapports non reçus: Conventions nos 12, 19, 62, 89, 94, 98, 100, 105, 111, 119, 120, 121, 135, 150

Royaume-Uni  -  Gibraltar 12 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 2, 29, 45, 59, 81, 82, 98, 100, 105, 135, 142, 151

Saint-Marin 15 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 5 rapports reçus: Conventions nos 88, 103, 143, 144, 182

� 10 rapports non reçus: Conventions nos 29, 105, 119, 138, 140, 148, 151, 154, 159, 161

Sao Tomé-et-Principe 18 rapports demandés

(Paragraphe 33)

� 6 rapports reçus: Conventions nos (135), (138), (151), (154), (155), (182)

� 12 rapports non reçus: Conventions nos 29, 81, 87, 88, 98, 100, 105, 106, 111, 144, 159, (184)

Sénégal 12 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 13, 29, 81, 96, 102, 105, 117, 120, 122, 135, 138, 182

Slovaquie 17 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 10 rapports reçus: Conventions nos 13, 29, 88, 105, 115, 136, 138, 155, 182, 184

� 7 rapports non reçus: Conventions nos 120, 139, 148, 159, 161, 167, 176

République tchèque 22 rapports demandés

(Paragraphe 33)

� 13 rapports reçus: Conventions nos 1, 14, 29, 87, 98, 105, 108, 132, 135, 142, 163, 164, 171

� 9 rapports non reçus: Conventions nos 100, 111, 122, (138), 140, 144, 150, 160, 182

Thaïlande 10 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 5 rapports reçus: Conventions nos 14, 88, 105, 127, 138

� 5 rapports non reçus: Conventions nos 29, 100, 122, (159), 182

Togo 17 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� 5 rapports reçus: Conventions nos 87, 98, 138, 144, 182

� 12 rapports non reçus: Conventions nos 6, 11, 13, 14, 26, 29, 85, 95, 100, 105, 111, 143
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Tunisie 15 rapports demandés

� 14 rapports reçus: Conventions nos 13, 29, 45, 62, 81, 88, 105, 118, 119, 120, (135), 138, 159, 182

� 1 rapport non reçu: Convention no 127

Turkménistan 6 rapports demandés

(Paragraphes 33 et 38)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos (29), (87), (98), (100), (105), (111)

Turquie 18 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 45, 81, 87, 88, 96, 105, 115, 119, 127, 135, 138, 151, 155, 158, 159, 161, 

182

Zimbabwe 15 rapports demandés

(Paragraphe 42)

� Tous les rapports reçus: Conventions nos 29, 81, 99, 105, 129, 135, 138, 155, 159, 161, 162, 170, 174, 176, 182

Total général

Au total, 2 732 rapports (article 22) ont été demandés, 
2 120 (soit 77,60 pour cent) ont été reçus.

Au total, 388 rapports (article 35) ont été demandés, 
212 (soit 54,64 pour cent) ont été reçus.
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Annexe II.  Tableau statistique des rapports reçus 
sur les conventions ratifiées au 18 juin 2010 

(article 22 de la Constitution) 

Année de la 
réunion de la 
commission 

d’experts 

Rapports 
demandés 

Rapports reçus 
à la date demandée 

Rapports reçus 
pour la session de la 

commission d’experts 

Rapports reçus 
pour la session 

de la Conférence 

1932 447 – 406 90,8% 423 94,6%
1933 522 – 435 83,3% 453 86,7%
1934 601 – 508 84,5% 544 90,5%
1935 630 – 584 92,7% 620 98,4%
1936 662 – 577 87,2% 604 91,2%
1937 702 – 580 82,6% 634 90,3%
1938 748 – 616 82,4% 635 84,9%
1939 766 – 588 76,8% – 
1944 583 – 251 43,1% 314 53,9%
1945 725 – 351 48,4% 523 72,2%
1946 731 – 370 50,6% 578 79,1%
1947 763 – 581 76,1% 666 87,3%
1948 799 – 521 65,2% 648 81,1%
1949 806 134 16,6% 666 82,6% 695 86,2%
1950 831 253 30,4% 597 71,8% 666 80,1%
1951 907 288 31,7% 507 77,7% 761 83,9%
1952 981 268 27,3% 743 75,7% 826 84,2%
1953 1 026 212 20,6% 840 75,7% 917 89,3%
1954 1 175 268 22,8% 1 077 91,7% 1 119 95,2%
1955 1 234 283 22,9% 1 063 86,1% 1 170 94,8%
1956 1 333 332 24,9% 1 234 92,5% 1 283 96,2%
1957 1 418 210 14,7% 1 295 91,3% 1 349 95,1%
1958 1 558 340 21,8% 1 484 95,2% 1 509 96,8%

A la suite d’une décision du Conseil d’administration, 
 des rapports détaillés ont été demandés depuis 1959 et jusqu’en 1976 

 seulement pour certaines conventions. 

1959 995 200 20,4% 864 86,8% 902 90,6%
1960 1 100 256 23,2% 838 76,1% 963 87,4%
1961 1 362 243 18,1% 1 090 80,0% 1 142 83,8%
1962 1 309 200 15,5% 1 059 80,9% 1 121 85,6%
1963 1 624 280 17,2% 1 314 80,9% 1 430 88,0%
1964 1 495 213 14,2% 1 268 84,8% 1 356 90,7%
1965 1 700 282 16,6% 1 444 84,9% 1 527 89,8%
1966 1 562 245 16,3% 1 330 85,1% 1 395 89,3%
1967 1 883 323 17,4% 1 551 84,5% 1 643 89,6%
1968 1 647 281 17,1% 1 409 85,5% 1 470 89,1%
1969 1 821 249 13,4% 1 501 82,4% 1 601 87,9%
1970 1 894 360 18,9% 1 463 77,0% 1 549 81,6%
1971 1 992 237 11,8% 1 504 75,5% 1 707 85,6%
1972 2 025 297 14,6% 1 572 77,6% 1 753 86,5%
1973 2 048 300 14,6% 1 521 74,3% 1 691 82,5%
1974 2 189 370 16,5% 1 854 84,6% 1 958 89,4%
1975 2 034 301 14,8% 1 663 81,7% 1 764 86,7%
1976 2 200 292 13,2% 1 831 83,0% 1 914 87,0%

 



 

16  Partie II/133 

 
 
 
 
 
 

Année de la 
réunion de la 
commission 

d’experts 

Rapports 
demandés 

Rapports reçus 
à la date demandée 

Rapports reçus 
pour la session de la 

commission d’experts 

Rapports reçus 
pour la session 

de la Conférence 

A la suite d’une décision du Conseil d’administration (novembre 1976), 
des rapports détaillés ont été demandés depuis 1977 et jusqu’en 1994, 

selon certains critères, à des intervalles d’un an, de deux ans ou de quatre ans. 

1977 1 529 215 14,0% 1 120 73,2% 1 328 87,0%
1978 1 701 251 14,7% 1 289 75,7% 1 391 81,7%
1979 1 593 234 14,7% 1 270 79,8% 1 376 86,4%
1980 1 581 168 10,6% 1 302 82,2% 1 437 90,8%
1981 1 543 127 8,1% 1 210 78,4% 1 340 86,7%
1982 1 695 332 19,4% 1 382 81,4% 1 493 88,0%
1983 1 737 236 13,5% 1 388 79,9% 1 558 89,6%
1984 1 669 189 11,3% 1 286 77,0% 1 412 84,6%
1985 1 666 189 11,3% 1 312 78,7% 1 471 88,2%
1986 1 752 207 11,8% 1 388 79,2% 1 529 87,3%
1987 1 793 171 9,5% 1 408 78,4% 1 542 86,0%
1988 1 636 149 9,0% 1 230 75,9% 1 384 84,4%
1989 1 719 196 11,4% 1 256 73,0% 1 409 81,9%
1990 1 958 192 9,8% 1 409 71,9% 1 639 83,7%
1991 2 010 271 13,4% 1 411 69,9% 1 544 76,8%
1992 1 824 313 17,1% 1 194 65,4% 1 384 75,8%
1993 1 906 471 24,7% 1 233 64,6% 1 473 77,2%
1994 2 290 370 16,1% 1 573 68,7% 1 879 82,0%

A la suite d’une décision du Conseil d’administration (novembre 1993), 
 des rapports détaillés ont été demandés en 1995, 

 à titre exceptionnel, seulement pour cinq conventions. 

1995 1 252 479  38,2% 824 65,8% 988  78,9%

A la suite d’une décision du Conseil d’administration (novembre 1993), 
des rapports sont désormais demandés, selon certains critères, 

à des intervalles d’un an, de deux ans ou de cinq ans. 

1996 1 806 362 20,5% 1 145 63,3% 1 413 78,2%
1997 1 927 553 28,7% 1 211 62,8% 1 438 74,6%
1998 2 036 463 22,7% 1 264 62,1% 1 455 71,4%
1999 2 288 520   22,7% 1 406 61,4% 1 641 71,7%
2000 2 550 740   29,0% 1 798 70,5% 1 952 76,6%
2001 2 313 598 25,9% 1 513 65,4% 1 672 72,2%
2002 2 368 600 25,3% 1 529 64,5% 1 701 71,8%
2003 2 344 568 24,2% 1 544 65,9% 1 701 72,6%
2004 2 569 659 25,6% 1 645 64,0% 1 852 72,1%
2005 2 638 696 26,4% 1 820 69,0% 2 065 78,3%
2006 2 586 745 28,8% 1 719 66,5% 1 949 75,4%
2007 2 478 845 34,1% 1 611 65,0% 1 812 73,2%
2008 2 515 811 32,2% 1 768 70,2% 1 962 78,0%
2009 2 733 682 24,9% 1 853 67,8% 2 120 77,6%
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II. SOUMISSION AUX AUTORITÉS COMPÉTENTES DES CONVENTIONS ET RECOMMANDATIONS ADOPTÉES 
PAR LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL (ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION) 

Observations et informations 

a) Défaut de soumission des instruments 
aux autorités compétentes 

Un représentant gouvernemental de l’Ouganda a souligné 
l’importance de l’obligation constitutionnelle de sou-
mettre les normes internationales du travail aux autorités 
compétentes. Une commission a été instituée au niveau 
national afin d’identifier les instruments qui n’ont pas 
encore été soumis. Elle est actuellement en train de com-
piler les instruments aux fins de leur transmission au par-
lement ougandais. 

Une représentante gouvernementale de la Zambie a pris 
acte des commentaires de la commission d’experts con-
cernant le non-respect par son gouvernement de 
l’obligation de soumettre à l’autorité compétente 
27 instruments adoptés entre 1996 et 2007. Ces instru-
ments ont été soumis au gouvernement par l’intermédiaire 
du Conseil des ministres. Son pays fera de son mieux 
pour respecter cette obligation constitutionnelle et infor-
mer en temps utile l’Assemblée nationale de l’adoption 
d’instruments par la Conférence. 

Un représentant gouvernemental du Mozambique a réaf-
firmé l’attachement du gouvernement de son pays à 
l’égard des principes établis par la Constitution de l’OIT 
et de l’accomplissement de toutes ses obligations consti-
tutionnelles. Il a demandé l’assistance technique du BIT 
pour parvenir à atteindre pleinement ces objectifs. Depuis 
2009, le gouvernement a relancé le processus de soumis-
sion des instruments adoptés par l’OIT aux autorités com-
pétentes, processus qui sera achevé à brève échéance. 

Un représentant gouvernemental du Kenya a regretté le 
fait que son gouvernement soit dans l’incapacité de sou-
mettre les instruments pertinents aux autorités compé-
tentes, en raison d’un manque de moyens, des restructura-
tions actuellement en cours au sein du ministère et de 
diverses difficultés d’ordre logistique et administratif. 
Tous les efforts sont faits pour que la procédure de sou-
mission soit entamée le plus vite possible. Les instru-
ments seront soumis aux autorités compétentes dès que 
les délibérations menées par le Conseil national du travail 
à ce sujet seront achevées. Enfin, l’orateur a sollicité 
l’assistance technique du BIT pour ce qui est des obliga-
tions en matière de rapports. 

Un représentant gouvernemental du Chili a déclaré que 
le nouveau gouvernement du pays s’engage à examiner la 
situation mise en évidence par la commission d’experts au 
sujet de l’obligation de soumission et à porter à la con-
naissance du BIT les mesures qui auront été prises à cet 
égard. 

Un représentant gouvernemental de la République centra-
fricaine a déclaré que, depuis un certain nombre d’années, 
il y a un problème d’interprétation en ce qui concerne le 
concept d’«autorités compétentes». Grâce aux explica-
tions fournies par le Bureau, ce concept est désormais 
bien compris et des dispositions seront prises pour assurer 
que les instruments seront soumis au parlement dans les 
deux ans qui suivent leur adoption. En outre, depuis oc-
tobre 2008, l’Assemblée nationale est saisie des instru-
ments des vingt dernières sessions de la Conférence mais 
le Bureau n’en a pas été informé. En conclusion, l’orateur 
a souligné l’importance de l’assistance technique du BIT 
pour former les fonctionnaires chargés des normes inter-
nationales du travail quant aux obligations en matière de 
soumission. 

Un représentant gouvernemental du Cambodge a informé 
la Commission de la Conférence des progrès accomplis 

quant au respect de l’obligation de soumission. Tous les 
instruments devant être soumis à l’autorité compétente 
ont été traduits en khmer avec l’assistance technique du 
BIT. L’assistance technique demeure cruciale pour assu-
rer une transmission rapide à l’organe législatif.  

Un représentant gouvernemental du Soudan a indiqué 
que son pays se tiendrait aux engagements pris antérieu-
rement quant à la soumission à l’Assemblée nationale des 
instruments adoptés par la Conférence. Les travaux de 
l’Assemblée nationale ont été retardés pendant quelque 
temps et celle-ci a même été dissoute, raison pour laquelle 
il n’a pas été possible de la saisir des instruments en ques-
tion. La situation a néanmoins évolué, avec l’élection 
d’une nouvelle Assemblée nationale, en avril dernier. Par 
suite, les instruments adoptés par la Conférence devraient 
être soumis à l’Assemblée nationale d’ici juillet 2010. Le 
BIT en sera tenu informé. L’orateur a exprimé l’espoir 
que la commission comprendrait le caractère exceptionnel 
de cette situation. 

Un représentant gouvernemental de la Jamahiriya arabe 
libyenne a indiqué que tous les instruments adoptés entre 
1990 et 2001 ont été soumis aux autorités compétentes 
pour examen et vérification de leur conformité avec la 
législation nationale. Ces instruments seront soumis aux 
conférences populaires et le BIT sera informé lorsque le 
processus sera terminé. 

Une représentante gouvernementale de Bahreïn a indiqué 
que le ministère du Travail a pris connaissance des com-
mentaires de la commission d’experts concernant 
l’obligation de soumission et qu’il a entrepris de sou-
mettre au parlement les instruments adoptés entre 2000 et 
2007. 

Un représentant gouvernemental du Ghana a présenté 
des excuses pour le manquement de son pays à 
l’obligation de soumission, manquement dû à des chan-
gements importants de personnel au sein du ministère du 
Travail au cours de ces dernières années. La procédure de 
soumission sera achevée dans les semaines qui viennent. 
L’assistance technique est nécessaire pour renforcer la 
capacité des fonctionnaires chargés des questions liées à 
l’OIT. 

Les membres travailleurs ont souligné que la traduction 
dans la langue nationale des instruments qui viennent 
d’être adoptés constitue une bonne pratique, dans la me-
sure où cela facilite leur soumission aux autorités compé-
tentes. Ils ont également attiré l’attention de la commis-
sion sur les paragraphes pertinents du rapport de la com-
mission d’experts.  

La commission a pris note des informations communi-
quées et des explications données par les représentants gou-
vernementaux qui ont pris la parole.  

La commission a pris note des difficultés particulières 
évoquées par divers orateurs concernant le respect de cette 
obligation constitutionnelle et des déclarations exprimant 
l’engagement de soumettre dans les plus brefs délais aux 
parlements les instruments adoptés par la Conférence.  

A l’instar de la commission d’experts, la commission a ex-
primé sa grande préoccupation face au non-respect de 
l’obligation de soumettre les conventions, les recommanda-
tions et les protocoles aux autorités nationales compétentes. 
Le respect de l’obligation de soumission implique la soumis-
sion des instruments adoptés par la Conférence aux parle-
ments nationaux et représente une exigence de la plus haute 
importance afin d’assurer l’efficacité des activités norma-
tives de l’Organisation. La commission a rappelé à cet égard 



 

16  Partie II/135 

que le Bureau peut apporter son assistance technique pour 
contribuer à l’accomplissement de cette obligation. 

La commission a exprimé le ferme espoir que les 42 pays 
mentionnés, à savoir Antigua-et-Barbuda, le Bahreïn, le 
Bangladesh, le Belize, le Cambodge, le Cap-Vert, la Répu-
blique centrafricaine, le Chili, les Comores, le Congo, la Côte 
d’Ivoire, Djibouti, la Dominique, l’ex-République yougo-
slave de Macédoine, la Géorgie, le Ghana, la Guinée, la Gui-
née équatoriale, Haïti, les Iles Salomon, l’Irlande, le Kenya, 
Kiribati, la République démocratique populaire lao, la Ja-
mahiriya arabe libyenne, le Mozambique, l’Ouganda, 
l’Ouzbékistan, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République 
démocratique du Congo, le Rwanda, Saint-Kitts-et-Nevis, 
Sainte-Lucie, Saint-Vincent-et-les Grenadines, les Seychelles, 
la Sierra Leone, la Somalie, le Soudan, le Tadjikistan, le 
Turkménistan, la République bolivarienne du Venezuela et 
la Zambie, enverront dans un avenir proche les informations 
relatives à la soumission des conventions, des recommanda-
tions et des protocoles aux autorités compétentes. La com-
mission a décidé de mentionner tous ces cas dans le para-
graphe de son rapport général prévu à cet effet. 

b) Informations reçues 
Bosnie-Herzégovine. Depuis la réunion de la commission 

d’experts, la ratification des conventions nos 174, 175, 
177, 181, 184, 185 et de la convention du travail mari-
time, 2006, a été enregistrée le 18 janvier 2010. La ratifi-
cation des conventions nos 176 et 188 a été enregistrée le 
4 février 2010. La ratification de la convention no 187 a 

été enregistrée le 9 mars 2010. Les recommandations 
nos 189, 193, 194, 195 et 198 ont été soumises aux autori-
tés compétentes en décembre 2009. 

Croatie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a ratifié le 12 février 2010 la convention 
du travail maritime, 2006. 

Gambie. Depuis la réunion de la commission d’experts, 
le gouvernement a soumis à l’Assemblée nationale le 
22 mars 2010 les instruments adoptés par la Conférence 
internationale du Travail entre la 82e (juin 1995) et la 
96e session (juin 2007). 

Kazakhstan. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a ratifié le 17 mai 2010 la 
convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de 
mer (révisée), 2003. 

Népal. Depuis la réunion de la commission d’experts, le 
gouvernement a informé que les instruments adoptés par 
la Conférence internationale du Travail entre la 82e (juin 
1995) et la 95e session (juin 2006) avaient été soumis au 
parlement le 16 novembre 2008. 

Paraguay. Depuis la réunion de la commission 
d’experts, le gouvernement a soumis au Congrès national 
le 9 mars 2010 les instruments adoptés par la Conférence 
internationale du Travail entre la 85e (juin 1997) et la 
96e session (juin 2007). 

Fédération de Russie. Depuis la réunion de la commis-
sion d’experts, le gouvernement a ratifié le 26 février 
2010 la convention (no 185) sur les pièces d’identité des 
gens de mer (révisée), 2003. 
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III. RAPPORTS SUR LES CONVENTIONS NON RATIFIÉES ET LES RECOMMANDATIONS 
(ARTICLE 19 DE LA CONSTITUTION) 

a) Manquement à l’envoi des rapports depuis 
les cinq dernières années sur des conventions 
non ratifiées et des recommandations 

La commission a pris note des informations communi-
quées.  

La commission a souligné l’importance qu’elle attache à 
l’obligation constitutionnelle d’envoyer des rapports sur les 
conventions non ratifiées et les recommandations. De tels 
rapports permettent en effet une meilleure évaluation de la 
situation dans le cadre des études d’ensemble de la commis-
sion d’experts. La commission a rappelé à cet égard que le 
BIT peut apporter son assistance technique en vue de con-
tribuer au respect de cette obligation.  

La commission a insisté sur le fait que tous les Etats 
Membres devraient satisfaire à leurs obligations à cet égard, 
et a exprimé le ferme espoir que les gouvernements du Cap-
Vert, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de la 
Guinée, de la Guinée-Bissau, du Kirghizistan, de 
l’Ouzbékistan, de la République démocratique du Congo, de 
la Fédération de Russie, de Saint-Kitts-et-Nevis, de Sao To-
mé-et-Principe, de la Sierra Leone, de la Somalie, du Tadji-
kistan, du Timor-Leste, du Togo, du Turkménistan et du 
Vanuatu satisferont à leurs obligations futures en vertu de 
l’article 19 de la Constitution de l’OIT. La commission a 
décidé de mentionner ces cas dans le paragraphe correspon-
dant de son rapport général. 

Les membres travailleurs ont souligné que les gouver-
nements sont conscients de leurs obligations au titre des 
articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT et que le Bu-
reau devrait fournir davantage d’assistance technique afin 
de leur permettre d’envoyer rapidement les rapports en 
retard. 

Les membres employeurs se sont réjouis du fait que des 
informations pertinentes aient été fournies par les repré-
sentants gouvernementaux. Ces informations permettent 
de mieux comprendre les difficultés rencontrées par cer-
tains pays par rapport à l’accomplissement de leurs obli-
gations constitutionnelles. Ils ont souligné qu’il serait 
nécessaire à ce titre que le BIT déploie des activités de 
coopération technique davantage intégrées. Les membres 
employeurs ont également marqué leur appréciation pour 
les efforts déployés par le Bureau dans le but de simplifier 
les rapports demandés aux gouvernements et de réorgani-
ser leur envoi, et ont incité le Bureau à poursuivre dans 
cette voie. Enfin, ils ont souligné la nécessité de renforcer 
les capacités de la Commission de la Conférence afin 
qu’elle puisse obtenir le respect de ces obligations consti-
tutionnelles fondamentales de la part des Etats qui ont 
démontré peu d’intérêt à cet égard. 

b) Informations reçues 
Depuis la réunion de la commission d’experts, des rap-

ports concernant les conventions non ratifiés et les re-
commandations ont maintenant été reçus de la Gambie, 
de la République démocratique populaire lao, du Li-
béria, de l’Ouganda et du Swaziland.  

c) Rapports reçus sur les instruments relatifs à l’emploi  
En supplément des rapports énumérés à l’annexe B, 

page 205, du rapport de la commission d’experts (rap-
port III, partie IB), des rapports ont maintenant été reçus 
des pays suivants: Danemark, Ethiopie, Libéria et Slo-
vaquie. 
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INDEX PAR PAYS DES OBSERVATIONS ET INFORMATIONS 
CONTENUES DANS LE RAPPORT 

Antigua-et-Barbuda 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 206, 
225, 226 
Deuxième partie: I A b) 
Deuxième partie: II a) 

Arménie 
Première partie: Rapport général, paragr. 206, 208, 
225, 226 
Deuxième partie: I A b), c) 

Bahreïn 
Première partie: Rapport général, paragr. 203 
Deuxième partie: II a) 

Bangladesh 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

Bélarus 
Deuxième partie: I B, no 87 

Belize 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225, 226 
Deuxième partie: II a) 

Burundi 
Première partie: Rapport général, paragr. 205, 208, 225 
Deuxième partie: I A a), c) 
Deuxième partie: I B, no 182 

Cambodge 
Première partie: Rapport général, paragr. 203 
Deuxième partie: I B, no 87 
Deuxième partie: II a) 

Canada 
Deuxième partie: I B, no 87 

Cap-Vert 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 211, 225 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

République centrafricaine 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 209, 219 
Deuxième partie: I B, no 138 
Deuxième partie: II a) 

Chili 
Première partie: Rapport général, paragr. 203 
Deuxième partie: II a) 

Comores 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

Congo 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 

Costa Rica 
Deuxième partie: I B, no 98 

Côte d’Ivoire 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

Djibouti 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208, 225 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 

Dominique 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 206, 
208, 225, 226 

Deuxième partie: I A b), c) 
Deuxième partie: II a) 

Egypte 
Deuxième partie: I B, no 87 

Ethiopie 
Première partie: Rapport général, paragr. 208 
Deuxième partie: I A c) 

Ex-République yougoslave de Macédoine 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208, 
211, 225 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

France 
Première partie: Rapport général, paragr. 208, 225 
Deuxième partie: I A c) 

Géorgie 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: I B, no 98 
Deuxième partie: II a) 

Ghana 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 209 
Deuxième partie: II a) 

Guatemala 
Deuxième partie: I B, no 87 

Guinée 
 Première partie: Rapport général, paragr. 203, 205, 

208, 211, 225 
Deuxième partie: I A a), c) 

 Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

Guinée-Bissau 
 Première partie: Rapport général, paragr 205, 208, 211, 

225 
Deuxième partie: I A a), c) 
Deuxième partie: III a) 
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Guinée équatoriale 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 206, 
208, 225, 226 
Deuxième partie: I A b), c) 
Deuxième partie: II a) 

Guyana 
Première partie: Rapport général, paragr. 205, 208, 225 
Deuxième partie: I A a), c) 

Haïti 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

Iles Salomon 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208, 
225, 226 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 

Inde 
Deuxième partie: I B, no 100 

République islamique d’Iran 
Deuxième partie: I B, no 111 

Irlande 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 

Kenya 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 209 
Deuxième partie: II a) 

Kirghizistan 
Première partie: Rapport général, paragr. 206, 208, 
211, 225, 226 
Deuxième partie: I A b), c) 
Deuxième partie: III a) 

Kiribati 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

République démocratique populaire lao 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

Jamahiriya arabe libyenne 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 

Luxembourg 
Première partie: Rapport général, paragr. 208 
Deuxième partie: I A c) 

Maroc 
Deuxième partie: I B, no 182 

Mauritanie 
Deuxième partie: I B, no 29 

Mexique 
Deuxième partie: I B, no 155 

Mozambique 
Première partie: Rapport général, paragr. 203 
Deuxième partie: II a) 

Myanmar 
Première partie: Rapport général, paragr. 217, 220, 222 
Deuxième partie: I B, no 87 
Troisième partie: no 29 

Nigéria 
Première partie: Rapport général, paragr. 208 
Deuxième partie: I A c) 

Ouganda 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208, 209 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 

Ouzbékistan 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208, 211 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: I B, no 182 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

Papouasie-Nouvelle-Guinée 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

Pérou 
Deuxième partie: I B, no 169 

République démocratique du Congo 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 208, 
211, 225 
Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

Royaume-Uni - Iles Falkland (Malvinas) 
Première partie: Rapport général, paragr. 205, 208, 209 
Deuxième partie: I A a), c) 

Royaume-Uni - Iles Vierges britanniques 
Première partie: Rapport général, paragr. 205, 208, 209 
Deuxième partie: I A a), c) 

Royaume-Uni – Sainte-Hélène 
Première partie: Rapport général, paragr. 208, 209 
Deuxième partie: I A c) 

Fédération de Russie 
Première partie: Rapport général, paragr. 211, 225 
Deuxième partie: I B, no 111 
Deuxième partie: III a) 

Rwanda 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225 
Deuxième partie: II a) 

Sainte-Lucie 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225, 226 
Deuxième partie: II a) 
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Saint-Kitts-et-Nevis 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 211, 
225, 226 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

Saint-Vincent- et-les Grenadines 
Première partie: Rapport général, paragr. 203, 225, 226 
Deuxième partie: II a) 

Sao Tomé-et-Principe 
Première partie: Rapport général, paragr. 206, 208, 
211, 225 
Deuxième partie: I A b), c) 
Deuxième partie: III a) 
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208, 225, 226 
Deuxième partie: I A b), c) 
Deuxième partie: II a) 

Sierra Leone 
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208, 211, 225, 226 
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Deuxième partie: II a) 
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211, 225 
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Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 
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Deuxième partie: II a) 
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Première partie: Rapport général, paragr. 221 
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Première partie: Rapport général, paragr. 203, 211, 
225, 226 
Deuxième partie: II a) 
Deuxième partie: III a) 

République-Unie de Tanzanie - Tanganyika 
Première partie: Rapport général, paragr. 205, 208 
Deuxième partie: I A a), c) 

République-Unie de Tanzanie - Zanzibar 
Première partie: Rapport général, paragr. 205 
Deuxième partie: I A a) 
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Deuxième partie: I A c) 
Deuxième partie: I B, no 111 
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Première partie: Rapport général, paragr. 211, 225 
Deuxième partie: III a) 
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Première partie: Rapport général, paragr. 211 
Deuxième partie: III a) 
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Deuxième partie: II a) 
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A. COMPTES RENDUS DE LA DISCUSSION DE LA COMMISSION DE L’APPLICATION DES NORMES 

Un représentant gouvernemental du Myanmar a de nou-
veau affirmé que l’élimination de la pratique du travail 
forcé dans son pays était un objectif important fixé par le 
gouvernement du Myanmar pour le peuple, et que cet 
objectif était aussi celui de l’OIT et de la communauté 
internationale. Des efforts sincères sont déployés à cette 
fin en coopération étroite avec le BIT, notamment avec le 
Chargé de liaison. Des progrès relatifs ont été réalisés, 
mais les conditions socio-économiques actuelles ne sont 
pas favorables à cet objectif. Il faut du temps pour obtenir 
le résultat escompté, et la situation doit être examinée de 
façon objective et constructive. 

S’agissant de certains éléments nouveaux apparus de-
puis la session de la commission de juin 2009, le Protoco-
le d’entente complémentaire entre le gouvernement du 
Myanmar et le BIT est à nouveau prolongé pour une an-
née, suite à la visite de la délégation du BIT qui s’est dé-
roulée du 17 au 24 janvier 2010. Cette prolongation mon-
tre que le gouvernement du Myanmar apprécie et soutient 
les activités du BIT, et qu’il s’est engagé à éradiquer le 
travail forcé dans le pays. En ce qui concerne le méca-
nisme de plaintes prévu par le Protocole d’entente com-
plémentaire, le rapport du Chargé de liaison fait état de la 
pleine coopération du gouvernement en faveur du méca-
nisme de traitement des plaintes par le biais du Groupe de 
travail gouvernemental pour l’élimination du travail forcé 
(ci-après Groupe de travail). Sans l’engagement du gou-
vernement, il n’aurait pas été possible de donner suite en 
temps utile aux plaintes déposées dans le cadre du Proto-
cole d’entente complémentaire ni de faciliter les activités 
de formation et de sensibilisation, notamment de forma-
tion de personnel militaire. Les déplacements du Chargé 
de liaison ont également été facilités. 

S’agissant de l’importance réelle du travail forcé dans 
le pays, seules 196 allégations de travail forcé ont été 
soumises au Groupe de travail entre février 2007 et mai 
2010. Pour 125 cas, une enquête a été menée et des solu-
tions ont été trouvées en rapport avec leur gravité. Les 
résultats d’enquête concernant 35 cas ont été transmis au 
Chargé de liaison. Le Myanmar comptant actuellement 
58 millions d’habitants et le nombre de cas ayant été seu-
lement de 196 sur une période de trois ans, on ne peut pas 
considérer que le travail forcé soit répandu. Sans vouloir 
sous-entendre que la pratique du travail forcé est accepta-
ble ou tolérable, les statistiques et l’analyse des problèmes 
indiquent que le travail forcé n’est pas répandu dans le 
pays. Les problèmes restent localisés mais le gouverne-
ment prend actuellement les mesures voulues pour les 
résoudre. 

Quant à la nécessité de sensibiliser à la question du tra-
vail forcé et à son interdiction, 13 activités de sensibilisa-
tion au total ont été menées avec succès depuis juin 2009 
pour les autorités d’Etat, de division et de village, pour les 
représentants d’unités militaires, ainsi que pour le person-
nel de terrain des Nations Unies et d’organisations non 
gouvernementales internationales. Le dernier atelier a eu 
lieu à Pegu; les autorités administratives de 14 communes 
de la région, les forces de police communales et des re-
présentants du ministère de la Défense, du ministère de 
l’Immigration et de la Population et du ministère du Tra-
vail y ont participé. D’autres activités vont être menées de 
sorte qu’un plus grand nombre d’habitants seront infor-
més de leurs droits et obligations et des conséquences 
relatives au travail forcé. La brochure simple comprenant 
des explications relatives à la loi sur le travail forcé, le 
Protocole d’entente complémentaire et le mécanisme de 
plaintes est en cours d’impression et de distribution. 

En ce qui concerne la question du recrutement d’enfants 
en dessous de l’âge légal, l’orateur a rappelé la déclara-
tion que son gouvernement a faite lors de la 307e session 
du Conseil d’administration (document GB.307/6) selon 

laquelle les parents, tuteurs ou membres de la famille de 
ces enfants peuvent déposer une plainte pour recrutement 
en dessous de l’âge légal, et ce directement auprès de tout 
centre de recrutement ou de tout établissement militaire. 
Les autorités militaires sont pleinement préparées à rece-
voir de telles plaintes et à les traiter. Par ailleurs, les plai-
gnants peuvent également avoir recours au mécanisme de 
plaintes prévu par le Protocole d’entente, les autorités ne 
posant aucune restriction à cet égard. Si quelques cas de 
recrutement en dessous de l’âge légal ont été relevés à 
l’échelle locale, ces cas ne sont ni répandus ni systémati-
ques; il convient en conséquence de ne pas en faire une 
généralité. Le Comité pour la prévention du recrutement 
de mineurs dans l’armée prend part activement à des 
campagnes d’affichage, à la formation du personnel mili-
taire, au contrôle du recrutement, tout en prenant des me-
sures contre les auteurs et, le plus important, en veillant à 
la libération rapide et ferme des enfants recrutés en des-
sous de l’âge légal. Il fournit régulièrement aux institu-
tions des Nations Unies concernées des informations sur 
l’avancement de ses travaux et compte poursuivre ses 
objectifs, qui consistent notamment à mettre la dernière 
main au plan d’action, en collaboration étroite avec, no-
tamment, l’UNICEF et le HCR. 

Tout en félicitant le Chargé de liaison pour les efforts 
de transparence et de coopération dont il fait preuve dans 
le partage avec le gouvernement du projet de rapport à la 
présente commission, l’orateur a déclaré que certaines 
idées et certaines approches exprimées dans le rapport ne 
sont pas objectives, pas plus qu’elles ne sont acceptables. 
Certaines des informations contenues dans le rapport vont 
au-delà du mandat du Chargé de liaison et ne relèvent pas 
du Protocole d’entente complémentaire. Le Groupe de 
travail et le Chargé de liaison devront peut-être à l’avenir 
prévoir une meilleure interaction afin que le mode de 
fonctionnement du Chargé de liaison soit mieux compris. 

En guise de conclusion, le représentant gouvernemental 
du Myanmar s’est dit convaincu que son gouvernement 
n’épargnera aucun effort en vue d’atteindre l’objectif 
d’élimination du travail forcé. 

Les membres employeurs ont estimé que, malgré quel-
ques mesures positives qui ont été prises, la situation au 
Myanmar est restée fondamentalement inchangée et que 
le gouvernement est loin d’avoir aboli le travail forcé. 
Répondant au gouvernement qui affirme que les change-
ments prendront du temps à cause des conditions socio-
économiques dans lesquelles se trouve le pays, ils ont 
indiqué que, étant donné que ces problèmes se posent 
depuis longtemps, il est temps de surmonter ces obstacles. 
Se félicitant du rapport du Chargé de liaison, ils ont 
considéré que ce dernier n’outrepassait pas son mandat. 
La quantité de son travail augmente et il ne dispose pas du 
personnel suffisant. Les membres employeurs ont noté 
avec regret que la demande de visa faite en vue du recru-
tement d’un membre du personnel supplémentaire n’a 
toujours pas été approuvée et ont prié instamment le gou-
vernement de faire le nécessaire dans ce sens. 

En ce qui concerne l’élimination du travail forcé, dans 
la loi comme dans la pratique, les membres employeurs 
ont déclaré que des problèmes essentiels subsistent. Le 
travail forcé impliquant des militaires perdure à tous les 
échelons, et le nombre de plaintes relatives au recrute-
ment de mineurs dans les forces armées, auxquelles 
s’ajoutent des mesures d’intimidation, de harcèlement et 
d’emprisonnement à l’encontre des personnes ayant dépo-
sé de telles plaintes, ne cessent d’augmenter. L’examen 
des plaintes relatives au recrutement des mineurs devrait 
être inscrit dans le mandat du Chargé de liaison. De plus, 
il semble qu’il existe des preuves irréfutables indiquant 
que le travail forcé est imposé de façon systématique par 
les autorités militaires et civiles, notamment au sein du 
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document soumis par la Confédération syndicale interna-
tionale (CSI) à la commission d’experts en 2009, qui in-
diquait que plus de 100 «lettres ouvertes» de réquisition 
de travail forcé ont été transmises entre décembre 2008 et 
juin 2009. Les membres employeurs ont demandé quand 
la loi sur les villages et la loi sur les villes seraient abro-
gées. 

Malgré la persistance de problèmes importants, le rap-
port du Chargé de liaison révèle quelques légers signes de 
progrès, dont notamment la troisième prolongation du 
Protocole d’entente complémentaire; la réponse positive 
du Groupe de travail aux activités de formation et de sen-
sibilisation; la réponse dans des délais relativement courts 
aux plaintes transmises au Groupe de travail dans le cadre 
du Protocole d’entente complémentaire; l’engagement du 
ministère de la Défense à fournir au personnel militaire la 
formation requise sur les lois relatives au recrutement en 
dessous de l’âge légal; le projet de publication d’une bro-
chure sur le Protocole d’entente et sur les procédures à 
suivre pour le dépôt d’une plainte; les poursuites engagées 
à l’encontre de deux officiers de l’armée pour travail for-
cé (ce qui ne représente qu’une infime partie des poursui-
tes nécessaires); et la libération de 14 des 20 personnes 
emprisonnées dans le cadre des procédures établies par le 
Protocole d’entente complémentaire (bien que les six au-
tres n’aient pas encore été libérées). Malgré ces signes 
positifs, les libertés civiles font encore cruellement défaut 
au Myanmar, et en particulier le droit à la liberté et à la 
sécurité de la personne, la liberté d’opinion et 
d’expression, la liberté syndicale et de réunion, le droit à 
un procès équitable par un tribunal indépendant et impar-
tial, et la protection de la propriété privée. En outre, un 
climat de crainte et d’intimidation des citoyens persiste, et 
l’on peut citer à ce sujet l’assignation à résidence d’Aung 
San Suu Kyi. Ce sont là les causes profondes du travail 
forcé, du travail des enfants, du recrutement des enfants 
soldats, de la discrimination et de l’absence de liberté 
syndicale. 

Quant à la déclaration du gouvernement selon laquelle 
le nombre de plaintes est faible par rapport à l’importance 
de la population du pays, les membres employeurs ont 
estimé que ce chiffre bas pouvait être induit par le man-
que d’accès au mécanisme de plaintes et par la pression 
faite sur la population de ne pas déposer plainte. Plusieurs 
plaintes relatives à la traite d’êtres humains aux fins de 
travail forcé ont été jugées non recevables par le Groupe 
de travail et transmises au ministère de l’Intérieur. La 
question du travail forcé au Myanmar doit être traitée 
dans sa globalité, et le gouvernement est prié instamment 
d’examiner sans délai les cas de traite d’êtres humains 
aux fins de travail forcé. 

Pour ce qui est de la Constitution nouvellement adop-
tée, les membres employeurs ont fait remarquer que les 
réserves contenues dans l’article interdisant le travail for-
cé posent des problèmes de conformité avec la convention 
no 29. La convention doit être pleinement et entièrement 
appliquée en droit et dans la pratique. Le gouvernement 
est toujours loin d’appliquer les mesures recommandées 
par la commission d’enquête. Ainsi, par exemple, les tex-
tes législatifs (en particulier la loi sur les villages et celle 
sur les villes) devraient être mis en conformité avec la 
convention; les autorités devraient cesser d’imposer du 
travail forcé, et les sanctions prévues en cas d’imposition 
de travail forcé ou obligatoire devraient être appliquées 
rigoureusement. La mise en œuvre de ces recommanda-
tions ne saurait être garantie que si le gouvernement pre-
nait des mesures dans les quatre domaines définis par la 
commission d’experts dans son observation de 2009. 
Pourtant, les questions restant à régler persistent. 

Les membres employeurs ont prié instamment le gou-
vernement de fournir des informations complètes et dé-
taillées en signe de sa volonté réelle de coopérer avec la 
commission et les organes de contrôle. La transparence et 
la collaboration avec le Chargé de liaison sont essentiel-

les. Il a rappelé au gouvernement que l’accord relatif au 
Protocole d’entente complémentaire et la mise en place 
d’un mécanisme de plaintes ne le libèrent pas de ses obli-
gations en vertu de la convention no 29. Le gouvernement 
doit apporter des améliorations concrètes à sa législation 
nationale et fournir des fonds suffisants pour que le travail 
volontaire rémunéré puisse remplacer le travail forcé dans 
l’administration civile et militaire, afin de démontrer sans 
équivoque sa volonté de lutter contre le travail forcé et de 
mettre fin au climat d’impunité. La situation au Myanmar 
persiste depuis trop longtemps, d’autant plus que le gou-
vernement a ratifié la convention no 29 il y a plus de cin-
quante ans, et le gouvernement du Myanmar doit mettre 
fin au travail forcé. 

