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Étude d’ensemble sur les instruments de sécurité et de santé au travail relatifs au 
cadre promotionnel, à la construction, aux mines et à l’agriculture, 2017 
 
CONTEXTE 

L’article 19 de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail (OIT) prévoit que les Membres ont 
l’obligation de faire régulièrement rapport, à la demande du Conseil d’administration, sur les mesures qu’ils ont 
adoptées pour donner effet aux dispositions de certaines conventions ou recommandations, et d’indiquer les 
obstacles qui ont empêché ou retardé la ratification d’une convention précise. Lors de sa 322e session (novembre 
2014), le Conseil d’administration a décidé qu’en 2017, l’étude d’ensemble de la commission serait consacrée à 
certains instruments relatifs à la sécurité et à la santé au travail, à savoir :  

- Convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 
- Recommandation (no 175) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988 
- Convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995  
- Recommandation (no183) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995 
- Convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 
- Recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001 
- Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 
- Recommandation (no197) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006 

La sécurité et la santé sont au cœur du mandat constitutionnel de l’OIT. L’obligation de promouvoir des conditions 
de travail sûres a été réaffirmée en 1944 dans la Déclaration de Philadelphie, et, en 2008, dans sa Déclaration sur 
la justice sociale pour une mondialisation équitable, l’OIT a affirmé que des conditions de travail qui préservent 
la santé et la sécurité des travailleurs sont un élément clé de l’Agenda du travail décent. La communauté 
internationale reconnaît de plus en plus que la sécurité et la santé au travail (SST) est une composante importante 
du développement durable, ce qui se note dans l’inclusion de la SST dans le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, adopté en 2015.   

Les conclusions de l’étude d’ensemble de 2009 – sur la convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des 
travailleurs, 1981 ; la recommandation (no 164) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 ; et le protocole 
de 2002 relatif à la convention sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 – soulignent que l’application de 
mesures de prévention et de protection sur les lieux de travail est un processus continu qui exige non seulement 
un savoir et des compétences techniques adaptés aux dimensions et aux activités de chaque entreprise, mais 
aussi une culture de prévention en matière de sécurité et de santé. Cette étude de 2009 reconnaît que la 
convention no 155, son protocole de 2002 et la recommandation no 164 restent d’une grande actualité et sont des 
textes de référence clés pour la conception et la consolidation de bien des systèmes nationaux de SST, et que de 
nombreux États Membres font de plus en plus d’efforts pour mettre en application les dispositions de ces 
instruments. 

L’étude d’ensemble de 2017 fournit une image générale de la situation de la législation et de la pratique des États 
Membres en application des normes, qu’elles aient ou pas été ratifiées. En tout, 111 gouvernements, 41 
organisations de travailleurs et 17 organisations d’employeurs, plus un organisme national bipartite, ont donné 
des informations et formulé des observations à propos de ces instruments. Cela représente un nombre plus élevé 
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de rapports des gouvernements et un nombre inférieur d’observations fournies par les organisations de 
travailleurs et d’employeurs par rapport à l’étude d’ensemble de 2009. 

Au total, 75 États Membres ont ratifié au moins une des quatre conventions étudiées dans cette étude : 41 
ratifications pour la convention no 187, 30 ratifications pour la convention no 167, 31 ratifications pour la 
convention no 176 et 16 ratifications pour la convention no 184. 

Chapitre I:  Objectifs et contenu des instruments  

Ce premier chapitre offre un aperçu des conventions et présente leur principe, leur contenu, leur champ 
d’application, les droits et les responsabilités qu’elles prévoient, ainsi que les dispositions relatives aux 
consultations, à la coopération au niveau des entreprises et aux mesures de prévention.  

- La convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, est basée 
sur deux objectifs fondamentaux : le développement d’une culture de prévention en matière de sécurité 
et de santé, et l’adoption d’une approche systémique de la gestion de la SST à l’échelon national. La 
discussion de la Conférence précédant l’adoption de l’instrument a souligné que l’objectif de la 
convention devrait être d’améliorer l’incidence des instruments existants en améliorant leur degré de 
cohérence.  

