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La violence et le harcèlement dans le monde du travail 

Deuxième discussion en vue de l’adoption d’une convention complétée par une 
recommandation 

 

CONTEXTE 

La Commission normative sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail (ci-après « la 
commission ») a tenu sa première discussion lors de la Conférence internationale du travail (CIT) de juin 2018 
et a adopté des conclusions proposées sous la forme d’une convention et d’une recommandation.  
 
En août 2018, le Bureau international du travail (BIT) a publié le rapport V (1), Mettre fin à la violence et au 
harcèlement dans le monde du travail (le « rapport brun »), invitant les gouvernements à lui envoyer leurs 
commentaires (après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives) 
sur les projets de textes d’une convention et d’une recommandation. 
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637139/lang--
fr/index.htm) 
 
Les gouvernements étaient également invités à indiquer s’ils considéraient que les projets de textes 
constituaient une base satisfaisante pour la deuxième discussion de la 108e session de la CIT, en 2019.  
 
En février et en mars 2019, le BIT a publié le rapport V (2), Mettre fin à la violence et au harcèlement dans le 
monde du travail (le « rapport bleu »). Il s’agit d’un rapport en deux parties : 

 le rapport V (2A), qui est une compilation des réponses des gouvernements et des organisations 
d’employeurs et de travailleurs aux questions que le BIT posait dans le rapport brun, et 
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_675573/lang--
fr/index.htm) 

 le rapport V (2B), qui contient la version finale des projets de textes de la convention et de la 
recommandation tels qu’amendés à la lumière des réponses apportées au rapport brun et qui 
servira de base aux négociations en juin 2019. 
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673729/lang--
fr/index.htm) 

 
En mai 2019, le Bureau a publié un addendum au rapport V (2A) contenant les réponses des gouvernements 
de la Namibie et des Pays-Bas qui, pour des raisons techniques, n’avaient pas pu être incluses au 
rapport V (2A) au moment de sa rédaction. 
(https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_697177/lang--
fr/index.htm)  
 
Une réunion tripartite informelle d’experts s’est tenue à Genève les 14 et 15 mars 2019 pour chercher un 
terrain d’entente sur les points les plus délicats soulevés lors de la première discussion, à savoir : 

 la définition de la violence et du harcèlement ;  

 le champ d’application de la convention : « personnes visées » et « monde du travail » ; et   

 la liste des groupes qui sont touchés de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement 
 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637139/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_637139/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_675573/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_675573/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673729/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_673729/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_697177/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/reports/reports-to-the-conference/WCMS_697177/lang--fr/index.htm
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Il ne s’agissait pas d’une réunion « officielle » et elle n’a donné lieu à aucun document final officiel. Toutefois, 
on peut s’attendre à ce que des amendements s’appuyant sur les résultats de la réunion soient présentés 
lors de la discussion de 2019. Vous trouverez de plus amples détails sur les résultats de la réunion dans le 
présent document.  
 
En juin 2019, la commission achèvera ses travaux. L’objectif premier du Groupe des travailleurs est de 
parvenir à l’adoption d’instruments complets sous la forme d’une convention efficace complétée par une 
recommandation.  
 
 

1. Position des gouvernements et des employeurs sur l’adoption d’une convention et d’une 
recommandation 

En tout, 59 gouvernements (y compris la ceux de la Namibie et des Pays-Bas) ont répondu au rapport brun 
avant la date limite du 8 novembre 2018. Dix-sept autres pays ont envoyé leurs réponses après le délai1 ; le 
BIT n’en a donc pas tenu compte lors de la préparation du rapport V (2).  
 
Alors qu’une majorité de gouvernements ayant répondu ont estimé que le texte du Bureau offrait une base 
satisfaisante pour les discussions qui seront menées en 2019, il est clair que des préoccupations subsistent. 
Les gouvernements qui ont indiqué soutenir le principe d’une convention complétée par une 
recommandation ont notamment formulé les observations générales suivantes : « La convention devrait 
énoncer des principes généraux et être efficace, applicable et largement ratifiable » ; « Les mesures à prendre 
pour combattre la violence et le harcèlement posent des questions de responsabilité qu’il convient de clarifier. 
La recommandation devrait être moins détaillée et plus souple » ; « Les textes proposés constituent une 
excellente base pour la poursuite des délibérations. Il reste des ambiguïtés à lever en ce qui concerne les 
définitions et le champ d’application » ; « Les instruments doivent être pragmatiques, souples et efficaces ». 
 