Les membres travailleurs ont rappelé que cette discus-
sion s’inscrivait dans le cadre du suivi des conclusions et 
recommandations de la commission d’enquête instituée en 
1997 par le Conseil d’administration, laquelle avait 
conclu que le gouvernement du Myanmar violait de ma-
nière généralisée et systématique la convention no 29 et 
avait demandé au gouvernement de prendre trois séries de 
mesures. Premièrement, elle avait demandé que la législa-
tion soit mise en conformité avec la convention no 29. Sur 
ce point, le gouvernement n’est toujours pas disposé à 
abroger ni la loi sur les villages ni la loi sur les villes, 
même si, d’après le gouvernement, ces lois ne sont pas 
appliquées dans la pratique. En toute hypothèse, cette 
abrogation ne suffit plus puisque l’article 359 de la nou-
velle Constitution, qui interdit le travail forcé, prévoit une 
exception pour les travaux imposés par l’Etat dans 
l’intérêt du peuple et que cette exception ouvre la porte à 
l’imposition de toute forme de travail forcé. Deuxième-
ment, la commission d’enquête avait demandé l’adoption 
de mesures concrètes pour assurer que les autorités, et en 
particulier les autorités militaires, n’imposent plus de tra-
vail forcé. La commission d’experts et cette commission 
ont répété qu’il fallait donner des instructions précises aux 
autorités civiles et militaires et à l’ensemble de la popula-
tion à ce sujet. Un certain nombre d’activités ont été me-
nées, ce qui constitue un progrès, mais le gouvernement 
doit s’engager à fournir plus d’informations et à mener 
des activités de sensibilisation de manière plus cohérente 
et systématique, distribuer des brochures dans toutes les 
langues locales et déclarer sans ambiguïté qu’il interdit 
toutes les formes de travail forcé. Les membres travail-
leurs ont également souligné que les moyens budgétaires 
mis en place pour engager des travailleurs salariés en 
remplacement des travailleurs forcés et non rémunérés 
restaient insuffisants ou mal utilisés. Par ailleurs, le mé-
canisme de traitement des plaintes est utile mais limité, en 
raison des facilités réduites dont dispose le Chargé de 
liaison et de son pouvoir d’action restreint, des représail-
les subies par les victimes qui portent plainte et du rejet 
de ce mécanisme par les autorités locales. En conséquen-
ce, les autorités civiles et militaires continuent d’imposer 
systématiquement du travail forcé dans tout le pays. La 
troisième demande de la commission d’enquête portait sur 
l’application de sanctions. Sur ce point, si le Code pénal 
prévoit des sanctions pour les personnes imposant du tra-
vail forcé, en 2009, aucune des plaintes présentées dans le 
cadre du Protocole d’entente complémentaire n’a abouti à 
des poursuites, et les cas de recrutement de mineurs par 
des militaires n’ont fait l’objet que de sanctions adminis-
tratives. Cette question reste préoccupante, en particulier 
lorsque des militaires sont impliqués. Le Chargé de liai-
son joue un rôle essentiel pour aider le gouvernement à 
éliminer le travail forcé, mais la coopération totale du 
gouvernement est nécessaire à cet égard. De nombreuses 
choses restent à faire pour assurer l’application de la 
convention. 

Un autre porte-parole des travailleurs, intervenant au 
nom des membres travailleurs, a également estimé que ce 
cas ne devait pas être examiné en-dehors de tout contexte 
historique et a souhaité évaluer les progrès réalisés par le 
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gouvernement par rapport aux conclusions de la Commis-
sion de la Conférence de 2009. Les sept conclusions n’ont 
pas été mises en œuvre de manière effective ou significa-
tive par le gouvernement, à savoir: la mise en conformité 
des textes législatifs pertinents (notamment la loi sur les 
villes et la loi sur les villages) par rapport à la convention 
no 29; la modification du paragraphe 15 du chapitre VIII 
de la nouvelle Constitution; l’élimination totale des prati-
ques de travail forcé encore très répandues; la poursuite et 
la sanction, conformément au Code pénal, des personnes 
qui ont eu recours au travail forcé; la publication officielle 
et au plus haut niveau d’une proclamation claire confir-
mant la politique d’élimination du travail forcé du gou-
vernement et la volonté de ce dernier de poursuivre ceux 
qui y auraient recouru; l’approbation de la publication 
d’une brochure rédigée en termes simples et dans les lan-
gues vernaculaires présentant le fonctionnement du Proto-
cole d’entente complémentaire; l’élimination des obsta-
cles empêchant matériellement que les victimes de travail 
forcé ou les membres de leur famille portent plainte et 
l’arrêt immédiat de toutes les mesures de harcèlement, de 
représailles ou d’emprisonnement contre les personnes 
ayant eu recours au mécanisme de plaintes ou ayant facili-
té un tel recours. Des séances spéciales sur ce cas ont lieu 
depuis dix ans et, pour l’essentiel, les conclusions de la 
Commission et les recommandations de la commission 
d’enquête ne sont toujours pas respectées. Cela constitue 
un défi à la fonction de contrôle de l’OIT et à sa Constitu-
tion. 

Renvoyant aux conclusions de la commission 
d’enquête, les membres travailleurs ont souligné que les 
sommes nécessaires doivent être prévues dans le budget 
pour assurer le recrutement de main-d’œuvre volontaire. 
Dans son observation de 2009, la commission d’experts a 
déclaré que les sommes prévues dans le budget à cette fin 
n’étaient pas suffisantes ou étaient mal utilisées. En 
conséquence, l’absence de progrès est due à un manque 
de volonté politique et non à un manque de ressources. 
S’agissant de la nécessité d’engager des poursuites péna-
les à l’encontre des auteurs intellectuels ou matériels des 
infractions d’imposition de travail forcé, mentionnée dans 
les conclusions de la commission d’enquête, les membres 
travailleurs ont noté que, selon la commission d’experts 
dans son observation de 2009, aucune des plaintes éva-
luées et transmises par le Chargé de liaison au Groupe de 
travail n’avait abouti en 2009 à la décision d’engager des 
poursuites pénales à l’encontre des auteurs de travail forcé 
et de les condamner. Dans un cas, la recommandation 
explicite faite par le Chargé de liaison d’engager des 
poursuites pénales a même été rejetée. L’accord du gou-
vernement pour continuer à exécuter le Protocole 
d’entente complémentaire est, certes, un point positif, 
mais le gouvernement continue à entraver sa mise en œu-
vre réelle. Selon la commission d’experts, le gouverne-
ment continue d’emprisonner les personnes qui facilitent 
le recours au mécanisme de plaintes, et les plaignants sont 
détenus, harcelés et font l’objet de représailles judiciaires. 
Dans plusieurs cas, ils ont préféré retirer leur plainte par 
crainte de représailles. 

En 2007, le Conseil d’administration a reporté sa déci-
sion de solliciter un avis consultatif de la Cour internatio-
nale de Justice (CIJ) au sujet de ce cas jusqu’à nouvel 
ordre, et estimé qu’il était possible de demander à la CIJ 
si la coopération du gouvernement concernant les recom-
mandations de la commission d’enquête «atteignait le 
seuil voulu». Trois ans plus tard, le gouvernement est loin 
d’avoir atteint ce seuil, et cette commission devrait assu-
mer le fait que le gouvernement birman sape le système 
de contrôle. 

Le membre gouvernemental de l’Espagne a exprimé, au 
nom des membres gouvernementaux des Etats membres 
de l’Union européenne, membres de la commission, ainsi 
que de Saint-Marin, de la Suisse et de la Norvège, sa pré-
occupation quant à la situation critique des droits de la 

personne en Birmanie/Myanmar, telle que rapportée par le 
Chargé de liaison, le Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la situation des droits de l’homme au Myanmar, 
ainsi que le Conseil des droits de l’homme et l’Assemblée 
générale des Nations Unies. Les autorités de la Birma-
nie/Myanmar doivent prendre des mesures pour assurer 
une transition pacifique vers un système de gouvernement 
démocratique et civil et faire en sorte que les élections 
prévues soient crédibles, transparentes et ouvertes à tous. 
Les défis politiques et socio-économiques auxquels fait 
face le pays ne peuvent être résolus que par un dialogue 
authentique entre toutes les parties prenantes, y compris 
les groupes ethniques et l’opposition. L’orateur a appelé 
le gouvernement à libérer tous les prisonniers et détenus 
politiques, y compris Aung San Suu Kyi, et exprimé de 
graves inquiétudes au sujet du non-respect par la Birma-
nie/Myanmar de la convention no 29.  

L’orateur a loué certaines mesures positives prises par 
le gouvernement de la Birmanie/Myanmar, comme le 
renouvellement de la période d’essai du mécanisme de 
plaintes, dans le cadre du Protocole d’entente complémen-
taire, la publication et la distribution de la brochure rédi-
gée en termes simples et dans les langues locales, présen-
tant la loi contre le travail forcé et le mécanisme de plain-
tes en vertu du Protocole d’entente complémentaire, et les 
propositions voulant que le Code pénal et les règlements 
militaires sur le travail forcé, y compris le recrutement de 
mineurs, prévoient l’emprisonnement pour le personnel 
militaire en cas de recrutement de mineurs. L’orateur a 
exhorté le gouvernement à s’appuyer sur ces mesures 
pour faire en sorte que les modifications proposées aux 
lois et règlements soient mises en pratique.  

La pleine conformité avec la convention no 29 est loin 
d’être atteinte, il est profondément regrettable que des 
personnes qui ont utilisé le mécanisme de plaintes pour 
dénoncer le travail forcé soient emprisonnées. Cela est en 
contradiction avec l’engagement du gouvernement en 
vertu du Protocole d’entente complémentaire et, comme 
indiqué par le Conseil d’administration du BIT, cela sape 
les progrès réalisés à ce jour. Par conséquent, les plai-
gnants emprisonnés doivent être libérés. Les autorités ont 
été instamment priées de mettre un terme à l’enrôlement 
et à l’utilisation d’enfants soldats, à poursuivre leur colla-
boration avec le Représentant spécial du Secrétaire géné-
ral pour les enfants et les conflits armés. Il est profondé-
ment préoccupant que les plaintes contre les militaires en 
service soient difficiles à mener, en particulier à la lumiè-
re des rapports faisant état de leur recours au travail forcé 
pour le portage et le travail de sentinelle. L’orateur a 
conclu en invitant les autorités à respecter leurs engage-
ments et a réaffirmé l’importance de la coopération entre 
les autorités de la Birmanie/Myanmar et le BIT. 

Le membre travailleur de la Malaisie a expliqué combien 
la persistance du travail forcé en Birmanie/Myanmar a de 
répercussions négatives sur les pays membres de 
l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ANASE), 
et plus particulièrement sur les travailleurs et les syndi-
cats. L’émigration de ceux qui veulent éviter d’être sou-
mis au travail forcé contribue largement à la présence de 
migrants birmans, qui sont plus de 2 millions en Thaïlan-
de, près de 200 000 en Malaisie et un nombre indéterminé 
au Bangladesh. Les questions sociales et juridiques qui se 
posent et la situation complexe des travailleurs migrants 
birmans représentent une immense charge pour les gou-
vernements sur les plans financier et politique, et les or-
ganisations de travailleurs en Thaïlande et en Malaisie 
doivent gérer les conséquences des pratiques 
d’employeurs sans scrupules qui profitent de ces mi-
grants. L’orateur a attiré l’attention sur la persistance des 
pratiques de travail forcé imposé dans le nord de l’Etat 
d’Arakan à des centaines de villageois Rohingyas de la 
municipalité de Maungdaw pour la construction d’une 
barrière et de postes de contrôle le long de la frontière 
avec le Bangladesh. Le travail forcé prive les pauvres de 
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leur salaire, ce qui est la cause première de l’émigration 
vers le Bangladesh. Alors que l’OIT et, plus largement, la 
communauté internationale s’efforcent de mettre fin à la 
traite des personnes, le gouvernement de la Birma-
nie/Myanmar semble agir en sens contraire. La persistan-
ce du travail forcé et la négation des droits fondamentaux 
poussent les travailleurs à quitter la Birmanie en direction 
des pays de l’ANASE et de l’Asie du Sud, ce qui a pour 
conséquence de fragiliser la situation dans ces pays aux 
plans social, économique et de la sécurité. Si la Birmanie 
veut être respectée en tant que partenaire au sein de 
l’ANASE, son gouvernement doit introduire les change-
ments nécessaires pour mettre fin au travail forcé. 

La membre gouvernementale de la Thaïlande a loué la 
coopération et le dialogue qui se poursuivent entre le 
gouvernement du Myanmar et l’OIT. Les développements 
qui sont intervenus au cours de l’année écoulée, en ce qui 
concerne notamment le fonctionnement du mécanisme de 
plaintes, les activités de formation et de sensibilisation, 
les missions opérationnelles sur le terrain, les consulta-
tions entre le Chargé de liaison et le Groupe de travail, 
ainsi que la prolongation du Protocole d’entente complé-
mentaire sont encourageants. Le gouvernement du 
Myanmar a répondu dans des délais raisonnables aux 
plaintes qui avaient été déposées en application de ce pro-
tocole, et des progrès ont été réalisés en ce qui concerne 
l’enrôlement de mineurs dans l’armée. Le gouvernement 
devrait être encouragé à poursuivre dans cette voie positi-
ve en partenariat avec le BIT afin d’assurer la protection 
des plaignants, des facilitateurs et des autres personnes 
impliquées dans la présentation de plaintes. La sensibili-
sation est un élément clé pour répondre au problème du 
travail forcé, et il est essentiel que les autorités étatiques 
et la population dans son ensemble soient pleinement in-
formées des dispositions légales interdisant le travail for-
cé et du mécanisme de plaintes. L’accord du gouverne-
ment à la version finale de la brochure présentant ce mé-
canisme et le fait que celle-ci sera bientôt disponible pour 
le public doivent être loués. Il est nécessaire d’en assurer 
une large distribution, tout particulièrement dans les zones 
rurales et dans les régions où de nombreuses plaintes sont 
enregistrées. Il est clair que le Myanmar a la volonté de 
travailler avec la communauté internationale, même s’il 
reste beaucoup à faire. Le gouvernement de la Thaïlande 
est prêt à appuyer les efforts du Myanmar et à coopérer 
avec lui dans ce domaine. 

La membre gouvernementale de la Norvège a appuyé la 
déclaration faite par le membre gouvernemental de 
l’Espagne selon laquelle, si certains développements posi-
tifs ont été enregistrés, des préoccupations subsistent en 
ce qui concerne la situation des droits de la personne et le 
non-respect de la convention no 29. Les améliorations du 
cadre légal doivent s’accompagner de réels efforts sur le 
terrain, et le BIT devrait bénéficier d’un accès illimité 
pour effectuer des vérifications sur place. L’oratrice a 
appelé l’attention sur la situation dans les Etats dominés 
par des minorités ethniques, où les conflits armés et les 
tensions existantes rendent la population particulièrement 
vulnérable au travail forcé et au recrutement d’enfants 
soldats. Elle a exhorté le gouvernement à autoriser les 
experts internationaux à pénétrer dans ces zones afin 
qu’ils puissent vérifier l’application de la législation na-
tionale et le respect des engagements internationaux du 
Myanmar. 

Le membre travailleur du Japon s’est référé aux infor-
mations récoltées lors d’une mission d’investigation me-
née en février 2010 par une organisation non gouverne-
mentale japonaise dans les camps de réfugiés le long de la 
frontière entre la Thaïlande et la Birmanie. Selon ces in-
formations, tous les nouveaux réfugiés ont été victimes de 
travail forcé imposé par l’armée birmane. Elle a égale-
ment évoqué la mort d’un enfant soldat de 15 ans à Pyon-
taza en mai 2010, qui a été tué pour avoir refusé de re-
joindre les rangs de l’armée. Ce décès est une conséquen-

ce de la politique mise en œuvre par l’armée, qui impose 
aux soldats de remplir des quotas de recrutement. La réso-
lution adoptée en 2000 par la Conférence de l’OIT, qui 
recommande à tous les Etats Membres d’examiner leurs 
relations avec la Birmanie, n’a pas été mise en œuvre de 
manière appropriée. Selon un rapport du ministère birman 
de la Planification nationale et du Développement éco-
nomique, en mars 2010, les montants des investissements 
étrangers directs engagés dans le pays dépassaient les 
16 milliards de dollars E.-U., ce qui représente une aug-
mentation substantielle par rapport à l’année dernière. 
Cette augmentation est en grande partie due aux investis-
sements dans les secteurs du pétrole et du gaz, et le gou-
vernement dépend fortement des exportations dans ces 
secteurs, qui représentent plus de 40 pour cent des reve-
nus du pays: la Thaïlande, Singapour et la Chine sont les 
pays qui font le plus d’investissements directs en Birma-
nie. Ces investissements servent de soutien au gouverne-
ment et contribuent au maintien du travail forcé. 
L’oratrice a exhorté les Etats Membres et les employeurs 
qui procèdent à des investissements en Birmanie à réexa-
miner leurs relations avec ce pays. Elle s’est référée aux 
conclusions adoptées par la Commission de proposition 
de la Conférence en 2006 et a demandé instamment que 
soit mis en place un système de rapports sur les mesures 
prises par les institutions internationales, les gouverne-
ments, ainsi que les organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs pour mettre en œuvre la résolution adoptée en 
2000 par la Conférence. Elle a également exhorté le gou-
vernement à libérer Aung San Suu Kyi et les autres pri-
sonniers politiques.  

La membre gouvernementale des Etats-Unis a félicité le 
BIT, et en particulier son Chargé de liaison et son adjoint, 
pour l’excellent travail accompli en dépit des difficultés 
souvent rencontrées. Cela fait maintenant dix ans que la 
Conférence a adopté des mesures sans précédent en appli-
cation de l’article 33 de la Constitution de l’OIT pour 
essayer d’assurer le respect par la Birmanie des recom-
mandations de la commission d’enquête concernant les 
violations persistantes, méthodiques et grossières de la 
convention no 29. Rappelant les trois recommandations 
spécifiques et claires faites par la commission d’enquête, 
elle a noté, comme plusieurs orateurs avant elle, qu’un 
certain nombre de mesures avaient été adoptées depuis la 
dernière session de la Conférence. Elle a encouragé le 
gouvernement à poursuivre et à accroître ses efforts et lui 
a demandé instamment de veiller à ce que la brochure 
rédigée en termes simples sur le mécanisme de plaintes 
soit traduite dans les autres langues locales et fasse l’objet 
d’une large diffusion, en particulier dans les zones rurales. 
En dépit de ces développements positifs, des problèmes 
graves demeurent, comme des preuves de la persistance 
du travail forcé à travers le pays, la portée limitée du Pro-
tocole d’entente complémentaire, ainsi que les mesures 
visant à décourager les citoyens birmans de présenter des 
plaintes, ainsi que les mesures de représailles, y compris 
d’emprisonnement, à l’encontre des personnes ayant un 
lien avec le mécanisme de plaintes. Les textes législatifs 
n’ont toujours pas été amendés, et les sanctions en cas 
d’imposition de travail forcé restent inadéquates, en parti-
culier dans les cas impliquant du personnel militaire. Il est 
profondément regrettable que les recommandations de la 
commission d’enquête n’aient toujours pas été mises en 
œuvre et noté que bien des choses restent à faire de ma-
nière urgente. Une action soutenue à tous les niveaux est 
dès lors nécessaire pour éliminer le travail forcé en Bir-
manie. La commission d’experts a identifié les types 
d’actions concrètes que le gouvernement doit prendre à 
cette fin et le BIT souhaite et est en mesure de l’aider à 
atteindre les résultats requis. Il appartient au gouverne-
ment de continuer à solliciter l’expertise et l’assistance du 
BIT et de prendre des mesures permettant d’augmenter les 
ressources en personnel afin que le Chargé de liaison du 
BIT puisse faire face convenablement au volume crois-
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sant des demandes. L’oratrice a exhorté le gouvernement 
à prendre des mesures pour permettre le recrutement de 
personnel, notamment en accordant sans plus tarder un 
visa pour un fonctionnaire international. Le bureau de 
liaison du BIT devrait en outre être autorisé à traiter de 
toutes les questions relevant du travail forcé au sens de la 
convention no 29. Seul un gouvernement véritablement 
démocratique peut effectivement garantir à ses citoyens le 
bénéfice des droits de la personne et des droits des travail-
leurs. L’oratrice a exhorté le gouvernement à libérer tous 
les prisonniers et détenus politiques, y compris Aung San 
Suu Kyi, et à entamer un dialogue véritable, ouvert et 
inclusif en vue d’identifier des solutions durables au pro-
blème du travail forcé en Birmanie. 

Le membre gouvernemental du Japon a félicité le BIT, y 
compris son Chargé de liaison, pour les efforts menés en 
vue d’améliorer la situation au Myanmar en matière de 
travail forcé, et a relevé plusieurs résultats positifs. Il a 
particulièrement salué la volonté du gouvernement du 
Myanmar de coopérer avec le BIT en réponse aux alléga-
tions de travail forcé, ainsi que les efforts déployés par le 
gouvernement et les autorités militaires pour traiter le 
problème des enfants soldats. Il est cependant regrettable 
que des pratiques de travail forcé imposé par des militai-
res persistent et que des rapports continuent à faire état de 
cas de détention et de sanctions à l’encontre de plaignants 
et de facilitateurs. Le gouvernement doit accroître ses 
efforts, y compris au plus haut niveau, pour coopérer 
étroitement avec les autorités militaires afin d’assurer que 
la politique adoptée par le gouvernement central en vue 
de l’élimination du travail forcé soit effectivement mise 
en œuvre, en profondeur, sur le terrain. L’orateur a ex-
primé l’espoir que le gouvernement du Myanmar conti-
nuera à mener des activités de sensibilisation, qui sont 
essentielles. Il a également exhorté le gouvernement à 
commencer dès que possible la distribution des brochures. 
Compte tenu de la charge de travail accrue sur le terrain, 
il a demandé au gouvernement de répondre positivement 
aux demandes de visa pour de nouveaux fonctionnaires 
internationaux. Le Japon réitère sa demande au gouver-
nement du Myanmar de libérer les personnes emprison-
nées pour délit d’opinion, avant les élections nationales 
prévues cette année, et de faire en sorte que les élections 
se déroulent librement et de bonne foi avec la participa-
tion de toutes les parties concernées. Pour la réalisation de 
telles élections, il est essentiel que la liberté syndicale soit 
garantie. A cette fin, le gouvernement du Myanmar doit 
faire tout son possible, en coopération avec le BIT. 

Le membre travailleur des Philippines a relevé que, dans 
son rapport, le Chargé de liaison avait mentionné un cer-
tain nombre de mesures positives prises par le gouverne-
ment en ce qui concerne la mise en œuvre du Protocole 
d’entente complémentaire et l’extension de sa validité, 
mais qu’il avait également noté qu’aucun progrès n’avait 
été accompli au sujet des principales recommandations de 
la commission d’enquête. La Commission de la Confé-
rence discute de ce cas depuis plus d’une décennie, et il 
est regrettable que le gouvernement du Myanmar ne tien-
ne toujours pas ses promesses. Le Myanmar est membre 
de l’ANASE, dont les principaux objectifs comprennent 
le renforcement de la démocratie, de la bonne gouvernan-
ce et de l’état de droit, ainsi que la promotion et la protec-
tion des droits de la personne et des libertés fondamenta-
les. L’orateur a appuyé la déclaration du membre gouver-
nemental de la Thaïlande, appelant la tenue d’élections 
libres, justes et ouvertes à tous, tout en relevant qu’en 
aucun cas ces élections ne conduiront à l’éradication du 
travail forcé dans le pays. En conclusion, il est grand 
temps pour le gouvernement du Myanmar d’abroger la loi 
sur les villages et celle sur les villes, et d’amender la 
Constitution afin d’interdire toutes les formes de travail 
forcé, comme premier pas vers son éradication. 

Le membre gouvernemental de Singapour a salué les ef-
forts menés sans relâche par le gouvernement du Myan-

mar pour la mise en œuvre de la convention no 29, en se 
référant plus particulièrement à la prolongation du Proto-
cole d’entente complémentaire pour une année supplé-
mentaire et au fonctionnement du mécanisme de plaintes. 
Il a également salué le rôle joué par le Chargé de liaison 
du BIT dans les activités de formation et de sensibilisa-
tion menées avec l’appui du gouvernement. Ces activités 
semblent avoir un impact sur l’application des disposi-
tions légales interdisant le travail forcé. Il a également 
reconnu les efforts déployés par le Comité pour la préven-
tion du recrutement de mineurs dans l’armée pour la for-
mation du personnel militaire et des communautés, la 
démobilisation des soldats mineurs et l’organisation 
d’enquêtes faisant suite à des plaintes pour recrutement 
forcé dans l’armée. Tout ceci démontre que le gouverne-
ment s’emploie sérieusement à mettre un terme à 
l’enrôlement de mineurs. C’est à présent un changement 
de mentalités au sein de l’armée qui apparaît nécessaire. 
L’amélioration des relations entre l’OIT et le gouverne-
ment du Myanmar a permis à ce dernier de discuter de la 
question de la mise en place d’un cadre approprié pour la 
reconnaissance des principes de la liberté syndicale et du 
droit de négociation collective. Un projet de loi sur les 
syndicats sera soumis au parlement issu des prochaines 
élections. Enfin, l’orateur a exprimé l’espoir que le gou-
vernement du Myanmar facilitera le recrutement par le 
Bureau d’un fonctionnaire professionnel international 
supplémentaire afin d’aider le Chargé de liaison à assu-
mer son immense charge de travail. 

La membre travailleuse de la République de Corée a sou-
ligné que les opérations commerciales et les investisse-
ments aggravaient la situation en ce qui concerne le tra-
vail forcé et les droits de la personne en général en Bir-
manie. En effet, de nombreux pays continuent à commer-
cer avec la Birmanie, ce qui contribue directement au 
financement du régime militaire et est contraire à la réso-
lution adoptée en 2000 par la Conférence internationale 
du Travail. En outre, de nombreux projets réalisés par des 
sociétés étrangères impliquent l’utilisation de travail for-
cé, des déplacements forcés, et d’autres types de viola-
tions des droits de la personne. L’organisation dont 
l’oratrice est membre a appelé à maintes reprises le gou-
vernement de la République de Corée à cesser d’investir 
dans les secteurs du pétrole et du gaz en Birmanie et de 
commercer avec le régime militaire birman, sans succès 
cependant. L’oratrice a également rappelé que, pour le 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur la situation des 
droits de l’homme au Myanmar, les activités extractives 
ont eu pour conséquence directe une augmentation des 
violations des droits de la personne commises par les mi-
litaires à l’encontre des gens vivant à proximité d’un pro-
jet de gazoduc, y compris l’imposition de travail forcé 
sous la supervision de l’armée birmane. Ce projet consti-
tue également une source majeure de revenus pour la jun-
te militaire et lui permet d’ignorer les pressions interna-
tionales et les demandes démocratiques du peuple birman. 
Les investissements dans de nouveaux projets 
s’intensifient, et l’oratrice a de nouveau demandé aux 
Etats Membres de l’OIT et aux mandants de se conformer 
à leurs obligations en vertu de la résolution de 2000 en 
vue de l’éradication du travail forcé et des violations des 
droits de la personne dans le pays. 

La membre gouvernementale de la Nouvelle-Zélande, 
s’exprimant également au nom du gouvernement de 
l’Australie, a remercié le Chargé de liaison pour son rap-
port faisant état de certains développements positifs, y 
compris des indications selon lesquelles les autorités loca-
les étant davantage familiarisées avec la convention no 29, 
le recours au travail forcé par les autorités civiles a dimi-
nué dans certaines régions. Tout en saluant l’approbation 
de la brochure sur le mécanisme de plaintes établi par le 
Protocole d’entente complémentaire, l’oratrice a estimé 
préoccupante la question de la volonté réelle du gouver-
nement du Myanmar de résoudre les problèmes persis-
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tants de travail forcé. Le Chargé de liaison a rencontré des 
difficultés dans ses efforts visant à obtenir des résultats 
positifs dans des cas de travail forcé imposé par des mili-
taires. L’oratrice a appelé les autorités du Myanmar à agir 
afin de prévenir ces pratiques. Elle a estimé qu’il était 
important que le mandat du Chargé de liaison comprenne 
tous les aspects du travail forcé, et a appelé le gouverne-
ment à accorder un visa au nouveau fonctionnaire pour 
montrer son engagement envers le travail du BIT. Comme 
de précédents orateurs, elle a exhorté les autorités du 
Myanmar à saisir l’occasion des élections à venir pour 
faire avancer le pays vers la démocratie. Enfin, elle a ap-
pelé le gouvernement à libérer tous les prisonniers politi-
ques, y compris Aug San Suu Kyi, et les personnes déte-
nues en raison de leur implication dans le mécanisme de 
plaintes prévu par le Protocole d’entente complémentaire. 

Un observateur représentant la Fédération des syndicats 
de Birmanie (FTUB), s’exprimant au nom de la CSI, a 
observé que, bien que les informations fournies dans le 
rapport du Chargé de liaison tendent à indiquer que le 
mécanisme du BIT fonctionne, les violations qui conti-
nuent de se produire sont des indicateurs du fait que le 
travail forcé et l’enrôlement forcé d’enfants soldats perdu-
rent en Birmanie, et ce en violation de la convention 
no 29. 

Le 20 mai 2010, la Voix démocratique de Birmanie a 
indiqué que moins de dix jours auparavant un enfant avait 
été tué pour avoir refusé de joindre l’armée. Tin Min 
Naing, âgé de 15 ans, fils de U Htay Win du village de 
San Phae, de l’unité de guerre Yone-kone, de la munici-
palité de Nyaunglaybin, division de Pegu, a été tué par 
des soldats. Cet enfant cherchait avec son ami des rats 
pour les manger et quand ils sont arrivés à un poste de 
sentinelle près d’un pont, ils ont été invités à joindre 
l’armée. Lorsque les deux amis ont refusé, le soldat Moe 
Win (TA 41 842) a tiré sur Tin Min Naing et a caché le 
corps sous les buissons dans le ruisseau. Il a été signalé 
que le poste ce jour-là était occupé par le caporal Kyaw 
Moe Khaing, les soldats Moe Win (TA 41 842) et San Ko 
Ko du 2e régiment, Division 586, de l’Infanterie légère. 
La famille a soumis le cas de meurtre au poste de police 
de Pyuntaza et le commandant de la police de la munici-
palité de Nyaunglaybin est immédiatement allé inspecter 
le poste de garde. En mars 2010, la Fédération des syndi-
cats Kawthoolei (FTUK) a signalé au bureau de liaison à 
Rangoon que du travail forcé était imposé dans l’Etat de 
Karen. Il a été entendu que le bureau de liaison commen-
cerait à planifier une évaluation et une mission de sensibi-
lisation aurait lieu dans cette zone.  

Ces deux cas, l’un concernant le recrutement des en-
fants soldats et l’autre concernant le travail forcé impli-
quant de 1 à 200 personnes à la fois, se sont produits dans 
la région Taungoo de la division de Bago, alors que cette 
division est l’un des endroits où un séminaire de sensibili-
sation a été mené conjointement par le BIT et le ministère 
du Travail pour le personnel des autorités locales et des 
représentants des unités militaires, selon le rapport du 
Chargé de liaison. Les événements postérieurs à ce sémi-
naire montrent que les stagiaires au niveau de l’autorité 
locale de Bago, lesquels devaient être personnellement en 
charge des troupes dans cette région, n’ont pas réussi à 
mettre en œuvre ce qui avait été discuté lors des séminai-
res ou n’ont pas eu le pouvoir pour le faire. Cela pourrait 
vouloir dire que le Protocole d’entente complémentaire ne 
fonctionne pas efficacement dans la division de Bago et 
qu’il n’y a pas d’instruction au niveau politique visant à 
mettre en œuvre ce qui a été discuté lors du séminaire. 
Cela signifie également qu’il n’y a pas de mécanisme de 
contrôle en place pour sanctionner les responsables. 

Le 11 mars 2010, le Rapporteur spécial des Nations 
Unies sur la situation des droits de l’homme en Birmanie 
a recommandé que les Nations Unies envisagent d’établir 
une commission d’enquête sur les crimes de guerre et 
crimes contre l’humanité commis par le gouvernement 

birman. Les rapports du Conseil des droits de l’homme et 
du BIT ont révélé, en premier lieu, des abus systémati-
ques sur des êtres humains en Birmanie au profit de la 
junte au pouvoir et, en second lieu, un manque de volonté 
politique pour changer le système. 

Le gouvernement a indiqué qu’il y aurait bientôt une 
élection et que la situation changerait après cette élection. 
Toutefois, cette junte est celle qui a refusé d’honorer le 
résultat des élections qui se sont tenues en 1990. Ayant 
perdu la foi en la junte et les élections qu’elle organise, le 
peuple de la Birmanie, à moins qu’il n’y soit contraint, ne 
votera pas lors de cette élection. La Ligue nationale pour 
la démocratie qui a gagné l’élection de 1990 n’a pas parti-
cipé à l’élection de 2010, qui était une farce. Le prochain 
gouvernement sera composé de la junte, sans les unifor-
mes militaires. Cette élection et la nouvelle Constitution, 
qui autorise le travail forcé en vertu de son article 359, 
constituent encore un obstacle auquel l’OIT sera confron-
tée dans sa mission visant à éradiquer le travail forcé en 
Birmanie. Les violations de la convention no 29 continue-
ront encore sous prétexte qu’il faut du temps au nouveau 
gouvernement pour s’installer. Il est clair que, pour un 
certain nombre de raisons, la junte elle-même et les délé-
gations participant à la Conférence internationale du Tra-
vail, qui ont promis à l’OIT d’éradiquer le travail forcé 
sont incapables de tenir leur promesse. Puisque la junte 
est incapable de protéger son propre peuple, après plus 
d’une décennie à demander l’impossible et à perdre des 
ressources limitées, il est temps, au nom du peuple qui 
souffre, de veiller à ce que l’OIT réoriente son approche 
constructive et mette l’accent sur les responsabilités et la 
protection. 

Le membre gouvernemental de la Fédération de Russie a 
déclaré que son gouvernement, convaincu de la nécessité 
d’éradiquer le travail forcé dans le monde, se félicitait de 
la prorogation pour douze mois de la période d’essai du 
Protocole d’entente complémentaire suite à la mission de 
haut niveau du BIT au Myanmar en janvier 2010. Le gou-
vernement de la Fédération de Russie félicite sincèrement 
le Chargé de liaison pour ses efforts constants et son dé-
vouement en vue de faire appliquer ce Protocole. Grâce à 
ces efforts, plus d’une centaine de plaintes concernant des 
allégations de travail forcé ont été examinées par les or-
ganes compétents, notamment le ministère de la Défense 
et, dans plusieurs cas, des mesures efficaces ont été adop-
tées. 

L’orateur a noté avec satisfaction que des séminaires et 
des visites conjoints ont lieu dans des régions reculées du 
pays, que le texte du Protocole d’entente complémentaire 
traduit dans la langue locale est diffusé, que des journaux 
importants font paraître des articles qui décrivent le mé-
canisme de plaintes et l’accord conclu avec les autorités 
concernant la publication d’une brochure spéciale sur le 
sujet. Toutefois, il est évident que le gouvernement doit 
prendre des mesures supplémentaires pour éradiquer le 
travail forcé, notamment au niveau local. La prolongation 
et le renforcement de la coopération constructive entre le 
BIT et le gouvernement constituent le dispositif le plus 
efficace pour aller de l’avant en vue de résoudre au plus 
vite le problème du travail forcé au Myanmar et 
d’appliquer la convention no 29. 

Le membre travailleur de l’Italie a indiqué que 
l’initiative de recruter une nouvelle personne au bureau de 
liaison grâce à un financement du gouvernement allemand 
constitue une évolution positive, même si d’autres mesu-
res demeurent nécessaires telles que l’ouverture de bu-
reaux dans d’autres régions du pays. Toutefois, même si 
les fonds nécessaires existent et que le gouvernement a 
donné son accord pour éradiquer le travail forcé et s’est 
engagé à le faire, il continue à entraver tout progrès en 
vue de la nomination du nouveau responsable sous prétex-
te de la délivrance d’un visa. Les investisseurs n’ont ja-
mais de problèmes de visas, mais les excuses données aux 
délégués à la Conférence année après année pour justifier 
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le non-respect des engagements du gouvernement sont 
insultantes et évasives. Il ne s’agit là que d’un exemple 
des tactiques dilatoires du régime alors que les autorités 
ont promis à plusieurs reprises de faire preuve de coopé-
ration. 

Même si elle représente un progrès, la brochure sur 
l’éradication du travail forcé n’a été publiée qu’en birman 
et non dans les langues des ethnies, comme l’a recom-
mandé la commission d’experts, puisque le travail forcé 
existe principalement dans des régions où la majorité de 
la population lit et écrit dans une langue ethnique. Afin 
d’informer et d’aider les principales victimes des prati-
ques de travail forcé, les brochures d’information doivent 
être traduites dans les principales langues ethniques et 
comporter des illustrations pour les personnes qui ne sa-
vent pas lire, car ce sont les plus vulnérables à 
l’exploitation. Il serait intéressant de savoir quelles mesu-
res seront prises pour que ces brochures soient diffusées 
le plus largement possible. Les tactiques dilatoires des 
autorités, y compris les retards pour la délivrance de vi-
sas, ne devraient plus être considérées comme des excuses 
légitimes expliquant la lenteur des progrès. Les délais 
accordés ont été largement suffisants. L’OIT et ses man-
dants devraient évaluer les intentions des autorités. En 
outre, la capacité du BIT à examiner la question du travail 
forcé et à contrôler ce phénomène devrait être renforcée. 

Le membre gouvernemental de l’Inde a fait part de la sa-
tisfaction de son gouvernement pour les progrès qui ont 
été réalisés par le gouvernement du Myanmar en ce qui 
concerne le respect de la convention no 29, ainsi que pour 
la coopération entretenue entre le gouvernement et l’OIT 
sur la question. Parmi les progrès encourageants qui ont 
été accomplis récemment, les plus importants sont la pro-
rogation du Protocole d’entente complémentaire pour une 
nouvelle période de douze mois et le dialogue constructif 
que la délégation du BIT qui s’est rendue au Myanmar en 
janvier 2010 a pu avoir avec le gouvernement. Ces pro-
grès pourraient représenter une base solide permettant de 
renforcer encore la coopération en cours et de favoriser la 
mise en œuvre des dispositions de la convention. Les ate-
liers de sensibilisation organisés conjointement par le 
bureau de liaison et le Département du travail, de même 
que la publication par le gouvernement du Protocole 
d’entente complémentaire et d’une brochure sur le travail 
forcé et la législation pertinente pourraient jouer un rôle 
important dans la limitation de la pratique du travail forcé. 
Enfin, les mécanismes ayant fait l’objet d’un accord mu-
tuel, y compris le mécanisme relatif aux plaintes, fonc-
tionnent convenablement. 

Les débats au sein de cette commission devraient se dé-
rouler de façon équitable et transparente et être axés sur 
les questions se rapportant au respect de la convention 
no 29. L’introduction de questions autres ou la politisation 
inutile des débats écarterait l’attention de la commission 
du problème de fond auquel elle doit faire face. L’Inde a 
continuellement encouragé le dialogue et la coopération 
entre l’OIT et les Etats Membres en vue de résoudre 
l’ensemble des problèmes en suspens. Elle a toujours été 
et elle continue à être fermement opposée à la pratique du 
travail forcé, laquelle est expressément interdite par sa 
Constitution. Pour conclure, l’orateur a félicité le Direc-
teur général du BIT et son équipe pour les efforts qu’ils 
ont déployés afin d’aider le Myanmar à lutter contre le 
problème du travail forcé.   

La membre travailleuse de la France a souhaité s’attarder 
sur une autre disposition de la législation nationale dont la 
modification est indispensable, à savoir l’article 359 de la 
Constitution. En effet, cet article prévoit un certain nom-
bre d’exceptions à l’interdiction du travail forcé qui, de 
par leur rédaction, rendent sans effet ladite interdiction. 
En permettant «les travaux imposés par l’Etat dans 
l’intérêt du peuple» cette disposition réactive au niveau 
constitutionnel les lois sur les villes et les villages. 
L’oratrice a souligné que si la Constitution a été approu-

vée par plus de 92 pour cent des électeurs ayant participé 
au référendum, les conditions dans lesquelles le referen-
dum s’est réalisé sont très controversées. Le recours géné-
ral au travail forcé ne peut être isolé de la situation géné-
rale des droits de l’homme dans le pays, qui se caractérise 
par des violations systématiques des droits et libertés. Le 
travail forcé ne pourra donc être éradiqué que par 
l’avènement de la démocratie, et les élections législatives 
qui doivent avoir lieu prochainement serviront de test à 
cet égard. Or une série de lois électorales restrictives ont 
déjà été adoptées qui ne permettent pas à l’opposition de 
participer librement à ce processus. Il s’agit d’un moment 
crucial pour le Myanmar, qui ne doit pas être utilisé par 
les autorités comme une excuse pour maintenir une situa-
tion intolérable mais au contraire permettre de prouver la 
volonté politique d’éradiquer le travail forcé. La commu-
nauté internationale se doit de rester particulièrement at-
tentive aux évolutions futures.  