- La convention (no 167) sur la sécurité et la santé dans la construction, 1988, énonce à la fois des règles de 
portée générale et d’importance fondamentale pour la SST dans la construction, et des mesures concrètes 
de prévention et de protection. Elle définit le rôle des gouvernements à cet égard et les obligations de 
chacun des acteurs d’un projet de construction. Le préambule de la convention no 167 rappelle que les 
travailleurs du secteur de la construction risquent parfois d’être exposés à l’amiante et aux radiations, et 
que la convention (n° 162) sur l’amiante, 1986, et la convention (n° 115) sur la protection contre les 
radiations, 1960, ainsi que la recommandation qui l’accompagne, fournissent des orientations précieuses 
pour protéger les travailleurs.  

- La convention (no 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, dispose que la sécurité et la santé 
doivent être des priorités lors de la conception, de l’extension, de l’exploitation et de l’entretien des mines 
et de leur équipement, et définit les rôles respectifs des gouvernements, des employeurs et des 
travailleurs à cet égard. L’une des principales raisons de l’adoption de cet instrument a été la 
reconnaissance que le travail dans les mines est l’un des plus dangereux compte tenu des effets néfastes 
pour la santé et des risques courus dans les mines.  

- Les travaux préparatoires de la convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, ont 
souligné le fait qu’une forte proportion de la main-d’œuvre mondiale travaille dans le secteur agricole et 
ont mis en relief son caractère particulièrement dangereux. Le taux d’accidents mortels dans le secteur 
est souvent deux fois plus élevé que le taux moyen de tous les autres secteurs réunis. Il a été tenu compte 
du fait que la plupart des travaux agricoles sont effectués en plein air et que les aléas météorologiques 
rendent les conditions de travail difficiles. Le secteur englobant non seulement les activités agricoles 
proprement dites, mais aussi de nombreuses activités dérivées, il était prioritaire d’élaborer d’un 
instrument suffisamment flexible pour tenir compte de toute la diversité du secteur. La convention 
prévoit donc l’extension progressive de son champ d’application. 

Chapitre II:  Cadre politique et juridique  

Ce chapitre se concentre sur trois concepts sur lesquels se fonde la convention no 187 : politique nationale, 
système national et programmes nationaux de SST.  

Pour la Commission, les politiques nationales doivent promouvoir les principes suivants : évaluer les risques ou 
les dangers imputables au travail, combattre à la source les risques ou les dangers imputables au travail, et 
développer une culture de prévention nationale en matière de sécurité et de santé. Les gouvernements devraient 
donc formuler, mettre en œuvre et revoir régulièrement les politiques nationales en faisant pleinement participer 
les partenaires sociaux.  
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- Mines : La commission souligne l’importance d’élaborer une politique de sécurité et de santé pour le 
secteur des mines et exprime donc sa préoccupation face au fait que de nombreux pays ayant ratifié la 
convention no 176 n’ont pas encore élaboré ou mis en œuvre des politiques cohérentes.   

- Agriculture : La commission note que plusieurs pays qui ont ratifié la convention n’ont pas encore 
communiqué d’informations complètes sur l’élaboration d’une politique nationale cohérente de SST dans 
l’agriculture ni sur les consultations menées à cet égard.  

- Construction : Si la convention, la plus ancienne de celles examinées, ne fait pas spécifiquement référence 
aux politiques nationales, elle souligne la nécessité de consulter les partenaires sociaux à propos de 
mesures destinées à donner effet à ses dispositions.  

Les systèmes nationaux destinés à mettre en œuvre les politiques de SST doivent inclure quatre volets : la 
législation et les conventions collectives, une autorité responsable de la SST, des mécanismes assurant le respect 
des lois et règlements nationaux, et des mesures pour promouvoir le dialogue entre la direction et les travailleurs 
sur les mesures de prévention. En outre, les États Membres doivent aussi prévoir de mettre en place un organe 
tripartite national, des services consultatifs, une offre de formation, des services de SST, des activités de 
recherche, un mécanisme de collecte de données, des dispositions en vue d’une collaboration avec les régimes 
d’assurance ou de sécurité sociale, et des mesures spécifiques pour les microentreprises et les petites et 
moyennes entreprises (PME).  

Les systèmes nationaux de SST sont mis en œuvre par le biais des programmes nationaux de SST afin d’améliorer 
le processus. La Commission souligne que la réduction des taux d’accidents du travail marquait le pas dans de 
nombreux pays et que les cas de lésions et de maladies professionnelles progressaient même dans certains autres 
pays. Par conséquent, la commission reconnaît le besoin de disposer de programmes nationaux de SST de grande 
qualité et d’accorder la priorité à la sécurité et à la santé au travail au niveau national.  