En outre, sur les 59 gouvernements dont les réponses ont été incluses dans le rapport bleu, un petit nombre 
d’entre eux2 ont exprimé leur préférence pour une recommandation seule.  
 
Les points qui continuent d’inquiéter les gouvernements et sur lesquels il devrait y avoir plusieurs 
propositions d’amendement sont les suivants : 

 la définition de la violence et du harcèlement ; 

 la portée de l’expression « monde du travail » ; 

 l’inclusion des effets de la violence domestique ; 

 la référence, dans le préambule, à la violence et au harcèlement dans le monde du travail en tant 
que « forme de violation des droits humains » ; et  

 l’inclusion d’une liste de groupes vulnérables et de groupes en situation de vulnérabilité dans la 
recommandation pour compléter l’article 7 du projet de convention. 

 
Dans leur réponse regroupée, les employeurs estiment que « les instruments proposés présentent de trop 
nombreux aspects qui font obstacle à leur mise en œuvre et à leur ratification ». Ils considèrent également 
que les définitions suggérées manquent de clarté et « étendent à l’excès les responsabilités des employeurs, 
y compris celles des petites et moyennes entreprises et des entreprises familiales ». Ils proposent aussi de 
remplacer le terme « monde du travail » par « lieu de travail » dans l’ensemble du texte et d’inclure une 
référence aux « personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexuées, et personnes qui ne se 
conforment pas à leur assignation de genre » et à « l’identité de genre » ou à « l’orientation sexuelle » à 
différents points des projets d’instruments (paragraphe 11 du préambule et article 1 1. b)).  

                                                           
1 Arabie saoudite, Australie, Côte d’Ivoire, Grèce, Guinée, Inde, Irlande, Japon, Kenya, Portugal, République de Corée, 
République tchèque, Serbie, Slovénie, Singapour, Turquie et Zimbabwe. 

2 Dont la Fédération de Russie et les États-Unis. 
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Compte tenu de leur opposition à de grands pans du projet de convention, il est probable que les employeurs 
réclament un vote par appel nominal sur la forme des instruments. Il est donc extrêmement important de 
veiller à la présence des membres titulaires en cas de vote et de s’efforcer de maintenir le nombre de 
membres titulaires le plus bas possible tout au long des travaux de la commission afin de conserver tout le 
poids du Groupe des travailleurs lors du suffrage. 
 
 

2. Observations relatives au projet de convention 

Préambule 

Référence à la violence et au harcèlement en tant que violation des droits humains (paragraphe 6) 
Quelques gouvernements et employeurs se sont opposés à l’inclusion de la référence à la violence et au 
harcèlement dans le monde du travail en tant que forme de violation des droits humains.  
 
Il serait important de conserver la référence à la violence et au harcèlement en tant que (forme de) violation 
des droits humains, car une autre formulation risquerait de balayer des décennies de progrès reconnus dans 
des traités internationaux, comme la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international 
relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.   
 
Dans ses recommandations générales nos 19 (1992) et 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes, le 
Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) a clairement indiqué que la 
discrimination à l’égard des femmes « inclut la violence fondée sur le genre, c’est-à-dire la “violence exercée 
contre une femme parce qu’elle est une femme ou qui touche spécialement la femme” et constitue une 
violation de leurs droits fondamentaux ». Le CEDAW a noté que « pendant plus de 25 ans, la pratique des 
États parties a donné raison à l’interprétation du Comité. L’opinio juris et la pratique des États semblent 
indiquer que l’interdiction de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre est devenue un principe de 
droit international coutumier ». 
 
Plusieurs autres instruments juridiques font également référence à la violence à l’égard des femmes en tant 
violation des droits humains.  
 
L’obligation des États de promouvoir un environnement général de tolérance zéro à l’égard de la violence 
et du harcèlement (paragraphe 7) 
Le Bureau a ajouté « et pratiques » après « comportements ». Cet ajout rend le texte cohérent avec la 
définition donnée à l’article 1. 
 