Le membre gouvernemental de la Chine a déclaré que, 
depuis la précédente session de cette commission de la 
Conférence, le gouvernement du Myanmar et l’OIT ont 
coopéré efficacement pour éliminer le travail forcé et cer-
tains progrès ont pu être constatés. Il s’est notamment 
référé au prolongement de la période d’essai du Protocole 
d’entente complémentaire, au traitement efficace des 
plaintes, à la publication d’une brochure sur l’élimination 
du travail forcé et la législation pertinente ainsi qu’à la 
diffusion dans la presse d’articles sur le même thème. Le 
gouvernement de la Chine continue à considérer que le 
travail forcé constitue une atteinte fondamentale aux 
droits de l’homme et il y a lieu d’espérer que le BIT pour-
ra continuer à apporter son appui technique au Myanmar, 
notamment sous la forme de projets de coopération desti-
nés à créer des emplois dans le pays et ainsi améliorer la 
qualité de la vie des citoyens. L’orateur a exprimé l’espoir 
que de nouveaux progrès pourraient être constatés à 
l’avenir en vue de l’élimination du travail forcé au 
Myanmar.  

Le membre travailleur du Zimbabwe a comparé 
l’angoisse des travailleurs de la Birmanie à la situation 
vécue par les travailleurs de son pays, comme en attestent 
les deux commissions d’enquête qui se sont rendues dans 
ces pays. Il a expliqué que le travail forcé qui est imposé 
dans sa région résulte d’habitudes ancrées ou de situations 
de guerre ou de rébellion; il est en majorité imposé par 
des personnes privées et n’est pas pratiqué à une large 
échelle. En Birmanie, par contre, le travail forcé est sys-
tématique, largement répandu et mis en œuvre et promu à 
tous les niveaux de l’Etat par les autorités militaires et 
civiles. Le travail forcé en Birmanie prend différentes 
formes: l’obligation des villageois, y compris les enfants, 
de cultiver les champs, de construire des routes et des 
ponts, de construire et entretenir des camps militaires, de 
construire des barrières de sécurité et de porter les équi-
pements des militaires; le déplacement forcé des villa-
geois de leurs terres vers des zones où sont construites et 
opèrent des infrastructures pétrolières et gazières; 
l’obligation des prisonniers de travailler, les fers aux 
pieds, sans salaires, sans accès aux soins médicaux ni aux 
biens de premières nécessité; le recrutement forcé 
d’enfants soldats dans le cadre de la pratique barbare 
consistant à les utiliser pour détecter les mines; 
l’obligation des citoyens de construire et d’entretenir des 
sites et infrastructures touristiques dans les grandes villes 
comme Mandalay et Rangoon pour enrichir les hauts res-
ponsables militaires alors que les soldats connaissent les 
pires difficultés économiques. Les militaires forcent les 
civils à travailler en recourant à l’intimidation, aux enlè-
vements, à la menace d’arrestation ou aux sévices corpo-
rels. Ces traitements dégradants, inhumains et harassants 
conduisent aussi les citoyens à perdre leurs salaires et 
leurs terres, et beaucoup souffrent de maladies, malnutri-
tion ou d’épuisement sans bénéficier de soins médicaux. 
Les nombreuses preuves communiquées par la CSI au 
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Bureau attestent de toutes ces violations, notamment les 
copies des 100 ordonnances adressées par le gouverne-
ment aux chefs de village afin qu’ils rassemblent les tra-
vailleurs des communautés locales pour leur imposer du 
travail forcé. Comme la commission d’experts l’a conclu, 
ceci montre de manière irréfutable que le travail forcé 
continue d’être imposé de manière systématique, et le 
gouvernement birman n’a même pas pris la peine de ré-
pondre à cette communication. Il est grand temps que le 
gouvernement prenne réellement l’engagement de mettre 
fin à l’usage systématique et infâme du travail forcé et 
commence à mettre en œuvre les recommandations des 
organes de contrôle de l’OIT. Une première mesure ur-
gente serait de garantir par la législation l’interdiction du 
travail forcé.  

Le membre gouvernemental de Cuba a déclaré que le 
rapport du Chargé de liaison met à jour les activités me-
nées avec le gouvernement du Myanmar et reflète les 
progrès réalisés en vue de l’élimination du travail forcé 
dans ce pays ainsi que les difficultés qui persistent encore. 
Notant la déclaration du gouvernement qui présente un 
panorama des efforts réalisés pour éradiquer le travail 
forcé, l’orateur a considéré qu’il convient de reconnaître 
que les résultats obtenus jusqu’à maintenant sont le fruit 
de la coopération technique et du dialogue bilatéral entre 
le gouvernement et le BIT. Pour cette raison, il y a lieu de 
poursuivre la coopération technique, le dialogue ouvert et 
inconditionnel ainsi que l’analyse des conditions et de la 
conjoncture nationales. Ils constituent l’unique voie pour 
contribuer à la réalisation des objectifs établis dans la 
convention no 29. 

Le membre travailleur du Pakistan a déclaré qu’il est 
particulièrement triste et décourageant de constater qu’au 
XXIe siècle, connu comme étant celui de la raison, du 
développement technologique et de la justice sociale, et 
après dix années de discussion de ce cas, les militaires ont 
toujours recours au travail forcé en Birmanie, ce qui cons-
titue un crime contre l’humanité. Il n’est démontré nulle 
part que des sanctions ont été infligées aux auteurs du 
crime de travail forcé ou que ces derniers ont été présen-
tés à la justice. Le paragraphe 8 du rapport du Chargé de 
liaison fait référence à la difficulté d’obtenir des preuves 
du recrutement de mineurs et aux difficultés auxquelles 
les familles sont confrontées lorsqu’elles retirent leurs 
enfants des régiments moyennant des dépenses exorbitan-
tes qui les conduisent à vendre à l’avance leurs récoltes, à 
emprunter de l’argent ou à vendre leurs biens. Afin de 
répondre à l’augmentation de la charge de travail à laquel-
le il est confronté, les moyens mis à la disposition du 
Chargé de liaison doivent être renforcés. Toutefois, bien 
que le gouvernement allemand ait mis des fonds à dispo-
sition, le gouvernement n’a pas délivré de visa pour un 
fonctionnaire supplémentaire. Les personnes qui aident 
les victimes subissent des représailles. Le paragraphe 16 
du rapport du Chargé de liaison précise que deux avocats 
qui avaient apporté leur soutien aux procédures du Proto-
cole d’entente complémentaire ont perdu le droit 
d’exercer leur profession après être sortis de prison. Dans 
ces circonstances, l’orateur s’est rallié aux membres qui 
ont demandé à la communauté internationale de prendre 
de nouvelles mesures et le renforcement du bureau de 
liaison afin que des enquêtes de plus grande ampleur 
puissent être menées et que des sanctions appropriées 
soient infligées à l’encontre des auteurs du crime de tra-
vail forcé. 

La membre gouvernementale du Canada a félicité le 
Chargé de liaison et son adjoint pour leur diligence conti-
nue et leur travail admirable. Chaque année, la commis-
sion est confrontée aux accomplissements modestes du 
gouvernement du Myanmar en vue du respect de ses en-
gagements en ce qui concerne la question du travail forcé, 
y compris le recrutement de soldats mineurs. Malgré la 
signature d’un accord il y a huit ans et du Protocole 
d’entente complémentaire il y a trois ans, le rythme des 

progrès est désespérément lent. Même si certaines mesu-
res positives, relevées dans le rapport du Chargé de liai-
son, doivent être saluées et encouragées, elles sont infi-
mes et ne reflètent pas un engagement ferme du régime à 
éliminer le travail forcé. Des progrès plus importants doi-
vent être réalisés de manière urgente. 

Il subsiste des domaines où l’échec du gouvernement à 
respecter ses engagements est absolument inacceptable et 
doit être noté avec la plus grande préoccupation, notam-
ment les allégations persistantes de harcèlement à l’égard 
des plaignants, des facilitateurs et de leurs conseillers 
juridiques, ainsi que le refus de recevoir des plaintes 
concernant la traite des personnes à des fins de travail 
forcé. Il convient de condamner les représailles contre les 
plaignants, en particulier l’emprisonnement, et de prier le 
gouvernement de respecter son engagement à combattre 
le travail forcé sous toutes ses formes et de fournir un 
appui pour la mise en œuvre du mandat du Chargé de 
liaison du BIT. L’oratrice s’est également ralliée aux dé-
clarations estimant que le rapport du Chargé de liaison 
relève entièrement du mandat de ce dernier. Enfin, 
l’oratrice a instamment prié le gouvernement du Myan-
mar d’accélérer la demande d’aide supplémentaire pour 
gérer la charge considérable de cas et répondre aux de-
mandes, telles que la formation et la sensibilisation, de 
façon urgente. Il est regrettable et décourageant de consta-
ter que le gouvernement doit être invité à nouveau à émet-
tre immédiatement le visa pour un membre du personnel 
supplémentaire, et une mise à jour sur l’état de cette ques-
tion serait la bienvenue.  

En conclusion, le gouvernement du Myanmar doit être 
instamment prié de prendre des mesures proactives et 
substantielles pour assurer le respect de la convention 
no 29 dans tout le pays, y compris par l’imposition de pei-
nes plus significatives aux personnes qui imposent du 
travail forcé. L’oratrice a également demandé aux autori-
tés de libérer tous les prisonniers et détenus politiques, 
notamment Aung San Suu Kyi.  

Le représentant gouvernemental a remercié les orateurs 
dont les interventions étaient faites de manière objective 
et a pris note de leurs observations. Certaines interven-
tions reposent sur des informations sans fondement et ont 
des motifs politiques. En outre, certaines observations 
sont sans rapport avec les activités de l’OIT. Certains 
orateurs parlent du pays en n’utilisant pas son nom cor-
rect. Les communications officielles des Nations Unies et 
de leurs institutions utilisent le nom correct du pays – le 
Myanmar – lequel a été reconnu dans l’ensemble du sys-
tème des Nations Unies. Les interventions doivent refléter 
l’importance et le sérieux des activités menées à l’OIT. 
L’emploi de termes inadéquats n’a aucun sens et relève de 
la malveillance. Il s’agit d’un manque de respect. A cet 
égard, un code de conduite devrait être appliqué pendant 
les délibérations. 

Certaines observations n’ont pas de rapport avec les ac-
tivités de l’OIT. Le gouvernement du Myanmar rejette 
tout commentaire et critique sans fondement concernant 
le processus politique du pays. Le destin du Myanmar doit 
être décidé par son peuple. Le processus de démocratisa-
tion suit son cours et des élections démocratiques auront 
lieu cette année; il s’agit de la cinquième étape de la feuil-
le de route pour la démocratie. Les lois nécessaires à la 
tenue d’élections générales multipartites ont déjà été pro-
mulguées. Plus de 20 partis politiques ont été inscrits à ce 
jour en vue des élections. La Constitution, approuvée par 
92,48 pour cent des électeurs du Myanmar, sera le point 
de départ de la société démocratique à venir. Cela reflète 
clairement la volonté politique du peuple. 

La modification de la loi sur les villages et de la loi sur 
les villes a été expliquée à plusieurs reprises lors de pré-
cédentes sessions de la CIT. Dans le cadre du système 
juridique du Myanmar, les arrêtés de l’autorité législative 
ont force de loi. C’est le cas de l’arrêté 1/99 et de l’arrêté 
qui le complète. En conséquence, dans le système juridi-
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que du Myanmar, les dispositions incriminées des deux 
lois ont été mises en sommeil, voire même annulées, 
comme l’a reconnu la commission d’experts par le passé. 
A la plénière de la 98e session de la Conférence interna-
tionale du Travail (2009), le représentant gouvernemental 
du Myanmar avait indiqué que ces conclusions étaient 
dues à un malentendu concernant les faits. Il a réexaminé 
cette question avec le Bureau et a donné des explications 
aux fonctionnaires concernés. 

L’orateur a conclu en ajoutant que le représentant de la 
FTUB et ses amis étaient responsables de la mise en dan-
ger et de l’atteinte à la sécurité du peuple du Myanmar. Le 
gouvernement avait des preuves concrètes indiquant 
qu’ils complotaient, et qu’ils finançaient et menaient di-
verses activités, y compris des attentats à la bombe dans 
le pays se soldant par des morts et de nombreux blessés. 
De tels terroristes n’ont pas leur place dans les activités de 
l’OIT.  

Les membres employeurs ont constaté que le gouverne-
ment du Myanmar n’avait pas l’air de réaliser qu’il de-
meurait loin d’avoir aboli le travail forcé. Le gouverne-
ment ne devrait pas avoir la fausse impression que la pro-
cédure du Protocole d’entente complémentaire est en soi 
suffisante. Elle constitue au mieux une étape interne qui 
ne doit pas absoudre le gouvernement de son obligation 
de mettre pleinement en œuvre des politiques et pratiques 
visant à abolir le travail forcé.  

Les membres travailleurs ont conclu en demandant la li-
bération immédiate de tous les militants syndicaux et des 
prisonniers politiques qui ont exercé leur liberté 
d’expression et luttent contre le travail forcé; l’arrêt im-
médiat du harcèlement et de la détention des personnes 
qui soumettent des plaintes pour travail forcé; et la fin de 
l’impunité dont jouissent les personnes qui imposent du 
travail forcé. Ils ont rappelé qu’il était primordial de met-
tre en œuvre les recommandations de la commission 
d’enquête et de réviser les dispositions de la Constitution 
relatives au travail forcé. De même, les décisions prises 
dans le passé doivent être appliquées, à savoir: le réexa-
men de l’application de la résolution de la Conférence de 
2000; la demande faite aux institutions internationales, 
aux gouvernements et aux organisations des employeurs 
et des travailleurs de faire rapport sur les démarches en-
treprises dans le cadre de cette résolution; l’organisation 
d’une conférence sur les meilleures pratiques visant à 
mettre en œuvre cette résolution; et la mise en œuvre 
d’autres dispositifs dans l’arsenal pénal international en 
vue de sanctionner ceux qui imposent du travail forcé. A 
cette fin, les membres travailleurs ont demandé au Chargé 
de liaison de se concentrer sur la mise en œuvre des re-
commandations de la commission d’enquête et le renfor-
cement des moyens de l’OIT: augmentation du nombre de 
bureaux et établissement d’un réseau de facilitateurs dans 
le pays. Finalement, les membres travailleurs ont 
condamné et rejeté les déclarations du représentant gou-
vernemental au sujet du représentant de la Fédération des 
syndicats de Birmanie (FTUB). 
Conclusions 

La commission a pris note des observations de la commis-
sion d’experts ainsi que du rapport du Chargé de liaison de 
l’OIT à Yangoon qui relatent les plus récents développe-
ments concernant la mise en œuvre du mécanisme de plain-
tes relatif au travail forcé établi le 26 février 2007, dont la 
période d’essai a été prorogée le 19 janvier 2010, pour une 
nouvelle période de douze mois, soit jusqu’au 25 février 
2011. 

Elle a également noté des discussions et les décisions du 
Conseil d’administration de novembre 2009 et mars 2010. 
La commission a de plus pris bonne note de la déclaration 
du représentant gouvernemental et de la discussion qui a 
suivi. 

La commission a noté certaines mesures limitées qui ont 
été prises par le gouvernement du Myanmar. Elle a noté la 

prorogation du Protocole d’entente complémentaire pour 
une nouvelle période d’un an, l’entente concernant la publi-
cation et la distribution d’une brochure d’information sur le 
travail forcé; certaines activités visant à accroître la sensibi-
lisation au mécanisme de plaintes établi par le Protocole 
d’entente complémentaire, y compris des articles de jour-
naux dans la langue nationale; et certaines améliorations de 
la situation concernant le recrutement de mineurs par les 
militaires. La commission a considéré que ces mesures de-
meurent tout à fait insuffisantes.  

La commission a noté que, en dépit de ces séances spécia-
les, aucune des trois recommandations spécifiques et claires 
de la commission d’enquête n’a été mise en œuvre. Ces re-
commandations exigent du gouvernement qu’il: 1) mette les 
textes législatifs en conformité avec la convention no 29; 
2) veille à ce que la pratique du travail forcé ne soit plus 
imposée par les autorités; et 3) applique strictement les sanc-
tions pénales pour l’imposition du travail forcé.  

La commission a également noté que le mécanisme de 
plaintes ne couvre qu’une partie du pays, et que son fonc-
tionnement ne permet pas de déterminer s’il y a eu une di-
minution significative du recours au travail forcé.  

La commission a souligné l’importance des conclusions 
auxquelles elle est parvenue dans le cadre des séances spécia-
les qu’elle a tenues lors des 97e et 98e sessions de la Confé-
rence (qui ont eu lieu, respectivement, en juin 2008 et en juin 
2009). Elle a à nouveau souligné la nécessité pour le gouver-
nement du Myanmar de s’engager de manière résolue dans 
la mise en œuvre pleine et entière des recommandations de 
la commission d’enquête établie par le Conseil 
d’administration en mars 1997, en vertu de l’article 26 de la 
Constitution de l’OIT. Elle a également rappelé que les déci-
sions prises par la Conférence en 2000 et en 2006 en ce qui 
concerne l’application par le Myanmar de la convention 
no 29 sont toujours d’actualité, et ce en tous leurs éléments 
constitutifs. 

La commission a pleinement appuyé toutes les observa-
tions de la commission d’experts ainsi que les décisions sus-
mentionnées du Conseil d’administration et elle a exprimé le 
ferme espoir que le gouvernement du Myanmar s’engage de 
toute urgence dans la mise en œuvre de toutes les mesures 
demandées, à tous les niveaux et par l’ensemble des autorités 
civiles et militaires. 

La commission a demandé instamment au gouvernement 
de mettre en œuvre, pleinement et sans délai, les recomman-
dations de la commission d’enquête et les observations de la 
commission d’experts et, en particulier: 
1) qu’il prenne sans plus attendre les mesures nécessaires 

pour rendre les textes législatifs en cause, notamment la 
loi sur les villes et la loi sur les villages, pleinement 
conformes à la convention no 29; 

2) qu’il veille à ce que la législation prévue au titre du 
paragraphe 15, chapitre VIII, de la nouvelle Constitu-
tion soit rédigée, adoptée et appliquée en pleine 
conformité avec la convention no 29; 

3) qu’il s’assure de l’élimination totale de toute la série de 
pratiques de travail forcé encore très répandues et gé-
néralisées, y compris le recrutement d’enfants dans les 
forces armées et la traite des personnes aux fins de tra-
vail forcé; 

4) qu’il assure que ceux, civils ou militaires, qui recourent 
au travail forcé soient poursuivis et sanctionnés 
conformément au Code pénal; 

5) qu’il veille à ce que le gouvernement prévoie les affecta-
tions budgétaires nécessaires pour que les travailleurs 
bénéficient de contrats de travail et soient correctement 
rémunérés; 

6) qu’il élimine les problèmes que les victimes de travail 
forcé ou leur famille rencontrent pour déposer une 
plainte et qu’il cesse immédiatement tout harcèlement, 
toute mesure de représailles et tout emprisonnement à 
l’encontre de personnes qui recourent au mécanisme de 
plaintes, y sont associées ou en facilitent l’usage;  
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7) qu’il libère immédiatement les plaignants et les autres 
personnes associées à l’utilisation du mécanisme de 
plaintes qui sont actuellement détenues;  

8) qu’il facilite la production et la large diffusion de la 
brochure dans les langues ethniques;  

9) qu’il intensifie les activités de sensibilisation dans tout 
le pays, y compris la formation du personnel militaire 
pour mettre fin au recrutement des mineurs; et 

10) qu’il poursuive activement les démarches en vue de 
conclure un plan d’action conjoint avec le Groupe de 
travail chargé de la surveillance et de la communication 
d’informations sur les enfants et les conflits armés de 
l’équipe de pays, dont l’OIT est membre, afin de trai-
ter, entre autres, du problème de recrutement de mi-
neurs. 

La commission a appelé au renforcement de la capacité du 
Chargé de liaison du BIT pour aider le gouvernement à met-
tre en œuvre toutes les recommandations de la commission 
d’enquête et à garantir l’efficacité du fonctionnement du 
mécanisme de plaintes, en particulier en ce qui concerne la 
délivrance urgente d’un visa d’entrée pour un autre profes-
sionnel international en priorité et sans délai. 

La commission a expressément demandé au gouvernement 
du Myanmar de saisir toutes les occasions, notamment par 

l’utilisation continue de tous les forums disponibles, pour 
sensibiliser davantage la population (les autorités civiles et 
militaires ainsi que le grand public) à la loi contre 
l’utilisation du travail forcé, à ses droits et responsabilités en 
vertu de cette loi et à la disponibilité du mécanisme de plain-
tes comme un moyen d’exercer ces droits. Une déclaration 
officielle au plus haut niveau serait une mesure importante à 
cet égard. 

La commission a regretté avec une profonde préoccupa-
tion la poursuite des violations des droits au Myanmar, 
y compris la détention de Daw Aung San Suu Kyi. La com-
mission a demandé instamment sa libération immédiate ainsi 
que celle des autres prisonniers politiques et militants syndi-
caux. 

La commission a demandé au gouvernement d’enquêter, 
sans plus tarder, sur les allégations concernant les ordon-
nances de travail forcé et les autres documents similaires qui 
ont été soumis à la commission d’experts et a encouragé le 
gouvernement à communiquer à la commission d’experts, 
pour sa prochaine session, les résultats de ses investigations 
et les mesures concrètes prises en conséquence. La commis-
sion a exprimé le ferme espoir d’être en mesure de prendre 
note de progrès significatifs à la prochaine session de la 
Conférence. 
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Document D.5 

B. Observation de la Commission d’experts 
pour l’application des conventions 
et recommandations sur l’exécution 
par le Myanmar de la convention (no 29) 
sur le travail forcé, 1930 

Myanmar (ratification: 1955) 

Rappel historique 

1. Dans ses commentaires précédents, la commission a examiné en détail 
l’historique de ce cas extrêmement grave de violation massive systématique et persistante 
de la convention depuis de nombreuses années et dans lequel le gouvernement n’a toujours 
pas donné suite aux recommandations de la commission d’enquête qui a été établie en 
mars 1997 par le Conseil d’administration, en vertu de l’article 26 de la Constitution. 

2. La commission rappelle que la commission d’enquête, dans ses conclusions, a 
indiqué que le Myanmar viole, de manière généralisée et systématique, son obligation 
découlant de la convention de mettre un terme à l’utilisation du travail forcé ou obligatoire 
tant en droit qu’en pratique. Dans ses recommandations (paragr. 539 a) du rapport de la 
commission d’enquête du 2 juillet 1998), la commission d’enquête avait demandé 
instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: 

– que les textes législatifs pertinents, en particulier la loi sur les villages et la loi sur les 
villes, soient mis en conformité avec la convention; 

– que, dans la pratique, aucun travail forcé ou obligatoire ne soit plus imposé par les 
autorités, et en particulier par les militaires; il fallait pour cela prendre immédiatement 
des mesures concrètes dans chacun des nombreux domaines du travail forcé, et 
prévoir des dispositions du pouvoir exécutif promulguées et diffusées à tous les 
niveaux de la hiérarchie militaire et dans l’ensemble de la population; et 

– que les sanctions prévues à l’article 374 du Code pénal pour le fait d’exiger du travail 
forcé ou obligatoire soient strictement appliquées, ce qui nécessitait des enquêtes, des 
poursuites et des sanctions appropriées à l’encontre des personnes déclarées 
coupables. 

Faits nouveaux depuis la dernière observation 
de la commission 

3. La commission a examiné plusieurs discussions et conclusions des organes de 
l’OIT, ainsi que d’autres documents reçus par le BIT. Il s’agit entre autres des documents 
suivants: 

– le rapport du Chargé de liaison de l’OIT (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire 
no 16, Partie III, document D.5.C) soumis à la Commission de l’application des 
normes à la 98e session de la Conférence internationale du Travail en juin 2009, ainsi 
que les discussions et les conclusions de la Commission de la Conférence (CIT, 
98e session, Compte rendu provisoire no 16, Partie III A, et document D.5.B);  
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– les documents soumis au Conseil d’administration à ses 304e et 306e sessions (mars et 
novembre 2009), et les discussions et conclusions du Conseil d’administration à ses 
sessions; 

– la communication de la Confédération syndicale internationale (CSI) reçue en 
septembre 2009, qui contient en annexe 74 documents représentant plus de 
1 000 pages, dont copie a été transmise au gouvernement pour commentaires sur les 
questions soulevées dans ces documents; 

– l’accord du 26 février 2009 visant à prolonger la période d’essai du Protocole 
d’entente complémentaire du 26 février 2007; et 

– les rapports du gouvernement du Myanmar reçus les 10 et 24 mars, 1er et 4 juin, 
27 août, et 6 et 21 octobre 2009. 

4. Protocole d’entente complémentaire du 26 février 2007 – Extension du mécanisme 
de traitement des plaintes. La commission note que la période d’essai du mécanisme de 
traitement des plaintes, dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire du 26 février 
2007 conclu par le gouvernement et l’OIT, a été prolongée d’un an le 26 février 2009, 
c’est-à-dire jusqu’au 25 février 2010 (CIT, 98e session, Compte rendu provisoire no 16, 
Partie III, document D.5.F, annexe II). Le Protocole d’entente complète le Protocole du 
29 mars 2002 qui porte sur la nomination d’un Chargé de liaison de l’OIT au Myanmar et 
dont l’objectif est de «donner officiellement aux victimes du travail forcé la possibilité de 
recourir aux services du Chargé de liaison pour adresser leurs plaintes par son 
intermédiaire aux autorités compétentes en vue d’obtenir réparation, conformément à la 
législation applicable et à la convention». Les informations sur le fonctionnement de ce 
mécanisme important sont examinées ci-après, dans les sections concernant le contrôle et 
la mise en œuvre de l’interdiction du recours au travail forcé. 

5. Discussion et conclusions de la Commission de l’application des normes de la 
Conférence. La Commission de l’application des normes a examiné à nouveau ce cas à 
sa séance spéciale pendant la 98e session de la Conférence en juin 2009. La Commission 
de la Conférence, entre autres, a constaté que le gouvernement du Myanmar avait pris un 
nombre limité de mesures: le renouvellement du Protocole d’entente pour une année; 
certaines activités visant à sensibiliser au mécanisme de traitement des plaintes établi par le 
Protocole d’entente; certaines améliorations pour lutter contre le recrutement de mineurs 
par les militaires; et la diffusion de publications ayant trait au Protocole d’entente. 
Néanmoins, la Commission de la Conférence a estimé que ces mesures étaient tout à fait 
inappropriées, et elle a demandé instamment au gouvernement de donner pleinement suite 
et sans délai aux recommandations de la commission d’enquête. 

6. Discussions au sein du Conseil d’administration. Le Conseil d’administration a 
poursuivi son examen du cas à ses 304e et 306e sessions en mars et novembre 2009 
(documents GB.304/5(Rev.) et GB.306/6). Poursuivant la discussion en novembre 2009, le 
Conseil d’administration, entre autres, a affirmé de nouveau que ses conclusions 
précédentes et celles de la Conférence internationale du Travail restaient d’actualité. Il a 
pris note de la coopération du gouvernement en ce qui concerne les plaintes pour travail 
forcé soumises en vertu du Protocole d’entente complémentaire, ainsi que des activités 
conjointes de sensibilisation du gouvernement et de l’OIT. Toutefois, il a demandé au 
gouvernement de renforcer la capacité de l’OIT, dans le cadre du Protocole d’entente 
complémentaire, afin de traiter les plaintes partout dans le pays et, en particulier, de 
contribuer à adapter la capacité en personnel des services du Chargé de liaison, comme 
prévu à l’article 8 du Protocole d’entente complémentaire, afin de pouvoir faire face au 
surcroît de travail. Le Conseil a aussi demandé que soient libérées immédiatement toutes 
les personnes actuellement détenues, qu’il s’agisse de plaignants, de facilitateurs ou 
d’autres personnes participant au mécanisme de traitement des plaintes du Protocole. Le 
Conseil a demandé également de rendre accessibles les documents de sensibilisation, 
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particulièrement dans les langues locales, et il a souligné de nouveau la nécessité d’une 
déclaration au plus haut niveau faisant autorité contre le recours persistant au travail forcé, 
et la nécessité de respecter la liberté d’association. 

7. Communication de la Confédération syndicale internationale (CSI). Les 
informations contenues dans la communication de la CSI, reçues en septembre 2009 et 
dont il est fait mention au paragraphe 3, sont examinées ci-après dans la section sur la 
pratique actuelle. 

8. Rapports du gouvernement. Les rapports reçus du gouvernement, dont il est fait 
mention au paragraphe 3, contiennent des réponses à l’observation précédente de la 
commission. Ils contiennent aussi des informations sur: les activités conjointes de l’OIT et 
du ministère du Travail destinées à former et à sensibiliser à la question du travail forcé; la 
coopération en cours du gouvernement avec les différentes activités du Chargé de liaison, 
y compris pour contrôler la situation du travail forcé et enquêter à ce sujet; le 
fonctionnement du mécanisme de traitement des plaintes; la mise en œuvre de projets 
techniques; l’action que le gouvernement mène actuellement pour mettre en œuvre 
l’interdiction du travail forcé. Dans ses rapports, le gouvernement, répondant au sujet de la 
communication de la CSI de septembre 2008, nie catégoriquement les cas de travail forcé 
allégués dans cette communication. Le gouvernement indique également qu’aucune 
mesure n’est envisagée pour modifier ou abroger la loi sur les villages ou la loi sur les 
villes, ou pour modifier l’article 359 de la nouvelle Constitution de l’Etat. Il est fait aussi 
référence aux rapports du gouvernement dans les sections suivantes du présent document. 

Evaluation de la situation 

9. L’évaluation des informations disponibles sur la situation du travail forcé au 
Myanmar en 2009, sur la suite donnée aux recommandations de la commission d’enquête 
et sur l’application de la convention par le gouvernement, sera examinée en trois parties: 
i) modification de la législation; ii) mesures pour mettre un terme à l’imposition de travail 
forcé ou obligatoire dans la pratique; et iii) application des sanctions prévues dans le Code 
pénal et d’autres dispositions législatives. 

I. Modification de la législation 

10. Au sujet de la loi sur les villages et de la loi sur les villes, dont il est fait mention 
au paragraphe 2, la commission prend note de l’indication qui figure dans le rapport du 
gouvernement reçu le 27 août 2009, selon laquelle ces lois ne sont pas appliquées dans la 
pratique, et ce en vertu de l’ordonnance no 1/99 (ordonnance interdisant d’exercer certaines 
facultés prévues par certaines des dispositions de la loi de 1907 sur les villes et de la loi de 
1907 sur les villages), qui a été complétée par l’ordonnance du 27 octobre 2000. Dans ses 
commentaires précédents, la commission avait observé que ces ordonnances devaient être 
appliquées de bonne foi et que les dispositions susmentionnées ne dispensaient pas de la 
nécessité d’éliminer la base légale qui permet d’exiger du travail forcé. Prenant note de 
l’indication du représentant gouvernemental lors de la discussion qui s’est tenue au sein 
du Conseil d’administration à sa 306e session en novembre 2009, selon laquelle le 
ministère de l’Intérieur examine actuellement ces lois, la commission demande 
instamment au gouvernement de prendre les mesures nécessaires et attendues, depuis 
longtemps, pour modifier ou abroger ces lois et, par conséquent, de rendre la législation 
conforme à la convention. La commission espère que, dans son prochain rapport, le 
gouvernement confirmera que ces mesures ont été prises. 

11. Dans son observation précédente, la commission avait noté que le 
gouvernement a inclus dans l’article 359 de la nouvelle Constitution (chap. VIII  
– Citoyenneté, droits et devoirs fondamentaux des citoyens) une disposition qui interdit le 
travail forcé, à l’exception des travaux imposés par l’Etat dans l’intérêt du peuple, 
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conformément à la législation. La commission avait noté que cette exception permet 
certaines formes de travail forcé qui dépassent le champ des exceptions au travail forcé 
spécifiquement prévues à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, et que l’on peut 
considérer que cette exception permet d’exiger d’une façon généralisée du travail forcé. La 
commission note avec regret la déclaration du gouvernement qui figure dans son rapport 
du 27 août 2009, selon laquelle l’article 359 de la nouvelle Constitution de l’Etat «tient 
dûment compte de l’esprit» de la convention. De nouveau, la commission prie 
instamment le gouvernement de prendre des mesures pour modifier l’article 359 du 
chapitre VIII de la nouvelle Constitution afin de rendre la législation conforme à la 
convention. 

II. Mesures pour mettre un terme à l’imposition de travail 
forcé ou obligatoire dans la pratique 

12. Informations disponibles sur la pratique actuelle. La commission prend note, 
à la lecture de la communication de la CSI, des allégations largement documentées selon 
lesquelles les autorités civiles et militaires ont continué d’exiger du travail forcé ou 
obligatoire des villageois en 2009, et que ces pratiques ont eu lieu dans tous les Etats et 
divisions du pays, à une seule exception. Les informations jointes en annexe font mention 
des dates, lieux et circonstances de ces actes, des organismes civils spécifiques, des unités 
militaires et de fonctionnaires déterminés. Selon ces informations, le travail forcé a été 
imposé tant par le personnel militaire que par les autorités civiles, comme par exemple les 
chefs de village. Il a pris différentes formes et consisté en un large éventail de travaux, y 
compris la construction de ponts et de routes, le portage forcé au profit des militaires, le 
travail pénitentiaire, la construction, le maintien de camps militaires, la confiscation de 
nourriture et l’extorsion d’argent, le recrutement forcé d’enfants soldats, les tours de garde 
comme sentinelles et le déminage effectué par des personnes. Les annexes contiennent 
aussi la traduction de plus de 100 ordonnances et «lettres» ordonnant la réquisition de 
personnes pour du travail forcé (et non rémunéré) entre décembre 2008 et juin 2009, et qui 
visaient des villageois et des chefs de village dans les Etats de Chin, Karen, Mon et 
Rakhaing, et dans les divisions de Irrawaddy, Pegu et Tenasserim. Les tâches et services 
exigés dans ces ordonnances étaient entre autres les suivants: opérations de portage pour 
l’armée; réparation de routes et d’autres projets d’infrastructure; travail dans des rizières; 
production et livraison de bardeaux et de poteaux en bambou; recrutement d’enfants en 
tant que soldats; présence à des réunions; fourniture d’argent et d’alcool; fourniture 
d’informations sur des particuliers et des familles; enregistrement de villageois dans des 
organisations non gouvernementales sous la tutelle de l’Etat; et restriction aux 
déplacements et à l’utilisation de mousquets. Notant l’absence suspecte de tout 
commentaire du gouvernement au sujet de ces lettres d’ordonnance communiquées 
depuis plusieurs années par la CSI, la commission prie le gouvernement de répondre en 
détail, dans son prochain rapport, sur l’ensemble des informations contenues dans la 
communication de septembre 2009 de la CSI, et en particulier au sujet des lettres 
d’ordonnance susmentionnées qui indiquent de manière irréfutable que les autorités 
militaires et civiles ont continué d’imposer systématiquement du travail forcé dans tout 
le pays en 2009. 

13. La commission note que le Chargé de liaison indique que le mécanisme du 
Protocole facultatif continue à fonctionner «mais la situation d’ensemble en ce qui 
concerne le travail forcé n’en demeure pas moins grave dans le pays» (document 
GB.304/1(Rev.), paragr. 2). Des mineurs recrutés par les militaires sont démobilisés 
lorsque des plaintes fondées sont formulées, mais le fait que des «militaires continuent à 
enrôler illégalement des enfants, de manière répétée» est aussi confirmé (document 
GB.306/6, paragr. 5 et 7). En ce qui concerne les leçons tirées du mécanisme de traitement 
des plaintes, le Chargé de liaison fait mention des mesures prises par les autorités pour 
«garantir que cette pratique cesse et qu’aucune nouvelle plainte ne soit reçue de la zone 
concernée» (document GB.306/6, paragr. 5). Toutefois, le Chargé de liaison se réfère au 
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comportement des autorités locales, tant civiles que militaires et judiciaires, qui refusent de 
reconnaître la validité des accords conclus dans le cadre du Protocole d’entente 
complémentaire, continuent à imposer des pratiques de travail forcé et harcèlent ceux qui 
tentent d’exercer les droits consacrés dans la législation (document GB.306/6, paragr. 15). 

14. Dans ses observations précédentes, la commission, rappelant qu’elle avait 
souligné la nécessité de prendre immédiatement des mesures concrètes dans chacun des 
nombreux domaines du travail forcé, avait identifié quatre types d’«actions concrètes» que 
le gouvernement devait mener, et sans lesquelles il serait impossible de mettre un terme au 
travail forcé dans la pratique: émettre des instructions spécifiques et concrètes à l’adresse 
des autorités civiles et militaires; assurer une large publicité à l’interdiction du travail 
forcé; prévoir les moyens budgétaires adéquats pour remplacer la main-d’œuvre forcée ou 
non rémunérée; et assurer le suivi de l’interdiction du travail forcé et des initiatives prises 
pour faire appliquer les interdictions. 

15. Donner des instructions spécifiques et concrètes. Dans ses observations 
précédentes, la commission avait souligné qu’il fallait donner des instructions spécifiques 
et effectives aux autorités civiles et militaires et à l’ensemble de la population afin 
d’identifier tous les domaines de travail forcé, et que ces instructions devaient expliquer 
comment et par quels moyens, dans chaque domaine, les tâches et services devaient être 
réalisés sans recourir au travail forcé. La commission avait noté que, à une seule exception 
– «l’instruction supplémentaire» émise par le Département de l’administration générale du 
ministère des Affaires intérieures, sous le no 200/108/Oo, en date du 2 juin 2005, dont la 
commission fait mention dans son observation de 2005 –, les instructions et lettres des 
autorités gouvernementales de 2000, 2004 et 2005, qui visaient à garantir l’observation des 
dispositions interdisant le travail forcé au titre de l’ordonnance no 1/99 et de l’ordonnance 
supplémentaire du 27 octobre 2000, ne semblaient pas avoir satisfait à ces critères. 

16. La commission note que, dans son rapport reçu le 1er juin 2009, le 
gouvernement indique que les divers niveaux de l’autorité administrative ont pleinement 
connaissance des ordonnances et instructions interdisant le travail forcé qui proviennent 
des niveaux hiérarchiques plus élevés. Le document soumis au Conseil d’administration en 
mars 2009 (document GB.304/5/1(Rev.)) indique, sans préciser la date, que le 
Département de l’administration générale a reconfirmé, par la voie des structures 
administratives des Etats et des divisions, l’ordre d’interdiction du recours au travail forcé, 
et que cet ordre a été transmis aux communes et arrondissements ruraux (paragr. 6). Le 
gouvernement indique, dans son rapport reçu le 27 août 2009, que toutes les instructions et 
directives décrivent en détail les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les 
ordonnances. La commission note également que le Chargé de liaison indique que 
plusieurs plaintes pour travail forcé, en particulier celles concernant la confiscation de 
récoltes d’exploitations agricoles, résultent de l’application inappropriée de politiques 
économiques et agricoles qui ne sont pas directement liées à la pratique du travail forcé. Le 
gouvernement n’a cependant pas accepté d’envisager de dispenser des formations sur 
l’application de ces politiques de manière à empêcher que leur mise en œuvre ne se 
traduise par l’imposition de travail forcé (rapport à la Commission de la Conférence, 
paragr. 14; document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 9). La commission note une nouvelle fois 
que les informations fournies par le gouvernement sont insuffisantes dans l’ensemble. La 
commission souligne de nouveau la nécessité de donner des instructions concrètes à tous 
les niveaux des forces militaires et à l’ensemble de la population au sujet de tous les 
domaines et toutes les pratiques de travail forcé; de donner des orientations concrètes sur 
les moyens et la manière de réaliser, dans chaque domaine, ces tâches ou services; de 
mettre en œuvre les autres politiques du gouvernement, sans recourir au travail forcé ou à 
des contributions forcées de la population; et d’indiquer les mesures prises pour faire 
connaître largement ces instructions et pour les superviser effectivement. La commission 
prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les 
mesures de ce type qu’il prend, dont le texte traduit et daté des instructions qui, selon lui, 
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ont été données à nouveau pour confirmer l’interdiction du travail forcé. Prière aussi de 
fournir des informations sur les «éléments nécessaires» qui, selon le gouvernement, sont 
contenus dans ses directives et instructions. 