La commission insiste aussi sur l’importance de la collecte d’informations qui est un moyen essentiel de suivre les 
progrès, de permettre aux inspecteurs du travail de mener effectivement leur mission de prévention et de 
mesurer les progrès pour réaliser les Objectifs de développement durable. L’accent a été spécialement mis sur les 
systèmes d’enregistrement et de déclaration des accidents et des maladies qui représentent un mécanisme de 
préalerte permettant d’éviter une exposition future aux risques. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

Le Groupe des travailleurs pourrait rejoindre la commission en soulignant la pertinence des conventions 
collectives en tant qu’éléments importants des systèmes nationaux et par leur contribution particulière pour 
évoluer vers un environnement de travail plus sûr et plus sain. Le processus politique national constitue un 
mécanisme important pour l’élaboration de solutions tripartites de prévention des accidents et des blessures 
adaptées aux conditions nationales. La mise en œuvre de programmes de SST devrait être contrôlée et revue en 
concertation avec les partenaires sociaux. 

Chapitre III:  Coopération, responsabilités, obligations et droits des employeurs et des travailleurs  

Ce chapitre s’intéresse à la coopération entre les travailleurs et les employeurs en tant que principe fondamental 
de la sécurité et de la santé au travail, et précise les droits et les devoirs de chacun. Pour le secteur de la 
construction, la commission souligne l’importance de promouvoir la coopération en vue d’améliorer la sécurité 
et la santé sur les lieux de travail, tant permanents que temporaires, ainsi que ceux où il y a une forte mobilité de 
la main-d’œuvre. Pour le secteur minier, la commission encourage les gouvernements à adopter des mesures 
concrètes pour promouvoir la coopération en mettant spécifiquement l’accent sur les petites mines. Elle souligne 
aussi l’importance de la consultation et de la coopération dans les entreprises agricoles de toutes tailles.  

Obligations et responsabilités des employeurs en matière de SST  

La commission précise que l’employeur a l’obligation de faire cesser l’activité et d’évacuer les travailleurs non 
seulement dans des situations ou des circonstances inévitables pour lesquelles l’autorité compétente a ordonné 
que des mesures soient prises, mais aussi dans toutes les situations présentant un péril imminent et grave.  
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Au même titre que les chantiers où interviennent plusieurs employeurs, le recours à un entrepreneur ou à un 
sous-traitant ne doit pas porter préjudice aux droits de la main-d’œuvre. L’étude d’ensemble de 2009 établit que 
de nombreux pays prévoient une responsabilité conjointe des différents employeurs d’une même entreprise.  

En ce qui concerne les mines, la commission estime que l’employeur responsable de la mine est le premier 
responsable de la sécurité des opérations et qu’il lui incombe de coordonner l’exécution de toutes les mesures 
nécessaires en matière de sécurité et de santé. Cela n’exonère pas de leurs obligations les employeurs individuels 
qui doivent demeurer responsables de la mise en œuvre de toutes les mesures relatives à la sécurité et à la santé 
de leurs travailleurs.  

Eu égard aux risques spécifiques liés à la prolifération de la sous-traitance dans le secteur de la construction, la 
commission encourage les gouvernements à réglementer la situation des contrats faisant intervenir plusieurs 
entreprises et sous-traitants, et en particulier l’attribution à une des parties de la responsabilité de coordonner 
les mesures de sécurité et de santé. 

Il a été précisé lors des travaux préparatoires concernant la convention que, dans l’agriculture, les relations entre 
plusieurs employeurs constituent souvent une série d’activités interdépendantes qui ne se produisent pas 
strictement au même moment. L’instrument appelle donc à une coopération, mais ne mentionne pas 
spécifiquement la responsabilité d’employeurs individuels. Par le passé, la commission a souligné que la 
coopération doit inclure une responsabilité conjointe, ainsi qu’une collaboration dynamique.  