Reconnaissance du rôle des gouvernements, des partenaires sociaux et des institutions du marché du 
travail dans la réponse et la solution à apporter à la violence domestique (paragraphe 12) 
Certains gouvernements et employeurs pourraient tenter de faire supprimer cette référence du préambule, 
arguant qu’il n’y aucun lien entre la violence domestique et des situations survenant au travail. Ce paragraphe 
du préambule constate que la violence domestique peut avoir des répercussions sur l’emploi, la productivité, 
ainsi que sur la sécurité et la santé au travail. Il reconnaît que les partenaires sociaux et les gouvernements 
peuvent adopter des mesures pratiques pour atténuer et réduire ces effets sur le monde du travail, mais il 
n’exige pas d’actions à l’égard de la violence domestique.  
 

I. DÉFINITIONS  
Article 1  
Conformément à la majorité des réponses des gouvernements et des organisations de travailleurs, le Bureau 
a décidé de traiter la violence et le harcèlement comme un seul et même concept, tout en précisant, dans 
un nouveau paragraphe 2, que la législation nationale peut définir la violence et le harcèlement comme des 
concepts distincts. Cette nouvelle disposition devrait permettre aux gouvernements de conserver ou 
d’adopter de nouveaux textes de loi abordant, par exemple, le harcèlement moral, le harcèlement sexuel, la 
traque obsessionnelle ou d’autres formes de risques et dangers psychosociaux. Le Groupe des travailleurs 
voudra sans doute fermement soutenir cette précision.  
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L’introduction de définitions distinctes de la violence et du harcèlement pourrait être plus contraignante et 
prescriptive – et exigerait probablement des gouvernements qu’ils modifient toute législation ne 
reconnaissant pas une distinction nette entre la violence et le harcèlement. 
 
Certains gouvernements ont suggéré de remplacer « inacceptables » par « non sollicités » ou « non désirés » 
à l’alinéa a) du premier paragraphe de l’article 1. Si ces termes peuvent en effet convenir aux définitions du 
harcèlement sexuel, ils s’adaptent moins à d’autres formes de violence et de harcèlement, supposant des 
actes autant que des comportements. La définition actuellement fournie à l’article 1 n’empêche pas les 
gouvernements de définir, à l’échelle nationale, le harcèlement sexuel comme une conduite ou un 
comportement non sollicité ou non désiré.  
 
Des questions ont été soulevées quant à l’inclusion « d’un dommage d’ordre économique » dans la 
définition. Cette précision est importante puisque les victimes de violence et de harcèlement pourraient être 
licenciées à la suite d’un dépôt de plainte ou pourraient n’envisager d’autre issue à la violence et au 
harcèlement que l’abandon de leur emploi.  
 

II. CHAMP D’APPLICATION  
Article 2 
Couverture et protection 
Si la plupart des réponses approuvent que les instruments prévoient des protections pour toutes les 
personnes dans le monde du travail et « ne laissent personne de côté », les points de vue diffèrent sur la 
définition des travailleurs dans les conclusions adoptées. Pour les employeurs et plusieurs gouvernements, 
le terme « travailleur » était défini « trop largement » et la définition constituait un obstacle à la ratification. 
Le Bureau a donc adopté la proposition des employeurs consistant à diviser le chapitre sur les définitions et 
le champ d’application en deux chapitres distincts et à déplacer cette disposition dans le chapitre « Champ 
d’application ». Le Groupe des travailleurs voudra sans doute accueillir favorablement cette option qui résout 
des préoccupations soulevées à propos de la définition des travailleurs tout en garantissant une large 
couverture des personnes à protéger.  
 
Par souci de clarté, le Groupe des travailleurs voudra sans doute suggérer un amendement à l’article 2 visant 
à diviser l’article en deux paragraphes comme suit : 
 
« Article 2.  
1) La présente convention s’applique aux travailleurs y compris les salariés tels que définis par la législation 
et la pratique nationales, ainsi que les personnes qui travaillent, quel que soit leur statut contractuel [et 
d’autres personnes, dont] les personnes en formation, y compris les stagiaires et les apprentis, les travailleurs 
licenciés, les personnes bénévoles, les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi.  
2) [La présente convention s’applique] dans tous les secteurs, tant dans l’économie formelle que dans 
l’économie informelle, en zone urbaine ou rurale. »  
 