17. Assurer les moyens budgétaires adéquats pour remplacer le travail forcé ou le 
travail non rémunéré. La commission rappelle que, dans ses recommandations, la 
commission d’enquête a attiré l’attention sur la nécessité de prévoir les ressources 
budgétaires nécessaires pour engager une main-d’œuvre salariée aux fins des activités 
publiques qui sont actuellement réalisées au moyen du travail forcé et non rémunéré. Dans 
son rapport reçu le 27 août 2009, le gouvernement indique de nouveau qu’une allocation 
budgétaire, couvrant les coûts de main-d’œuvre, est prévue pour tous les ministères afin 
qu’ils mettent en œuvre leurs projets respectifs. Dans des observations précédentes, la 
commission, prenant note des informations disponibles sur la pratique actuelle, qui 
indiquent que le travail forcé continue d’être imposé dans beaucoup de régions du pays, en 
particulier dans celles où il y a de nombreux militaires, avait considéré que, 
manifestement, les allocations budgétaires destinées spécifiquement à mettre un terme au 
recrutement de main-d’œuvre gratuite n’étaient ni suffisantes ni utilisées convenablement. 
De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement d’utiliser les ressources 
budgétaires de l’Etat pour donner aux autorités civiles et militaires, à tous les niveaux, 
les moyens financiers pour utiliser une main-d’œuvre volontaire rémunérée pour les 
tâches et services nécessaires, et de s’assurer que ces ressources permettent d’éliminer 
les éléments matériels qui incitent à recourir à la main-d’œuvre forcée et non 
rémunérée. Prière aussi de fournir des informations détaillées sur les mesures prises à 
cette fin et sur l’effet de ces mesures dans la pratique. 

18. Assurer la publicité de l’interdiction du travail forcé et sensibiliser à ce sujet. 
La commission note, à la lecture des rapports du gouvernement et des documents soumis 
au Conseil d’administration et à la Commission de la Conférence, qu’en 2009 plusieurs 
activités ont été menées pour sensibiliser aux pratiques de travail forcé, aux dispositions de 
la loi qui interdisent le travail forcé et aux voies de recours dont les victimes disposent 
– entre autres: séminaire de sensibilisation OIT-ministère du Travail à l’intention du 
personnel civil et militaire, qui s’est tenu dans l’Etat de Karen et dans l’Etat du Nord de 
Shan, en avril et en mai 2009; séminaire conjoint dans l’Etat de Rakhine, auquel ont 
participé des représentants des autorités civiles et militaires; présentation conjointe d’un 
programme actualisé pour les juges supérieurs des agglomérations. Une brochure, 
contenant le texte du Protocole d’entente complémentaire et des documents afférents, a été 
traduite en birman (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 4) et distribuée dans l’ensemble 
du pays aux autorités civiles et militaires, à des groupes de la société civile et à la 
population afin de les sensibiliser à ces problèmes (rapport du Chargé de liaison à la 
Commission de la Conférence, paragr. 18). En novembre 2009, quelque 
16 000 exemplaires de la version traduite du Protocole d’entente complémentaire ont été 
distribués. Néanmoins, le gouvernement n’a pas encore accepté la production d’une 
brochure rédigée en termes simples, traduite dans les langues locales, et présentant la 
législation contre le travail forcé et les procédures en vigueur pour que les victimes fassent 
valoir leurs droits (document GB.306/6, paragr. 10). Le gouvernement, dans ses rapports 
reçus les 6 et 21 octobre 2009, fait mention de plusieurs activités menées en mai et 
août 2009 par le Comité du gouvernement pour la prévention de l’enrôlement des mineurs 
– entre autres, cours sur la législation dispensés aux élèves officiers dans les camps 
militaires; supervision de la formation sur les procédures de recrutement dans les écoles 
militaires et les unités de formation de base; et visites d’information dans de nombreux 
régiments et centres de recrutement. Un projet d’infrastructure rurale, dans la zone du delta 
d’Irrawaddy qui a été touchée par le cyclone, a été mis en œuvre par les services du Chargé 
de liaison, en coopération avec le ministère du Travail. La seconde phase de ce projet a été 
menée à bien en septembre 2009, mais le gouvernement a annoncé qu’il n’était pas en 
mesure de prolonger la durée du projet. Des séminaires de sensibilisation se sont tenus 
(document GB.306/6, paragr. 22) et auraient joué un rôle utile de sensibilisation, dans la 
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zone touchée par le cyclone, aux droits et responsabilités en matière d’emploi, en 
particulier ceux ayant trait à l’interdiction du travail forcé (document GB.304/5/1(Rev.), 
paragr. 23). La commission note que le Chargé de liaison a indiqué en novembre 2009 que 
le nombre de plaintes soumises dans le cadre du mécanisme de traitement des plaintes du 
Protocole d’entente s’est accru entre la mi-mai et le 28 octobre 2009. Le Chargé de liaison 
a estimé que cela est dû au fait que, d’une manière générale, les citoyens sont mieux 
informés des droits que leur garantit la législation, que le réseau de facilitateurs se renforce 
et se développe, et que la population est davantage disposée à déposer des plaintes. Il a 
également fait observer que la population reste cependant mal informée, en particulier dans 
les zones rurales (document GB.306/6, paragr. 4). Le gouvernement doit encore formuler 
une déclaration au plus haut niveau faisant autorité, comme l’ont demandé les organes de 
contrôle de l’OIT, pour reconfirmer clairement au peuple sa politique destinée à interdire 
toutes les formes de travail forcé partout dans le pays, et son intention de poursuivre en 
justice ceux qui y ont recours, qu’ils soient civils ou militaires (rapport à la Commission de 
la Conférence, paragr. 24, document GB.306/6, Conclusions). 

19. La commission estime que les activités d’information et de sensibilisation 
susmentionnées constituent un progrès et que l’accroissement récent du nombre de plaintes 
reçues dans le cadre du Protocole d’entente, accroissement qui est dû en partie à ces 
activités, est un signe positif; toutefois, ces mesures continuent d’être ponctuelles pour 
l’essentiel, partielles et parcellaires. La commission souligne de nouveau qu’il est 
nécessaire que le gouvernement s’engage davantage à mener des activités d’information et 
de sensibilisation, à les élaborer et à les mener d’une façon plus cohérente et plus 
systématique, afin qu’elles aient des effets plus tangibles sur le respect, par les autorités et 
les effectifs civils et militaires à tous les niveaux, et dans toutes les régions du pays, de 
l’obligation légale qu’ils ont de ne pas imposer du travail forcé dans la pratique, et afin que 
ces activités aient une incidence sur les efforts que les victimes de travail forcé, partout 
dans le pays, déploient pour obtenir réparation. La commission espère que, dans son 
prochain rapport, le gouvernement fournira des informations sur les mesures de cette 
nature prises ou envisagées, y compris des informations sur leurs effets, constatés ou 
prévus, dans la pratique. 

20. Contrôler la situation du travail forcé, y compris les mesures prises pour 
l’interdire. La commission souligne qu’il est important d’aider le gouvernement à 
contrôler la situation du travail forcé au Myanmar et d’enquêter à ce sujet, y compris la 
mise en œuvre des droits et obligations découlant de l’interdiction du travail forcé. C’est la 
mission du Chargé de liaison, tant dans le cadre ample du Protocole d’entente de 2002 que 
dans celui du mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente 
complémentaire. La commission note que plusieurs missions d’enquête spéciales et visites 
d’inspection ont été effectuées par le Chargé de liaison et le ministère du Travail à la fin de 
2008 et au début de 2009. Le mécanisme de traitement des plaintes a été présenté à des 
organisations non gouvernementales et à des groupes de représentants de la société civile, 
entre autres, pour recueillir leur soutien, afin qu’ils fassent rapport sur les cas de travail 
forcé et informent à ce sujet (document GB.304/5/1(Rev.), paragr. 5 et 6). Une petite sous-
unité chargée de traiter les cas de recrutement de mineurs et d’assurer la surveillance et la 
communication de l’information en ce qui concerne la situation des enfants soldats dans 
tout le pays a été créée (document GB.306/6, paragr. 21). La commission estime qu’il 
s’agit là de progrès positifs. Néanmoins, la portée du mécanisme du traitement des plaintes 
dans un pays de la taille du Myanmar demeure encore très limitée (document 
GB.304/5/1(Rev.), paragr. 10); le Chargé de liaison se trouve à Yangon et dispose de 
facilités modestes et d’effectifs réduits (document GB.306/6, paragr. 12); le Chargé de 
liaison n’est pas habilité à engager une procédure de plainte sur le seul fondement de ses 
propres observations ou des informations dont il dispose (document GB.306/6, paragr. 6), 
ou sur la base de ses enquêtes sur le recrutement de mineurs par les militaires (document 
GB.304/5/1(Rev.), paragr. 7); la capacité physique des victimes de travail forcé ou de leurs 
familles de porter plainte continue d’être entravée dans la pratique et un réseau de 
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facilitateurs du traitement des plaintes reste nécessaire (rapport à la Commission de la 
Conférence, paragr. 12). Le mécanisme de traitement des plaintes du Protocole d’entente 
complémentaire est compromis (document GB.306/6, paragr. 4) par le fait que des 
militants des droits au travail continuent d’être détenus – ils avaient facilité le traitement de 
plaintes dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire (document GB.306/6, 
paragr. 14 et 16). De plus, il est fait état de cas graves de harcèlement et de représailles 
exercées sur le plan judiciaire contre des victimes qui portent plainte, contre des 
facilitateurs et d’autres personnes participant à la soumission de plaintes à l’OIT 
(document GB.306/6, paragr. 11 à 14; rapport soumis à la Commission de la Conférence, 
paragr. 10). De plus, le mécanisme de traitement des plaintes est aussi compromis par le 
refus des autorités locales civiles et militaires, et des tribunaux locaux de respecter les 
décisions prononcées officiellement au sujet de plaintes, notamment les accords prévoyant 
la restitution de terres confisquées auxquels ont permis d’aboutir les missions d’enquête de 
l’OIT et du ministère du Travail qui ont été effectuées en décembre 2008 et en mars 2009 
dans la division de Magwe (document GB.306/6, paragr. 13 et 15). A cet égard, le registre 
des cas traités dans le cadre du mécanisme du Protocole facultatif fait apparaître un certain 
nombre de cas, dont les cas nos 149, 150, 151, 204, 205 et 206, dans lesquels les plaignants 
ont choisi de ne pas poursuivre la procédure de dépôt de plainte par crainte de représailles 
(document GB.306/6, annexe IV). Le Chargé de liaison a proposé officiellement au groupe 
de travail de prendre des mesures conjointes afin d’examiner toutes ces questions 
collectivement pour trouver des solutions durables, mais le gouvernement n’a pas accepté 
cette proposition (document GB.306/6, paragr. 15). Tout en attirant l’attention du 
gouvernement sur l’obligation que ce dernier a, en vertu du Protocole d’entente de 2002 
et du Protocole d’entente complémentaire de 2007, de prendre les mesures appropriées 
pour permettre au Chargé de liaison de s’acquitter effectivement de ses tâches et des 
responsabilités qui y sont liées, y compris d’assurer aux services du Chargé de liaison les 
facilités et le soutien nécessaires, la commission prie instamment et fermement le 
gouvernement de prendre les mesures immédiates nécessaires pour remédier aux graves 
problèmes susmentionnés. Elle prie le gouvernement de fournir des informations dans 
son prochain rapport sur les progrès accomplis à cet égard. D’une manière plus 
générale, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour 
garantir les conditions nécessaires afin que les procédures de contrôle et d’enquête 
soient efficaces, qu’elles aient une portée et une ampleur nationales et qu’elles soient 
pleinement respectées par tous les groupes de la société à tous les niveaux. La 
commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des 
informations sur les progrès des mesures prises ou envisagées dans ce sens. 

III. Application des sanctions 

21. La commission rappelle que l’article 374 du Code pénal prévoit une peine 
d’emprisonnement allant jusqu’à un an à l’encontre de quiconque oblige illicitement autrui 
à travailler contre sa volonté. En outre, l’ordonnance no 1/99 et l’ordonnance 
complémentaire du 27 octobre 2000, ainsi que plusieurs instructions et lettres émises par 
les autorités du gouvernement en 2000, 2004 et 2005, qui visent à faire appliquer ces 
ordonnances, prévoient pour les personnes «responsables» de travail forcé, y compris des 
membres des forces armées, des sanctions au titre de l’article 374 du Code pénal ou des 
autres dispositions applicables de la législation. La commission note qu’aucune des 
plaintes traitées grâce au mécanisme du Protocole complémentaire, qui ont été évaluées 
puis transmises par le Chargé de liaison au groupe de travail pour qu’il enquête et prenne 
les mesures nécessaires, n’a abouti en 2009 à la décision de poursuivre les auteurs de 
travail forcé. Le registre des cas établis en vertu du mécanisme de traitement des plaintes 
indique qu’au 23 octobre 2009, dans au moins 14 des cas considérés comme clos, le 
Chargé de liaison a estimé que les sanctions infligées ou les mesures disciplinaires prises 
étaient inappropriées, et que le groupe de travail a rejeté par routine les recommandations 
qui avaient été faites d’infliger des sanctions plus lourdes (document GB.306/6, 
annexe IV). Les récents cas portant sur des plaintes pour recrutement de mineurs par des 
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militaires ont débouché sur la démobilisation des enfants qui en étaient victimes mais 
seulement sur des sanctions administratives, lorsque cela a été le cas, qui ont été infligées 
aux auteurs; aucun de ces cas n’a abouti à des poursuites au pénal (document GB.304/5/1, 
paragr. 7). Dans le cas no 127, le Chargé de liaison avait recommandé expressément que 
des poursuites pénales soient intentées mais sa recommandation a été rejetée. La 
commission note que le Chargé de liaison indique qu’il est nécessaire d’infliger des 
sanctions exemplaires à l’encontre des coupables, mais que ce point reste «préoccupant, en 
particulier dans les cas impliquant des militaires» (document GB.306/6, paragr. 7) et que, 
dans la plupart des cas graves de recrutement de mineurs par des militaires, les sanctions 
restent insuffisantes (rapport soumis à la Commission de la Conférence, paragr. 15). De 
nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de prendre des mesures pour 
que les sanctions infligées, conformément à la loi, aux auteurs d’imposition illicite de 
travail forcé ou obligatoire soient appropriées et strictement appliquées, comme l’exige 
l’article 25 de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des 
informations dans son prochain rapport sur les progrès des mesures prises à cette fin. La 
commission espère que le gouvernement respectera mieux les engagements qu’il a pris 
dans le cadre du Protocole complémentaire en ce qui concerne le traitement des cas 
transmis par le Chargé de liaison au groupe de travail, qu’il sera accordé plus 
d’importance aux évaluations préliminaires du Chargé de liaison et que davantage 
d’enquêtes déboucheront sur des poursuites, sur des condamnations et sur l’imposition 
de sanctions pénales, et non sur la clôture de cas. La commission demande des 
informations sur les progrès accomplis dans ce sens. 

Conclusions 

22. En résumé, la commission note que le gouvernement n’a toujours pas mis en 
œuvre les recommandations de la commission d’enquête: il n’a pas modifié ou abrogé la 
loi sur les villes et la loi sur les villages; il n’a pas pris de mesures concrètes susceptibles 
d’avoir un effet significatif et durable pour mettre un terme à l’imposition de travail forcé 
dans la pratique; il n’a pas veillé à ce que des sanctions strictes soient prises contre les 
auteurs de travail forcé, dans le cadre du Code pénal ou d’autres dispositions pertinentes de 
la législation contre les autorités et les effectifs civils et militaires qui sont responsables de 
ces actes. Les services du Chargé de liaison, grâce au mandat ample que lui confie le 
Protocole du 19 mars 2002 et aux procédures et mécanismes prévus dans le Protocole 
complémentaire, jouent un rôle essentiel pour aider le gouvernement à mener à bien son 
action pour éliminer le travail forcé. Toutefois, la coopération ferme et totale du 
gouvernement est essentielle pour que le Chargé de liaison puisse remplir son rôle. 
Notamment, le gouvernement doit contribuer à fournir au Chargé de liaison les facilités et 
le soutien nécessaires et veiller à ce que l’ensemble de la société respecte pleinement ces 
procédures et mécanismes spéciaux et à ce qu’elle lui fasse confiance. Dans ce domaine, 
beaucoup reste à faire. De nouveau, la commission prie instamment le gouvernement de 
confirmer l’engagement qu’il a pris d’éliminer le recours au travail forcé au Myanmar, 
et de prendre les mesures, attendues depuis longtemps, qui sont nécessaires pour mettre 
en œuvre les recommandations de la commission d’enquête et assurer le respect de la 
convention en droit et dans la pratique. 
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C. Rapport du Chargé de liaison de l’OIT 
à la séance spéciale de la Commission 
de l’application des normes sur l’application 
par le Myanmar de la convention no 29 
et registre des cas au 17 mai 2010 

I. Introduction 

1. Le Chargé de liaison de l’OIT au Myanmar exerce ses fonctions en vertu d’un Protocole 
d’entente conclu entre le gouvernement de l’Union du Myanmar et l’OIT en 2002. Il mène 
diverses activités pour apporter un appui au gouvernement dans sa mise en œuvre des 
recommandations de la Commission d’enquête sur le travail forcé au Myanmar en rapport 
avec la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930.  

2. Un Protocole d’entente complémentaire signé le 26 février 2007 établit un mécanisme de 
dépôt de plainte qui donne la possibilité aux personnes résidant au Myanmar de soumettre 
des allégations de travail forcé au Chargé de liaison. Au sens de la convention no 29, le 
travail forcé s’entend également du recrutement de mineurs dans l’armée. Pour la troisième 
fois en janvier 2010, la période d’essai du Protocole d’entente complémentaire a été 
prorogée pour une nouvelle période de douze mois 1. 

3. Le Conseil d’administration a examiné l’évolution de la situation, y compris les avancées 
éventuelles, à ses sessions de mars et novembre au titre d’une question de son ordre du jour 
spécialement consacrée à ce sujet. Les rapports présentés par le Chargé de liaison au 
Conseil d’administration en novembre 2009 et mars 2010, ainsi que les conclusions 
formulées à l’issue de ces discussions, sont jointes. L’état du Registre des cas au 17 mai 
2010 est reproduit à l’annexe. 

4. Le présent rapport fait la synthèse des activités menées durant l’année écoulée sans 
toutefois se borner à répéter les informations figurant dans les rapports susmentionnés qui 
ont été présentés au Conseil d’administration. Il tient compte des conclusions adoptées par 
la Commission de l’application des normes à la séance spéciale sur le Myanmar qu’elle a 
tenue à la 98e session de la Conférence internationale du Travail en 2009 (voir partie C), et 
met en évidence des faits nouveaux qui peuvent être considérés comme des avancées, ainsi 
que les domaines dans lesquels de nouveaux progrès sont nécessaires pour atteindre 
l’objectif que constitue l’élimination du travail forcé au Myanmar. 

II. Contexte des activités 

5. Par l’intermédiaire de son Groupe de travail gouvernemental pour l’abolition du travail 
forcé, présidé par le vice-ministre du Travail et composé de hauts responsables 
représentant divers ministères compétents, la Cour suprême et le Bureau du procureur 
général, le gouvernement du Myanmar continue de donner suite, dans des délais 
raisonnables, aux plaintes qui ont été déposées en vertu du Protocole d’entente 
complémentaire et qui lui ont été transmises après avoir été évaluées par le Chargé de 
liaison. Le groupe de travail a accueilli favorablement les activités de formation et de 
sensibilisation proposées dans le cadre du Protocole d’entente de 2002. Le ministère de la 
Défense a été associé à l’organisation d’un programme de formation destiné à des 

 
1 Voir document GB.307/6, paragr. 15 à 19. 
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militaires et portant sur les dispositions de la législation concernant l’enrôlement de 
mineurs.  

6. Parallèlement à ces activités qui se poursuivent et se développent, des plaintes alléguant le 
recours au travail forcé par les autorités tant militaires que civiles continuent d’être 
déposées. Les éléments de preuve sur des cas de travail forcé dans le secteur privé sont 
rares, même si les conditions de travail laissent souvent beaucoup à désirer dans ce secteur. 

7. Les éléments de preuve non vérifiables dont l’on dispose donnent à penser que les autorités 
civiles recourent moins fréquemment au travail forcé, du moins dans certains lieux et 
certaines parties du pays. Cela s’explique très probablement par les activités d’information 
qui ont été activement menées dans ce domaine ainsi que par la sensibilisation accrue du 
personnel des autorités locales, qui est désormais conscient qu’il risque de faire l’objet 
d’une plainte et de mesures de suivi. On peut aussi raisonnablement conclure que le 
recours au travail forcé reflète en grande partie l’insuffisance de la gouvernance 
macroéconomique et de l’application des politiques, en particulier s’agissant de 
l’établissement du budget et de l’affectation des crédits correspondants. 

8. Il est difficile de parvenir à un règlement satisfaisant de plaintes alléguant le recours au 
travail forcé par l’armée, que soit dans le cadre de ses activités opérationnelles (utilisation 
de porteurs, de sentinelles, etc.) ou dans celui de son activité commerciale dans divers 
secteurs. En cas de plainte pour recrutement de mineur et dès lors que le Chargé de liaison 
peut prouver l’âge de l’enfant et son recrutement, l’enfant est le plus souvent rendu à sa 
famille. Récemment, il est apparu que le gouvernement attend du Chargé de liaison non 
seulement qu’il évalue la plainte mais également qu’il mène des recherches plus 
approfondies et obtienne au moins deux preuves officielles de l’âge de l’enfant avant que 
l’affaire puisse donner lieu à l’ouverture d’une enquête gouvernementale. Bien qu’il ait été 
demandé aux autorités à de nombreuses reprises de démobiliser les recrues mineures à 
proximité de leur domicile, les parents sont toujours tenus d’aller chercher leurs fils sur le 
lieu de leur régiment, ce qui les contraint souvent à effectuer un voyage long et coûteux. 
Certaines familles ont dû par exemple vendre à l’avance le produit de leur récolte, 
emprunter de l’argent ou vendre des biens pour financer leur voyage.  

9. En janvier 2010, le groupe de travail a approuvé en principe la publication d’une brochure 
explicative, rédigée en termes simples, sur la législation applicable, le Protocole d’entente 
complémentaire et la procédure à suivre pour déposer plainte. Le 30 avril 2010, le texte de 
la brochure et sa traduction ont été convenus. Le Chargé de liaison a reçu l’accord du 
gouvernement pour la maquette le 24 mai 2010 et des dispositions sont actuellement prises 
en vue de la publication de la brochure et de sa diffusion ultérieure. 

10. Le personnel de la catégorie des services organiques qui travaille à temps plein à Yangon 
se compose du Chargé de liaison, de son adjoint et d’un responsable des programmes au 
niveau national. La charge de travail s’accroît sensiblement à mesure que la législation 
applicable et le droit de déposer plainte sont mieux connus. Outre le traitement des cas 
dont le nombre tend à augmenter, il faut répondre à d’autres demandes relatives par 
exemple à la conduite de missions d’évaluation, à l’organisation de séminaires de 
sensibilisation, à la formation des membres du réseau de facilitateurs et à la collaboration 
avec d’autres organismes des Nations Unies, des organisations non gouvernementales 
internationales (ONGI) et des organisations non gouvernementales (ONG) sur divers 
aspects du travail forcé. Le gouvernement de l’Allemagne a généreusement fait don de 
fonds pour un an, notamment destinés à financer le recrutement à l’international d’un autre 
fonctionnaire de la catégorie des services organiques chargé d’appuyer plus avant les 
activités entreprises dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire, en particulier 
celles concernant les enfants soldats. De nouvelles activités utiles ont pu être réalisées 
grâce à ce financement. Toutefois, le visa demandé pour ce fonctionnaire international 
supplémentaire n’ayant pas été délivré par le gouvernement du Myanmar, une somme 
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importante a dû être restituée au pays donateur en décembre 2009. Le pays donateur a 
généreusement accepté de reporter la date d’exécution du projet au 31 décembre 2010, à 
condition que le visa soit délivré ou qu’un candidat approprié soit pressenti au niveau 
national avant le 31 juillet 2010. Le nombre de plaintes appelant une évaluation 
préliminaire augmente et le suivi des affaires antérieures accuse un certain retard. 

11. Des plaintes pour traite d’êtres humains à des fins de travail forcé ont été reçues. Le groupe 
de travail gouvernemental a donné son avis sur une manière plus efficace de traiter ces 
plaintes, en faisant savoir qu’il n’était pas habilité à les recevoir et que les plaignants 
devaient être renvoyés devant les autorités compétentes relevant du ministère de l’Intérieur 
sans qu’aucune autre action ne soit requise de la part du Chargé de liaison de l’OIT. Trois 
affaires de ce type ont été transmises cette année aux projets du BIT de lutte contre la traite 
d’êtres humains exécutés à l’extérieur du pays et ont abouti à la libération de 56 personnes 
astreintes au travail forcé dans des pays voisins. Le Chargé de liaison a réitéré sa 
recommandation selon laquelle le groupe de travail gouvernemental devrait transmettre ces 
cas à l’unité de lutte contre la traite d’êtres humains de la police du Myanmar afin que 
celle-ci puisse leur donner la suite voulue.  

12. Le travail sur le recrutement des mineurs accompli en vertu du Protocole d’entente 
complémentaire soutient l’activité de l’équipe de pays des Nations Unies chargée de la 
surveillance et de la communication de l’information sur les enfants et les conflits armés 
en application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité sur la protection des enfants 
touchés par les conflits armés. En sa qualité de membre de l’équipe de pays, l’agent de 
liaison et son adjoint ont participé à la négociation avec le gouvernement d’un plan 
d’action conjoint en vue de mettre un terme au recrutement d’enfants dans l’armée et de 
libérer ceux qui sont déjà mobilisés. 

III. Activités en vertu du Protocole d’entente 
et du Protocole d’entente complémentaire 

13. Depuis la réunion de la Commission de l’application des normes tenue en 2009, les 
activités menées à bien sont les suivantes. 

a) Formation et sensibilisation 

– Trois séminaires de sensibilisation organisés conjointement par le BIT et le ministère 
du Travail au niveau des Etats/divisions à l’intention du personnel d’autorités 
administratives de différents degrés (Etats, divisions, districts, communes ou 
municipalités) et de représentants d’unités militaires de l’Etat de Rhakine et des 
divisions de Magway et de Bago. 

– Cinq ateliers de formation/exposés à l’intention du personnel sur le terrain de l’ONU 
et d’ONGI portant sur la législation en matière de travail forcé, y compris le 
recrutement de mineurs, ainsi que sur le fonctionnement pratique du mécanisme de 
dépôt de plainte institué en vertu du Protocole d’entente complémentaire. 

– Deux exposés présentés conjointement par le BIT et le ministère du Travail sur la 
législation et la pratique en matière de travail forcé à l’intention des juges au niveau 
communal; cours de perfectionnement à l’intention des juges suppléants. 

– Trois séminaires de formation/exposés à l’intention des membres des forces armées 
(personnel opérationnel, personnel chargé de la formation et du recrutement), des 
forces de police et de l’administration pénitentiaire sur la législation et la pratique en 
matière de recrutement de mineurs dans l’armée.  
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b) Missions opérationnelles sur le terrain 

– Quatre missions dans le pays aux fins de l’évaluation ou du suivi de cas. 

– Deux missions d’orientation ou de collecte d’informations. 

– Une mission pour accompagner le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la 
situation des droits de l’homme au Myanmar à l’occasion de sa visite d’inspection 
dans l’Etat de Rhakine. 

c) Consultations au niveau gouvernemental 

– Quatre réunions avec l’ensemble des membres du groupe de travail gouvernemental 
pour l’abolition du travail forcé au sujet de l’application du Protocole d’entente 
complémentaire et une réunion pour examiner d’une part les principes et l’application 
de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 
1948, à laquelle ont participé des représentants du Département des normes 
internationales du travail, et d’autre part le concept du gouvernement concernant le 
projet de loi sur les syndicats. 

– Deux réunions avec l’organe gouvernemental des droits de l’homme au sujet de 
l’Examen périodique universel et de la promotion de la coopération entre l’ONU et le 
gouvernement du Myanmar sur les questions touchant aux droits de l’homme. 

– Trois réunions avec le Comité de la prévention du recrutement de mineurs dans le 
cadre des activités de l’équipe de pays des Nations Unies chargée de la surveillance 
et de la communication de l’information sur les enfants et les conflits armés en 
application de la résolution 1612 du Conseil de sécurité sur la protection des enfants 
touchés par les conflits armés. 

IV. Statistiques concernant les plaintes  

14. Depuis l’entrée en vigueur du Protocole d’entente complémentaire en février 2007, le 
Chargé de liaison a reçu 331 plaintes au total. Quarante-cinq d’entre elles ne relevaient pas 
du mandat de l’OIT au Myanmar, dont cinq se rapportant à des questions liées à la liberté 
syndicale qui ne pouvaient pas être traitées dans le cadre du Protocole d’entente 
complémentaire. 

15. Sur les 286 cas dont il a été admis qu’ils relevaient du mandat de l’OIT, 144 ont été 
évalués et soumis au Groupe de travail gouvernemental pour l’abolition du travail forcé 
avant de faire l’objet d’une enquête par le gouvernement et d’être résolus de façon plus ou 
moins satisfaisante. Soixante-huit autres cas sont en instance, soit dans l’attente 
d’information sur les résultats des enquêtes du gouvernement, soit parce qu’ils font encore 
l’objet de négociations concernant les mesures de suivi à leur appliquer. A l’heure actuelle, 
quelque 52 cas sont en cours d’évaluation ou appellent un complément d’information avant 
de pouvoir être soumis. Vingt-deux cas relevant du mandat défini dans le Protocole 
d’entente complémentaire n’ont pas été soumis, faute d’informations suffisantes à l’appui 
des allégations formulées ou en raison de la réticence du plaignant à poursuivre la 
procédure par crainte d’éventuelles représailles. 

16. Depuis le dernier rapport à la Commission de l’application des normes, sept cas de 
harcèlement allégué par des plaignants, des facilitateurs ou des juristes ont été reçus. 
Quatorze personnes réputées avoir été victimes de harcèlement judiciaire au motif qu’elles 
avaient eu un lien avec le mécanisme de dépôt de plainte ont été remises en liberté à la 
suite d’une réduction de peine. Six personnes détenues pour avoir eu un lien avec le 
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mécanisme de dépôt de plainte ou condamnées pour d’autres infractions alléguées à la loi, 
alors qu’elles avaient clairement eu un lien avec le mécanisme établi en vertu du Protocole 
d’entente complémentaire, restent en détention. Deux avocats qui ont activement défendu 
les procédures prévues au titre du Protocole d’entente complémentaire ont été radiés de la 
profession après leur remise en liberté. Le gouvernement continue d’affirmer que ces 
personnes ont toutes été arrêtées et dûment condamnées pour des infractions à la loi sans 
rapport avec leur participation à la procédure de dépôt de plainte en vertu du Protocole 
d’entente complémentaire et que les avocats en question ont été radiés pour avoir enfreint 
le code de conduite des praticiens du droit. Au total, 99 personnes qui avaient été recrutées 
dans l’armée alors qu’elles étaient mineures ont été démobilisées et remises à leur famille. 
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Annexe 

Registre des cas 

Cas Date 
de réception 

Acceptation Intervention
– date 

Etat
d’avancement 

Commentaires 

001 28 fév. 2007 Oui 9 mars 2007 Clos Poursuites – deux emprisonnements, un acquittement 
– la question foncière reste en litige (cas 129). 

002 28 fév. 2007 Oui 29 mai 2007 Clos Enfant libéré, mesures disciplinaires – blâme officiel. 

003 5 mars 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question relative au bien-être 
des travailleurs. 

004 13 mars 2007 Oui 20 mars 2007 Clos Pas de recrutement forcé – mineur rendu à ses parents. 

005 29 mars 2007 Non Clos Sans rapport avec le mandat – question relative à la terre. 

006 6 avril 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question relative 
aux pensions. 

007 6 avril 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question relative 
aux pensions. 

008 6 avril 2007 Oui 16 mai 2007 Clos Indemnités versées – instigateur congédié. 

009 9 avril 2007 Oui 10 avril 2007 Clos Sanctions civiles et blâmes. 

010 9 avril 2007 Non Clos Base insuffisante pour poursuivre à ce stade. 

011 19 avril 2007 Non Clos Informations insuffisantes pour l’instant. 

012 19 avril 2007 Non Clos Sans rapport avec le mandat – différend relatif à l’emploi. 

013 23 avril 2007 Non Clos Les plaignants ne veulent pas être identifiés. 

014 23 avril 2007 Non Clos Les plaignants ne veulent pas être identifiés. 

015 23 avril 2007 Oui 16 mai 2007 Clos 

Le gouvernement dément les activités de portage et prétend 
que la victime est un insurgé capturé et qui se serait évadé 
par la suite – tout lien entre l’emprisonnement qui a suivi 
du facilitateur et ce cas est démenti. 

016 25 avril 2007 Non Clos Sans rapport avec le mandat – différend relatif à l’emploi. 

017 26 avril 2007 Oui 22 août 2007 Clos Instructions administratives publiées et activité éducative 
entreprise. 

018 9 mai 2007 Oui 22 mai 2007 Clos Mesures disciplinaires contre un membre des forces armées 
– séminaire de formation conjoint dispensé. 

019 9 mai 2007 Non Clos Sans rapport avec le mandat – différend relatif à des biens. 

020 9 mai 2007 Non Clos Base insuffisante pour poursuivre. 

021 9 mai 2007 Oui 10 mai 2007 Clos Victime rendue aux parents – les mesures disciplinaires 
prises à l’issue de l’enquête militaire sont jugées inadaptées. 

022 18 mai 2007 Non Clos Pas de preuve qu’il s’agissait de travail forcé. 

023 18 mai 2007 Oui 23 mai 2007 Clos Visite sur le terrain effectuée, activité éducative entreprise. 

024 25 mai 2007 Non Clos Informations insuffisantes pour poursuivre. 

025 22 juin 2007 Oui 14 août 2007 Clos Quatre fonctionnaires congédiés, instructions administratives 
réitérées. 

026 26 juin 2007 Oui 13 août 2007 Clos Activité éducative entreprise auprès des autorités locales. 

027 28 juin 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question relative 
aux pensions/primes. 

028 7 juin 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question relative 
aux pensions. 

029 14 juin 2007 Oui 2 août 2007 Clos Président de village congédié. 

030 31 juillet 2007 Oui 31 juillet 2007 Clos 
Enfant libéré – procédure sommaire devant un tribunal 
militaire; mesure disciplinaire contre le responsable 
du recrutement. 

031 25 juin 2007 Non Clos Sans rapport avec le mandat – licenciements massifs. 
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032 29 juin 2007 Non Clos Sans rapport avec le mandat – confiscation de terres. 

033 6 juillet 2007 Oui 9 août 2007 Clos Enfant libéré, séminaire de formation dispensé. 

034 12 juillet 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question relative à la durée 
du travail/heures supplémentaires. 

035 23 juillet 2007 Oui 17 août 2007 Clos 
Publications d’instructions du gouvernement, rémunération 
rétrospective, visite conjointe de sensibilisation effectuée 
sur le terrain. 

036 24 juillet 2007 Non Clos Pas d’éléments suffisants pour poursuivre l’examen. 

037 29 juin 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – travailleur migrant/paiement 
des salaires. 

038 25 juillet 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question de cessation 
d’emploi. 

039 12 juin 2007 Non Clos Base insuffisante pour poursuivre. 

040 31 juillet 2007 Non Clos Base insuffisante pour poursuivre. 

041 6 août 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – différend relatif 
à un licenciement. 

042 7 août 2007 Oui 8 août 2007 Clos 

Ne relève pas du mandat du Protocole d’entente 
complémentaire – la question de la liberté syndicale subsiste. 
Six militants syndicaux restent emprisonnés; le droit de visite 
demandé par le BIT a été refusé. La mission menée dans 
le Nord de l’Etat de Rhakine par le Rapporteur spécial 
des Nations Unies sur la situation des droits de l’homme 
au Myanmar a rencontré U Kyaw Min en février 2010. 

043 15 août 2007 Oui 16 août 2007 Clos Enfant libéré, les mesures disciplinaires prises à l’issue 
de l’enquête militaire sont jugées inadaptées. 

044 16 août 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – question relative au paiement 
des salaires/honoraires. 

045 20 août 2007 Oui 10 sept. 2007 Clos Nouvelles instructions publiées. 

046 24 août 2007 Non Clos Sans rapport avec le mandat – différend commercial. 

047 27 août 2007 Oui 12 sept. 2007 Clos Mission conjointe entreprise, président de village congédié, 
militaire responsable blâmé, cessation de la pratique. 

048 7 sept. 2007 Non Clos Pas de preuves suffisantes pour poursuivre l’examen. 

049 7 sept. 2007 Oui 19 déc. 2007 Clos 
Ensemble de mesures de réparation; rétrogradation 
d’un responsable. Recommandation tendant à revoir 
la politique concernant le travail pénitentiaire formulée. 

050 14 sept. 2007 Oui 20 sept. 2007 Clos Victime libérée – blâme prononcé à l’issue de l’enquête 
militaire. 

051 20 sept. 2007 Oui 25 fév. 2008 Clos Cessation de la pratique assimilable à du travail forcé, 
mesures de sensibilisation en cours. 

052 20 sept. 2007 Oui 22 fév. 2008 Clos Arrêt du travail forcé – restriction des déplacements levée. 

053 10 oct. 2007 Oui 9 nov. 2007 Clos 
Mesure disciplinaire à l’encontre du fonctionnaire 
responsable, cessation de la pratique; réalisation 
d’une mission de sensibilisation conjointe. 

054 17 oct. 2007 Oui 18 oct. 2007 Ouvert 
Poursuite des négociations relatives à la violation du 
paragraphe 9, Su Su Nway et Ming Aung toujours détenus. 
Le droit de visite demandé par le BIT a été refusé. 

055 19 oct. 2007 Oui 31 oct. 2007 Clos Enfant libéré – blâme prononcé à l’issue de l’enquête militaire.

056 25 oct. 2007 Oui 9 nov. 2007 Clos Enfant libéré – blâme prononcé à l’issue de l’enquête militaire.

057 7 nov. 2007 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – traite transfrontière 
et VIH/sida. 

058 15 nov. 2007 Oui 23 nov. 2007 Clos 
Enfant libéré – procédure sommaire devant un tribunal 
militaire – mesures disciplinaires à l’encontre du fonctionnaire 
à l’origine du recrutement. 

059 15 nov. 2007 Oui 30 nov. 2007 Clos Traduction officielle approuvée. 

060 19 nov. 2007 Non 
 

Clos 
Sans rapport avec le mandat – question relative  
à des revendications salariales. 
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061 17 déc. 2007 Oui 19 déc. 2007 Clos Le gouvernement a accepté de démobiliser la victime 
par contumace, mais le lieu où elle se trouve n’est pas connu. 

062 20 déc. 2007 Oui 28 déc. 2007 Clos Victime rendue à ses parents; blâme prononcé officiellement 
à l’encontre du fonctionnaire à l’origine du recrutement. 

063 7 janv. 2008 Oui 14 janv. 2008 Clos 

Victime libérée, blâme prononcé à l’encontre du fonctionnaire 
à l’origine du recrutement, formulation de directives pour 
un traitement humain des stagiaires et recommandation 
quant à la poursuite de la procédure. 

064 7 janv. 2008 Oui 11 fév. 2008 Clos Remise de peine, victime rayée des effectifs militaires 
et rendue à ses parents. 

065 8 janv. 2008 Non Clos Sans rapport avec le mandat – allégation de corruption. 

066 14 janv. 2008 Oui 22 fév. 2008 Ouvert 

Cessation du recours au travail forcé. Douze plaignants 
et personnes associées ont été libérés. Les questions 
relatives à la terre liées à ce cas ne sont pas réglées. 
Les négociations se poursuivent. 

067 16 janv. 2008 Non Clos Sans rapport avec le mandat, confiscation de terres. 

068 16 janv. 2008 Oui 25 fév. 2008 Clos Fonctionnaire renvoyé, activité de sensibilisation entreprise, 
suivi de l’évolution de la situation nécessaire. 

069 31 janv. 2008 Oui 25 fév. 2008 Clos Clos conjointement avec le cas 051 après une mission 
d’évaluation. 

070 6 fév. 2008 Oui 12 fév. 2008 Clos Victime libérée, recommandation formulée quant à l’examen 
de la documentation à utiliser pour établir l’âge. 

071 29 janv. 2008 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – indemnisation pour une récolte 
endommagée. 

072 30 janv. 2008 Oui 11 mars 2008 Clos Activité de sensibilisation entreprise. 

073 20 fév. 2008 Oui 3 mars 2008 Clos 
Activités de portage démenties, procédure disciplinaire 
concernant la sérieuse agression à l’encontre de la partie 
plaignante jugée inadéquate. 

074 21 fév. 2008 Non Clos Pas d’éléments suffisants pour poursuivre l’examen. 

075 3 mars 2008 Oui 11 mars 2008 Clos 
Victime libérée, blâme prononcé à l’encontre du fonctionnaire 
responsable, poursuite de l’enquête des autorités visant 
à retrouver l’intermédiaire. 

076 3 mars 2008 Oui 10 mars 2008 Clos Enfant libéré – blâme prononcé à l’encontre du fonctionnaire 
à l’origine du recrutement. 