Obligations et responsabilités des travailleurs en matière de SST  

Le droit des travailleurs à des conditions de travail sûres et salubres est la pierre angulaire de la sécurité et la santé 
au travail. Le personnel doit aussi recevoir une information et une formation appropriées pour être en mesure de 
respecter les mesures de sécurité et de santé en vigueur. Les travailleurs ont le droit de participer aux mesures 
relatives à la sécurité et à la santé, le droit d’être informés sur toutes les questions de sécurité et de santé, ainsi 
que le droit de se soustraire au danger lorsqu’ils ont de bonnes raisons de penser qu’il y a un péril pour leur 
sécurité ou pour leur santé. Les conventions établissent que les travailleurs ont l’obligation de se conformer aux 
mesures prescrites en matière de sécurité et de santé, de signaler les situations présentant un risque pour la 
sécurité et la santé, et de coopérer sur les questions relatives à la sécurité et à la santé. La commission souligne 
que l’exercice du droit de se retirer n’est pas subordonné à l’obligation d’informer le supérieur et que cette 
obligation ne doit pas être interprétée comme nécessitant une approbation préalable de l’exercice du droit de 
retrait.   

Coopération en matière de SST 

La commission rappelle l’importance de la coopération entre les employeurs et les travailleurs qui constitue un 
principe essentiel de la sécurité et de la santé des travailleurs, sans lequel aucun progrès substantiel n’est possible 
dans ce domaine. Si la commission est consciente des défis qu’implique la mise en œuvre de mécanismes de 
coopération dans les petites entreprises, elle considère que c’est peut-être dans les petits établissements, là où 
surviennent un grand nombre d’accidents du travail, que le besoin de ces mécanismes de prévention essentiels 
se fait le plus sentir.     

La coopération en matière de SST au niveau des entreprises passe souvent par la mise en place de comités de 
sécurité et de santé au travail. À cet égard, la recommandation no 197 indique que la promotion, au niveau du lieu 
de travail, de la création de comités conjoints de sécurité et de santé, conformément à la législation et à la 
pratique nationales, constitue un élément important de la promotion d’une culture de prévention nationale en 
matière de sécurité et de santé. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

Le Groupe des travailleurs pourrait souligner que le droit de participer doit impliquer une véritable collaboration 
pour l’élaboration et la mise en œuvre de toutes les politiques, de toutes les procédures et de tous les 
programmes de sécurité et de santé sur les lieux de travail, le comité conjoint de sécurité et de santé étant 
l’élément central du système de responsabilité interne pour la SST.  
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Du reste, le Groupe des travailleurs pourrait exprimer son inquiétude face à l’information transmise par plusieurs 
gouvernements selon laquelle leur législation nationale n’autorise par le personnel à se soustraire à des situations 
dangereuses. Différentes organisations syndicales ont indiqué que les travailleurs subissaient souvent des 
représailles pour s’être soustraits à des situations dangereuses. Il pourrait donc être intéressant de souligner que 
ce droit reste un fondement essentiel de la prévention des accidents au travail et des maladies professionnelles, 
et qu’il ne doit pas être affaibli par des actions des employeurs. Le droit de refuser un travail insalubre doit être 
garanti dans la législation nationale et doit être appliqué dans la pratique. 

Chapitre IV:  Développement d’une culture nationale de la sécurité et de la santé, évaluation des 
risques professionnels et mesures de prévention et de protection  

La commission a examiné les mesures concrètes et pratiques prises pour mettre en place une culture de 
prévention en matière de sécurité et de santé : a) le rôle vital de la sensibilisation dans le public et chez les 
travailleurs aux questions de SST, b) la fourniture d’une éducation et d’une formation en matière de SST aux 
travailleurs et aux employeurs, adaptées aux trois secteurs, et c) des mesures pour veiller à ce que les travailleurs 
soient informés des risques de sécurité et de santé associés à leur travail.  

Par rapport au secteur de la construction, la commission rappelle l’importance de veiller à ce que tous les 
travailleurs aient accès à la formation et à l’éducation, y compris les travailleurs migrants. Il est essentiel de prévoir 
des formations à la sécurité et à la santé au travail dans une langue que les migrants comprennent en vue de 
maintenir leurs qualifications à jour. Chaque fois que de nouveaux produits, équipements et méthodes de travail 
sont introduits, une attention particulière devrait être accordée à l’information et à la formation des travailleurs 
en ce qui concerne leurs implications pour la santé et la sécurité au travail. Dans ses observations concernant le 
secteur minier, la commission insiste sur l’importance de fournir des formations en matière de sécurité et de santé 
gratuitement aux travailleurs. Quant à l’agriculture, la commission souligne aussi l’importance d’adapter les 
formations à leurs niveaux d’instruction respectifs et à leurs compétences linguistiques, et de les concentrer sur 
l’exposition à des risques spécifiques et sur les précautions auxquels se conformer s’agissant de l’utilisation des 
produits chimiques au travail. Cela inclut une formation appropriée en ce qui concerne les questions de santé des 
femmes enceintes ou qui allaitent, ou liées aux fonctions reproductives des femmes. 