Résultats de la réunion tripartite informelle d’experts : 
Dans leurs réponses au rapport brun et lors de la réunion informelle, les employeurs ont suggéré d’inclure 
« les employeurs » aux dispositions de l’article 2. S’appuyant sur les résultats de la réunion informelle qui 
s’est tenue en mars 2019, les employeurs pourraient tenter d’étendre la portée de la protection prévue à 
l’article 2 aux « employeurs en tant que personnes physiques » ou aux « employeurs en qualité de personnes 
physiques ». L’expression « personnes physiques » serait employée pour les différencier des employeurs en 
tant « personnes morales ». Le Groupe des travailleurs voudra sans doute s’opposer à un tel amendement 
dans la mesure où les personnes qui représentent l’employeur, comme des directeurs ou des superviseurs, 
sont déjà incluses dans le terme « travailleurs ». L’amendement n’apporterait donc aucune valeur au texte 
en l’état et pourrait porter à confusion. Si des précisions s’avéraient nécessaires, le Groupe des travailleurs 
voudra sans doute envisager d’ajouter [directeurs et superviseurs] aux dispositions de l’article 2.  
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Article 3  
Monde du travail  
Selon les employeurs et certains gouvernements, la portée du monde du travail est bien trop vaste et couvre 
des situations échappant au contrôle direct des employeurs. L’article 3 fait uniquement référence à des 
situations survenant « à l’occasion, en lien avec ou du fait du travail ». À cet égard, l’article 3 adopte la 
définition plus large du monde du travail que l’on retrouve dans la gestion des risques pour la sécurité et la 
santé au travail ou dans le devoir de protection qui incombe aux employeurs. Dans 17 % des pays étudiés à 
l’occasion de la rédaction du rapport V (1) du BIT sur la législation et la pratique, la portée du terme « lieu de 
travail » dans la législation qui traite de la violence et du harcèlement est explicitement plus vaste que le 
simple lieu de travail physique. La convention no 155 de l’OIT concernant la sécurité, la santé des travailleurs 
et le milieu de travail définit l’expression « lieu de travail » comme « tous les endroits où les travailleurs 
doivent se trouver ou se rendre du fait de leur travail et qui sont placés sous le contrôle direct ou indirect de 
l’employeur ». 
 
De plus, l’article 3 ne concerne pas uniquement les employeurs, mais également les gouvernements et les 
autres personnes dont il est question à l’article 2. Il n’impose pas de responsabilité ni d’obligation à un acteur 
précis. De cette façon, l’article 3 est non seulement lié à l’article 10 de la convention (établissant les 
responsabilités de l’employeur), mais également aux autres dispositions concernées exigeant des autres 
acteurs qu’ils agissent.  
 
Pour répondre aux inquiétudes soulevées par l’inclusion des trajets entre le domicile et le lieu de travail, le 
Bureau a ajouté « dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable » à l’aliéna f). Le Groupe 
des travailleurs voudra sans doute considérer la nécessité de cet ajout, surtout compte tenu de ce qui 
précède.   
 
Résultats de la réunion tripartite informelle d’experts : 
Le Groupe des travailleurs voudra sans doute apporter son soutien à un possible amendement à l’article 3 d) 
rédigé comme suit : « dans le cadre de communications liées au travail [, y compris celles] effectuées au 
moyen de technologies de l’information et de la communication ». Cet ajout permettrait de préciser que 
l’article 3 couvre également les communications non électroniques sur le lieu de travail. 
 
Article 4 
Le Groupe des travailleurs voudra sans doute envisager de proposer la suppression de l’alinéa a) de l’article 4 
ou de le déplacer dans le préambule. Il n’ajoute en effet aucune valeur normative au texte de la convention 
et énonce simplement que toute personne peut être victime ou auteur de violence et de harcèlement. Il est 
incohérent avec l’article 2 qui énumère les personnes à protéger de la violence et du harcèlement. En outre, 
lu conjointement au paragraphe 3 de l’article 5, l’alinéa a) de l’article 4 pourrait suggérer que les différents 
acteurs du monde du travail, y compris les travailleurs individuels, ont des responsabilités équivalentes, 
quoique variables. Cela pourrait générer une confusion inutile. 
 