077 5 mars 2008 Non 
 

Clos Ne relève pas du Protocole d’entente complémentaire 
– question de liberté syndicale soumise à un examen distinct. 

078 5 mars 2008 Non 
 

Clos Ne relève pas du Protocole d’entente complémentaire 
– question de liberté syndicale soumise à un examen distinct. 

079 14 mars 2008 Non 
 

Clos Ne relève pas du Protocole d’entente complémentaire 
– question de liberté syndicale soumise à un examen distinct. 

080 14 mars 2008 Oui 8 avril 2008 Clos Associé au cas 068, suivi de la situation nécessaire. 

081 17 mars 2008 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat – différend relatif au marché du 
travail. 

082 17 mars 2008 Non Clos Les plaignants ne veulent pas être identifiés. 

083 20 mars 2008 Oui 8 avril 2008 Clos 
Victime libérée. Avertissement sévère prononcé à l’encontre 
du fonctionnaire à l’origine du recrutement, la procédure 
disciplinaire est jugée inadéquate. 

084 26 mars 2008 Non Clos Examiné conjointement avec le cas 015. 

085 28 mars 2008 Non 2 août 2008 Clos Examiné dans le cadre du cas 066. 

086 28 mars 2008 Oui 7 avril 2008 Clos Victime rendue à ses parents – sanction du haut gradé 
responsable. La procédure disciplinaire est jugée inadéquate. 

087 11 avril 2008 Oui 11 avril 2008 Clos Enfant libéré – blâme prononcé à l’encontre du fonctionnaire à 
l’origine du recrutement. 

088 22 avril 2008 Oui 16 juin 2008 Clos Enfant libéré. 

089 19 mai 2008 Oui 20 juin 2008 Clos Victime libérée, abandon de l’accusation de désertion, blâme 
prononcé à l’encontre du fonctionnaire responsable. 
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090 20 mai 2008 Oui 17 juillet 2008 Clos 
Victime libérée, avertissement sévère prononcé à l’encontre 
du fonctionnaire. Pas de réponse concernant d’autres mineurs 
signalés dans la même unité. 

091 23 mai 2008 Non Clos Retrait de la plainte. 

092 27 mai 2008 Non Clos Sans rapport avec le mandat – conflit du travail. 

093 28 mai 2008 Oui 16 juin 2008 Clos Victime libérée, blâme prononcé à l’encontre du fonctionnaire 
responsable. 

094 28 mai 2008 Oui 2 sept. 2008 Clos 
Séminaire de formation conjoint à l’intention des autorités 
civiles, judiciaires, policières et militaires (ensemble 
des services). 

095 11 juin 2008 Non Clos Sans rapport avec le mandat – confiscation de terres. 

096 11 juin 2008 Oui 14 juillet 2008 Clos 

Victime libérée, procédure disciplinaire à l’encontre de deux 
fonctionnaires responsables sanctionnés par une retenue 
de salaire de 28 et 14 jours, respectivement, et une sérieuse 
réprimande. 

097 14 juin 2008 Oui 20 juin 2008 Clos Enfant libéré – blâme prononcé à l’encontre du fonctionnaire 
responsable du recrutement. 

098 15 juin 2008 Oui 17 juin 2008 Ouvert Poursuite des négociations en vue de la réintégration 
du facilitateur dans sa charge de juriste. 

099 18 juin 2008 Oui 24 juin 2008 Clos 

Victime libérée de prison, a bénéficié d’une remise de peine 
pour le délit de désertion, a été démobilisée – le premier 
auteur est mort, le second a été congédié sans faire l’objet 
de mesures disciplinaires. Gravement malade à sa libération, 
la victime est décédée. 

100 23 juin 2008 Oui 9 oct. 2008 Ouvert 
Dans sa réponse, le gouvernement rejette totalement 
l’allégation de travail forcé et considère les tours de garde 
comme un travail collectif; les consultations se poursuivent. 

101 2 juillet 2008 Oui 9 oct. 2008 Clos Allégation rejetée – instructions émises par le ministère de la 
Défense relativement au recrutement. 

102 11 juillet 2008 Non Clos Pas de preuves suffisantes pour poursuivre l’examen. 

103 16 juillet 2008 Oui 18 juillet 2008 Clos Victime rendue à ses parents. 

104 17 juillet 2008 Oui 21 juillet 2008 Clos 

Le lieu où se trouve la victime est connu, elle aurait soi-disant 
désormais l’âge requis et souhaiterait rester dans l’armée. 
La demande de vérification indépendante du BIT 
a été rejetée. 

105 21 juillet 2008 Oui 24 juillet 2008 Clos Enfant libéré – sanction du fonctionnaire responsable 
du recrutement par une retenue de 28 jours de salaire. 

106 31 juillet 2008 Oui 31 juillet 2008 Clos 
Travail à caractère collectif. Distribution par l’intermédiaire 
du Département de l’administration générale de directives 
officielles relatives aux précautions applicables. 

107 28 juillet 2008 Oui 4 août 2008 Clos Victime libérée, auteur condamné à une retenue de 28 jours 
de salaire. 

108 29 juillet 2008 Oui 28 août 2008 Clos 

Recrutement d’un garçon autiste dont l’âge est controversé. 
Le gouvernement fait savoir que la victime a déserté en 2005. 
La personne qui l’a conduite au centre de recrutement 
a déserté elle aussi. Aucune action entreprise contre 
aucun auteur. La situation de la victime et le lieu  
où elle se trouve actuellement ne sont pas connus. 

109 11 août 2008 Oui 23 oct. 2008 Ouvert 

Mission conjointe entreprise, règlement négocié concernant le 
travail forcé et la confiscation de terres obtenu, accords 
non encore pleinement respectés par les autorités locales, les 
négociations continuent. Un facilitateur et un avocat 
emprisonnés, les allégations de harcèlement envers la famille 
du facilitateur ont été démenties. L’avocat a été libéré à l’issue 
d’une procédure d’appel en mars 2010 et son permis 
d’exercer lui a été retiré. Les négociations se poursuivent. 

110 13 août 2008 Oui 10 oct. 2008 Clos 
Le lieu où se trouve la victime n’est pas connu, il a été 
proposé de revoir la politique concernant le travail 
pénitentiaire. 
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111 14 août 2008 Oui 21 août 2008 Clos 

Le lieu où se trouve la victime n’était initialement pas connu. 
Le gouvernement a fait savoir que la victime avait été refusée 
au centre de recrutement. Aucune mesure prise à l’encontre 
de l’intermédiaire ou du militaire. Il a été établi par la suite 
que la victime avait été réformée pour raisons de santé après 
11 mois de service. 

112 19 sept. 2008 Oui 29 sept. 2008 Clos Victime démobilisée – trois militaires sévèrement 
réprimandés. 

113 24 sept. 2008 Oui Clos Les parents ont décidé de ne pas poursuivre l’affaire. 

114 25 sept. 2008 Oui 29 oct. 2008 Clos 
Le lieu où se trouve la victime est connu, désormais majeure 
elle a décidé de rester dans l’armée, le BIT n’a pas été 
autorisé à la rencontrer en privé pour s’en assurer. 

115 26 sept. 2008 Oui 29 oct. 2008 Clos Victime démobilisée, deux militaires sévèrement réprimandés.

116 1er oct. 2008 Non Clos Informations insuffisantes pour poursuivre. 

117 1er oct. 2008 Oui 10 nov. 2008 Clos 

Victime libérée, indemnité versée, traitement médical 
permanent assuré, principe d’une révision de la politique 
concernant le travail pénitentiaire proposé et accepté, attente 
des résultats. 

118 1er oct. 2008 Non 
 

Clos Ne relève pas du mandat du Protocole d’entente 
complémentaire – conflit du travail. 

119 22 oct. 2008 Oui 22 oct. 2008 Clos Activités de sensibilisation organisées, cessation 
de la pratique. 

120 30 oct. 2008 Oui 6 nov. 2008 Clos 

Victime démobilisée, officier non membre de la commission 
sévèrement blâmé, plus retenue de 28 jours de solde 
et avantages connexes. Procédure disciplinaire jugée 
inadéquate. 

121 4 nov. 2008 Oui 10 nov. 2008 Clos Victime démobilisée, officier supérieur sévèrement 
réprimandé avec retenue de 14 jours de solde. 

122 10 nov. 2008 Oui 20 fév. 2009 Clos 
L’offre d’un appui du BIT à l’élaboration de directives 
pour la mise en œuvre de la politique agricole en vue d’éviter 
les plaintes pour travaux forcés tient encore. 

123 14 nov. 2008 Oui 14 nov. 2008 Clos 
Victime démobilisée, auteur sérieusement réprimandé, 
retenue de 14 jours de solde, procédure judiciaire jugée 
inadéquate. 

124 14 nov. 2008 Non 
 

Clos Ne relève pas du Protocole d’entente complémentaire 
– confiscation de terres. 

125 5 déc. 2008 Oui 15 déc. 2008 Clos 

Victime démobilisée. Capitaine révoqué de l’armée 
et condamné à un an de bagne civil, deux soldats condamnés 
respectivement à un et trois ans de bagne militaire. 
Un adjudant et un sergent ont tous deux perdu le bénéfice 
d’un an de service ouvrant droit à pension. 

126 11 déc. 2008 Oui 11 déc. 2008 Clos 
Activités de sensibilisation à l’échelle de l’Etat entreprises 
dans l’Etat de Karen et dans l’Etat de Shan (Nord), la situation 
fait l’objet d’un suivi. 

127 15 déc. 2008 Oui 22 déc. 2008 Clos Victime libérée, auteur à la retraite. Recommandation 
concernant des poursuites pénales rejetée. 

128 14 janv. 2009 Oui 30 janv. 2009 Clos 
Victime libérée, officier subalterne sanctionné. Formulation 
d’une recommandation au sujet de la procédure d’attribution 
des responsabilités.  

129 30 janv. 2009 Oui 26 oct. 2009 Ouvert 
Lié au cas 001, mission d’évaluation entreprise par le BIT. 
Emprisonnement de deux plaignants pour dégradation 
de biens gouvernementaux, les négociations se poursuivent. 

130 4 fév. 2009 Oui Clos Règlement intégré dans les solutions au cas 066. 

131 13 fév. 2009 Oui 9 mars 2009 Ouvert Victime congédiée/libérée; les consultations se poursuivent 
au sujet des facilitateurs (lié aux cas 132 et 133). 

132 13 fév. 2009 Oui 22 mai 2009 Ouvert Les discussions se poursuivent au sujet des modalités 
d’une éventuelle libération. 

133 13 fév. 2009 Oui 22 mai 2009 Ouvert 
Divergences sur les circonstances du recrutement et l’âge 
de la victime au moment des faits, les consultations se 
poursuivent. 

134 16 fév. 2009 Non Clos Informations insuffisantes pour poursuivre. 
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135 16 fév. 2009 Oui 9 mars 2009 Ouvert 

Le gouvernement a accepté de libérer la victime – celle-ci 
a déserté entre la date du dépôt de plainte et celle à laquelle 
ses parents sont venus la récupérer à son cantonnement. 
Le lieu où se trouve la victime n’est pas connu à l’heure 
actuelle – les consultations se poursuivent. 

136 17 fév. 2009 Non 
 

Clos Sans rapport avec le mandat, question relative à une 
allégation de harcèlement politique. 

137 5 mars 2009 Oui 13 juillet 2009 Ouvert 

Décès de deux personnes au cours de travaux présentés 
comme constituant un travail forcé. L’enquête 
du gouvernement a conclu qu’il s’agissait de travaux collectifs. 
Un séminaire conjoint de sensibilisation a été organisé 
avec la participation des autorités locales. 

138 6 mars 2009 Oui 10 mars 2009 Clos 
Victime libérée de prison et démobilisée, remise de la peine 
pour délit de désertion, auteur sévèrement réprimandé. 
Sanction jugée insuffisante. 

139 9 mars 2009 Oui 8 avril 2009 Clos 
Victime démobilisée, formulation d’une recommandation 
au sujet de la publication d’instructions et des mesures 
disciplinaires. 

140 30 mars 2009 Oui 8 avril 2009 Ouvert 

Victime libérée, soldat responsable sanctionné par 
une retenue de solde dont le montant n’a pas été précisé. 
Aucune action intentée contre l’intermédiaire qui dément 
toute implication. 

141 30 mars 2009 Oui 27 avril 2009 Clos Victime libérée, officier recruteur sévèrement réprimandé 
– sanction jugée inadaptée. 

142 31 mars 2009 Oui 18 mai 2009 Clos 
Négation du recours au travail forcé. Réception d’un résumé 
des instructions sur le travail forcé délivrées  
par le commandement du Nord-Ouest – texte intégral attendu.

143 1er avril 2009 Non  Clos Cas avéré de travail forcé, la victime n’a pas souhaité 
poursuivre la procédure. 

144 22 avril 2009 Oui 27 avril 2009 Clos Victime libérée, fonctionnaires responsables du recrutement 
(2) sévèrement réprimandés. 

145 22 avril 2009 Oui 22 avril 2009 Clos 
Session de sensibilisation dans l’Etat de Rhakine/Nord 
de l’Etat de Rhakine organisée à Sittway le 7 septembre 
2009, la situation fait l’objet d’un suivi (voir cas 225). 

146 30 avril 2009 Oui 30 avril 2009 Clos Victime libérée, responsable du recrutement sévèrement 
réprimandé. 

147 8 avril 2009 Oui 8 avril 2009 Clos 
Ne relève pas du mandat du Protocole d’entente 
complémentaire, quatre militants syndicaux libérés. 
La question de la liberté syndicale subsiste. 

148 15 mai 2009 Oui 25 mai 2009 Clos 
Victime libérée, fonctionnaire responsable du recrutement 
sévèrement réprimandé, mesure disciplinaire jugée 
inadaptée. 

149 15 mai 2009 En instance  En instance 
Plainte collective, les plaignants hésitent à déposer 
une plainte formelle par peur des représailles. Mission 
d’évaluation de l’OIT envisagée (Etat de Kayin). 

150 15 mai 2009 En instance  En instance 
Plainte collective, les plaignants hésitent à déposer 
une plainte formelle par peur des représailles. Mission 
d’évaluation de l’OIT envisagée (Bago Est). 

151 15 mai 2009 En instance  En instance 
Plainte collective, les plaignants hésitent à déposer 
une plainte formelle par peur des représailles. Mission 
d’évaluation de l’OIT envisagée (division de Tanintharyi). 

152 15 mai 2009 Non  Clos 
Informations insuffisantes pour poursuivre l’examen 
d’une plainte pour travail forcé basée sur des allégations 
de corruption et de confiscation de terres. 

153 21 mai 2009 Oui 25 mai 2009 Clos 

Victime libérée. Il n’est fait mention d’aucune sanction 
disciplinaire prise contre les deux militaires présumés 
responsables du recrutement de ce garçon de 13 ans, 
ou contre l’officier accusé de harcèlement envers la famille 
de la victime. 

154 21 mai 2009 Non  Clos Sans rapport avec le mandat – conflit du travail. 

155 22 mai 2009 Oui 25 mai 2009 Clos 

Victime libérée, divergences au sujet des circonstances 
du recrutement. Aucune mesure disciplinaire contre les 
militaires impliqués. Recommandation au sujet des lieux 
de libération. 
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156 29 mai 2009 Oui 26 juin 2009 Clos Victime libérée de prison et démobilisée, annulation 
de la condamnation pour désertion. 

157 3 juin 2009 Oui 31 août 2009 Clos Victime libérée, officier responsable sévèrement réprimandé. 

158 10 juin 2009 Oui 9 juillet 2009 Clos 

Victime libérée, officier responsable sévèrement blâmé, 
plus perte de sept jours de solde. Poursuites recommandées 
contre le second auteur. Deux autres victimes présumées 
seraient des adultes engagés volontairement. Vérification 
impossible.  

159 11 juin 2009 Oui  Clos Victime libérée au cours de l’évaluation menée par l’OIT. 

160 17 juin 2009 Oui 6 oct. 2009 Clos Organisation d’un séminaire de sensibilisation 
dans la division de Magway. 

161 17 juin 2009 Oui 10 juillet 2009 Clos 
Victime libérée, rejet de la recommandation de l’OIT 
concernant des mesures disciplinaires à l’encontre 
des auteurs. 

162 24 juin 2009 Oui 20 oct. 2009 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

163 25 juin 2009 Non  Clos Cas avéré de travail forcé, la victime n’a pas souhaité 
poursuivre la procédure. 

164 29 juin 2009 Oui 16 juillet 2009 Clos 
Victime libérée de prison et démobilisée. Divergences au sujet 
des circonstances du recrutement. Aucune mesure 
disciplinaire. 

165 30 juin 2009 Oui 9 juillet 2009 Ouvert 

Le lieu où se trouve la victime est connu, il ne s’agit pas 
d’un recrutement de mineur. Allégation d’enlèvement 
à des fins de travail forcé – plus de 100 autres enfants 
seraient concernés. Le gouvernement a mis en doute 
la véracité du récit de la victime et a précisé que l’enquête 
n’a pas localisé le site présumé où du travail forcé serait 
en cours. On attend des informations sur le détail 
du processus d’enquête et sur ses résultats. 

166 13 juillet 2009 Oui 5 août 2009 Clos 
Victime (14 ans) démobilisée. Divergences au sujet 
des circonstances du recrutement. Aucune poursuite signalée 
contre les auteurs présumés (un médecin et un officier). 

167 15 juillet 2009 Oui 30 juillet 2009 Clos 

Victime libérée, un auteur sévèrement réprimandé, plus 
retenue de 14 jours de solde, un autre auteur a été identifié 
par la victime. La carte d’identité de cette dernière 
a été retournée à son père. 

168 15 juillet 2009 Oui 5 août 2009 Ouvert 
Victime libérée. Auteur sévèrement réprimandé. 
Les consultations se poursuivent au sujet d’autres mesures 
de suivi recommandées. 

169 17 juillet 2009 Oui 3 août 2009 Ouvert Réception de l’accord conditionnel de libération, 
les consultations se poursuivent à cet égard. 

170 17 juillet 2009 Oui  Clos 
En dépit de preuves attestant qu’il s’agit de travail forcé, 
les plaignants n’ont pas souhaité poursuivre leur action 
par crainte de représailles. 

171 6 août 2009 Oui 31 août 2009 Clos 
Victime démobilisée, officier responsable du recrutement 
sévèrement blâmé. Le BIT juge la mesure disciplinaire 
inadaptée. 

172 6 août 2009 Oui 8 sept. 2009 Clos 
Victime libérée. Adjudant sévèrement réprimandé. 
Une activité de sensibilisation a été organisée dans l’unité 
opérationnelle où la victime travaillait. 

173 10 août 2009 Oui 8 sept. 2009 Clos Victime libérée souffrant de paludisme. Sous-lieutenant 
blâmé. 

174 10 août 2009 Oui 8 sept. 2009 Clos Victime libérée de prison et démobilisée, annulation 
de la condamnation pour désertion. 

175 11 août 2009 Non 11 août 2009 Clos Sans rapport avec le mandat – question relative à la terre. 

176 13 août 2009 Oui 8 sept. 2009 Clos Victime libérée. Officier responsable sévèrement réprimandé 
plus retenue de 28 jours de solde.  

177 13 août 2009 Oui 11 sept. 2009 Ouvert 

Le gouvernement a rejeté la plainte, faisant valoir qu’il n’y 
avait dans les faits aucune référence concernant l’âge 
de la victime. Victime actuellement en prison pour délit 
de désertion. Documents démontrant qu’il s’agit bien 
d’un mineur. Les négociations se poursuivent. 
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178 17 août 2009 Oui 20 oct. 2009 Clos 
Victime libérée. Sergent recruteur sévèrement réprimandé. 
Le BIT juge la sanction disciplinaire inadaptée au regard 
des circonstances. 

179 21 août 2009 Oui 15 sept. 2009 Clos Victime libérée. Sergent responsable du recrutement 
sévèrement réprimandé. 

180 24 août 2009 Oui  Clos Victime libérée au cours de la procédure d’évaluation. 

181 24 août 2009 Oui  Clos Victime libérée au cours de la procédure d’évaluation. 

182 24 août 2009 Oui 18 oct. 2009 Clos 

Libération de la victime notifiée. Sergent recruteur sévèrement 
réprimandé. Formulation d’une recommandation pour que 
les libérations soient effectuées à proximité des foyers 
des victimes. 

183 25 août 2009 Oui 15 sept. 2009 Clos Victime libérée. Sergent responsable sévèrement réprimandé.

184 25 août 2009 Oui 20 oct. 2009 Clos Victime libérée. Sergent-fourrier responsable du recrutement 
sévèrement réprimandé. 

185 25 août 2009 Oui 7 oct. 2009 Clos Victime libérée. Sept jours de retenue de solde infligés 
au sergent recruteur. 

186 25 août 2009 Oui 20 oct. 2009 Ouvert 

Divergences au sujet de l’âge de la victime lors 
du recrutement. Victime démobilisée et condamnée à deux 
ans de travaux forcés pour désertion. Les consultations 
se poursuivent autour des preuves du recrutement forcé 
et de l’âge de la victime au moment des faits. 

187 2 sept. 2009 Oui 22 sept. 2009 Ouvert 
Le gouvernement a fait savoir que la victime ne pouvait être 
localisée faute d’informations. Enquêtes complémentaires 
en cours. 

188 2 sept. 2009 Oui 27 oct. 2009 Clos 
Victime libérée. Auteur sévèrement réprimandé. Formulation 
d’une recommandation de sensibiliser les intermédiaires 
connus. 

189 2 sept. 2009 Oui 27 oct. 2009 Ouvert 
Victime libérée. Caporal blâmé à l’issue d’un procès 
sommaire. Les consultations se poursuivent au sujet 
des mesures disciplinaires.  

190 3 sept. 2009 Oui 10 sept. 2009 Clos 

Victime démobilisée. Aucune poursuite pour désertion. 
Un auteur a déserté, un autre est à la retraite. Formulation 
de recommandations au sujet de la formation des recruteurs 
et des policiers.  

191 3 sept. 2009 Oui 14 sept. 2009 Clos 

Victime démobilisée. Le recrutement a eu lieu en 1997. 
Auteurs impunis. Recommandations au sujet des mandats 
d’arrêt et des poursuites pour désertion en ce qui concerne 
les recrues mineures. 

192 4 sept. 2009 Non  Clos Sans rapport avec le mandat – action au civil. 

193 4 sept. 2009 Oui 15 sept. 2009 Clos Victime libérée. Absence de mesures disciplinaires 
adéquates. Formulation de recommandations. 

194 8 sept. 2009 Oui 27 oct. 2009 Clos 
Victime libérée. Quatorze jours de retenue de solde infligés 
à un sergent. Demande d’un complément d’information 
au sujet des conclusions de l’enquête. 

195 8 sept. 2009 Oui 27 oct. 2009 Clos Victime libérée. Caporal recruteur sévèrement réprimandé. 
Recommandation au sujet du lieu de libération. 

196 8 sept. 2009 Oui  Clos Victime démobilisée et libérée du bagne au cours 
de la procédure d’évaluation. 

197 10 sept. 2009 Oui 28 oct. 2009 Clos 

Victime libérée de prison et démobilisée au cours 
de la procédure d’évaluation. Au sujet de la plainte pour 
travail forcé, formulation d’une recommandation de fournir 
aux autorités locales des orientations concernant 
les procédures relatives aux travaux à caractère collectif. 

198 16 sept. 2009 Oui 28 oct. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime, 
les négociations se poursuivent. 

199 16 sept. 2009 En instance  En instance Complément d’information attendu. 

200 22 sept. 2009 Oui 26 oct. 2009 Clos 
Victime libérée, auteur sévèrement réprimandé. 
Recommandation sur la formation des forces de police. 
Réponse du gouvernement attendue. 
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201 24 sept. 2009 Oui 26 oct. 2009 Ouvert 

Victime traduite en cour martiale et condamnée à sept ans 
de prison pour désertion alors que le gouvernement enquête 
toujours sur ce cas. Sa libération et la poursuite 
d’une enquête approfondie sur l’allégation de recrutement 
de mineur ont été demandées. 

202 24 sept. 2009 Oui  Clos Pas de preuves suffisantes pour poursuivre l’examen. 

203 24 sept. 2009 Oui  Clos Pas d’informations suffisantes pour poursuivre l’examen. 

204 28 sept. 2009 Oui  Clos 
En dépit de preuves attestant qu’il s’agit de travail forcé, 
les plaignants n’ont pas souhaité poursuivre leur action 
par crainte de représailles. 

205 28 sept. 2009 Oui  Clos 
En dépit de preuves attestant qu’il s’agit de travail forcé, 
les plaignants n’ont pas souhaité poursuivre leur action 
par crainte de représailles. 

206 28 sept. 2009 Oui  Clos Les plaignants n’ont pas voulu poursuivre leur action. 

207 1er oct. 2009 Oui 28 oct. 2009 Clos Victime libérée, abandon de l’accusation de désertion, officier 
responsable sévèrement réprimandé.  

208 2 oct. 2009 Oui 28 oct. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime, les 
négociations se poursuivent. 

209 2 oct. 2009 Oui 28 oct. 2009 Ouvert 
Victime libérée, d’autres consultations sont en cours au sujet 
de trois autres recrutements allégués de mineurs 
et des procédures d’admission à l’Ecole militaire. 

210 2 oct. 2009 En instance  En instance Evaluation en cours. 

211 5 oct. 2009 Oui 6 oct. 2009 Clos Victime libérée. Auteur décédé. 

212 6 oct. 2009 Oui 9 nov. 2009 Ouvert 
Le gouvernement conteste l’âge de la victime au moment 
du recrutement et les faits incriminés. La négociation 
se poursuit. 

213 6 oct. 2009 Oui 2 nov. 2009 Clos Victime libérée. Caporal blâmé à l’issue d’un procès 
sommaire.  

214 12 oct. 2009 Oui 13 oct. 2009 Clos Victime libérée. Sergent responsable blâmé. 
Recommandation sur la procédure.  

215 13 oct. 2009 Oui 9 nov. 2009 Ouvert Libération acceptée. Modalités de la libération effective 
en cours de définition.  

216 15 oct. 2009 En instance  En instance Evaluation en cours. 

217 16 oct. 2009 Oui 26 oct. 2009 Clos Victime libérée. Auteur sévèrement réprimandé. 

218 16 oct. 2009 Oui 4 nov. 2009 Ouvert 

Le gouvernement allègue que la victime a été refusée 
au centre de recrutement pour raisons de santé. Impossible 
pour l’heure de localiser la victime. Les recherches 
se poursuivent. 

219 19 oct. 2009 Oui 27 oct. 2009 Clos 

Victime libérée. Caporal sévèrement réprimandé. 
Aucune poursuite contre l’officier et le sergent qui n’ont pas 
écouté la mère de la victime leur affirmant que 
celle-ci était mineure. 

220 20 oct. 2009 Oui 9 nov. 2009 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

221 20 oct. 2009 En instance  En instance Evaluation en cours. 

222 23 oct. 2009 Oui 6 janv. 2010 Clos Victime libérée. Auteur sévèrement réprimandé.  

223 23 oct. 2009 Oui 23 oct. 2009 Ouvert Réponse du gouvernement attendue.  

224 29 oct. 2009 Oui 3 nov. 2009 Ouvert 

Peine capitale prononcée par un tribunal militaire contre 
une recrue mineure. Recommandation formulée en ce sens 
que, en tant que mineure, cette personne aurait dû être 
démobilisée et poursuivie par le tribunal civil compétent. 
Réponse du gouvernement attendue.  

225 2 nov. 2009 Oui 2 nov. 2009 Ouvert 

Réponse du gouvernement attendue concernant 
la proposition d’activité de sensibilisation spécifique 
dans le Nord de l’Etat de Rhakine suite aux rapports faisant 
état d’un recours persistant au travail forcé. 

226 2 nov. 2009 Oui 2 nov. 2009 Clos 

L’enquête du gouvernement a conclu qu’il s’agissait 
de travaux collectifs tout en reconnaissant que la procédure 
suivie n’était pas appropriée. Le recours à de la main-d’œuvre 
villageoise a cessé. 



16  Partie III/36 

Cas Date 
de réception 

Acceptation Intervention
– date 

Etat
d’avancement 

Commentaires 

227 3 nov. 2009 Oui 22 déc. 2009 Ouvert La victime purge actuellement une peine de sept ans 
de prison pour désertion. La négociation se poursuit. 

228 11 nov. 2009 Oui 24 déc. 2009 Clos Victime libérée. Auteur sévèrement réprimandé. 

229 12 nov. 2009 Oui 24 déc. 2009 Clos 
Victime libérée. Caporal du centre de formation sévèrement 
réprimandé. Formulation d’une recommandation de réexamen 
de la procédure et de la sanction.  

230 16 nov. 2009 Oui 23 déc. 2009 Clos Victime libérée. Capitaine responsable du régiment blâmé. 

231 16 nov. 2009 Oui 23 déc. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime au moment 
du recrutement, les négociations se poursuivent. 

232 17 nov. 2009 Oui 23 déc. 2009 Clos Victime refusée en raison de l’âge, libérée de son affectation 
informelle au régiment militaire et rendue à ses parents.  

233 17 nov. 2009 Oui 23 déc. 2009 Ouvert Victime libérée. Avis officiel attendu. 

234 24 nov. 2009 Oui 23 déc. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime au moment 
du recrutement, les négociations se poursuivent. 

235 30 nov. 2009 Non  Clos Sans rapport avec le mandat – licenciement. 

236 1er déc. 2009 Oui 23 déc. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime au moment 
du recrutement, les négociations se poursuivent. 

237 30 nov. 2009 Oui 22 déc. 2009 Clos Victime libérée. Officier responsable réprimandé. 

238 1er déc. 2009 Oui 22 déc. 2009 Clos Victime libérée. Caporal du centre de recrutement sévèrement 
réprimandé. 

239 10 déc. 2009 Oui 23 déc. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime au moment 
du recrutement, les négociations se poursuivent. 

240 15 déc. 2009 Oui 22 déc. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime au moment 
du recrutement, les négociations se poursuivent. 

241 16 déc. 2009 Oui 23 déc. 2009 Ouvert 

Le gouvernement a informé n’avoir pas pu localiser la victime. 
Nouvelles informations fournies sur son identification 
et l’endroit où elle se trouve. Réponse du gouvernement 
attendue. 

242 21 déc. 2009 Oui 22 déc. 2009 Ouvert Le gouvernement conteste l’âge de la victime au moment 
du recrutement, les négociations se poursuivent. 

243 23 déc. 2009 Oui 24 déc. 2009 Ouvert 
Victime en prison pour désertion. Le gouvernement conteste 
l’âge de la victime au moment du recrutement. La négociation 
se poursuit. 

244 5 janv. 2010 Oui 7 janv. 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

245 5 janv. 2010 Oui 8 janv. 2010 Clos Victime libérée. Auteur sévèrement réprimandé. 

246 5 janv. 2010 Oui 8 janv. 2010 Clos Victime libérée. Auteur condamné par un procès sommaire 
à payer une amende. 

247 8 janv. 2010 Oui 12 janv. 2010 Ouvert Le gouvernement a rejeté la plainte et refuse les documents 
prouvant l’âge de la victime. Les consultations se poursuivent.

248 8 janv. 2010 En instance  En instance Obtention d’informations complémentaires. 

249 12 janv. 2010 En instance  En instance Obtention d’informations complémentaires. 

250 12 janv. 2010 Oui 26 fév. 2010 Ouvert Victime libérée. Confirmation officielle du gouvernement 
attendue. 

251 14 janv. 2010 Oui 12 fév. 2010 Clos Victime libérée. 

252 21 janv. 2010 En instance  En instance Obtention d’informations complémentaires pour l’évaluation. 

253 21 janv. 2010 Oui 22 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

254 25 janv. 2010 Oui  Clos Victime libérée au cours de l’évaluation du BIT. 

255 26 janv. 2010 Oui  Clos Victime libérée au cours de l’évaluation du BIT. 

256 27 janv. 2010 Oui 25 fév. 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

257 27 janv. 2010 Oui 12 fév. 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

258 27 janv. 2010 Oui 25 fév. 2010 Ouvert Victime libérée. Les consultations se poursuivent au sujet 
des sanctions. 
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259 1er fév. 2010 Oui 2 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

260 2 fév. 2010 Oui 1er mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

261 2 fév. 2010 Oui 23 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

262 2 fév. 2010 Non  Clos Sans rapport avec le mandat – différend commercial et 
allégation de corruption. 

263 5 fév. 2010 Non  Clos Sans rapport avec le mandat – travailleur migrant, indemnité 
de sécurité et santé au travail. 

264 5 fév. 2010 Non  Clos Aucun lien de causalité n’a été établi entre les actes 
de harcèlement allégués et les activités de l’OIT. 

265 8 fév. 2010 Oui 4 mars 2010 Ouvert 

Ce cas concerne la traite des personnes à des fins de travail 
forcé. Il a été rejeté par le Groupe de travail gouvernemental 
pour l’abolition du travail forcé et référé à un projet du BIT 
contre la traite de personnes dans un pays voisin, 
ainsi qu’à l’unité gouvernementale de lutte contre la traite. 
Une victime est retournée. L’enquête se poursuit. 

266 8 fév. 2010 Non  Clos Sans rapport avec le mandat – licenciement. 

267 9 fév. 2010 Oui 26 fév. 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

268 9 fév. 2010 Oui 9 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

269 9 fév. 2010 Oui 25 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

270 9 fév. 2010 En instance  En instance En attente d’informations complémentaires pour procéder 
à l’évaluation. 

271 10 fév. 2010 Oui 5 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

272 10 fév. 2010 Oui 5 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

273 15 fév. 2010 Oui 22 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

274 15 fév. 2010 En instance  En instance Evaluation en cours. 

275 16 fév. 2010 Oui 5 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

276 17 fév. 2010 En instance  En instance En attente d’informations complémentaires pour procéder 
à l’évaluation. 

277 18 fév. 2010 En instance  En instance Evaluation en cours. 

278 19 fév. 2010 Oui 15 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

279 19 fév. 2010 Oui 23 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

280 19 fév. 2010 Non  Clos Sans rapport avec le mandat – expropriation de terres. 

281 22 fév. 2010 Oui 22 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

282 25 fév. 2010 En instance  En instance Evaluation en cours. 

283 25 fév. 2010 En instance  En instance Evaluation en cours. 

284 26 fév. 2010 Oui 19 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

285 26 fév. 2010 Non  Clos Aucun lien de causalité n’a été établi entre les actes 
de harcèlement allégués et les activités de l’OIT. 

286 3 mars 2010 En instance  En instance Evaluation en cours. 

287 3 mars 2010 En instance  En instance Evaluation en cours. 

288 3 mars 2010 En instance  En instance Evaluation en cours. 

289 5 mars 2010 Oui 25 mars 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

290 5 mars 2010 Oui 23 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

291 5 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

292 15 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

293 15 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

294 16 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

295 16 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 
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296 16 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

297 17 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

298 17 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

299 17 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

300 22 mars 2010 Oui 23 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

301 23 mars 2010 Oui 26 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

302 30 mars 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

303 31 mars 2010 Oui 22 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

304 1er avril 2010 Oui 9 avril 2010 Ouvert Transmis à l’unité de lutte contre la traite. Prise de contact 
ultérieure attendue. 

305 1er avril 2010 Oui 9 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

306 5 avril 2010 Oui 23 avril 2010 Ouvert Réponse du gouvernement attendue. 

307 5 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

308 6 avril 2010 Non Clos Sans rapport avec le mandat, liberté de presse. 

309 6 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

310 6 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

311 6 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

312 11 nov. 2009 Oui 
 

Clos 
Traite d’êtres humains à l’extérieur des frontières à des fins 
de travail forcé. Transmis à l’OIT-Thaïlande. 51 victimes 
libérées. 

313 8 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

314 8 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

315 8 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

316 9 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

317 21 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

318 21 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

319 23 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

320 29 avril 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

321 3 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

322 4 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

323 5 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

324 6 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

325 7 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

326 7 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

327 7 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

328 7 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

329 7 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

330 7 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 

331 7 mai 2010 En instance En instance Evaluation en cours. 
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D. Conclusions adoptées par la Commission 
de l’application des normes lors de sa séance 
spéciale pour l’examen des faits nouveaux 
concernant la question de l’exécution 
par le gouvernement du Myanmar 
de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930 
(Conférence internationale du Travail, 
98e session, juin 2009) 

La commission a pris note des observations de la commission d’experts et du rapport 
du Chargé de liaison de l’OIT à Yangon, relatant les plus récents développements 
concernant la mise en œuvre du mécanisme de plainte en matière de travail forcé instauré 
le 26 février 2007 pour une période d’essai allant jusqu’au 26 février 2009, puis prorogé 
pour une nouvelle période de douze mois. Elle a également pris note des discussions du 
Conseil d’administration et des décisions prises par celui-ci à ses sessions de novembre 
2008 et mars 2009. Enfin, elle a dûment pris note de la déclaration du représentant 
gouvernemental et de la discussion qui a fait suite. 

La commission a reconnu que, depuis sa dernière session, quelques mesures limitées 
ont été prises de la part du gouvernement du Myanmar: nouvelle prorogation d’un an du 
Protocole d’entente complémentaire; certaines activités concernant l’information du public 
sur le mécanisme de plainte instauré par le protocole d’entente complémentaire; certaines 
améliorations en ce qui concerne l’enrôlement par les militaires de personnes n’ayant pas 
l’âge légal; et la diffusion de publications ayant trait au protocole d’entente 
complémentaire. 

La commission est cependant d’avis que ces mesures sont absolument insuffisantes. 
Rappelant les conclusions auxquelles elle était parvenue à sa séance spéciale de la 
97e session de la Conférence (juin 2008), la commission a à nouveau souligné la nécessité 
que le gouvernement du Myanmar s’engage de manière résolue dans la mise en œuvre 
pleine et entière des recommandations de la commission d’enquête constituée par le 
Conseil d’administration en mars 1997 en application de l’article 26 de la Constitution de 
l’OIT. Elle a également rappelé que les décisions prises par la Conférence en 2000 et en 
2006 en ce qui concerne l’application par le Myanmar de la convention no 29 sont toujours 
d’actualité, et ce en tous leurs éléments constitutifs. 

La commission a pleinement appuyé toutes les observations de la commission 
d’experts ainsi que les décisions susmentionnées du Conseil d’administration, et elle attend 
du gouvernement du Myanmar qu’il s’engage, de toute urgence, dans la mise en œuvre de 
toutes les mesures demandées. 

La commission a demandé instamment que le gouvernement donne suite, pleinement 
et sans délai, aux recommandations de la commission d’enquête et aux observations de la 
commission d’experts et, en particulier: 

1) qu’il prenne sans plus attendre les mesures nécessaires pour rendre les textes 
législatifs en cause, notamment la loi sur les villes et la loi sur les villages, pleinement 
conformes à la convention no 29; 

2) qu’il modifie le paragraphe 15 du chapitre VIII de la nouvelle Constitution de 
manière à le rendre conforme à la convention no 29; 
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3) qu’il assure l’élimination totale des pratiques de travail forcé encore très diffuses et 
courantes; 

4) qu’il assure que ceux, civils ou militaires, qui ont recouru au travail forcé soient 
poursuivis et sanctionnés conformément au Code pénal; 

5) qu’il publie officiellement et au plus haut niveau une proclamation claire confirmant 
au peuple du Myanmar sa politique d’élimination du travail forcé et sa volonté de 
poursuivre ceux qui y auraient recours; 

6) qu’il approuve la publication d’une brochure simple, dans les langues vernaculaires, 
présentant le fonctionnement du protocole d’entente complémentaire; 

7) qu’il élimine les obstacles persistants empêchant matériellement que les victimes de 
travail forcé ou les membres de leur famille portent plainte et qu’il suspende 
immédiatement toutes les mesures de harcèlement, de représailles ou 
d’emprisonnement contre les personnes ayant eu recours au mécanisme de plainte ou 
ayant facilité un tel recours. 

La commission a spécialement appelé le gouvernement du Myanmar à user de tous 
les moyens en son pouvoir, notamment des divers instruments de communication grand 
public, pour faire mieux connaître à la population la législation contre le recours au travail 
forcé, ses droits en vertu de cette législation et enfin sa faculté d’accéder, au besoin, à un 
mécanisme de plainte pour faire valoir ces droits. 

La commission, tout en prenant acte de la poursuite de la pratique des ateliers ou 
séminaires conjoints de sensibilisation, a appelé le gouvernement et le Chargé de liaison de 
l’OIT à intensifier leurs efforts tendant à ce que tous les représentants de l’autorité (civile 
ou militaire) soient rendus pleinement conscients de leurs responsabilités au regard de la 
loi. 

La commission a pris note avec une profonde préoccupation de la persistance des 
violations des droits de l’homme au Myanmar, notamment de l’arrestation de Aung San 
Suu Kyi. Elle a appelé à sa libération, à celle des autres prisonniers politiques et des 
militants syndicaux. Elle a appelé à la libération immédiate des personnes actuellement 
incarcérées pour avoir été liées au fonctionnement du mécanisme de plainte. 