La commission encourage les gouvernements, en consultation avec les organisations d’employeurs et de 
travailleurs, à examiner les mesures à prendre pour que les personnels de direction et d’encadrement aient accès 
à une formation à la SST, et à envisager des mesures spécifiques pour apporter un appui à cet égard aux 
microentreprises et aux PME. 

L’évaluation des risques est identifiée comme un principe fondamental de la SST. Les principales étapes d’une 
évaluation efficace des risques sur le lieu de travail sont : identifier les dangers, identifier les personnes qui 
pourraient subir un dommage, et de quelle façon, évaluer le risque et identifier et déterminer les mesures de 
contrôle des risques en matière de sécurité et de santé, noter la personne responsable de la mise en œuvre des 
mesures de contrôle des risques et l’échéancier, noter les conclusions, et contrôler et passer en revue l’évaluation 
des risques et la mettre à jour si nécessaire.   

Étant donné les effets nocifs de la manipulation et de l’élimination de substances dangereuses, y compris 
l’amiante, la commission exhorte les gouvernements à prendre à cet égard des mesures de protection, en 
apportant une attention particulière aux normes de l’OIT pertinentes dans ce domaine.  

La commission rappelle que la mise à disposition de services de bien-être adéquats, y compris des installations 
sanitaires, contribue dans une large mesure à la prévention des maladies d’origine professionnelle transmissibles 
et de l’exposition à des dangers, et a un impact considérable sur la santé publique. Elle encourage vivement les 
gouvernements à examiner les mesures qui pourraient être prises pour que de telles installations soient mises à 
la disposition de tous les travailleurs, en plus d’un accès à de l’eau potable sur les lieux de travail.  

Compte tenu de plusieurs grandes catastrophes minières qui se sont produites au cours de la décennie écoulée 
et qui ont coûté la vie à de nombreux travailleurs, la commission exhorte les pays qui exploitent des mines à 
adopter et appliquer des mesures de préparation aux situations d’urgence et des mesures de sauvetage dans les 
mines, notamment en exigeant un plan d’intervention d’urgence pour chaque mine. La commission rappelle aussi 
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qu’il est important d’équiper les travailleurs des mines souterraines, et en particulier des mines de charbon, 
d’appareils respiratoires de sauvetage individuel adéquats et bien entretenus. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

Tout en prenant note du nombre important de pays qui font état d’exigences législatives relatives à des 
équipements de protection individuelle sans frais pour les travailleurs, le Groupe des travailleurs pourrait insister 
sur l’importance de leur application dans la pratique, surtout s’agissant des travailleurs précaires.  

Il pourrait aussi attirer l’attention sur la vulnérabilité spécifique des travailleurs agricoles temporaires et 
saisonniers face aux risques de SST et appuyer la demande de la commission pour que les gouvernements 
prennent des dispositions afin de veiller à ce que ces travailleurs bénéficient du même niveau de protection en 
matière de sécurité et de santé. De plus, il conviendrait de renforcer les mesures de prévention et de protection 
pour les fonctions reproductives des femmes employées dans le secteur agricole, depuis le début de la grossesse 
et pour la période d’allaitement. 

Chapitre V:  Mesures visant à assurer le respect de la législation nationale sur la SST  

Inspection du travail 

La commission estime essentiel que les États Membres octroient à l’inspection du travail les ressources humaines 
et matérielles nécessaires, en recrutant un nombre adéquat d’inspecteurs, y compris des inspectrices, et en 
attribuant une provision budgétaire appropriée, pour que les inspecteurs du travail puissent exercer efficacement 
leurs fonctions. Elle souligne en outre que tous les lieux de travail devraient être assujettis à l’inspection et que 
concentrer les inspections sur les lieux de travail les plus dangereux ne doit pas avoir pour effet la réduction des 
ressources globales attribuées à l’inspection du travail. Elle souligne aussi que les inspections du travail doivent 
être menées aussi souvent que nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions applicables en la 
matière et exhorte les États Membres à éliminer toutes les restrictions à ce propos. 