Compte tenu de l’importance d’aborder la violence de tiers à l’égard de travailleurs, le Groupe des travailleurs 
voudra sans doute conserver l’alinéa b) de l’article 4 et en faire un nouvel article. Un autre amendement 
pourrait être proposé pour supprimer « conformément à la législation et à la pratique nationales » et 
l’article 4 serait alors reformulé comme suit : « [Les auteurs de violence et de harcèlement dans le monde du 
travail peuvent être] des tiers, dont des clients, des prestataires de service, des usagers, des patients ou des 
membres du public ». 
 

III. PRINCIPES FONDAMENTAUX 
Article 5 
Le Bureau a ajouté un nouveau paragraphe 3 à l’article 5 pour reconnaître que tous les acteurs du monde du 
travail ont un rôle à jouer et une responsabilité à endosser dans la lutte contre la violence et le harcèlement. 
La responsabilité de la prévention et de l’élimination de la violence et du harcèlement au niveau de 
l’entreprise doit avant tout incomber à l’employeur. Pour souligner la différence entre les rôles et les 
responsabilités de chacun, le Groupe des travailleurs voudra sans doute envisager d’amender le paragraphe 3 
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de l’article 5 comme suit : « [...] en tenant compte de la nature et de l’étendue [différentes] de leurs 
responsabilités respectives ». 
 
Article 7  
Le texte de l’article 7 (point 10 des conclusions proposées) est le résultat des débats houleux de 2018. Le 
point 10 contenait une liste de groupes touchés de façon disproportionnée par la violence et le harcèlement 
à cause des discriminations et des inégalités dont ils sont victimes. Plusieurs gouvernements se sont 
fermement opposés à la liste parce qu’elle incluait les travailleurs LGBTI. À l’origine, le Groupe des travailleurs 
a insisté pour maintenir la liste, et donc pour inclure les travailleurs LGBTI. Après de longues discussions et 
des consultations informelles, le Groupe des travailleurs a accepté de s’orienter vers une formulation plus 
générale, mais uniquement à la condition qu’elle inclue tous les groupes énumérés au départ au 
paragraphe 10.  
 
Étant donné la discussion controversée qui a eu lieu en juin 2018, le Groupe des travailleurs voudra sans 
doute soutenir le compromis reflété à l’article 7. Comme l’objectif de l’inclusion de la liste était initialement 
de souligner le lien entre d’une part, les discriminations et les inégalités et, d’autre part, la violence et le 
harcèlement, et d’insister sur le besoin d’adopter des mesures appropriées, le Groupe des travailleurs voudra 
sans doute envisager un ajout à la fin de l’article pour qu’il se lise comme suit : « [...] groupes en situation de 
vulnérabilité [face à la discrimination et aux inégalités, y compris sur la base de leurs identités croisées et 
plurielles,] qui sont touchés de manière disproportionnée par la violence et le harcèlement dans le monde du 
travail ».  

 
PROTECTION ET PRÉVENTION 
Article 8  
L’article 8 exige des gouvernements qu’ils adoptent une législation interdisant la violence et le harcèlement 
(fondés sur le genre) dans le monde du travail. Le Bureau a précédemment précisé que lorsque la législation 
nationale existante est conforme à la convention, les gouvernements n’auront pas besoin d’adopter de 
nouvelles lois ou réglementations au moment de la ratification. Un petit nombre de gouvernements ont 
proposé de supprimer cette disposition, mais il est important de la maintenir.   
 
Article 9  
Le Groupe des travailleurs est invité à soutenir le texte tel que proposé.  
 
Article 10 
L’article 10 exige des gouvernements qu’ils adoptent une législation prescrivant aux employeurs de prendre 
des mesures pour prévenir la violence et le harcèlement dans le monde du travail. Ce n’est pas cet article en 
soi qui détermine si un employeur sera reconnu responsable de ne pas avoir mis en place des mesures de 
prévention de la violence et du harcèlement. Cette décision reviendra en dernier ressort aux cours et aux 
tribunaux nationaux, compte tenu de toutes les circonstances pertinentes, y compris l’absence d’adoption 
de mesures, comme précisé dans l’article 10.   
 