La commission a appelé à un renforcement des moyens dont dispose le Chargé de 
liaison de l’OIT pour aider le gouvernement à donner suite à toutes les recommandations 
de la commission d’enquête et assurer le fonctionnement effectif du mécanisme de plainte, 
attendant du gouvernement une coopération pleine et entière à cet égard. 
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E. Document soumis au Conseil d’administration 
à sa 306e session (novembre 2009) et conclusions 
du Conseil d’administration 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.306/6
 306e session

Conseil d’administration Genève, novembre 2009

 POUR DISCUSSION ET ORIENTATION

  

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Faits nouveaux concernant la question 
de l’exécution par le gouvernement 
du Myanmar de la convention (nº 29) 
sur le travail forcé, 1930 

Introduction 

1. Le présent rapport fait le point sur les activités du Chargé de liaison de l’OIT à Yangon 
depuis la 98e session (2009) de la Conférence internationale du Travail. Il contient des 
informations sur l’application du Protocole d’entente complémentaire concernant le 
traitement des plaintes relatives au recours au travail forcé et sur diverses activités 
entreprises par le Chargé de liaison, M. Stephen Marshall, et son assistante Mme Piyamal 
Pichaiwongse; un rapport sur les résultats finals des activités réalisées dans le cadre du 
projet consécutif au passage du cyclone Nargis; et des informations succinctes sur la 
participation de l’OIT aux activités de l’équipe de pays des Nations Unies au Myanmar. 

2. Pour en faciliter la consultation, l’annexe I reproduit les conclusions concernant le 
Myanmar adoptées par le Conseil d’administration à sa 304e session (mars 2009), 
l’annexe II donne des informations sur les activités menées entre la 304e session du 
Conseil d’administration et la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 
l’annexe III reproduit les conclusions adoptées par la Commission de l’application des 
normes lors de sa séance spéciale sur le Myanmar à la 98e session de la Conférence, et 
l’annexe IV contient le registre des cas mis à jour. 

Recours au mécanisme de plaintes 

3. Les activités menées au titre du Protocole d’entente complémentaire ont augmenté, que 
l’on considère le nombre de plaintes reçues ou les travaux de suivi nécessaires à leur 
traitement. Si, au total, 152 plaintes avaient été reçues au 15 mai 2009, ce nombre est passé 
à 223 au 28 octobre 2009, soit 71 nouveaux cas, contre seulement 31 pour la même période 
en 2008. Parmi les derniers cas soumis, 52 concernaient des accusations de recrutement en 
dessous de l’âge légal, 17 portaient sur des accusations de recours au travail forcé et deux 



16  Partie III/42 

ont été examinés et jugés comme ne relevant pas du mandat du Chargé de liaison. Au cours 
de cette période, 48 cas ont été présentés pour qu’une enquête soit menée et 29 ont été 
déclarés clos avec des résultats plus ou moins satisfaisants. Actuellement, 58 cas sont en 
attente d’une réponse du gouvernement ou font toujours l’objet de négociations et 18 sont 
en cours d’examen pour déterminer s’ils seront éventuellement présentés. 

4. Il semble que cette augmentation du nombre de plaintes soit due au fait que, d’une manière 
générale, les citoyens sont mieux informés des droits que leur garantit la législation, que le 
réseau de facilitateurs se renforce et se développe et que la population est davantage 
disposée à déposer des plaintes. Il serait cependant erroné de voir dans cette augmentation 
une hausse de l’incidence du travail forcé ou des recrutements en dessous de l’âge légal. 
La population reste mal informée, en particulier dans les zones rurales, et les récents cas 
fortement médiatisés de harcèlement de plaignants et de facilitateurs n’inciteront pas la 
population à avoir confiance dans le mécanisme de plaintes. Cette question est traitée 
séparément ci-après. 

5. Le Groupe de travail du gouvernement pour l’abolition du travail forcé continue d’avoir 
recours aux bons offices du ministère du Travail pour répondre aux plaintes. Une réunion 
constructive a eu lieu avec tous les membres de ce groupe après la 98e session de la 
Conférence internationale du Travail et des réunions ordinaires ont lieu avec le directeur 
général du Département du travail qui s’est vu déléguer la responsabilité des activités 
opérationnelles. Lorsqu’une victime d’un recrutement en dessous de l’âge légal est 
identifiée, que l’on peut apporter la preuve de son âge et que l’on dispose d’indications 
suffisantes pour la localiser, elle est inconditionnellement démobilisée. Bien que le 
gouvernement continue de nier la plupart des allégations de travail forcé, les autorités 
prennent le plus souvent des mesures en parallèle afin de garantir que cette pratique cesse 
et qu’aucune nouvelle plainte ne soit reçue de la zone concernée. Pendant le processus 
d’examen, tout est mis en œuvre afin de s’assurer que les plaintes introduites reposent bien 
sur des faits réels. Les réactions du gouvernement reflètent parfois sa susceptibilité vis-à-
vis de ce qu’il perçoit comme du militantisme politique, or cela, malheureusement, prend 
parfois plus d’importance que les faits allégués. 

6. Le mécanisme de plaintes prévu dans le Protocole d’entente complémentaire reste, comme 
son nom l’indique, axé sur les plaintes. Le Chargé de liaison de l’OIT n’est pas habilité à 
engager une procédure de plainte ni à signaler officiellement un cas sur le seul fondement 
de ses propres observations ou des informations dont il dispose. 

7. L’objectif déclaré du gouvernement est effectivement de mettre fin au recours au travail 
forcé et au recrutement de mineurs, mais une pédagogie passive ne saurait suffire à elle 
seule: il faut qu’elle s’accompagne de l’imposition de sanctions exemplaires à l’encontre 
des coupables. Ce point reste préoccupant, en particulier dans les cas impliquant des 
militaires. Le fait que, dans les mêmes centres de recrutement et dans les mêmes 
régiments, des militaires continuent à enrôler illégalement des enfants, de manière répétée, 
atteste de la nécessité de ces sanctions. 

8. Des missions d’évaluation ont été entreprises dans la division de Magway et une mission 
conjointe dans la division de Bago est prévue pour le 30 octobre 2009 dans le cadre du 
suivi d’un cas dans lequel les faits sont contestés. 

Sensibilisation 

9. Plusieurs activités conjointes de sensibilisation ont été menées récemment. Un séminaire 
conjoint BIT/ministère du Travail a eu lieu dans l’Etat de Rhakine et a rassemblé des 
participants qui représentaient les autorités tant civiles que militaires. Un exposé commun 
a été présenté à l’occasion d’un cours de perfectionnement organisé à l’intention des juges 
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de circonscription de haut rang. Le Chargé de liaison de l’OIT, accompagné d’un 
représentant du Département du travail, a rendu visite aux habitants et aux membres des 
comités créés par l’entreprise Total dans le cadre d’un projet socio-économique dans neuf 
villages situés à proximité du gazoduc de Yadana. Cette visite a fourni l’occasion 
d’observer la situation dans la région et de discuter des droits et responsabilités que la 
législation garantit à la population locale. 

10. Une interview du Chargé de liaison sur la législation et les pratiques en matière de travail 
forcé est parue dans l’édition bihebdomadaire de Eleven magazine, publication à grand 
tirage très lue. Un séminaire de sensibilisation dans la division de Magway, d’où émanent 
de nombreuses plaintes portant sur des faits graves, est programmé pour le 5 novembre 
2009. Un atelier parrainé par le BIT sur la législation et les pratiques en matière de travail 
forcé, notamment en matière de recrutement en dessous de l’âge légal, est prévu pour 
décembre 2009 et s’adressera au personnel des programmes menés par les Nations Unies et 
d’autres organisations non gouvernementales internationales choisies, que ce personnel 
travaille au siège de leur organisation au Myanmar ou sur le terrain. Quelque 
16 000 exemplaires de la version traduite du Protocole d’entente complémentaire ont été 
distribués. Malheureusement, le gouvernement n’a pas encore accepté la production d’une 
brochure rédigée en termes simples présentant la législation contre le travail forcé et les 
procédures en vigueur pour faire valoir les droits que garantit la loi. 

Actes de harcèlement et procédures judiciaires 

11. Plusieurs cas graves d’actes manifestes de harcèlement et de représailles judiciaires contre 
des plaignants, des facilitateurs et d’autres personnes associées à des plaintes se sont 
produits pendant la période considérée. Tous concernaient 11 plaintes émanant de 
328 agriculteurs pour recours au travail forcé dans la division de Magway. Sept de ces cas 
provenaient de la commune d’Auglan et un cas grave de la commune de Natmauk. Sur ces 
huit plaintes, six ne sont pas réglées malgré de très longues négociations. Dans trois de ces 
cas, des accords ont été trouvés mais n’ont pas été appliqués de façon satisfaisante. Des 
plaignants ont été victimes d’actes graves de harcèlement – ils ont notamment subi 
d’interminables interrogatoires très poussés et fait l’objet de procédures judiciaires – à 
différents stades du processus, dans certains cas à l’évidence en représailles contre le fait 
qu’ils avaient essayé d’appliquer les termes de l’accord. 

12. Dans un cas (cas 129), les personnes concernées par une plainte réglée précédemment 
(cas 001), pour laquelle il avait été établi qu’il s’agissait de travail forcé, ont à nouveau été 
assujettis au travail forcé sur les mêmes terres. Les plaignants se sont vu refuser le droit de 
retourner sur leurs terres traditionnelles contrairement à ce qui avait été convenu. Trois 
d’entre eux, U Nyant Myint, Ko Thura Aung et Ko Kalar, ont été arrêtés et accusés d’avoir 
porté atteinte à la propriété du gouvernement, c’est-à-dire aux arbres qu’on les avait 
contraints à planter sur leurs terres, motif de la première plainte. 

13. Dans un autre cas (cas 066), le Chargé de liaison de l’OIT et un représentant du groupe de 
travail du gouvernement avaient négocié un accord écrit global permettant de régler une 
plainte relative à la confiscation de terres consécutive au refus des personnes concernées de 
se soumettre au travail forcé. Cet accord prévoyait notamment le droit pour les plaignants 
de retourner sur leurs terres traditionnelles et d’y pratiquer les cultures de leur choix. Par la 
suite, 12 personnes ont été accusées de violation de propriété privée et d’atteinte à la 
propriété alors qu’elles travaillaient leurs terres en vue de la récolte suivante, et 
condamnées à des peines d’emprisonnement allant de neuf mois à quatre ans et neuf mois. 
Un treizième plaignant a été emprisonné car il n’appliquait pas un ancien taux d’intérêt 
pour le remboursement de son prêt agricole, alors que ce taux devait être revu à la baisse 
aux termes de l’accord. Nous croyons comprendre que, lorsqu’elle a jugé l’affaire, la Cour 
a qualifié de «non officiel» l’accord écrit réglant ce cas au titre du Protocole d’entente 
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complémentaire et a conclu que cet accord ne saurait donc constituer une base sur laquelle 
elle devrait fonder sa sentence. 

14. S’agissant d’un autre cas de travail forcé (cas 109), l’accord conclu prévoyant la restitution 
des terres confisquées par l’armée ou l’attribution de terres de remplacement n’a pas été 
appliqué. En outre, le facilitateur, U Zaw Htay, et son avocat sont toujours en détention 
bien que le Conseil d’administration, dans les conclusions de sa 304e session, ait appelé à 
leur libération. Chaque plaignant a été interrogé dans les locaux de l’armée par des 
militaires de haut rang sur la manière dont les plaintes présentées à l’OIT avaient été 
préparées et a dû, sous la menace, signer des aveux qui, dans la pratique, nuisent aux autres 
plaignants et fragilisent le mécanisme de plaintes mis en place par l’OIT. 

15. Il semblerait donc qu’il y ait un sérieux «décalage» entre le souhait du gouvernement 
central de mettre fin au recours au travail forcé et le comportement des autorités locales, 
tant civiles que militaires, qui n’acceptent pas les accords trouvés, maintiennent leurs 
pratiques traditionnelles de recours au travail forcé et harcèlent ceux qui tentent de faire 
valoir les droits que leur confère la législation. Le Chargé de liaison a déjà fait état de ce 
décalage dans des rapports précédents. Compte tenu de la gravité de la situation, le Chargé 
de liaison a officiellement proposé au groupe de travail de prendre des mesures conjointes 
afin d’examiner toutes ces questions collectivement pour trouver des solutions durables. 
Cette proposition n’a pas encore été acceptée, même si l’on peut considérer que le fait 
d’accepter d’organiser conjointement un séminaire de sensibilisation dans la région (voir le 
paragraphe 10 ci-dessus) constitue un premier pas en ce sens. 

16.  Il n’y a aucun élément nouveau à signaler concernant les cas des militants emprisonnés 
dont il était question dans les précédentes conclusions du Conseil d’administration. Su Su 
Nway, U Min Aung et les six militants syndicaux Thurein Aung, Kyaw Kyaw, Wai Linn, 
Nyi Nyi Zaw, Kyaw Min et Myo Min sont toujours en détention, bien que le Conseil 
d’administration ait à plusieurs reprises appelé à leur libération. 

Enfants dans les conflits armés 

17. Le Chargé de liaison de l’OIT, au nom du groupe de travail chargé de la surveillance et de 
la communication de l’information sur les enfants et les conflits armés de l’équipe de pays, 
a accepté la responsabilité des activités de surveillance, de communication de 
l’information et d’intervention au titre de la résolution 1612 (2005) du Conseil de sécurité. 
Ces tâches entrent dans le champ d’application de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 
1930, et du Protocole d’entente complémentaire. 

18. La première réunion entre les représentants du groupe de travail de l’équipe de pays et 
ceux du groupe de travail du gouvernement établi à cette fin a eu lieu les 20 et 21 août et 
une deuxième réunion est programmée pour le 3 novembre 2009. L’objectif prioritaire est 
de convenir d’un plan d’action conjoint groupe de travail/gouvernement. 

19. Le comité du gouvernement pour la prévention de l’enrôlement des mineurs indique que de 
nombreuses activités de formation sur la législation interdisant le recrutement des mineurs 
ont été organisées à l’intention du personnel militaire. 

20. Au 28 octobre 2009, 102 plaintes concernant des recrutements en dessous de l’âge légal 
ont été reçues, dont 89 ont été soumises au titre du Protocole d’entente complémentaire. 
Ainsi, 59 enfants ont été démobilisés, 30 cas font toujours l’objet d’une enquête menée par 
le gouvernement ou de consultations et neuf sont en attente d’un premier examen de l’OIT 
pour déterminer s’ils seront présentés. Tous les enfants démobilisés dans le cadre de ce 
processus sont confiés à l’UNICEF pour que les services des organisations partenaires les 
aident à retourner à la vie civile et à se réinsérer. 
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21. Grâce au financement du gouvernement de l’Allemagne, une petite sous-unité chargée de 
traiter, dans le cadre du Protocole d’entente complémentaire, les cas de recrutement en 
dessous de l’âge légal et d’assurer la surveillance et la communication de l’information en 
ce qui concerne la situation des enfants soldats dans tout le pays a été créée. Un 
administrateur de programme a été désigné et rejoindra l’équipe dès que le gouvernement 
aura traité sa demande de visa. 

Projet de construction d’infrastructure après 
le passage du cyclone Nargis mené par le BIT 

22. Le programme de travail appliqué par le BIT et le ministère du Travail concernant le projet 
d’infrastructure dans la région du delta de l’Irrawady s’est achevé le 30 septembre 2009. 
Entre le 31 octobre 2008 et le 30 septembre 2009, des travaux ont été réalisés au titre de ce 
projet dans 65 villages situés dans la zone touchée par le cyclone. Au total, 159 contrats 
communautaires ont été administrés par les comités de village créés à cet effet. Quelque 
7 404 personnes ont été recrutées pour un total de 80 491 jours de travail, sous la 
supervision de l’équipe technique du BIT, et ont construit 87,6 km de trottoirs en béton 
surélevés, 25 jetées, 55 ponts et 40 fosses d’aisance. Pendant toute la durée du projet, des 
séminaires de sensibilisation sur les droits au travail, le travail forcé et le recrutement en 
dessous de l’âge légal à l’intention des travailleurs employés sur le projet ont été organisés 
et plus de 7 000 villageois y ont également assisté. Le gouvernement a annoncé qu’il 
n’était pas en mesure de prolonger la durée du projet en raison de la charge de travail qui 
lui incombait pendant la période précédant les élections législatives. Le Chargé de liaison 
espère que des activités analogues pourront être envisagées ultérieurement. Le Programme 
des Nations Unies pour le développement (PNUD) a maintenant engagé la totalité de 
l’équipe technique du BIT afin de poursuivre les travaux menés dans le cadre de ses 
propres programmes d’infrastructure. 

Activités de l’équipe de pays des Nations Unies 

23. En tant que membre de l’équipe de pays des Nations Unies, le BIT joue un rôle actif dans 
le groupe interinstitutions pour la protection et le sous-groupe pour les droits de l’homme. 
Ce dernier a tenu une réunion avec l’organe gouvernemental des droits de l’homme et 
attend l’autorisation d’en tenir une autre dont l’objet sera d’identifier des priorités 
communes en matière de droits de l’homme appelant une action conjointe. 

 
 

Genève, le 4 novembre 2009.  
 

Document soumis pour discussion et orientation.  
 



16  Partie III/46 

Document de décision  GB.306/6

 
 
 

Décision concernant la sixième question 
à l’ordre du jour: Faits nouveaux concernant 
la question de l’exécution par le gouvernement 
du Myanmar de la convention (nº 29) 
sur le travail forcé, 1930 

Conclusions du Conseil d’administration 
concernant le Myanmar 

Le Conseil d’administration: 

a) a pris note du rapport du Chargé de liaison et écouté avec intérêt la 
déclaration du Représentant permanent du gouvernement de l’Union du 
Myanmar; 

b) compte tenu des informations disponibles et des interventions faites pendant 
le débat, il est parvenu aux conclusions suivantes: 

– le plein respect des dispositions de la convention (no 29) sur le travail 
forcé, 1930, l’application de la recommandation de la commission 
d’enquête et l’élimination complète du recours au travail forcé au 
Myanmar ne sont pas encore une réalité; 

– le Conseil d’administration a rappelé ses conclusions précédentes et 
celles de la Conférence internationale du Travail, et en a réaffirmé la 
validité; il a réaffirmé en particulier la nécessité de traduire dans les 
langues locales la documentation destinée à sensibiliser la population, 
la nécessité d’une déclaration solennelle des dirigeants du pays contre 
la persistance du travail forcé et la nécessité du respect de la liberté 
d’association; 

– le Conseil d’administration a pris note de la coopération du 
gouvernement en ce qui concerne les plaintes déposées ainsi que des 
activités de sensibilisation communes du gouvernement et de l’OIT; 
pour continuer à mettre en place les dispositions du Protocole d’entente 
complémentaire, la capacité qu’a l’OIT d’instruire les plaintes dans 
tout le pays devrait être renforcée; les cas de travail forcé devraient être 
signalés et faire l’objet d’un suivi systématique afin que la pratique 
cesse et que les auteurs soient poursuivis en justice et sanctionnés; les 
projets d’infrastructure tels que les pipelines pétroliers et gaziers 
devraient être surveillés avec un soin particulier; le Conseil 
d’administration a appelé de ses vœux des progrès dans le respect des 
obligations internationales du Myanmar, y compris celles contractées 
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en vertu de la convention no 29, surtout là où les pratiques locales vont 
à l’encontre de l’objectif de l’élimination du travail forcé; 

– le Conseil d’administration s’est dit extrêmement préoccupé par le 
maintien en détention de plusieurs personnes qui ont porté plainte pour 
travail forcé ou qui ont été associées à de telles plaintes; cette manière 
de faire est en totale contradiction avec les obligations acceptées par le 
Myanmar en vertu du Protocole d’entente complémentaire et soulève 
des interrogations quant à la bonne foi nécessaire pour l’application de 
ce Protocole d’entente complémentaire; s’il n’est pas rapidement 
remédié à cette situation, les progrès réalisés à ce jour seront remis en 
question; le Bureau doit continuer à se pencher sur les conséquences 
juridiques potentielles de la non-application de la convention no 29; 

– le Conseil d’administration a demandé la libération immédiate de toutes 
les personnes actuellement détenues en leur qualité de plaignantes ou 
de facilitatrices ou pour une autre raison liée au mécanisme de 
traitement des plaintes du Protocole d’entente complémentaire ainsi que 
la libération sans conditions de tous les militants politiques et syndicaux 
emprisonnés; 

– le Conseil d’administration a demandé à nouveau au gouvernement du 
Myanmar de faciliter, conformément à l’article 8 du Protocole 
d’entente complémentaire, l’augmentation de l’effectif du personnel du 
bureau du Chargé de liaison afin qu’un plus grand volume de travail 
puisse être effectué; il s’agirait, entre autres, de faciliter la présence 
d’un autre professionnel recruté au plan international par le BIT. 
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F. Document soumis au Conseil d’administration 
à sa 307e session (mars 2010) et conclusions 
du Conseil d’administration 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.307/6
 307e session

Conseil d’administration Genève, mars 2010

 POUR DISCUSSION ET ORIENTATION

  

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Faits nouveaux concernant la question 
de l’exécution par le gouvernement 
du Myanmar de la convention (no 29) 
sur le travail forcé, 1930 

I. Introduction 

1. Depuis le dernier rapport soumis au Conseil d’administration 1, les activités se sont 
concentrées sur la mise en œuvre des conclusions de cette discussion (voir annexe I). Des 
progrès ont été accomplis dans plusieurs domaines et sont indiqués ci-après. Une mission a 
eu lieu du 17 au 24 janvier 2010. Elle était composée de M. Kari Tapiola, directeur 
exécutif, accompagné de Mme Karen Curtis, directrice adjointe du Département des normes 
internationales du travail, qui était chargée tout particulièrement de la liberté d’association, 
et de M. Drazen Petrovic, juriste principal au bureau du Conseiller juridique. Un résumé 
des conclusions de la mission est présenté ci-après. Pendant la mission, une prorogation de 
la période d’essai du Protocole d’entente complémentaire a été conclue pour une nouvelle 
période de 12 mois, à compter du 26 février 2010. 

II. Application du Protocole 
d’entente complémentaire 

2. Depuis le dernier rapport, 65 nouvelles plaintes ont été reçues, dont 35 ont été considérées 
comme relevant du champ d’application du protocole, et soumises en tant que cas au 
Groupe de travail gouvernemental pour l’abolition du travail forcé à des fins d’enquête en 
vue d’une résolution; il fallait une évaluation plus approfondie ou des informations 
complémentaires pour 23 cas avant de les soumettre ultérieurement; et il a été considéré 
que sept cas ne relevaient pas du mandat de l’OIT sur le travail forcé (voir annexe II). 

 
1 Document GB.306/6. 
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3. Pendant la même période, 35 cas ont été déclarés clos avec des résultats plus ou moins 
satisfaisants, selon le registre des cas.  

4. Entre février 2007 (mise en œuvre du Protocole d’entente complémentaire) et le 9 mars 
2010, 289 plaintes en tout ont été reçues. Parmi celles-ci, 198 ont été acceptées comme cas, 
dont 70 qui restent ouvertes dans l’attente de réponses du gouvernement ou parce qu’elles 
font l’objet d’une communication constante. Vingt-neuf requièrent un complément 
d’information avant d’être soumises, ou sont actuellement évaluées. Le gouvernement 
continue de répondre à propos des plaintes déposées en temps voulu. 

5. La proportion des différents types de plaintes a évolué quelque peu récemment. La grande 
majorité des nouvelles plaintes porte sur des cas de recrutement en dessous de l’âge légal, 
avec six plaintes sur ce qui peut être considéré comme des cas de travail forcé traditionnel 
qui ont été reçues depuis le dernier rapport. Si, selon des indications provenant de certaines 
régions du pays, l’ampleur réelle du travail forcé imposé par les autorités civiles a diminué 
dans une certaine mesure, cette tendance n’expliquerait pas à elle seule la réduction du 
nombre de plaintes. Le recours au travail forcé, en particulier par les militaires, reste 
préoccupant dans tout le pays. De l’avis du Bureau, l’emprisonnement de personnes lié au 
recours au mécanisme de traitement des plaintes peut avoir eu pour effet de décourager de 
porter plainte pour travail forcé. Les personnes ayant porté plainte pour recrutement en 
dessous de l’âge légal n’ont pas fait état de conséquences de ce type. On peut espérer que 
les récentes libérations, la campagne prévue de distribution de prospectus et les activités de 
sensibilisation en cours (voir ci-après) donneront plus confiance dans le fonctionnement du 
mécanisme de traitement des plaintes tel qu’il est établi dans le Protocole d’entente 
complémentaire. 

6. Le gouvernement a manifesté sa préoccupation et souligné que le recours au mécanisme de 
traitement des plaintes ne devrait pas servir à des fins politiques et que les dispositions de 
protection du protocole ne devraient pas être utilisées pour justifier des activités contraires 
à la loi. Le Chargé de liaison a continué d’insister sur le fait que chaque plainte serait 
examinée strictement sur la base des faits signalés. 

III. Activités de sensibilisation 

7. Depuis le dernier rapport, l’assistante du Chargé de liaison a présenté deux exposés aux 
responsables des programmes dirigés par l’UNICEF de formation des officiers chargés du 
recrutement, et un à des fonctionnaires de rangs intermédiaires sur les obligations que 
comportent les normes internationales du travail, dans le cadre d’un séminaire de 
formation de cinq jours de l’Institut des Nations Unies pour la formation et la recherche 
(UNITAR). Un séminaire de deux jours s’est tenu à l’intention de 54 membres du 
personnel local d’organisations du système des Nations Unies et d’organisations non 
gouvernementales internationales. Il a porté sur la législation relative au travail forcé, sur 
les capacités d’observation et sur les mécanismes de présentation d’informations. Des 
exposés ont aussi été présentés au personnel local du HCR et du PNUD dans le cadre de 
leurs activités internes de planification et de perfectionnement de leur personnel. Une autre 
communication conjointe BIT-ministère du Travail a été présentée à l’occasion d’un cours 
de formation pour des juges suppléants de circonscription. 

8. La campagne d’information à l’échelle nationale a résulté de sept articles publiés dans 
plusieurs journaux nationaux diffusés dans tout le pays. Ils portaient sur diverses questions 
– entre autres, prorogation du Protocole d’entente complémentaire, mention étant faite du 
mécanisme de traitement des plaintes; accord du gouvernement pour la publication d’un 
prospectus facile à comprendre; dispositions du Code pénal et règlement militaire en 
vigueur concernant le travail forcé, y compris le recrutement en dessous de l’âge légal, et 
modalités de présentation des plaintes dans le cadre du Protocole d’entente 
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complémentaire; garanties de non-harcèlement prévues par le Protocole d’entente 
complémentaire; incarcération de militaires au motif du recrutement de mineurs; et 
publication récente d’un opuscule du BIT sur les droits des travailleurs domestiques 
migrants en Thaïlande. 

9. Au cours de la réunion de la mission du BIT avec le ministre du Travail, U Aung Kyi, il a 
été confirmé que le gouvernement accepte la publication d’une brochure en birman qui 
présentera en termes simples la législation relative au travail forcé, y compris le 
recrutement en dessous de l’âge légal, et la procédure de présentation de plaintes. Le 
groupe de travail a proposé qu’une discussion approfondie avec le Chargé de liaison sur le 
projet de texte qui avait été soumis précédemment se tienne après la session actuelle du 
Conseil d’administration. 

10. Les propositions formulées pour les trois prochains séminaires conjoints de sensibilisation 
sont les suivantes: 

 dans le Nord de l’Etat de Rhakine – suivi de plusieurs informations qui font état du 
recours persistant au travail forcé dans cette région; 

 pour les autorités communautaires et locales tout au long du tracé proposé du pipeline 
entre le Myanmar et la Chine, conformément aux conclusions de novembre 2009 du 
Conseil d’administration; 

 dans la Division de Bago, région où il est fait état de nombreuses plaintes. 

IV. Recrutement en dessous de l’âge légal 
et enfants soldats 

11. En sus de ces activités concernant les plaintes pour recrutement en dessous de l’âge légal, 
présentées en application du Protocole d’entente complémentaire, le Chargé de liaison a 
continué de jouer un rôle dans le Groupe de travail chargé de la surveillance et de la 
communication d’informations sur les enfants et les conflits armés de l’équipe de pays 
constitué en vertu de la résolution no 1612 du Conseil de sécurité. Comme il est indiqué 
précédemment, à l’invitation tant des forces armées que du ministère de la Protection 
sociale, des exposés ont été présentés lors de cours de formation destinés aux officiers 
chargés du recrutement. Le groupe de travail a rencontré le Comité gouvernemental pour la 
prévention du recrutement de mineurs afin d’examiner de façon plus approfondie le 
contenu d’un projet de plan d’action conjoint contre le recrutement en dessous de l’âge 
légal. La mission du BIT a aussi rencontré ce comité de haut niveau. La réunion a été 
constructive et a contribué à préciser le rôle du BIT, tant dans le cadre du Protocole 
d’entente complémentaire que dans celui du groupe de travail susmentionné. Elle a aussi 
permis d’examiner des aspects pratiques liés à l’application du protocole. Le comité 
gouvernemental a participé très activement à la formation du personnel militaire et 
supervise lui-même les activités des centres de recrutement en ce qui concerne le 
recrutement de mineurs. 

12. Deux visites d’inspection autorisées dans des centres de recrutement ont eu lieu 
conjointement avec le groupe de travail, et le Chargé de liaison a accepté l’invitation de se 
rendre dans les établissements de l’Ecole militaire (formation des officiers) et de l’Institut 
militaire technologique (formation des officiers ingénieurs). 

13. Depuis le dernier rapport, un officier a été radié des forcés armées et condamné à un an 
d’emprisonnement assorti de travaux forcés dans une prison civile, et deux soldats ont été 
condamnés à une peine d’emprisonnement militaire assortie de travaux forcés (trois mois 
et un mois, respectivement) après avoir été reconnus coupables d’infractions au règlement 
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militaire sur le recrutement en dessous de l’âge légal. Il n’a pas été fait état de 
condamnations infligées en application du Code pénal pendant la période à l’examen. 

14. Au 9 mars 2010, 154 plaintes en tout pour recrutement en dessous de l’âge légal ont été 
reçues et ont permis à ce jour de démobiliser 84 enfants. 

V. Prorogation de la période d’essai 
du Protocole d’entente complémentaire 

15. En outre des discussions constructives et ouvertes à Naipyidaw avec le ministre du Travail 
et le Comité gouvernemental pour la prévention du recrutement de mineurs, comme cela 
est indiqué ci-dessus, la mission du BIT s’est réunie longuement avec le Groupe de travail 
pour l’élimination du travail forcé. L’application du protocole d’entente a été examinée à 
la suite d’une discussion qui a permis de réaffirmer les principes contenus dans le 
protocole et de traiter des aspects pratiques, afin de faire progresser la politique 
d’élimination du travail forcé. Il a été convenu de proroger la période d’essai du protocole 
d’entente pour 12 autres mois à compter du 26 février 2010 et sans changements. 

16. Après Bagan, la mission s’est rendue dans la commune d’Aunglan pour discuter avec les 
autorités locales, les villageois et en particulier les familles des plaignants incarcérés. A 
Yangon, la mission a rencontré l’équipe de pays des Nations Unies, le corps diplomatique 
et un groupe des facilitateurs volontaires qui contribuent à l’application du mécanisme de 
traitement des plaintes. Des réunions se sont aussi tenues avec la Fédération du Myanmar 
des chambres du commerce et de l’industrie. Ces réunions ont débouché sur une 
proposition qui est à l’examen et qui porte sur l’éventuelle publication d’une version en 
birman de «L’abolition du travail des enfants: Guide à l’intention des employeurs». La 
mission a rencontré aussi le Comité de coordination des travailleurs qui a été mis en place 
pour élire un délégué des travailleurs à la Conférence internationale du Travail. 

17. La commission a bénéficié pleinement de la collaboration courtoise du gouvernement. 
Toutefois, il ne lui a pas été possible de rencontrer certaines personnes qui ont participé 
aux procédures de traitement des plaintes et sont actuellement incarcérées.  

18. La mission a pu constater un certain nombre de progrès. On peut raisonnablement 
s’attendre à ce que la médiatisation accrue, les activités de sensibilisation en cours et les 
prospectus qui n’ont pas encore été diffusés feront mieux connaître à la population les 
droits contenus dans la loi. De même, on compte que l’application constante du protocole, 
qui est facilitée par la formation en cours des fonctionnaires (civils ou militaires), fera 
aussi mieux comprendre les responsabilités que la loi impose à tous. 

19. L’octroi, encore attendu, du visa nécessaire pour engager un autre expert international 
permettrait de mieux aider le gouvernement dans son action pour éliminer totalement le 
travail forcé au Myanmar.  

VI. Liberté d’association 

20. La Constitution nationale adoptée en 2008 contient un article qui consacre la liberté 
d’association et le droit d’organisation. Le gouvernement du Myanmar a annoncé 
récemment qu’il a l’intention de soumettre une loi sur les syndicats au nouveau parlement 
qui sera formé à la suite des élections nationales prévues pour cette année. Pendant le 
séjour de la mission du BIT, une réunion a eu lieu avec de hauts fonctionnaires de 
plusieurs ministères et la Cour suprême. A cette occasion, Mme Karen Curtis a présenté en 
détail la convention no 87. Une discussion ouverte a eu lieu sur les principes et concepts du 
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gouvernement au sujet de la législation proposée, et le gouvernement a demandé de 
poursuivre le dialogue et les conseils sur cette question.  

VII. Libération de prisonniers 

21. Le rapport soumis à la 306e session du Conseil d’administration (novembre 2009) a 
souligné que 17 plaignants ou autres personnes ayant participé à l’application du Protocole 
d’entente complémentaire avaient été incarcérés. Des discussions sur les circonstances et 
les conséquences des peines d’emprisonnement infligées à ces personnes ont eu lieu 
pendant le séjour de la mission du BIT. Le gouvernement a réexaminé la situation et 13 de 
ces personnes ont été libérées. L’une avait purgé sa peine, 11 ont été libérées après une 
réduction importante de leur peine, à la suite d’un recours interjeté devant le tribunal de 
district, et l’avocat U Pho Phyu a été libéré, sa peine ayant été réduite après son réexamen 
par la justice.  

22. Le Chargé de liaison, dans le cadre d’une mission de suivi et d’évaluation, a séjourné dans 
la commune d’Aunglan du 5 au 7 mars 2010. Il s’est rendu dans plusieurs endroits, a 
rencontré les agriculteurs qui avaient été libérés et les familles des personnes encore 
détenues. Il a consulté des groupes de plaignants sur la situation actuelle et la voie à suivre 
au sujet de leurs cas.  

23. La décision de la cour d’appel sur deux des agriculteurs plaignants qui sont encore 
incarcérés est attendue et les négociations se poursuivent au sujet de la libération d’un 
autre agriculteur et du facilitateur U Zaw Htay. Aucune des autres personnes mentionnées 
dans les conclusions précédentes du Conseil d’administration n’a été libérée. 

VIII. Autres activités ayant trait au travail forcé 

24. A l’invitation du gouvernement, par l’intermédiaire du Représentant résident des Nations 
Unies, le Chargé de liaison et son assistante ont rejoint le Rapporteur spécial sur la 
situation des droits de l’homme au Myanmar dans sa mission dans l’Etat de Rhakine. Cela 
a été l’occasion utile de rencontrer des fonctionnaires des autorités locales, des 
fonctionnaires locaux de l’ONU et d’organisations non gouvernementales internationales, 
ainsi que des membres de communautés dans l’Etat de Rhakine, en particulier dans le Nord 
de cet Etat, et d’examiner avec eux les questions ayant trait au travail forcé. La mission a 
aussi pu rencontrer le syndicaliste U Kyaw Min dans la prison de Buthidaung. Il est en 
bonne santé et les conditions de détention se sont améliorées au cours des six à huit 
derniers mois. 

25. Dans le cadre du sous-groupe chargé des droits de l’homme de l’équipe de pays des 
Nations Unies, le Chargé de liaison a pu rencontrer le Comité gouvernemental des droits 
de l’homme afin d’examiner les procédures et obligations prévues par l’Examen 
périodique universel (examen du Myanmar en 2011). La formation à la conception de la 
programmation fondée sur les droits de l’homme a commencé pour le personnel de l’ONU 
et, à la suite d’un accord avec le gouvernement, elle est prévue pour les hauts 
fonctionnaires du gouvernement dans un proche avenir. 

26. De nouveau, conjointement avec l’équipe de pays appropriée des Nations Unies, le Chargé 
de liaison et son assistante aident le gouvernement en ce qui concerne les aspects liés au 
travail forcé de la traite de personnes et des migrations de main-d’œuvre. 

 
 

Genève, le 12 mars 2010.  
 

Document soumis pour discussion et orientation. 
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307e session du Conseil d’administration 
du Bureau international du Travail 
(mars 2010) 

SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

GB.307/6 

Conclusions concernant le Myanmar 

Le Conseil d’administration a pris note du rapport du Chargé de liaison, de la 
déclaration du Représentant permanent du gouvernement de l’Union du Myanmar et de la 
discussion qui a suivi. Compte tenu des débats, il a formulé les conclusions suivantes:  

1. Les recommandations de la commission d’enquête concernant le respect des 
dispositions de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, ne sont toujours pas 
mises en œuvre et les objectifs fondamentaux que sont l’éradication du travail forcé, 
tant dans la législation que la pratique, et la suppression de l’impunité qui fait que le 
travail forcé continue, ne sont pas toujours pas atteints. Une action soutenue à tous les 
niveaux, y compris au niveau des autorités locales, est nécessaire. 

2. Il est pris note de la mesure encourageante que constitue la nouvelle prorogation, 
jusqu’au 25 février 2011, de la période d’essai du Protocole d’entente 
complémentaire décidée lors de la mission de haut niveau de l’OIT. Le mécanisme de 
plainte instauré par le Protocole d’entente complémentaire continue à fonctionner, en 
particulier en cas de recrutement de personnes mineures dans l’armée. Il faut mettre 
en œuvre, à l’échelle nationale, un système de recrutement adapté et transparent. 

3. Il est impératif que le gouvernement veille strictement, conformément aux 
dispositions du Protocole d’entente complémentaire, à ce que les plaignants, leurs 
représentants, leurs facilitateurs ou toute autre personne associée aux plaintes ne 
fassent l’objet d’aucune mesure judiciaire ou de rétorsion ni d’aucune autre forme de 
harcèlement, faute de quoi la nécessaire confiance dans le mécanisme de plainte 
n’existera pas. Il est essentiel que l’accès à ce mécanisme soit facilité.  

4. Certaines évolutions positives ont été notées au sujet des précédentes conclusions du 
Conseil d’administration, comme l’accord de principe du gouvernement concernant la 
publication d’une brochure simple en langue locale, une meilleure publicité dans les 
médias locaux des droits inscrits dans le Protocole d’entente complémentaire, la 
poursuite des séminaires conjoints de sensibilisation et des formations et l’imposition 
de peines de prison à certains membres du personnel militaire et civil qui ont eu 
recours au travail forcé ou recruté des mineurs.  

5. Tout en tenant compte de ces mesures, le Conseil d’administration attend un accord 
prochain sur le libellé de la brochure et en vue de sa large diffusion dans un proche 
avenir, en particulier dans les zones rurales. Le Conseil d’administration encourage la 
poursuite des activités conjointes de sensibilisation et de formation, lesquelles 
devraient être étendues pour toucher l’ensemble de la communauté. 

6. Tout en se félicitant de la libération de 13 des 17 personnes incarcérées pour des 
activités qui ont été le sujet de procédures en application du Protocole d’entente 
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complémentaire, le Conseil d’administration demande la libération urgente des quatre 
personnes ayant participé au fonctionnement du Protocole d’entente complémentaire 
qui sont encore en prison (U Zaw Htay, U Htay Aung, U Nyan Myint et Maung Thura 
Aung). 

7. Le Conseil d’administration, de nouveau, demande fermement la libération dans de 
brefs délais de tous les militants syndicaux incarcérés dont il est question dans ses 
conclusions précédentes (entre autres, Su Su Nway, U Min Aung, U Myo Aung 
Thant, U Thurein Aung, U Wai Lin, U Nyi Nyi Zaw, U Kyaw Kyaw, U Kyaw Win et 
U Myo Min). 

8. Le Conseil d’administration se dit profondément préoccupé par le retard dans 
l’approbation de la demande de visa qui a été soumise pour engager un autre 
fonctionnaire international dans le but de renforcer la capacité du Chargé de liaison de 
répondre aux demandes croissantes, tant dans le cadre du Protocole d’entente initial 
que du Protocole d’entente complémentaire. Le Conseil d’administration ne doute pas 
que le gouvernement prendra des mesures immédiates pour remédier à cette situation. 

9. Le Conseil d’administration partage les préoccupations exprimées au cours du présent 
débat et pendant la 98e session de la Conférence internationale du Travail, 2009, au 
sujet de l’absence de droits de liberté d’association, domaine qui est étroitement lié à 
l’élimination du travail forcé. Le Conseil d’administration fait bon accueil au fait que 
la mission du BIT de janvier 2010 a analysé avec le gouvernement les principes 
fondamentaux de la législation sur les syndicats. Le Conseil d’administration 
demande donc instamment au gouvernement de continuer de demander au Bureau des 
informations et des conseils et d’y recourir, afin que des progrès soient accomplis 
prochainement en ce qui concerne le cadre juridique permettant de respecter la liberté 
d’association. 