La Commission insiste par ailleurs sur l’importance des inspecteurs du travail pour les travailleurs migrants. Si leur 
rôle n’est pas de faire appliquer la loi sur l’immigration, ils veillent à garantir l’égalité des conditions de travail. Les 
travailleurs en situation vulnérable pourraient ne pas vouloir collaborer avec les inspecteurs du travail s’ils 
redoutent des conséquences négatives, comme la perte de leur emploi ou leur expulsion. Quant à la présence en 
nombre de travailleurs vulnérables dans le secteur agricole, y compris des travailleurs migrants, des femmes et 
des enfants, la commission souligne que les inspecteurs du travail devraient avoir les qualifications et les capacités 
nécessaires pour traiter leur situation spécifique, y compris la possibilité de parler directement avec eux, par 
exemple en embauchant des interprètes. Ils devraient recevoir une formation spécifique au secteur pour veiller à 
disposer de l’expertise technique suffisante. 

Mesures correctives, sanctions adaptées et leur application 

Les conventions sectorielles prévoient à la fois l’application de sanctions et de mesures pour corriger ou réparer 
les infractions. Il peut s’agir de suspension ou de limitations des activités pour des raisons de sécurité et de santé. 
Dans presque tous les pays, les inspecteurs du travail disposent de pouvoirs pour éliminer ou réduire les risques, 
y compris ordonner que des modifications soient apportées aux installations, à l’établissement, aux locaux, aux 
outils, à l’équipement et aux machines, soit immédiatement, soit dans un délai déterminé. Néanmoins, les 
organisations de travailleurs, comme celles des employeurs ont souligné les difficultés naissant de leur application 
dans la pratique. 

Toutes les conventions sectorielles exigent que la législation prévoie des sanctions adéquates afin d’assurer leur 
application effective. À cet égard, la commission a souligné à plusieurs reprises qu’il est essentiel, pour la 
crédibilité et l’efficacité des systèmes de réglementation, que les sanctions soient suffisamment dissuasives et 
que les dispositions de la législation nationale reflètent la nature et la gravité de l’infraction. La commission 
encourage les États Membres à assurer que les sanctions prévues par la législation nationale (qu’elles soient de 
nature administrative, civile ou pénale) sont suffisamment dissuasives pour décourager les violations en matière 
de SST et qu’elles sont définies en tenant compte de la nature et de la gravité de l’infraction.  
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Mesures complémentaires 

Les travaux préparatoires de la convention no 187 portent sur les mesures de mise en œuvre qui pourraient être 
prises pour compléter le travail des systèmes d’inspection du travail. Ces mesures complémentaires sont très 
variées : publication d’informations sur les conditions de SST dans les établissements, interdiction faite aux 
employeurs ayant de mauvais antécédents de SST de participer aux appels d’offres publics, majoration des primes 
d’assurance, retrait de permis et suspension ou révocation de la licence d’exploitation d’une entreprise. Les 
travaux préparatoires soulignent que, au-delà de l’inspection du travail, d’autres intervenants peuvent contribuer 
à un meilleur respect de la législation en matière de SST, y compris les employeurs, les travailleurs et d’autres 
entités publiques et privées. 

La commission souligne l’importance de la participation des travailleurs à la promotion du respect de la législation, 
et rappelle que, à cette fin, une formation adéquate et appropriée doit leur être dispensée et toutes les 
informations nécessaires sur la sécurité et la santé doivent leur être communiquées. Elle rappelle également que 
les autorités doivent protéger les travailleurs et leurs représentants contre toutes mesures disciplinaires qui leur 
seraient imposées en raison de leur participation à ces activités. 

La commission note que les entreprises s’investissent davantage dans la sécurité et la santé au travail, par exemple 
en effectuant des évaluations du risque professionnel, notamment au moyen d’autoévaluations du respect de la 
législation ; ces initiatives sont de plus en plus nécessaires pour une gestion efficace de la SST en milieu de travail. 