Des employeurs et quelques gouvernements se sont inquiétés des obligations trop lourdes que l’article 10 
impose aux employeurs, surtout lu conjointement à l’article 3, en leur imposant la responsabilité de prendre 
des mesures dans des domaines sur lesquels les employeurs n’exercent aucun contrôle. Les employeurs ont 
également suggéré de supprimer les références aux risques psychosociaux et aux mesures destinées à 
prévenir et à maîtriser les dangers et les risques de violence et de harcèlement.  
Au cours de la première discussion et pour apaiser les préoccupations des employeurs à propos de la portée 
de leurs responsabilités, l’expression « dans la mesure où cela est raisonnable et pratiquement réalisable » a 
été introduite dans le chapeau de l’article. Le Bureau l’a déplacée à la fin du chapeau pour que l’expression 
s’applique à la nature des mesures à adopter plutôt qu’à l’exigence première d’adopter des mesures ; ce 
changement est cohérent avec les opinions exprimées lors de la première discussion. À l’alinéa a) de 
l’article 10, le Bureau a également remplacé le membre de phrase « une politique concernant toutes les 
formes de violence et de harcèlement » par « une politique du lieu de travail relative à la violence et au 
harcèlement » afin de mieux délimiter les obligations faites aux employeurs.  
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Les obligations que les gouvernements sont priés d’imposer aux employeurs au titre de l’article 10 ne sont 
pas lourdes, mais reflètent la nature du devoir de protection qui incombe en général aux employeurs à l’égard 
de leur personnel et de tiers, conformément aux législations sur l’emploi et la sécurité et la santé au travail, 
ainsi qu’aux concepts de responsabilité civile ou de négligence dans le droit civil.  
 
Résultats de la réunion tripartite informelle d’experts :  
Les employeurs ont répété leurs préoccupations à l’égard de l’article 10 lors de la réunion tripartite 
informelle. Ils pourraient soutenir un amendement visant à réduire encore la portée des obligations imposées 
aux employeurs et proposer que le chapeau soit modifié comme suit : « [...] prescrivant aux employeurs de 
prendre des mesures appropriées et proportionnelles à leur niveau de contrôle pour prévenir la violence et le 
harcèlement dans le monde du travail [...] ». 
 
Le Groupe des travailleurs voudra sans doute s’opposer à un tel amendement en rappelant qu’il revient aux 
tribunaux, aux cours et/ou aux services d’inspection du travail du pays de déterminer si, compte tenu de 
toutes les circonstances, les mesures adoptées étaient proportionnelles au niveau de contrôle des 
employeurs. Il est pratiquement impossible pour les gouvernements de légiférer sur ce qui est ou n’est pas 
inclus dans le niveau de contrôle des employeurs. En outre, la portée des obligations imposées aux 
employeurs dans la disposition est proportionnée et reflète les demandes récentes de la part d’instances 
comme la Commission pour l’égalité et les droits humains du Royaume-Uni (Equality and Human Rights 
Commission) et l’Association internationale du barreau en faveur de l’imposition d’obligations précises aux 
employeurs en ce qui concerne le harcèlement et/ou le harcèlement moral.   
 

IV. CONTRÔLE DE L’APPLICATION ET MOYENS DE RECOURS ET DE RÉPARATION 
Article 11 
Cet article contient des dispositions importantes que le Groupe des travailleurs est invité à soutenir sans 
réserve. Certains alinéas pourraient donner lieu à des débats, notamment :  
 
Article 11 c) – Vie privée et confidentialité : Cet alinéa a été déplacé de l’article 9 (Protection et prévention) 
puisqu’il concerne davantage le contrôle de l’application et les moyens de recours et de réparation. Le Bureau 
en a également modifié la formulation pour que l’on comprenne clairement que le respect de la vie privée 
s’applique aux « personnes », alors que la confidentialité peut viser, par exemple, des données, des 
procédures ou des informations. Si les dispositions relatives à la vie privée et à la confidentialité sont les 
bienvenues, les mesures visant à les protéger ne doivent pas empêcher de dénoncer des problèmes 
systémiques de violence et de harcèlement ni ne doivent permettre des abus d’accords de confidentialité ou 
des « clauses de bâillonnement ». Par conséquent, le Groupe des travailleurs voudra sans doute proposer un 
nouvel alinéa d) rédigé comme suit : « [Les exigences en matière de protection de la vie privée et de la 
confidentialité établies à l’aliéna c) de l’article 11 ne doivent pas permettre des abus de clauses ou d’accords 
de confidentialité] ».  
 