10. Le gouvernement devrait prendre des mesures immédiates, sans attendre de futures 
mesures législatives, pour garantir dans la pratique le droit des travailleurs de 
s’organiser librement, conformément à la convention (no 87) sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, 1948, ratifiée par le Myanmar, afin qu’ils puissent 
promouvoir et défendre leurs intérêts professionnels. Ce point est particulièrement 
important dans le cas de différends du travail. 
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RAPPORT DE LA COMMISSION DE L’APPLICATION 
DES NORMES: PRÉSENTATION, DISCUSSION 

ET APPROBATION 

Le PRÉSIDENT 
Nous passons à l’examen du rapport de la Com-

mission de l’application des normes, qui figure dans 
le Compte rendu provisoire no 16, première, deu-
xième et troisième parties. 

La commission a élu son bureau comme suit: le 
Président était M. Paixaõ Pardo, les vice-présidents 
étaient M. Potter pour le groupe des employeurs et 
M. Cortebeeck pour le groupe des travailleurs, le 
rapporteur était M. Horn. Je les invite à venir 
s’asseoir à la tribune. 

Je donne la parole tout de suite au rapporteur, 
M. Horn. 
Original anglais: M. HORN (gouvernement, Namibie; 
rapporteur de la Commission de l’application des normes) 

C’est un plaisir autant qu’un honneur de présenter 
en plénière le rapport de la Commission de 
l’application des normes.  

La Commission de l’application des normes est 
un organe permanent de la Conférence, chargé, en 
vertu de l’article 7 du Règlement de la Conférence, 
d’examiner les mesures prises par les Membres afin 
de donner effet aux conventions auxquelles ils sont 
partie. La commission étudie également la manière 
dont les Etats Membres s’acquittent des obligations 
qui leur sont faites, au titre de la Constitution de 
l’OIT, en matière d’établissement de rapports.  

La commission offre un espace de dialogue con-
sacré à l’application des normes internationales du 
travail par les Etats Membres. Elle est unique en son 
genre au niveau international. Cette instance tripar-
tite réunit des représentants de l’économie réelle, 
venus de toutes les régions du monde, qui ont connu 
ensemble des périodes d’expansion et de ralentis-
sement économique et qui sont convenus des me-
sures à prendre pour assurer la reprise et protéger 
les emplois. 

La démarche que suit la commission dans ses tra-
vaux consiste à contrôler par le dialogue – le dia-
logue étant la marque de fabrique de l’OIT. A cet 
égard, il est essentiel que la commission entretienne 
un dialogue fructueux avec la commission d’experts 
et avec les Etats Membres. Le dialogue fructueux 
entre la commission, la commission d’experts et les 
Etats Membres est la clé du travail. Les travaux de 
la commission s’appuient, dans une large mesure, 

sur le rapport de la commission d’experts. En outre, 
il est d’usage que les deux commissions procèdent à 
des échanges directs sur des questions d’intérêt 
commun. C’est ainsi que, cette année, la commis-
sion a eu le plaisir d’accueillir la présidente de la 
commission d’experts. Celle-ci a participé aux 
séances de la première semaine en qualité 
d’observatrice et a eu l’occasion de s’adresser à la 
commission. 

L’une des questions d’intérêt commun a trait aux 
obligations faites aux Etats Membres en matière de 
soumission de rapports. Les travaux des deux com-
missions s’articulent essentiellement sur des infor-
mations contenues dans les rapports soumis par les 
gouvernements. Cette année, la commission a relevé 
que le suivi renforcé mis en place par les commis-
sions, qui prévoit une assistance technique ciblée et 
accrue de la part du Bureau, a donné des résultats 
positifs. Par ailleurs, de sérieuses difficultés subsis-
tent, comme en témoignent la légère baisse du taux 
de présentation des rapports cette année et le 
nombre de rapports soumis en retard. La commis-
sion a prié le Bureau d’intensifier son assistance 
technique en faveur des Etats Membres afin qu’ils 
puissent s’acquitter des obligations qui leur sont 
faites dans la Constitution eu égard à 
l’établissement de rapports.  

La commission a tenu 17 séances au cours des-
quelles 46 gouvernements lui ont fourni des infor-
mations sur la situation de leur pays.  

Ces quatre dernières années, les méthodes de tra-
vail de la commission ont fait l’objet d’un examen 
mené par son groupe de travail tripartite. Celui-ci a 
tenu huit séances jusqu’à présent. Cet examen a en-
trainé des évolutions considérables. Il a renforcé le 
dialogue entre les membres de la commission dans 
un domaine qui aurait pu être sujet à controverses, 
suscité une adhésion tripartite en ce qui concerne la 
gouvernance de la commission et permis de réajus-
ter des mesures qui s’avéraient inadaptées en pra-
tique. En conséquence, on a vu que les mesures ren-
forcées de gestion du temps ont été rigoureusement 
appliquées par le président et largement respectées 
par les délégués. En outre, les cas individuels ont 
été automatiquement enregistrés et leur discussion, 
la seconde semaine, a été programmée de manière 
aléatoire sur la base d’un système alphabétique, ce 
qui a permis à la commission d’être plus efficace 
que jamais dans l’organisation de ses travaux. Paral-
lèlement, la commission a décidé de mettre en 
œuvre ces mesures de façon pragmatique afin de 
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préserver son rôle fondamental d’enceinte de dia-
logue tripartite sur les normes internationales du 
travail. Le groupe de travail poursuivra ses discus-
sions afin d’apporter d’autres améliorations.  

Le rapport dont la plénière est saisie s’articule en 
trois parties correspondant aux questions principales 
traitées par la commission. La première partie traite 
de la discussion de la commission sur les questions 
générales ayant trait aux normes et à l’étude 
d’ensemble de la commission d’experts – qui portait 
cette année sur les instruments relatifs à l’emploi – 
ainsi que de l’examen du rapport concernant le per-
sonnel enseignant du Comité conjoint 
OIT/UNESCO d’experts. La seconde partie traite de 
l’examen par la commission de 25 cas individuels et 
contient également les conclusions y relatives. La 
troisième partie porte sur la séance spéciale consa-
crée à la question de l’application par le Myanmar 
de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930. 

Je rappellerai les points saillants des discussions 
de la commission pour chacune de ces questions. 

On retiendra de la première partie des travaux de 
la commission l’examen de l’étude d’ensemble de 
la commission d’experts sur les instruments relatifs 
à l’emploi. Cette année la Commission de la Confé-
rence et la commission d’experts étaient chargées 
d’une responsabilité fondamentale. Par le biais de 
l’étude d’ensemble et des discussions y relatives, 
elles ont donné corps à la dimension normative de 
la discussion récurrente de la Conférence consacrée 
à l’emploi. Elles ont ainsi posé les jalons des me-
sures normatives futures de l’OIT dans un domaine 
qui est essentiel au travail décent, tout particulière-
ment à un moment où le taux de chômage atteint 
des niveaux sans précédent. 

La Commission de la Conférence a décidé dès le 
début de ses travaux d’aborder l’étude d’ensemble 
sur les instruments relatifs à l’emploi, afin d’assurer 
une coordination avec la Commission de la discus-
sion récurrente sur l’emploi et d’apporter une im-
portante contribution au plan d’action global de 
l’OIT. La discussion à la commission a été suivie de 
la rapide adoption d’un bref résumé et de conclu-
sions. Dans ses conclusions, la commission invitait 
les Etats Membres qui ne l’avaient pas encore fait à 
ratifier de façon prioritaire la convention no 122 et 
d’envisager la ratification des conventions nos 142 et 
181. Elle rappelait également que l’OIT devrait 
fournir une assistance technique, notamment des 
programmes de renforcement des capacités, aux 
Etats Membres et partenaires sociaux en vue 
d’assurer la ratification et la pleine application des 
instruments. 

Le résumé et les conclusions ont été transmis à la 
Commission de la discussion récurrente sur 
l’emploi et complétée par des exposés oraux des 
membres du bureau de la Commission de 
l’application des normes. L’interaction entre ces 
deux commissions s’est avérée très fructueuse. En 
effet, les conclusions de la discussion récurrente 
dont la commission était saisie ont pleinement tenu 
compte des conclusions de la Commission de 
l’application des normes et leur ont donné encore 
davantage de poids. 

Les résultats obtenus témoignent de la remar-
quable capacité de la Commission de la Conférence 
à s’acquitter, grâce au dialogue, de toutes les com-
posantes de son mandat, tout en se montrant à la 
hauteur des grands enjeux contemporains. En rele-
vant le défi institutionnel important soulevé par la 
Déclaration sur la justice sociale, le système de con-

trôle a également fourni un apport notable aux acti-
vités menées par l’Organisation pour faire face à la 
crise et fait droit à la nécessité de frayer la voie à un 
développement mondial sans exclusive et à une 
mondialisation équitable susceptible d’ouvrir des 
perspectives à tous. 

En ce qui concerne les travaux relatifs aux 25 cas 
individuels, la commission a réussi à instaurer un 
équilibre entre les différentes régions et à couvrir un 
éventail de sujets très large. Elle a également exa-
miné de nombreux cas liés au travail des enfants, 
thème cette année du rapport global en vertu de la 
Déclaration de 1998. L’un de ces cas a porté sur la 
question des travailleurs domestiques, qui figure à 
l’ordre du jour de la Conférence. Les conclusions de 
la commission sur ces cas constituent un cadre de 
référence des plus fiables qui permettra aux Etats 
Membres de concrétiser les engagements pris au 
titre des conventions ratifiées. La commission a 
souligné la gravité des questions liées à 
l’application des conventions ratifiées, tout en re-
connaissant la nécessité pour certains pays de béné-
ficier de l’assistance spécifique de l’OIT. Comme 
elle le fait depuis cinq ans, la commission a deman-
dé ou préconisé une assistance technique pour 
20 des 25 cas individuels examinés.  

La séance extraordinaire consacrée à l’examen de 
la question de l’observation par le gouvernement du 
Myanmar de la convention (no 29) sur le travail for-
cé, 1930, s’est tenue dans la perspective de la réso-
lution adoptée par la Conférence en 2000. Tout en 
reconnaissant certaines mesures limitées de la part 
du gouvernement, la commission a une fois de plus 
insisté sur la nécessité pour le gouvernement de 
s’engager activement à appliquer pleinement et sans 
délai les recommandations de la commission 
d’enquête et les observations de la commission 
d’experts.  

La commission a décidé d’inclure dans son rap-
port des paragraphes spéciaux pour les cas suivants: 
l’application par la République centrafricaine de la 
convention (no138) sur l’âge minimum, 1973, et 
l’application par le Myanmar et le Swaziland de la 
convention (no87) sur la liberté syndicale et la pro-
tection du droit syndical, 1948. Conformément aux 
méthodes de travail de la commission, le cas de 
l’application par le Myanmar de la convention 
(no87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, a été considéré comme attes-
tant l’incapacité prolongée du gouvernement du 
Myanmar à remédier aux divergences flagrantes 
existant entre sa législation et ses pratiques et les 
dispositions de la convention. 

En résumé, cette année, outre le rôle de surveil-
lance exercé par la commission eu égard à 
l’application des conventions ratifiées, la commis-
sion a apporté une contribution durable en permet-
tant à l’OIT de s’acquitter d’une manière efficace de 
ses principales responsabilités et de se montrer à la 
hauteur des difficultés suscitées par la crise mon-
diale, afin de pouvoir fonder la reprise et la crois-
sance sur le travail décent. Participer à ces travaux a 
été une expérience des plus enrichissantes. 

Je remercie le président, ainsi que les vice-
présidents employeur et travailleur pour leurs com-
pétences, leur efficacité et leur esprit de coopération 
qui ont permis à cette commission de mener à bien 
ses travaux. Permettez-moi de recommander à la 
Conférence d’adopter le rapport de la Commission 
de l’application des normes. 
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Original anglais: M. POTTER (employeur, Etats-Unis; 
vice-président employeur de la Commission de l’application 
des normes) 

Ma présentation cette année sera subdivisée en 
deux parties: la première portera sur le point de vue 
du groupe des employeurs concernant les travaux de 
la commission et la seconde sur quelques réflexions 
personnelles concernant la commission après avoir 
participé à 29 Conférences internationales du Tra-
vail. Ma présentation sera donc un peu plus longue 
que d’habitude, compte tenu de ma profonde con-
viction quant à l’importance du système de l’OIT. 

Le groupe des employeurs réitère son soutien au 
système de contrôle des normes de l’OIT et son en-
gagement à le renforcer et à veiller à ce qu’il soit 
pertinent et efficace. 

Nous respectons le rôle de la commission 
d’experts qui a été créée en 1926. Cependant, la 
responsabilité ultime du contrôle des normes de 
l’OIT est entre les mains des mandants tripartites de 
l’OIT, c’est-à-dire la Conférence internationale du 
Travail, en application de l’article 23, paragraphe 1, 
de la Constitution de l’OIT et de l’article 7 du Rè-
glement de la Conférence. 

Le tripartisme, élément intrinsèque de la démocra-
tie, est long et laborieux, mais il est essentiel pour 
établir un consensus quant au sens, à la portée et à 
l’application des normes de l’OIT. A part la Confé-
rence de juin, le fait est que les mandants tripartites 
de la Conférence et le Conseil d’administration ont 
très peu conscience du processus de contrôle au 
quotidien. Le rapport de la commission d’experts de 
2010 comprend plus de 800 observations 
d’évaluations individuelles relatives au respect des 
conventions ratifiées. A l’heure actuelle, le rapport 
est soumis au Conseil d’administration à titre 
d’information, mais ne fait jamais l’objet de discus-
sions au sein de la Commission des questions juri-
diques et des normes internationales du travail ni au 
sein du Conseil d’administration. Cette année, notre 
commission n’a traité que 3 pour cent des observa-
tions des experts sans parler des centaines de de-
mandes directes.  

En fin de compte, cela signifie pour le groupe des 
employeurs que la gouvernance tripartite doit réin-
vestir l’application des normes. Nous pensons que 
l’inclusion des avis des mandants dans le rapport III 
(Partie 1A) de la commission d’experts est essen-
tielle. Cela offre la possibilité aux mandants tripar-
tites de donner leur avis sur les problèmes touchant 
au contrôle des normes. Un rapport de ce genre ren-
forcerait la crédibilité et l’acceptation des normes 
de l’OIT. 

Au cours des années passées, les employeurs ont 
présenté des objections aux mini-enquêtes réalisées 
en dehors du cadre de l’étude d’ensemble qui est 
effectuée en vertu de l’article 19, et cela à juste titre. 
L’hypothèse de travail des mandants tripartites de 
l’OIT, et plus particulièrement des employeurs, est 
que le sens et la portée de toute catégorie de con-
ventions peuvent être tirés du texte des conventions 
lui-même ainsi que de l’historique des négociations 
et de l’étude d’ensemble des experts. 

L’an dernier, nous avons exprimé nos préoccupa-
tions à propos de trois des cinq observations géné-
rales, dont deux concernaient les nouvelles exi-
gences en matière de présentation de rapport. Nous 
avons demandé que ces exigences en matière de 
présentation de rapport soient précisées par la 
Commission des questions juridiques et des normes 

internationales du travail et par le Conseil 
d’administration. Nous ne sommes pas en mesure 
de dire si, dans le rapport de cette année, le Bureau 
et les experts ont fait quelque chose à la suite de nos 
commentaires. Cela donne un peu l’impression 
d’une rupture dans la procédure de gouvernance 
tripartite. Cette année, nous sommes préoccupés par 
une nouvelle exigence en matière de présentation 
des rapports sur les quatre conventions relatives aux 
salaires et, comme l’an dernier, nous demandons 
que cette question soit éclaircie par la Commission 
des questions juridiques et des normes internatio-
nales du travail et par le Conseil d’administration. 

Il semble que les experts n’ont pas dûment pris en 
considération les préoccupations exprimées par les 
gouvernements et le groupe des employeurs au 
cours du débat tripartite et dans le cadre de l’étude 
d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans 
les contrats publics. Ces commentaires se concen-
traient sur les aspects discriminatoires de la conven-
tion nº 94 et sur leurs répercussions négatives sur la 
création d’emplois et les contribuables ainsi que 
leur incompatibilité avec le droit et la législation de 
l’Union européenne. Douze ans après que le groupe 
de travail Cartier a décidé que la convention devait 
être réexaminée par le Conseil d’administration, il 
est grand temps de s’y mettre. 

Dans le cadre de sa contribution à la gouvernance 
tripartite, le groupe des employeurs a fait des com-
mentaires généraux sur les observations des experts 
concernant la convention (nº 169) relative aux 
peuples indigènes et tribaux, 1989, la convention 
(nº 158) sur le licenciement, 1982, et la convention 
(nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948. Nous renvoyons les experts à 
nos commentaires concernant ces trois conventions 
dans le cadre du débat général, et leur demandons 
d’y répondre dans leur prochain rapport. 

Nous demandons aux experts, lors de leur examen 
de la deuxième partie du rapport, d’étudier 
l’ensemble de la discussion du cas, et non pas seu-
lement les conclusions. Comme ils le font pour les 
gouvernements, les experts doivent tenir compte du 
point de vue du groupe des employeurs et du groupe 
des travailleurs. 

Plus particulièrement, pour ce qui est de la con-
vention (nº 169) relative aux peuples indigènes et 
tribaux, 1989, nous demandons à ces experts de re-
prendre le résumé détaillé de la discussion de 
l’historique législatif des clauses relatives aux con-
sultations figurant dans la convention, pour ce qui 
est du cas du Pérou. Etant donné que le consente-
ment n’est pas exigé avant que les activités écono-
miques ne commencent, les experts ne sont mani-
festement pas fondés à demander aux gouverne-
ments de suspendre la mise en œuvre des projets 
existants, des activités d’exploration ou 
d’exploitation, ainsi que la mise en œuvre des pro-
jets d’infrastructures et d’exploitation ou 
d’exploration de ressources naturelles, tant que les 
dispositions relatives aux consultations ne sont pas 
appliquées. Nous demandons aux experts de modi-
fier cet avis afin de ne pas mettre en danger les con-
ditions de vie des citoyens concernés, surtout dans 
une période de récession mondiale. 

Le groupe des employeurs est également préoccu-
pé par l’observation formulée par les experts au su-
jet du Bélarus selon laquelle les dispositions de la 
convention (nº 158) sur le licenciement, 1982 – que 
le pays n’a pas ratifiée – sont incluses dans celles de 
la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 
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1964, qu’il a ratifiée. Notre avis est que la conven-
tion (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, 
n’interdit pas le recours aux contrats de durée dé-
terminée alors que tel est le cas aux termes de la 
convention (nº 158) sur le licenciement, 1982. 

Il faut relever qu’aucun des membres actuels de la 
commission d’experts n’était membre de la com-
mission quand cette étude d’ensemble avait été réa-
lisée en 1994 sur 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. 

Depuis 1953, le groupe des employeurs exprime 
sa vive préoccupation à propos d’une réglementa-
tion détaillée et abondante sur le droit de grève au 
titre de ces conventions, en raison de l’historique 
législatif et du libellé de ces deux conventions qui 
montrent que ce droit n’est pas expressément prévu. 
Il ne peut pas y avoir de réglementation détaillée sur 
des sujets qui ne sont pas explicitement prévus dans 
une convention. Cependant, sans répondre à la prise 
de position du groupe des employeurs qui est la 
même depuis plusieurs décennies, les experts ont 
continué de présenter une analyse détaillée des poli-
tiques en matière de grève appliquées par des pays 
ayant ratifié ces conventions. 

Le groupe des employeurs demande, une fois en-
core, aux experts de revoir leur interprétation du 
droit de grève. Le groupe des employeurs demande 
que son avis, de même que l’avis d’autres man-
dants, soit exposé en détail dans une observation 
générale sur les deux conventions dans le prochain 
rapport III (Partie 1A) et demande en outre que la 
position du groupe des employeurs fasse l’objet 
d’un supplément au rapport d’experts de cette an-
née. 

Un certain nombre de cas ont présenté divers pro-
blèmes d’application et de respect des conventions 
ratifiées volontairement. Il n’y a pas de cas plus 
important pour le groupe des employeurs que le cas 
de la République bolivarienne du Venezuela, où le 
gouvernement continue de s’immiscer dans les af-
faires internes de l’organisation d’employeurs la 
plus représentative, à savoir FEDECAMARAS, et 
cherche à éliminer le secteur privé par le biais de 
l’expropriation. S’il n’y a pas de secteur privé, il 
n’y a ni tripartisme ni liberté d’association pour les 
employeurs, deux principes fondateurs de l’OIT qui 
sont essentiels pour l’application de la convention 
(nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948. Ce cas dont nous discutons 
depuis plus de quinze ans est un cas de non respect 
grave et persistant. Il serait tragique que les discus-
sions sur la liberté d’association à Genève aient 
pour issue l’arrestation de participants à cette Con-
férence, à leur retour dans leur pays, ou celle 
d’autres personnes associées à FEDECAMARAS et 
aux syndicats. 

Sachant que nous soutenons pratiquement tous les 
cas figurant sur la liste de cas du groupe des travail-
leurs, l’absence de soutien du groupe des travail-
leurs dans ce cas-là est très perturbante; elle peut 
avoir des conséquences et compromet sérieusement 
nos bonnes relations et notre capacité à travailler 
ensemble. 

La séance spéciale sur l’application de la conven-
tion nº 29 concernant le Myanmar continue de mon-
trer clairement que ce pays a encore beaucoup à 
faire pour respecter l’engagement d’abolir le travail 
forcé dans le droit et dans la pratique. Il faut que ce 

gouvernement engage des actions concrètes pour 
abolir et éliminer le travail forcé. 

La commission a désigné le Myanmar, la conven-
tion (no 87) sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical; la République centrafricaine, la 
convention (no 138) sur l’âge minimum; le Swazi-
land, la convention (o 87) sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, dans les paragraphes 
spéciaux de la première partie de notre rapport. 

A la suite de la Déclaration sur la justice sociale 
de 2008, l’étude d’ensemble de cette année sur la 
politique de l’emploi a été organisée en fonction de 
la tenue de la Commission d’examen des discus-
sions récurrentes sur l’emploi. La commission 
d’experts a adapté le format de l’étude d’ensemble 
pour traiter de six normes de l’OIT, quatre conven-
tions et deux recommandations, pour contribuer à la 
discussion récurrente sur l’emploi. 

Même s’il est utile d’examiner ces instruments 
dans un contexte général, nous pensons que nous 
sommes en train de perdre quelque chose 
d’important. 

La véritable raison d’être des études d’ensemble 
est d’aider les mandants à mieux comprendre les 
obligations qu’ils doivent respecter en application 
des traités qu’ils ont ratifiés volontairement. En fai-
sant coïncider les études d’ensemble avec les pro-
grammes des discussions récurrents, on perd de vue 
cet objectif.  

En fait, il devrait être relativement aisé de déter-
miner s’il y a des écarts d’application ou s’il faut 
faire le point sur le sujet d’une étude d’ensemble 
antérieure, auquel cas il est nécessaire d’élaborer 
une étude d’ensemble nouvelle ou actualisée. Si ce 
n’est pas le cas, revenons à la forme et au fond préa-
lables des études d’ensemble. 

Nous sommes préoccupés à cet égard par les fu-
tures études d’ensemble, et plus particulièrement, 
celle sur les huit conventions fondamentales qui 
doit se dérouler dans deux ans. 

Contrairement aux conventions et recommanda-
tions qui sont l’objet de la plupart des études 
d’ensemble, cette étude d’ensemble souligne les 
recoupements et les corrélations entre l’économie et 
les normes du travail. 

La récession mondiale actuelle montre que pour 
parvenir à la cohérence entre les normes de l’OIT, il 
faut que celles-ci ne soient pas un obstacle au plein 
emploi productif et librement choisi, tel que défini 
aux termes de la convention (nº 122) sur la politique 
de l’emploi, 1964. 

La convention nº 122 fournit un cadre de politique 
économique souple qui peut être adapté au contexte 
national. 

La récession mondiale remet en cause les dogmes 
et les concepts en matière d’emploi et montre la 
complexité de la relation entre les diverses poli-
tiques en matière d’emploi, d’économie, de poli-
tique fiscale et sociale. 

Les gouvernements doivent se concentrer sur 
l’emploi et l’employabilité, qu’ils doivent soutenir 
par des politiques du marché du travail qui stimu-
lent l’emploi, augmentent la productivité, les ni-
veaux de salaire et le niveau de vie des travailleurs, 
et favorisent la mobilité de la main-d’œuvre.  

Il est désormais largement reconnu que les petites 
et moyennes entreprises jouent un rôle décisif pour 
créer des emplois et de la croissance. La recom-
mandation (nº 189) sur la création d’emplois dans 
les petites et moyennes entreprises, 1998, est un 
instrument qui souligne leur importance dans la 
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création d’emplois et la nécessité de les encourager 
dans une politique visant le plein emploi productif 
et librement choisi.  

Les PME seront le moteur de la croissance de 
l’emploi, bien qu’elles aient été les plus touchées 
par la crise économique et de l’emploi. 

Le groupe des employeurs n’a soutenu aucune des 
recommandations des experts préconisant de nou-
velles normes en matière de politiques d’emploi, 
parce qu’il n’y a pas de lacune dans le cadre actuel 
et qu’un instrument consolidé ne pourrait que prêter 
à confusion. 

Le groupe des employeurs demande aux experts 
de tenir compte de notre avis concernant 
l’interprétation et l’application de plusieurs instru-
ments de politique de l’emploi et d’y répondre dans 
son prochain rapport no III (1A) à la Commission de 
la Conférence. 

Permettez-moi maintenant de passer à quelques 
réflexions personnelles sur l’aspect central de notre 
travail, à savoir l’examen des cas. J’aborde ce point 
maintenant, parce que je pense que la relation de 
travail entre le groupe des travailleurs et le groupe 
des employeurs et certains gouvernements est à un 
tournant décisif.  

Ce qui m’a incité à participer aux travaux de cette 
commission, et ce pendant vingt-neuf sessions de 
cette Conférence, est l’occasion que j’y vois de faci-
liter l’application des normes de l’OIT ratifiées vo-
lontairement et, ainsi, d’améliorer les conditions de 
travail et sociétales pour les organisations de tra-
vailleurs et les organisations d’employeurs et leurs 
membres. 

S’il cela ne tenait qu’à moi, nous pourrions aban-
donner la discussion générale et les débats sur 
l’étude d’ensemble et traiter uniquement de 
l’application des normes ratifiées de l’OIT. 

Mon approche de l’examen de la liste des cas est 
une approche axée sur les valeurs des droits de 
l’homme. Elle se fonde sur plusieurs éléments: la 
règle de droit, l’équilibre et l’équité, la bonne foi, 
l’analyse, le pragmatisme, les observations des ex-
perts, l’évaluation de l’historique du cas, les efforts 
déployés par le gouvernement, si ces efforts sont 
durables ou non, et, enfin sur les décisions prises.  

Trop souvent, dans notre commission, nous étu-
dions la situation actuelle. Nous avons une vision à 
court terme et nous ne tenons pas compte de 
l’historique du cas, des améliorations, de l’absence 
d’améliorations, de la bonne foi des gouvernements 
et des efforts déployés par ces derniers. 

Même si la situation reste préoccupante, nous de-
vons tenir compte de tous ces facteurs pour être 
justes à l’égard du gouvernement, mais également 
pour renforcer l’objectif du mécanisme de contrôle 
qui est de motiver et d’inciter le gouvernement à 
appliquer complètement les normes de travail qu’il 
a ratifiées. 

Chaque année, je lis chacune des observations de 
la commission d’experts présentées dans le rap-
port III (1A). Sur la base de cet examen, indépen-
damment de toute vue des employeurs, il n’est pas 
rare que j’arrive à une liste de 50 à 60 observations 
qui couvrent l’ensemble des normes de l’OIT, mais 
qui se concentrent surtout sur les huit conventions 
fondamentales. 

Je comprends parfaitement la priorité que le 
groupe des travailleurs accorde à la liberté 
d’association, mais un grand nombre de cas concer-
nant le travail forcé, le travail des enfants, la dis-
crimination, la santé et la sécurité, les salaires et les 

horaires de travail devraient être traités d’urgence. 
Cependant, avec la manière que nous avons actuel-
lement d’aborder la liste de cas, ces thèmes sont 
négligés ou font l’objet d’un veto par notre Com-
mission parce qu’ils ne sont pas sur la liste. 

Ces «cas orphelins» sont laissés au suivi des ex-
perts et du Bureau.  

C’est la raison pour laquelle j’ai dit à de nom-
breuses reprises, dans le cadre des travaux de notre 
commission, qu’il devrait y avoir plus de diversité 
dans les thèmes traités de la liste des cas et qu’un 
meilleur équilibre régional s’impose, pour ne pas 
revenir sur les mêmes cas année après année alors 
que le gouvernement fait des efforts pour améliorer 
la situation, même si le cas reste préoccupant. 

Le fait de sélectionner un cas revient à opposer un 
veto à un autre cas, quel que soit le point de vue des 
uns ou des autres. Des personnes raisonnables qui 
pensent et qui sont pleines de bonne volonté peu-
vent ne pas être d’accord sur le fait qu’un cas est 
plus approprié qu’un autre et devrait être sur les 
listes ou non en appliquant certains critères. Ne pas 
être d’accord, cela n’est pas un veto.  

Depuis 1980, il y a eu des changements significa-
tifs dans notre approche des conclusions. Pendant la 
guerre froide, on mettait davantage l’accent sur les 
sanctions par le biais d’un paragraphe spécial pour 
les cas graves. Avec la chute du mur de Berlin, on a 
amorcé une transition qui a mis davantage l’accent 
sur la coopération technique, l’assistance technique, 
les missions de haut niveau et les missions de haut 
niveau tripartites ou bipartites. 

Vous voyez que cette année, dans vingt de nos 
conclusions, nous recommandons d’apporter une 
assistance technique et, pour huit, nous préconisons 
des missions. Si nous prenons une perspective de 
vingt-neuf ans, j’estime que nous sommes parvenus 
à motiver davantage de gouvernements à faire ce 
qu’ils devraient faire, à progresser et à respecter 
leurs obligations afin de donner effet aux normes du 
travail ratifiées, dans le droit comme dans la pra-
tique, par le biais des missions d’assistance plutôt 
que par la voie du paragraphe spécial. 

Le paragraphe spécial est approprié lorsqu’un 
gouvernement ne souhaite rien faire ou ne prend 
que des mesures minimales. 

Dans notre commission, nous devons reconnaître 
qu’il y a souvent un retard de plusieurs mois entre le 
rapport du gouvernement adressé aux experts et les 
observations des experts à la Conférence et la dis-
cussion au sein de notre commission. 

En faisant la déclaration du groupe des em-
ployeurs et en considérant les conclusions, j’écoute 
attentivement ce que le gouvernement a fait depuis 
son rapport aux experts, ce qu’il dit vouloir faire, ce 
qu’il fait et les faits nouveaux sur le cas. En fin de 
compte, ce que l’expérience m’a montré c’est que 
recourir au paragraphe spécial n’est pas la façon la 
plus efficace dans la plupart des cas. Il vaudrait 
mieux adopter la méthode de la médiation, mais 
parfois, si un gouvernement est intransigeant, c’est 
la seule façon de faire, il faut être plus radical. 

Pour clore, j’aimerais remercier le Bureau pour 
son soutien à nos travaux. Il faut reconnaître que 
l’initiative du Bureau de convoquer un groupe de 
travail permanent il y a plusieurs années sur les mé-
thodes de travail de notre commission a donné des 
résultats positifs. Cette année, nous avons vu que 
nous avions cinq cas à traiter par jour, ce qui fait 
que nous avons suivi des horaires a peu près raison-
nables. 
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Notre président mérite des remerciements tout 
particuliers pour la façon très «parlementaire» et 
ferme avec laquelle il a géré nos réunions cette an-
née et sa compréhension des cas en formulant des 
conclusions. Notre rapporteur, avec son humour 
subtil et caustique, nous a permis de ne pas perdre 
de vue l’essentiel. Je remercie tout particulièrement 
le porte-parole du groupe des travailleurs pour sa 
collaboration, sa prévenance et son approche visant 
à résoudre les problèmes ainsi que sa bonne volon-
té. 

Je remercie également le groupe des employeurs 
pour m’avoir aidé à préparer et à présenter plusieurs 
cas, ainsi que le personnel de l’OIE et d’ACT/EMP 
pour leur soutien pendant et après la Conférence.  

Le travail requis pour cette commission est 
énorme et ne peut être géré sans le soutien de tous 
nos collègues et de mes collègues employeurs. Une 
fois de plus, je réaffirme le soutien continu du 
groupe des employeurs au système de contrôle de 
l’OIT, nous soutenons ce rapport sans réserve. 
M. CORTEBEECK (travailleur, Belgique; vice-président 
travailleur de la Commission de l’application des normes) 

Deux mille dix est une année que nous 
n’oublierons pas, d’abord parce qu’elle a été l’année 
des changements méthodologiques, sur lesquels je 
peux déjà porter une appréciation positive. Ensuite, 
parce que nous avons craint qu’elle soit le signe 
d’une évolution dommageable aux mécanismes de 
contrôle de l’application des normes de l’OIT, dont 
notre commission tripartite est l’un des piliers. Sur 
ce point, seul l’avenir nous éclairera. 

Le premier changement est de concentrer le for-
mat de l’étude d’ensemble qui, pour la première 
fois, englobait différents instruments en rapport 
avec l’emploi. La discussion sur l’étude d’ensemble 
lors de cette Conférence 2010 constituait en effet la 
première phase concrète d’un nouveau process qui 
marque une rupture par rapport aux pratiques adop-
tées depuis de longues années en matière d’étude 
d’ensemble. Comme toute rupture, elle était, et reste 
encore à la fois, une source de renouvellement mais 
aussi une source de questionnement. 

L’étude d’ensemble, dans le format soumis ac-
tuellement en 2010, était liée à la fois à la mise en 
œuvre du premier des quatre objectifs stratégiques 
repris dans la Déclaration de l’OIT sur la justice 
sociale pour une mondialisation équitable de 2008, 
c’est-à-dire de promouvoir l’emploi en créant un 
environnement institutionnel et économique durable 
au suivi de bonne foi de la résolution, de surmonter 
la crise en créant un Pacte mondial pour l’emploi 
adopté par la Conférence internationale en 2009, 
particulièrement relatif aux principes visant à pro-
mouvoir la reprise et le développement, qui reprend 
le contenu des conventions et recommandations 
traitées dans la présente étude d’ensemble. 

A ce titre, désormais, l’étude d’ensemble amènera 
des éléments de contrôle de l’application des 
normes et des éléments plus politiques. C’est ainsi 
que, dans le même temps, notre commission a dû 
présenter un rapport à l’attention de la Commission 
pour la discussion récurrente sur l’emploi. 

Il fallait donc mettre en route la procédure devant 
permettre à la Commission de l’application des 
normes de transmettre des conclusions utiles à la 
commission sur l’objectif stratégique de l’emploi. 
Cela nous a occupés de façon très intense au cours 
de la première semaine de la Conférence. Nous 

étions, me semble-t-il, condamnés à mener à bien 
cette double discussion juridique et politique. 

Les défis sociaux qui s’imposent à nous en consé-
quence de la crise et la nécessité de recherche de 
solutions pour une reprise dans laquelle les intérêts 
des travailleurs du monde entier ne soient pas ou-
bliés, nous imposaient donc de réussir ce nouveau 
challenge. 

Je ne manquerai pas de revenir au contexte con-
cret de la discussion d’ensemble un peu plus tard, 
mais je vais encore un peu m’attarder sur l’impact 
de cette nouvelle procédure et sur nos méthodes de 
travail. 

Je dois avouer que, face au changement de format 
de l’étude d’ensemble, désormais consacrée à un 
paquet de normes, notre crainte a été de perdre le 
bénéfice d’un processus à haute valeur ajoutée juri-
dique et pédagogique. 

Je l’ai déjà dit souvent, mais je le répète sans 
honte, les études d’ensemble classiques sont un 
moment juridique essentiel du travail de contrôle de 
l’application des normes. Elles sont un outil de 
veille stratégique, mais aussi des instruments de 
pression dans un cadre de lutte contre la dérégula-
tion, tout comme un exercice lié au souci de mieux 
légiférer. 

Les études d’ensemble ont aussi servi à désigner à 
l’attention des gouvernements indécis des pistes 
alternatives pour une bonne application de la loi, 
tout comme elles ont été utilisées au profit des par-
tenaires sociaux pour combattre et prévenir les me-
sures législatives de leur gouvernement. 

Avec la Déclaration de 2008 et le Pacte global 
pour l’emploi, nous sommes entrés dans une phase 
politique transversale. Cette Déclaration n’implique 
pas de renoncer à toute stratégie normative au profit 
d’une régulation volontaire ou au profit d’une lo-
gique de responsabilité sociale laissée purement et 
simplement à la discrétion des entreprises. 

Cette Déclaration impose cependant une évalua-
tion. Le point III de la Déclaration de 2008 prévoit 
en effet que l’impact de ladite Déclaration, et en 
particulier la mesure dans laquelle elle aura contri-
bué à promouvoir les buts et objectifs de l’OIT par 
la mise en œuvre intégrée des objectifs stratégiques, 
fera l’objet d’une évaluation par la Conférence qui 
se prononcera sur l’opportunité de nouvelles évalua-
tions ou d’autres formes appropriées d’actions à 
engager. Cette nécessaire évaluation doit être inté-
grée à nos méthodes de travail futures sous peine de 
rater l’une des missions de la Déclaration de 2008. 

Enfin, laissez-moi dire que nous partageons les 
mises en garde formulées par la présidente de la 
commission d’experts, sur la difficulté qu’il y a à 
examiner plusieurs instruments ensemble et en 
même temps. 

L’étude d’ensemble devient désormais une re-
cherche de points communs autour d’un thème uni-
ficateur. Le travail a été moins difficile cette année 
grâce au caractère plus ou moins programmatique 
de certaines dispositions de la convention (no 122) 
sur la politique de l’emploi, 1964, qui se présentait 
comme un «ciment» reliant les instruments exami-
nés. 

Ce sera sans doute beaucoup plus complexe en 
2011 avec le thème de la sécurité sociale et 
l’examen des conventions (no 102) concernant la 
sécurité sociale (norme minimum), 1952, et (no 168) 
sur la promotion de l’emploi et la protection contre 
le chômage, 1988, qui sont beaucoup plus détaillées 
et prescriptives. 
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Le risque était grand de se contenter d’envoyer à 
la commission de l’objectif stratégique un simple 
résumé des points émis au cours des discussions 
tripartites dans notre commission. De fait, un résu-
mé des positions en présence a été adressé à la dite 
commission, mais il a été accompagné de conclu-
sions courtes mais intéressantes. 

Ces conclusions reprennent l’accord des em-
ployeurs, des travailleurs et de nombreux gouver-
nements de promouvoir la ratification à titre priori-
taire de la convention (no 122) sur la politique de 
l’emploi, 1964, mais aussi des conventions (no 142) 
sur la mise en valeur des ressources humaines, 
1975, et (no 181) sur les agences d’emploi privées, 
1997. Elles soulignent l’interdépendance et le lien 
entre l’ensemble des conventions et recommanda-
tions qui faisaient l’objet de l’étude d’ensemble. 

Très importante aussi, l’invitation de la Commis-
sion de l’application des normes adressée aux Etats 
Membres et au BIT de renforcer les efforts qu’ils 
déploient pour mettre en commun leurs informa-
tions et leurs compétences dans les domaines cou-
verts par ses instruments. 

Les conclusions appellent aussi à prévoir une as-
sistance technique incluant le développement des 
capacités en faveur des Etats Membres et des parte-
naires sociaux pour promouvoir la ratification et la 
mise en œuvre des instruments en question. Ces 
conclusions comportent donc deux points impor-
tants pour le groupe des travailleurs. 

Premièrement, l’affirmation d’un travail continu 
de promotion des quatre conventions relatives à 
l’emploi et l’affirmation de l’importance du dia-
logue social dont l’application effective de ses ins-
truments, très utile en période de crise. 

Deuxièmement, les travailleurs se réjouissent aus-
si de ce que leur demande d’une information plus 
large, par exemple des statistiques fiables, ait été 
suivie. Et ce premier exercice peut être vu comme 
satisfaisant. 

Le second grand changement a concentré la ges-
tion du temps et de la liste des cas individuels. Des 
mesures strictes ont été prises cette année pour la 
première fois pour assurer une gestion du temps 
efficace, pour la présentation des 25 cas finalement 
retenus ainsi que pour activer l’ordre de passage des 
gouvernements sur la liste finale. 

Une gestion du temps équilibrée entre travailleurs, 
employeurs et gouvernements est primordiale pour 
que tous soient entendus en toute sérénité et de fa-
çon complète. 