Elle prend également note du nombre croissant d’initiatives de vérification privées (IVP) élaborées ces dernières 
années qui, bien que répondant à des motivations différentes, ont pour objectif commun l’évaluation de la 
conformité aux normes nationales et internationales en matière de SST. De son point de vue, les organisations de 
travailleurs et d’employeurs devraient davantage participer à ce type d’initiatives. La commission considère que 
des IVP efficaces peuvent contribuer à remédier aux lacunes en ce qui concerne le respect de la SST, mais elle 
indique par ailleurs qu’un rapport du BIT pointe du doigt quelques limites fondamentales à l’efficacité des IVP à 
long terme en matière de SST, dont le manque de mécanismes de responsabilisation, la faible participation des 
travailleurs et la mauvaise coordination avec l’administration locale du travail. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

Le Groupe des travailleurs pourrait saluer le principe de mécanismes d’application complémentaires, mais devrait 
aussi souligner que de telles stratégies ne peuvent remplacer les fonctions de respect et de mise en œuvre de 
fonctionnaires indépendants et spécialement formés. La mise en œuvre de normes de sécurité et de santé ne 
peut pas être sous-traitée par le biais d’initiatives de vérification privées qui restent grandement faussées. Le 
Groupe des travailleurs pourrait vouloir alors préciser que l’inspection du travail doit rester le premier moyen de 
garantir le respect et soutenir l’appel de la commission en faveur des efforts nécessaires pour renforcer les 
systèmes nationaux d’inspection du travail.  

Il pourrait aussi inviter les États Membres à veiller à ce que des sanctions dissuasives soient effectivement 
appliquées en cas d’infractions liées à la sécurité et à la santé au travail. Voici des exemples de mesures 
importantes que les États Membres pourraient adopter : l’amélioration de la coopération entre l’inspection du 
travail et le système judiciaire, la formation additionnelle des inspecteurs du travail et des fonctionnaires chargés 
de l’application de la législation, la collecte et l’analyse des données statistiques sur les violations identifiées, et 
les mesures de suivi pour évaluer l’efficacité des procédures judiciaires, y compris le résultat des décisions 
judiciaires concernant les violations. Les gouvernements devraient s’assurer qu’aucun conflit d’intérêts ne 
survient lors de l’exercice de ces fonctions. 

Chapitre VI:  Concrétiser le potentiel des instruments  

En ce qui concerne la mise en œuvre des instruments, en plus des nombreux cas de progrès relevés par la 
commission s’agissant des États Membres qui ont ratifié les conventions, plusieurs gouvernements indiquent dans 
leurs réponses avoir adopté des mesures visant à transposer les dispositions des instruments dans leur législation 
nationale, sans avoir pour autant ratifié les conventions. En tout, 32 gouvernements indiquent qu’ils envisagent 
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de ratifier une ou plusieurs conventions étudiées dans l’étude d’ensemble, ou qu’ils prennent des mesures ou 
étudient la possibilité d’en ratifier une ou plusieurs. 

Un total de 16 gouvernements ont annoncé qu’ils n’envisageaient aucune ratification. Des gouvernements ont 
mentionné des obstacles législatifs les empêchant ou retardant la ratification (par exemple, la non-conformité de 
la législation avec les instruments), ainsi que des difficultés pratiques (le coût, le besoin de renforcer la 
coordination entre les autorités gouvernementales travaillant sur différentes questions de SST, le manque de 
politiques nationales de SST et l’absence d’instances consultatives tripartites ont notamment été invoqués par 
plusieurs gouvernements). 

La commission prend dûment note de la décision du Conseil d’administration qui fait suite à la recommandation 
du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) demandant au Bureau d’assurer le 
suivi des États Membres actuellement liés par la convention no 62 concernant les prescriptions de sécurité 
(bâtiment) et les encourageant à ratifier la convention no 167 (ce qui entraînerait la dénonciation automatique de 
la convention no 62). Elle note que, sur les 20 États Membres liés par la convention no 62, plusieurs ont fourni des 
informations spécifiques concernant la possibilité de ratifier la convention no 167. La commission a aussi pris note 
que, faisant suite à la recommandation du Groupe de travail sur la politique de révision des normes (Groupe de 
travail Cartier), le Conseil d’administration a décidé d’inviter les États parties à la convention no 45 sur les travaux 
souterrains (femmes) à examiner la possibilité de ratifier la convention no 176 et éventuellement de dénoncer la 
convention no 45. Sur les 70 États Membres pour lesquels la convention no 45 est en vigueur, neuf d’entre eux ont 
ratifié la convention no 176. Concernant les États Membres parties à la convention no 45 qui n’ont pas ratifié la 
convention no 176, certains gouvernements ont fourni des informations spécifiques ayant trait à la ratification de 
cette dernière convention. 