Article 11 f) – Effets de la violence domestique : Il est probable que des gouvernements et les employeurs 
cherchent à supprimer les références aux effets de la violence domestique. Cette disposition ne requiert pas 
des employeurs qu’ils remédient aux conséquences elles-mêmes de la violence domestique. Toutefois, les 
législations nationales, les conventions collectives et les politiques sur les lieux de travail reconnaissent de 
plus en plus les effets de la violence domestique en termes de coûts sociaux et économiques pour les 
travailleurs et les employeurs en adoptant des mesures qui visent à les réduire. Il conviendrait donc que la 
convention reconnaisse et encourage cette nouvelle bonne pratique. Le texte de la convention ne prescrit 
pas l’adoption de mesures à cet égard, même lu conjointement aux paragraphes 4 a) et 18 de la 
recommandation.   
 
Article 11 g) – Danger découlant de la violence et du harcèlement : Cet alinéa confère aux travailleurs le 
droit de se retirer d’une situation de travail qui présente un danger imminent et grave, sans subir de 
conséquences et est cohérent avec la convention de l’OIT no 155.  
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Article 12 
Les employeurs et certains gouvernements pourraient vouloir supprimer des références importantes aux 
politiques nationales sur la sécurité et la santé au travail, l’égalité et la non-discrimination et les migrations. 
 
 

3. Observations relatives au projet de recommandation 
 
Lors de la première discussion, en juin 2018, le temps a manqué pour terminer la discussion sur la 
recommandation. La majorité des paragraphes sont donc entre parenthèses et feront l’objet d’une première 
discussion en juin 2019. S’il le temps venait à nouveau à manquer pour discuter de tout le texte de la 
recommandation, le Groupe des travailleurs voudra sans doute garder à l’esprit les différentes options 
possibles, à savoir : 
 

 Transmettre le texte de la convention pour adoption et abandonner tout le projet de texte de la 
recommandation 

 Abandonner les amendements restants de la recommandation et accepter le projet d’instrument tel 
qu’il est publié dans le rapport bleu  

 Adopter une résolution et prévoir une discussion simple sur la recommandation lors d’une future 
CIT.   

 
Sachant cela, le Groupe des travailleurs voudra sans doute limiter au maximum ses amendements.  

 Paragraphe 4 a) : Les employeurs ont suggéré que l’inclusion de la négociation collective à tous les 
niveaux constituerait une forme d’ingérence inacceptable au droit d’entamer librement des 
négociations collectives. Il est important de conserver le texte, car il fait référence à l’obligation des 
gouvernements de promouvoir le droit de négociation collective à tous les niveaux et d’interdire 
toute ingérence en tentant de la limiter à un niveau précis (par exemple, à celui de l’entreprise).  

 Le paragraphe 9 énumère des exemples de secteurs, de professions et de modalités de travail qui 
exposent davantage les travailleurs et les autres personnes concernées à la violence et au 
harcèlement, et pour lesquels des mesures spécifiques devraient être adoptées. Le Groupe des 
travailleurs voudra sans doute proposer l’ajout des secteurs suivants où le niveau de violence et de 
harcèlement est disproportionnellement élevé : [le commerce de détail, l’hôtellerie et la 
restauration], [l’agriculture et l’horticulture] et [le journalisme, les médias et les travailleurs du 
spectacle].  

 Le paragraphe 10 était à l’origine le paragraphe 5 et a été déplacé dans la partie consacrée à la 
protection et à la prévention. Il se rapporte spécifiquement aux migrants et devrait être maintenu.  

 Le paragraphe 13 réintroduit la liste figurant à l’origine à l’article 7 de la convention. On peut 
s’attendre à une opposition similaire à celle soulevée par l’article 7 de la convention lors de la 
première discussion. Certaines organisations de personnes LGBTI+ se sont inquiétées de leur 
singularisation lors de la discussion, qu’elle concerne leur exclusion ou inclusion. Par conséquent, le 
Groupe des travailleurs voudra sans doute suggérer l’emploi d’une formulation inclusive 
conformément à ce qui avait été suggéré lors de la discussion de 2018, de sorte que le paragraphe 
soit rédigé comme suit : « Les groupes vulnérables et les groupes en situation de vulnérabilité visés 
à l’article 7 de la convention [devraient comprendre les groupes exposés à la discrimination fondée 
sur le sexe, le genre, l’identité de genre, l’âge, l’origine ethnique ou raciale, la nationalité, la religion, 
le handicap et les identités plurielles et croisées] ».  