On peut se réjouir de façon globale de la disci-
pline qui a régné dans le groupe des travailleurs de 
lundi à vendredi soir inclus. Je tiens à remercier les 
travailleurs originaires d’un pays présent sur la liste, 
qui ont pris l’initiative de partager leur temps de 
parole avec leurs collègues d’une autre tendance 
idéologique ou politique aussi présente dans leur 
pays. C’est un signe de grande maturité que de pou-
voir adopter un tel comportement de respect du plu-
ralisme et de la démocratie syndicale pour laquelle 
nous nous battons ici. 

Les collègues appartenant à d’autres tendances 
syndicales ne sont pas des ennemis. C’est la solida-
rité qui caractérise et renforce le mouvement syndi-
cal. Nous ne devons pas l’oublier et nous devons le 
redire publiquement à un moment où la convention 
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, et la jurisprudence qui en dé-
coulent sont aussi clairement contestées. Le droit 
des travailleurs de toutes tendances internationales à 

s’exprimer doit leur être reconnu sans qu’ils soient 
interrompus, méprisés ou chahutés. 

Les conclusions de notre commission doivent ren-
contrer les intérêts et points de vue de tous. Agir 
autrement relèvera du terrorisme, n’en déplaise au 
gouvernement de la Birmanie. Je ne suis pas le 
porte-parole du groupe des terroristes. 

Ce partage du temps entre tendances ne fut pas 
vrai dans tous les camps. En plus, le respect de 
l’autre a été compromis à certains moments et, di-
sons-le clairement, le samedi 12 juin après-midi. 
Les choses se sont aplanies depuis lors et c’est très 
bien. Ce serait très dangereux pour tous si le respect 
mutuel qui régnait entre les trois bancs venait à dis-
paraître. 

Le troisième grand changement a été celui du 
changement radical de ton de la part des collègues 
et des employeurs. Les employeurs et nous, nous 
n’avons évidemment pas le même discours. C’est 
l’essence même du dialogue social, de la concerta-
tion sociale, qui sont fondés sur la recherche de 
compromis entre des intérêts forcément divergents, 
mais appelés à s’accommoder pour le plus grand 
bénéfice de la paix sociale qui garantit la paix éco-
nomique. Les crises, d’abord financières, et ensuite 
économiques, connues à partir de la fin de l’année 
2008, ont radicalisé les positions des uns et des 
autres par rapport aux équilibres à privilégier dans 
les solutions à apporter aux grands défis posés par 
ces crises. 

Mais, jusqu’à cette année, notre sentiment était 
que nous partagions avec les employeurs une totale 
confiance dans les piliers des organes de contrôle 
que sont la Commission de l’application des normes 
et les experts. Or, clairement cette année, nous, 
membres travailleurs de la Commission de 
l’application des normes, nous retournerons dans 
nos pays avec le sentiment que quelque chose a 
changé dans le comportement des employeurs, qui 
nous fait craindre une mise en cause plus fondamen-
tale des finalités de l’OIT. Je pense même que nous 
ne sommes pas les seuls à avoir ce sentiment. Le 
discours prononcé au moment de la clôture de nos 
travaux par la représentante du gouvernement de 
l’Autriche au nom des 38 PIEM nous conforte dans 
l’idée que notre crainte quant à une crise de con-
fiance est partagée. 

Certes, le groupe des employeurs n’a pas remis en 
cause le travail de notre commission en tant que 
telle, mais l’attaque menée contre la commission 
d’experts aura de facto cet effet de remise en cause. 
Le groupe des employeurs a sonné une charge en 
règle contre un grand nombre de principes commu-
nément acceptés et reconnus comme garants de 
notre travail en tant qu’organe de contrôle de 
l’application des conventions ratifiées de l’OIT. 

Ainsi, les membres employeurs ont clairement fait 
savoir à plusieurs reprises qu’à leur avis, la gouver-
nance tripartite dans le contrôle de l’application des 
normes était compromise, ou qu’il y avait une faille 
dans le processus d’une gouvernance tripartite.  

Nous avons donc dû déplorer une attaque contre 
la commission d’experts, attaque que, fort heureu-
sement, bon nombre de gouvernements n’ont pas 
voulu suivre. Je renvoie à nouveau à la position des 
38 PIEM qui ont aussi souligné la part importante 
qui revient aux partenaires sociaux dans le fonc-
tionnement pratique de notre commission. 
J’ajouterai pour ma part le fonctionnement basé sur 
un consensus, hélas, de plus en plus difficile à at-
teindre. 
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Nous avons dû redire notre confiance dans les ex-
perts que nous voyons scrupuleusement impartiaux 
et d’une grande valeur intellectuelle. Les experts 
doivent faire leur travail avec ce que les trois parties 
composantes de cette institution leur procurent: 
nous sommes co-responsables de la qualité de leur 
travail.  

Les employeurs ont aussi mené une attaque sur le 
droit de grève, ou du moins sur les extensions 
d’application de ce droit de grève que les experts 
avaliseraient. 

Les employeurs ont continué en reprochant aux 
experts la façon dont ils envisagent le contenu et 
l’application des principes qui font l’objet de la 
convention (no 169) relative aux peuples indigènes 
et tribaux, 1989. Ce fut à l’occasion de l’examen du 
cas du Pérou. Ils ont mis ensuite en doute le fait que 
cette convention ait quelque chose à voir avec le 
droit du travail. Nous avons rappelé, quant à nous, 
que la convention (no 169) relative aux peuples in-
digènes et tribaux, 1989, vise à appeler l’attention 
sur la contribution particulière des peuples indi-
gènes et tribaux à la diversité culturelle et à 
l’harmonie sociale et écologique de l’humanité, ain-
si qu’à la coopération et à la compréhension interna-
tionale. 

Cette convention, même si elle était ici ciblée sur 
la question des peuples de l’Amazonie, comporte un 
message très moderne, du type de ceux qu’il fau-
drait proposer pour réussir une sortie de crise avec 
l’ambition de faire mieux et pour qu’après la crise, 
le monde ait un nouveau visage. 

Le vrai problème sous-jacent est la suprématie des 
intérêts économiques sur toute autre discussion, au 
lieu d’une réflexion, pourtant attendue, sur la justice 
sociale au cœur du système et comme seul remède à 
la crise. 

Une quatrième difficulté fut celle liée à la confec-
tion de notre liste des cas. La confection de cette 
liste a été cette année encore un exercice particuliè-
rement difficile, et tout indique que cela le restera 
dans les années à venir. Au fil des dernières années, 
une tendance au marchandage se profile en effet. 
Pour les travailleurs et les employeurs, il ne devrait 
pas y avoir de place pour le chantage ou le mar-
chandage ou pour les vetos. Certains gouverne-
ments ont déjà appris à respecter ce point de vue, 
certaines organisations d’employeurs doivent aussi 
l’apprendre sous peine de rendre impossible notre 
travail.  

Nous n’avons pas pu parler du Royaume-Uni car 
le patronat du pays s’y oppose pour d’obscures rai-
sons. C’était pourtant un cas bien instruit par la 
commission d’experts, mettant en cause un pays 
d’Europe occidentale, membre de l’Union euro-
péenne, et parlant d’une convention symbolique 
souvent mobilisée pour d’autres régions ou conti-
nents, la convention (no 87) sur la liberté syndicale 
et la protection du droit syndical, 1948. 

Ce cas aurait posé très clairement une question 
importante pour nous tous: c’est celle des limites à 
l’exercice du droit de grève par des travailleurs affi-
liés à un syndicat lui-même placé sous la menace 
d’une action en dommages et intérêts, entraînant un 
risque évident d’insolvabilité pour ces syndicats. 
Jusqu’où peut-on aller dès qu’on met la notion de 
proportionnalité en jeu? 

Nous n’avons pas pu parler de la Colombie, car le 
patronat colombien s’y opposait. Pourtant le fait est 
– et là je dois insister – accepté dans notre commis-
sion et par le gouvernement et acté dans son rap-

port. L’initiative d’y envoyer une mission tripartite 
de haut niveau en septembre 2010 me semble donc 
être le signe de la reconnaissance que de graves 
problèmes doivent être résolus. 

Nous n’avons pas pu obtenir un paragraphe spé-
cial pour mettre en évidence les conclusions de 
notre commission sur le cas du Guatemala, car le 
patronat du pays s’y opposait. Pourtant, au Guate-
mala, le syndicaliste est une espèce en voie de dis-
parition, mais pas du tout protégée. 

Les cas visant l’Amérique latine, ou du moins cer-
tains pays d’Amérique latine, sont devenus tabous 
pour les employeurs. Nous y voyons avec pessi-
misme l’aveu que les intérêts économiques et les 
accords commerciaux internationaux en cours de 
conclusion avec nombre de pays latino-américains 
l’emportent sur le progrès des droits des travail-
leurs, pourtant en péril majeur. 

Nous ne jugions pas prioritaire de parler du cas de 
la République bolivarienne du Venezuela ou de ce-
lui du Burundi. Ne pas les évoquer aurait pu libérer 
des places pour des cas de violation autrement 
graves des droits garantis par les conventions de 
l’OIT, mais nous avons accepté de les placer sur 
notre liste définitive au nom du principe que le droit 
de veto n’a pas sa place en ces lieux. 

Je voudrais pour terminer parler de la liste des 
cas. La sélection des 25 cas est un exercice long et 
difficile qui nous oblige à choisir un très petit 
nombre de cas dans un rapport qui en contient près 
de 800. Il est vrai que les cas de violation des con-
ventions (no 87) sur la liberté syndicale et la protec-
tion du droit syndical, 1948 et (no 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949, 
ont une place privilégiée dans notre liste, mais c’est 
tout à fait compréhensible et légitime. De ces 
25 cas, nous devons retirer les doubles notes de bas 
de page, retenues par les experts; le nombre de 
doubles notes de bas de page signalé par la commis-
sion d’experts atteignait cette année le nombre de 
sept. Notre commission les a toutes examinées par 
respect pour l’opinion des experts sur ces cas. 

Ceci pour dire d’abord que figurer sur la liste 
n’est pas le résultat d’un jeu de hasard. Les gouver-
nements dont le nom ne figure pas sur la liste défi-
nitive ne doivent pas négliger de lire le rapport des 
experts. Ils devraient prendre connaissance des 
commentaires ou des reproches qui leur sont faits 
par cette commission spécialisée lors de l’étude de 
l’application en droit et en pratique des normes de 
l’OIT. Il y a des informations très utiles à en tirer 
pour le plus grand profit des employeurs, des tra-
vailleurs, des gouvernements et du progrès social, 
gage de paix. 

Certains gouvernements qui critiquent les experts 
devraient saisir l’occasion de rectifier les éven-
tuelles erreurs commises par les experts ou de com-
pléter leurs informations lacunaires. Ils devraient en 
profiter pour mener avec eux et le BIT un dialogue 
constructif. Il ne s’agit pas de rentrer simplement 
chez soi en poussant un ouf de soulagement, il faut 
faire un travail en interne au moyen du rapport des 
experts et solliciter le BIT le cas échéant. 

Le cas de l’Ethiopie est un bon exemple, il se 
trouvait sur notre liste préparatoire, il n’a pas été 
possible d’en parler pour des raisons de temps. Le 
groupe des travailleurs, dans la droite ligne de ce 
qui vient d’être dit, attend du gouvernement qu’il 
donne suite aux commentaires de la commission 
d’experts. Il n’y a plus aucune personne détenue en 
Ethiopie pour raison d’activité syndicale, dès lors le 
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gouvernement devrait mettre tout en œuvre pour 
transposer sans délai toutes les dispositions de la 
convention (no 87) sur la liberté syndicale et la pro-
tection du droit syndical, 1948, dans la loi et la pra-
tique. 

Il nous a été impossible de prendre en compte 
dans notre liste des cas de progrès. Nous aimerions 
le faire pourtant, pour permettre à certains gouver-
nements de mettre en évidence les efforts accomplis 
en vue de rencontrer utilement les remarques des 
experts. Il nous faudra trouver un système à l’avenir 
pour rencontrer cet objectif. 

Un immense souci nous habite encore et toujours. 
C’est la question du cas du Japon et de la conven-
tion (no 29) sur le travail forcé, 1930. Ces cas ne 
figuraient pas au nombre des cas examinés par les 
experts dans le rapport 2010 mais nous avons acté 
qu’il figurerait en 2011 en fonction des cycles de 
rapport. 

Nous espérons pour l’année prochaine une solu-
tion en vue d’une réconciliation avec les victimes de 
cette situation dégradante et qui permette de restau-
rer la dignité de ces femmes qui ont servi d’esclaves 
sexuelles. 

Comme en attestent les conclusions de notre 
commission, un grand nombre de cas évoqués cette 
année revenaient devant la Commission 
d’application des normes après de multiples tenta-
tives précédentes non couronnées de succès d’avoir 
des rapports, après des offres d’assistance technique 
sans résultats concrets, après des missions de con-
tacts directs, des commissions d’enquête ou des vi-
sites de haut niveau. Je pense entre autres à la Ré-
publique tchèque, au Bélarus, au Guatemala, au 
Costa Rica, à la République islamique d’Iran pour 
la convention (no 111) concernant la discrimination 
(emploi et profession), 1958, au Swaziland, à la 
Turquie, ceci n’est pas exhaustif. 

Malgré cela, notre commission a décidé dans bien 
des cas de faire confiance aux gouvernements venus 
exposer que des efforts étaient entrepris pour se 
conformer aux règles contenues dans les conven-
tions de l’OIT examinées. 

Nous voulons y avoir la vue que le respect des 
normes de l’OIT reste un objectif largement partagé 
par tous les Etats Membres de toutes les régions du 
monde. Nous attendons donc que les gouverne-
ments acceptent sans réserve d’exécuter les disposi-
tions reprises dans les conclusions les concernant. 

Un dernier mot à tirer de nos conclusions: sur 
25 cas, 20 se soldent par un appui technique. Nous 
insistons auprès des gouvernements pour qu’ils con-
sidèrent l’assistance technique non pas comme une 
sanction mais, au contraire, comme une chance ou 
une main tendue pour atteindre une meilleure appli-
cation des conventions de l’OIT dans leur ordre na-
tional. 

Huit missions de différents types ont été décidées, 
dont une confiée à un haut personnage politique 
dans le cas du Guatemala. Trois paragraphes spé-
ciaux ont été attribués à la Birmanie et le Swaziland 
pour la convention (no 87) sur la liberté syndicale et 
la protection du droit syndical, 1948, et à la Répu-
blique centrafricaine pour la convention (no 138) sur 
l’âge minimum, 1973. 

Bon nombre de conclusions contiennent des de-
mandes très précises et non équivoques qui de-
vraient faciliter la tâche d’informer les experts dans 
des délais bien précis. La présence en personne dans 
notre commission de nombreux ministres du Travail 
ou de très hauts fonctionnaires démontre que les 

gouvernements accordent encore et toujours beau-
coup d’attention à l’application des normes de 
l’OIT. 

Il me reste à remercier le groupe des travailleurs 
pour l’excellent travail que nous avons pu mener 
ensemble au cours de ces trois semaines. Je les re-
mercie pour le travail de préparation de cette Confé-
rence, pour la collaboration et l’esprit d’équipe qui 
sont des éléments essentiels à la réussite de nos tra-
vaux au sein de la Commission de l’application des 
normes.  

Je remercie spécialement le bureau du groupe des 
travailleurs de la Commission de l’application des 
normes qui s’est beaucoup impliqué dans 
l’organisation des travaux. 

Je remercie également les autres membres du bu-
reau de la commission ainsi que les collaborateurs 
du BIT, qui nous ont apporté leur soutien juridique 
et technique, et la CSI. 

Monsieur le Président, chers collègues, je vous 
demande d’approuver le rapport de notre commis-
sion. 
Original portugais: M. PAIXÃO PARDO (gouvernement, Brésil; 
président de la Commission de l’application des normes) 

Je tiens d’abord à remercier les orateurs qui m’ont 
précédé et qui ont présenté nos travaux avec un brio 
remarquable. Je ne répéterai donc pas ce qu’ils ont 
déjà dit. Je voudrais simplement souligner certains 
points. 

Pendant la première semaine, nous avons eu 
l’occasion d’examiner l’étude d’ensemble sur le 
thème de l’emploi et ceci a contribué aux travaux de 
la Commission de la Conférence. 

Pendant la deuxième semaine, en gérant bien le 
temps qui nous était imparti, nous avons pu exami-
ner 25 cas en prenant cinq cas par jour et sur ce 
point, je vous renvoie aux conclusions de la Com-
mission. Bien entendu, le suivi doit être dûment 
assuré pour ces conclusions. Nous sommes arrivés à 
tenir un débat constructif pour trouver des solutions 
aux problèmes d’application des normes internatio-
nales de travail. C’est la raison pour laquelle nous 
devons analyser ce document et envisager de le 
mettre en œuvre sans craindre aucune mesure de 
représailles, dans un esprit tripartite.  

Je voudrais souligner le travail extraordinaire réa-
lisé par notre rapporteur qui a fait preuve d’une très 
grande compétence pendant l’examen des cas de 
non-observation des engagements, vu leur impor-
tance pour la Constitution. Je tiens à remercier les 
vice-présidents, ainsi que les membres des deux 
groupes, et le secrétariat. Je tiens à remercier tout le 
monde de l’esprit de coopération dans lequel nos 
travaux se sont déroulés. Il nous faut encore souli-
gner l’importance de notre coopération, avec la par-
ticipation de ministres, hommes et femmes qui ont 
participé de façon active aux discussions sur cer-
tains cas. 

Nous sommes bien conscients que nous pouvons 
et devons améliorer encore nos procédures de tra-
vail, en particulier pour l’étude des cas individuels. 

Nous devons aussi améliorer la tenue de nos dé-
bats en nous en tenant à un système purement par-
lementaire. Pour la prochaine session, il nous faudra 
tirer les leçons des aspects positifs de cette session-
ci, en insistant sur les cas positifs. 

(L’orateur poursuit en français.) 
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Pour vous remercier de votre appui et intérêt en-
vers notre commission. Au nom de tous les 
membres, recevez notre reconnaissance. 

(L’orateur poursuit en portugais.) 
Je conclurai en invitant la Conférence à approuver 

notre rapport. 
Le PRÉSIDENT 

J’ouvre maintenant la discussion sur le rapport. 
J’aimerais vous rappeler que le rapport a déjà été 
adopté dans la commission et qu’il ne peut être mo-
difié à ce stade. 
Original anglais: M. SAIDOV (gouvernement, Ouzbékistan) 

Nous faisons cette déclaration en raison des con-
clusions de la Commission de l’application des 
normes de la Conférence sur la mise en œuvre de la 
convention (no 182) sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999, en Ouzbékistan. 

Premièrement, le rapport écrit de l’Ouzbékistan 
pour la période 2008-10 concernant l’application de 
la convention (nº 182) sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999, est complètement ignoré dans les 
conclusions de la commission. Ce rapport, établi 
conformément aux prescriptions de l’OIT, contient 
des informations complètes sur le contenu des ar-
ticles 7 et 8 de la convention. Il a été soumis le 
6 juin dernier par le biais d’une note officielle. 

Deuxièmement, les conclusions de la commission 
ne prennent pas en compte la proposition contenue 
dans la déclaration faite par la République 
d’Ouzbékistan lors de la réunion de la commission, 
le 7 juin 2010. 

Troisièmement, les conclusions de la commission 
sont partiales, restrictives et motivées par des consi-
dérations politiques, dans la manière de considérer 
l’application par l’Ouzbékistan des dispositions de 
la convention (nº 182) sur les pires formes de travail 
des enfants, 1999. La décision de la commission se 
fonde sur des informations non vérifiées, dépour-
vues d’objectivité, provenant de certains médias. 

Quatrièmement, la demande faite par la commis-
sion de fournir des informations supplémentaires et 
d’accepter une mission d’observateurs de l’OIT 
n’est pas fondée. 

Cinquièmement, dans ses conclusions, la commis-
sion a utilisé à plusieurs reprises des définitions de 
l’utilisation systématique et continue du travail des 
enfants, qui n’existent pas dans le droit international 
du travail. Dans ce contexte, la délégation du gou-
vernement de l’Ouzbékistan affirme la nécessité de 
prendre en compte cette déclaration et de l’inclure 
dans les comptes-rendus et rapports officiels de la 
Conférence. 

Nous sommes déçus par le recours abusif à 
l’ambigüité dans les dispositions des règles de pro-
cédure de la commission, ignorant les décisions et 
les positions du gouvernement ainsi que les réfé-
rences aux pratiques en vigueur. 
Original arabe: M. HAMAD MOHAMED FUDULLA 
(gouvernement, Soudan) 

Le Soudan voudrait présenter quelques observa-
tions en ce qui concerne la première partie du rap-
port de la Commission de l’application des normes, 
notamment les paragraphes 238 et 239, et la deu-
xième partie du rapport, page 14. 

En ce qui concerne la première partie du rapport, 
le Soudan voudrait demander à la Conférence de 
retirer un membre de phrase, et je réponds à la dé-

claration du Président sur l’impossibilité de modi-
fier les conclusions au stade actuel, que la Confé-
rence est souveraine. Je demanderai donc à la Con-
férence de retirer le membre de phrase visé de la 
première partie du rapport. Ce membre de phrase 
figure aussi dans la deuxième partie, page 14, con-
cernant la vérification de la situation du Soudan au 
regard de la convention (no 29) sur le travail forcé, 
1930.  

En effet, aucun des orateurs, qu’il s’agisse du re-
présentant des travailleurs, des employeurs ou du 
gouvernement, n’a fait mention d’une telle condi-
tion. Les interventions orales, comme celle du délé-
gué des travailleurs, signalent uniquement une as-
sistance technique, ce qui confirme qu’aucune véri-
fication n’a été demandée. Quelle est donc l’origine 
de ce membre de phrase et de la condition de vérifi-
cation? Nous réclamons donc à nouveau à la Confé-
rence le retrait de ce membre de phrase qui repré-
sente une condition préalable à l’assistance. 

Il se passe toujours des choses inhabituelles en ce 
qui concerne le Soudan. Nous indiquons comme 
premier exemple que le Soudan avait communiqué 
les informations demandées au BIT. La directrice 
du Département des normes internationales du tra-
vail avait accusé réception du rapport. Cependant, 
celui-ci n’avait malheureusement pas été soumis à 
la commission d’experts, qui en avait conclu que le 
Soudan ne s’était pas acquitté de ses obligations en 
matière de soumission des rapports. Des excuses 
nous avaient été par la suite présentées, le rapport 
n’ayant pas été placé au bon endroit. 

Le deuxième exemple concerne un cas qui s’est 
produit au cours de l’actuelle session: le secrétariat 
de la commission a déclaré que le Soudan n’a pas 
présenté ses lettres de créance à cette 99e session, ce 
qui nous a obligés à présenter le document concer-
né. Il s’agissait donc d’une erreur pour laquelle des 
excuses ont également été présentées. Et mainte-
nant, on ajoute une condition qui n’a pas été signa-
lée dans les débats et qui n’a été réclamée par aucun 
intervenant. On se demande quelle est son origine et 
comment elle a été prise sans la présence du repré-
sentant du gouvernement du Soudan. 

Nous prions le bureau de la Conférence, en dépit 
de la déclaration du Président de la Conférence sur 
le fait que celle-ci n’a pas le droit de faire des modi-
fications, de soumettre la question au Directeur gé-
néral en qui nous avons confiance pour diligenter 
une enquête à ce sujet. Nous demandons aussi à la 
Conférence de supprimer ce membre de phrase rela-
tif aux vérifications figurant à la page 14 de la deu-
xième partie du rapport, car le Soudan ne veut pas 
d’une assistance technique soumise à des conditions 
qu’aucun intervenant n’a réclamées. 

Le Soudan, après avoir reçu du secrétariat de la 
commission une communication lui demandant de 
proposer toutes corrections estimées nécessaires aux 
documents soumis, a présenté une demande de mo-
difications qui a été refusée. Nous avons adressé 
directement au secrétariat une lettre à ce sujet et 
nous en avons communiqué copies au représentant 
des employeurs et au représentant des travailleurs à 
la Commission de l’application des normes, en pré-
sentant les détails de cette affaire.  

Le Soudan réclame une enquête sur la manière 
dont ces conclusions ont été élaborées. 

Compte tenu de ce qui précède, nous estimons 
que nous sommes en présence d’une situation de 
mauvaise foi évidente. Le Soudan a déclaré qu’il 
suspectait la commission d’avoir des arrière-
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pensées et des considérations politiques. Nous réité-
rons cette impression aujourd’hui et nous rappelons 
que différents orateurs ont mentionné que l’activité 
ou les travaux de la commission des normes 
n’étaient pas dépourvus de considérations poli-
tiques. 

Toutefois, ce membre de phrase a été supprimé du 
procès-verbal. Nous voulons protester contre la 
mauvaise foi dont nous sommes victimes. Le Sou-
dan refuse cette conclusion et le procès-verbal qui 
comporte des informations incorrectes et des décla-
rations que nous n’avons pas entendues au cours des 
réunions. 
Le PRÉSIDENT 

Nous avons bien noté ce que vous avez dit. Je 
peux vous assurer que cela sera fidèlement reflété 
dans le compte rendu de cette séance. 
Original anglais: Mme DEMBSCHER (gouvernement, Autriche) 

J’interviens au nom des 38 pays industrialisés à 
économie de marché qui forment le groupe des 
PIEM. Le groupe des PIEM appuie pleinement le 
rapport de la Commission de l’application des 
normes. Il a déjà présenté un exposé détaillé lors de 
l’adoption de rapport de la Commission de 
l’application des normes et souhaiterait aujourd’hui 
insister à nouveau sur certains points. 

Le groupe des PIEM appuie et a toujours appuyé 
le rôle important que joue la Commission de 
l’application des normes dans le système de con-
trôle de l’OIT.  

Il sait bien qu’aucun des organes de contrôle de 
l’OIT n’est infaillible, mais continue de défendre 
fermement l’indépendance, l’objectivité et 
l’impartialité de la commission d’experts. La com-
mission d’experts est l’un des rouages essentiels 
d’un système de contrôle parfaitement armé pour 
promouvoir l’application des normes internationales 
du travail dans tous les pays, indépendamment de 
leur situation économique, sociale et culturelle. 

S’il y avait des inexactitudes dans le rapport de la 
commission d’experts, nous pensons que celles-ci 
démontreraient la nécessité soulevée à maintes oc-
casions par les PIEM, de doter le département des 
normes du BIT de ressources adéquates pour qu’il 
puisse faire face à l’augmentation considérable de 
sa charge de travail. Nous prions à nouveau le Di-
recteur général de ranger le travail essentiel 
qu’effectue le département des normes parmi les 
toutes premières priorités. 

Bon nombre des difficultés auxquelles la commis-
sion s’est heurtée cette année avait trait à la compo-
sition de la liste des cas individuels. Le groupe des 
PIEM est conscient de la difficulté de cet exercice 
souvent empreint d’émotion, qui se solde forcément 
par des compromis non négligeables. Certes, 
l’approbation de la liste des cas est essentielle pour 
le bon fonctionnement de la Commission de 
l’application des normes, mais les PIEM continuent 
de croire que les gouvernements ne devraient pas 
participer à ce processus. C’est pourquoi, nous en-
joignons aux groupes des travailleurs et des em-
ployeurs de trouver un terrain d’entente d’ici à la 
Conférence de 2011, de façon à ce que les travaux 
de la commission puissent être plus productifs et 
plus harmonieux l’an prochain. 

Les PIEM sont certains de l’attachement des 
groupes des travailleurs et des employeurs aux mé-
thodes de travail de la commission, et pensent donc 
qu’à l’avenir, ceux-ci continueront à établir la liste 

sur la base de consultations constructives et respec-
tueuses pour que cette liste soit équilibrée et con-
forme aux critères de sélection des cas adoptés par 
les partenaires sociaux eux-mêmes. 

Les PIEM sont eux aussi attachés aux méthodes 
de travail de la commission et se félicitent des inno-
vations introduites cette année. Dans le même ordre 
d’idée, ils sont favorables au maintien en place du 
groupe de travail sur les méthodes de travail de la 
commission, car ils pensent que d’autres change-
ments pourraient être apportés pour renforcer 
l’efficacité et l’efficience de la commission et ainsi 
accroître la crédibilité de cette composante essen-
tielle du système de contrôle de l’OIT. 

Enfin, les PIEM soulignent que des personnes rai-
sonnables peuvent très bien avoir des opinions di-
vergentes, et qu’ils défendent fermement la liberté 
d’expression au sein de la Commission de 
l’application des normes et de tous les organes de 
l’OIT. Ils sont convaincus que la protection du droit 
d’expression exige que les opinions s’expriment 
dans un climat de respect et de dignité. Nous déplo-
rons, par conséquent, que les règles de bienséance 
n’aient pas été respectées à la dernière séance de la 
commission et espérons que cela ne se reproduira 
pas. Il serait fâcheux que la commission doive envi-
sager des mesures plus radicales afin de permettre 
un débat franc dans les limites du respect et de la 
bienséance. 
Le PRÉSIDENT 

Merci beaucoup, Madame. Vos propos seront, 
bien entendu, également rapportés fidèlement dans 
le compte rendu de la séance.  
Original anglais: M. TROTMAN (travailleur, Barbade) 

Tout d’abord, je souhaiterais dire à quel point 
nous avons apprécié les commentaires qui ont été 
faits, au nom des membres du PIEM, concernant les 
critiques faites à l’égard des employeurs et des tra-
vailleurs qui ne sont pas arrivés à des arrangements 
satisfaisants quant à la sélection et à la finalisation 
des rapports. Je peux vous assurer que, dans toute la 
mesure du possible, nous allons entamer un débat 
productif avec le groupe des employeurs pour abou-
tir à une relation de travail plus positive sur ces 
deux points, à savoir le choix de la liste et la déter-
mination finale des parties. 

J’ai souhaité prendre la parole pour parler du cas 
de la Birmanie dans le groupe des travailleurs. Les 
membres de ce groupe ainsi que moi-même, qui 
viens de la Barbade, ne sommes pas sûrs que la 
Birmanie ait toujours été en mesure de comprendre 
nos préoccupations quant au bien-être des travail-
leurs de ce pays. Ce gouvernement doit comprendre 
que nous ne sommes pas opposés au pays lui-même, 
mais que nous sommes très préoccupés par la liberté 
de la population, non seulement en ce qui concerne 
le travail forcé, mais aussi en ce qui concerne les 
grands principes et droits fondamentaux. Par consé-
quent, nous avons décidé de rédiger une plainte au 
titre de l’article 26 de la Constitution contre le gou-
vernement du Myanmar pour le non-respect de la 
convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la pro-
tection du droit syndical, 1948. 

Ce texte a été signé par moi-même au nom du 
groupe des travailleurs, et par divers autres 
membres de ce groupe. Nous avons transmis ce do-
cument au secrétariat, et voulions simplement in-
former le gouvernement et tous les membres de 
cette Conférence de l’existence de ce document. 
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Nous espérons que vous l’appuierez en temps vou-
lu. 
Original anglais: M. AHMED KHURSHID (travailleur, Pakistan)  

Au nom de la délégation des travailleurs du Pakis-
tan, je tiens à m’associer à l’excellent travail qui a 
été fait par les membres de la Commission de 
l’application des normes, sous la conduite de son 
président, avec l’assistance de son rapporteur. 

Le président et porte-parole du groupe des travail-
leurs nous a guidés dans cette commission à la-
quelle j’ai été amené à participer avec d’autres col-
lègues. Nous apprécions le travail effectué par le 
vice-président employeur et le remercions pour son 
action à la tête de la commission au cours de ces 
29 dernières années. Je dois dire toutefois que, bien 
qu’il s’agisse d’une commission sur les normes in-
ternationales de travail, nous avons enfreint ces 
normes à plusieurs reprises, travaillant souvent tard 
le samedi soir, et jusqu’à 21 h 30 certains autres 
jours pour nous acquitter de nos responsabilités. 

Nous nous félicitons de la présence de membres 
du personnel qui nous ont aidés à mener à bien 
notre travail. Cette commission occupe une place 
centrale dans la Conférence et dans un système de 
contrôle unique dans la famille des organisations 
des Nations Unies. Elle est également considérée 
comme la conscience du monde étant donné qu’elle 
veille au respect des droits fondamentaux des tra-
vailleurs.  

De nombreux pays n’ont pas encore ratifié la con-
vention fondamentale en matière de liberté syndi-
cale qui est le fondement même de l’Organisation 
depuis sa création. Près de 52 pour cent de la popu-
lation mondiale est exclue de son champ 
d’application. Nous lançons par conséquent un ap-
pel pressant aux Etats Membres pour qu’ils ratifient 
la convention afin de démontrer leur engagement 
envers la Constitution de l’OIT, la Déclaration de 
1998 et celle de 2008, et demandons à l’ensemble 
des Etats Membres, des travailleurs et des em-
ployeurs de s’engager à appliquer ces normes fon-
damentales. 

Huit cents observations figuraient dans le rapport 
de la commission d’experts et nous n’avons pu 
examiner que quelques 3 pour cent d’entre elles, 
faute de temps. C’est pourquoi nous en appelons 
aux nombreux gouvernements qui sont mentionnés 
dans le rapport afin qu’ils honorent leurs obligations 
et qu’ils ratifient les conventions fondamentales, 
comme le demande la commission d’experts. Cette 
commission est chargée de veiller à la ratification 
de la convention, étant donné que les Etats 
Membres ont l’obligation, en vertu de la conven-
tion, de mettre leur législation et leur pratique en 
conformité avec ses principes.  

Le système de contrôle, qui a été institué en 1926, 
est considéré comme l’un des meilleurs qui soit. La 
commission d’experts se compose de juristes de 
réputation internationale, en provenance de tous les 
continents. Nous pouvons même compter sur la pré-
sence du vice-président de la Cour internationale de 
Justice. Je pense par conséquent que la suggestion 
visant à faire en sorte qu’elle soit supervisée par une 
structure tripartite porterait atteinte à son objectivité 
et son indépendance. Nous sommes tout à fait favo-
rables à ce que la commission reste en l’état, en par-
ticulier depuis que nous avons amélioré son fonc-
tionnement en invitant le président de la commis-
sion d’experts à prendre part à nos travaux et en 
prévoyant qu’une délégation tripartite rencontre la 

commission d’experts afin qu’il puisse y avoir un 
échange de vues. 

Je participe à la Conférence depuis 38 ans; j’ai 
donc connu la période de la guerre froide. Pendant 
cette période, les employeurs vénéraient la commis-
sion d’experts, au point où, lorsqu’un pays de l’Est 
contestait ses travaux, ils la défendaient toujours, 
dans leur intérêt puisque chez eux, il n’y avait ni 
droit de grève ni pluralisme démocratique. Nous 
étions unis alors, mais aujourd’hui, sauf le respect 
que je lui dois, le groupe des employeurs ne chante 
pas la même chanson. Les employeurs devraient 
donner un coup d’œil aux archives de l’époque où 
ils respectaient davantage la commission d’experts 
pour son indépendance et son objectivité. Je ne dis 
pas que la commission imposait des sanctions aux 
Etats pendant la guerre froide. A cette époque, hor-
mis le cas de l’Afrique du Sud qui a été expulsée 
pour cause d’apartheid, les Etats Membres pou-
vaient déjà obtenir de l’aide dans le cadre d’accords 
de coopération technique pour aligner leur législa-
tion et leur pratique sur les conventions. Quant au 
droit de grève, si l’on se tourne là encore vers le 
passé, on constate que dès le début, le Comité de la 
liberté syndicale et la commission d’experts ont 
considéré qu’il était important pour permettre aux 
travailleurs de défendre et de faire valoir leurs 
droits.  

En effet, c’est le droit de grève qui a donné aux 
travailleurs le pouvoir d’engager un dialogue digne 
de ce nom avec les employeurs et de parvenir à des 
accords. Cela ne signifie pas que le droit de grève 
soit une fin en soi mais simplement qu’il donne aux 
travailleurs les moyens de participer d’égal à égal à 
un dialogue constructif avec les employeurs tout en 
conservant des relations cordiales. C’est un droit qui 
est accordé aux travailleurs depuis longtemps; c’est 
un droit fondamental et par conséquent, l’attaquer 
est inacceptable.  

La crise financière internationale et la mondialisa-
tion ont créé dans de nombreux pays des conditions 
propices à la précarité de l’emploi et ont engendré 
un chômage massif. C’est à juste titre que la com-
mission d’experts a demandé aux gouvernements 
d’allouer davantage de ressources à la formation 
professionnelle et à l’apprentissage tout au long de 
la vie dans le but d’améliorer l’employabilité des 
travailleurs. Parallèlement, nous comptons sur 
l’OIT et d’autres institutions multilatérales pour 
faire pression sur le FMI et la Banque mondiale afin 
qu’ils augmentent les ressources consacrées au ser-
vice public plutôt que de les réduire comme ils ten-
tent de le faire, ce qui rend plus difficile la forma-
tion des travailleurs – pourtant essentielle. 

La recommandation de la commission d’experts, 
qui concerne les migrants et les femmes est elle 
aussi importante. Ce sont ceux qui offrent des em-
plois et de bonnes conditions de travail à leur per-
sonnel qui méritent l’aide de l’Etat, non pas les ca-
pitalistes qui s’adonnent à la spéculation. 

Bien que nous ayons insisté pour que le 
Royaume-Uni et la Colombie figurent sur la liste 
des cas individuels, la commission d’experts a ex-
pliqué que tel ne pouvait pas être le cas pour les 
raisons exposées par notre rapporteur. Néanmoins, 
nous sommes certains que les gouvernements con-
cernés feront tout leur possible pour aligner leur 
législation sur les conventions de l’OIT et demande-
ront une assistance technique pour combler les 
écarts entre leurs lois et les principes qu’ils ont rati-
fiés.  
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Pour conclure, j’approuve pleinement le rapport et 
remercie tous les membres du secrétariat et tous les 
membres de la commission. 
Le PRÉSIDENT 

Merci beaucoup, Monsieur le délégué. Nous 
avons tous été impressionnés par ce que vous nous 
avez dit, et notamment votre ancienneté de 38 ans à 
la commission. Ceci vous donne effectivement le 
droit de dire beaucoup de choses avec toute 
l’expérience que vous avez accumulée au cours de 
ces 38 ans. Si vous le permettez, je vous félicite. 
Original anglais: M. LWIN (gouvernement, Myanmar) 

En ce qui concerne les observations faites par le 
représentant du groupe des travailleurs, le Myanmar 
voudrait qu’il soit pris acte du fait que, sans préju-
ger de la loi, nous nous réservons tous les droits sur 
cette question. 
Original espagnol: M. FUNES DE RIOJA (employeur, 
Argentine) 

Je prends la parole en tant que président du 
groupe des employeurs de notre Conférence. 

J’aimerais revenir sur les préoccupations expri-
mées par la représentante du gouvernement de 
l’Autriche, intervenue au nom des PIEM, au sujet 
de l’établissement de la liste des cas qui seront 
soumis à la discussion. Il est clair que nous allons 
maintenir l’esprit de dialogue que nous avons mani-
festé à de nombreuses reprises et que nous confir-
mons. 

Cela dit, les situations sont très diverses et sou-
vent complexes et à chaque fois il faut faire preuve 
d’une grande transparence dans ce processus de 
choix de façon à tenir compte de la volonté de la 
Conférence au moment de l’approbation du rapport. 

Les préoccupations exprimées par notre porte-
parole reflètent tout à fait le point de vue de tous les 
employeurs, non seulement ceux qui sont membres 

de la Commission de l’application des normes mais 
aussi ceux du groupe des employeurs, point de vue 
selon lequel on peut encore faire beaucoup pour 
améliorer les mécanismes de contrôle et pour don-
ner des garanties aux gouvernements, aux em-
ployeurs et aux travailleurs que les droits et les 
principes auxquels nous veillons dans cette Organi-
sation et qui justifient notre présence ici, sont véri-
tablement respectés. 

J’ai dit à maintes et maintes reprises que la dé-
fense de la convention (no 87) sur la liberté syndi-
cale et la protection du droit syndical, 1948, ainsi 
que des principes et droits fondamentaux au travail, 
nous l’assurons au nom de la liberté des employeurs 
mais aussi de celle des travailleurs. Et nous aime-
rions que ce sentiment soit perçu également à 
chaque fois que l’on examine des cas de violation 
de la liberté d’association des employeurs et de 
leurs organisations. 

Il est important de continuer à construire le dia-
logue, comme l’a dit le vice-président travailleur. 

Dans ce sens, je tiens à dire très clairement que le 
vice-président employeur a défendu le point de vue 
non seulement de son groupe mais aussi de 
l’ensemble des employeurs et que nous sommes ici 
pour construire, pour dialoguer mais également 
pour œuvrer avec efficacité et transparence. 
Le PRÉSIDENT 

S’il n’y a pas d’autres demandes de parole, nous 
allons procéder à l’approbation du rapport de la 
Commission de l’application des normes dans son 
ensemble. S’il n’y a pas d’objections, puis-je consi-
dérer que la Conférence approuve le rapport de la 
commission dans son ensemble, c’est-à-dire les 
première, deuxième et troisième parties? 

(Le rapport est approuvé dans son ensemble.) 
(La séance est levée à 18 h 15.)

 

 