L’étude d’ensemble souligne quelques conceptions erronées à propos des prescriptions des instruments et 
quelques clarifications sont donc fournies : 

 La ratification de la convention no 155 n’est en aucune manière une condition préalable à la ratification 
de la convention no 187. 

 La convention no 167 s’applique aux travailleurs indépendants que la législation nationale pourrait 
désigner. 

 La convention no 184 n’impose pas que la législation couvre les travailleurs indépendants. La 
recommandation no 192 qui l’accompagne dispose que les États Membres devraient prévoir d’étendre 
progressivement la protection prévue par la convention aux agriculteurs indépendants, le cas échéant, en 
tenant compte des vues des organisations représentatives de ces agriculteurs.  

 La convention no 184 n’impose pas d’âge minimum général d’admission au travail et ses dispositions sont 
conformes aux conventions nos 138 et 182. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

Le Groupe des travailleurs pourrait prier les gouvernements de tirer pleinement parti de l’important cadre de SST 
institué dans les instruments de l’OIT pour la promotion de l’amélioration continue de la SST. Les pays qui ont 
ratifié la convention no 187 devraient régulièrement mener des dialogues tripartites pour examiner les mesures 
qui pourraient être prises pour ratifier les normes de SST concernées. Il pourrait rejoindre la commission et 
encourager les gouvernements à se prévaloir de l’assistance technique du BIT pour la mise en œuvre des 
importants principes contenus dans ces conventions. 

En outre, le Groupe des travailleurs pourrait instamment demander aux États parties à la convention no 62 
concernant les prescriptions de sécurité (bâtiment) et la convention no 45 sur les travaux souterrains (femmes) de 
ratifier les conventions nos 167 et 176 respectivement, s’agissant d’instruments plus actuels dans leur domaine 
respectif. 
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Proposition d’action de l’OIT 

Coopération technique et besoins d’assistance technique  

Un nombre conséquent de pays déclarent avoir demandé un soutien et une assistance dans le domaine de la SST. 
Il s’agit : 

- d’un soutien technique pour envisager la ratification des conventions 
- d’une assistance technique liée aux exigences des instruments 
- d’un soutien en termes de renforcement des capacités des fonctionnaires  
- d’un soutien en termes de renforcement des capacités des partenaires sociaux sur des points de SST 
- d’une assistance en matière de formation des inspecteurs du travail sur la SST 
- d’un soutien pour sensibiliser à propos de la SST 
- d’une assistance en matière de bonnes pratiques 
- d’une assistance pour renforcer le système de signalement des accidents, de collecte et d’analyse des 

informations 

Certaines organisations de travailleurs ont émis des propositions en vue de renforcer l’assistance technique et 
ont prié le BIT de redoubler d’efforts pour encourager les effets du mécanisme de contrôle. Le besoin d’assistance 
en termes de renforcement des capacités et d’élaboration des politiques, y compris l’élaboration et la mise en 
place d’une politique nationale sur la SST, a été souligné. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

Le Groupe des travailleurs pourrait soutenir l’appel de la commission en faveur d’une assistance du BIT pour 
promouvoir la ratification et la mise en œuvre complète des conventions nos 167,176,184 et 187. 

Propositions d’action normative 

Travailleurs 

Plusieurs organisations syndicales se disent opposées au regroupement des instruments de l’OIT en matière de 
SST. Elles estiment que les normes de l’OIT sur la sécurité et la santé au travail ont aidé le mouvement syndical à 
promouvoir l’amélioration de la législation et de la pratique au niveau national. Elles soulignent que, si ces normes 
comportent souvent des dispositions très précises, elles autorisent parallèlement une grande souplesse qui 
permet de tenir compte des particularités nationales. Un regroupement des normes n’est pas souhaitable, car il 
pourrait en résulter des dispositions plus abstraites et plus floues, qui n’assureraient pas le même niveau de 
protection aux travailleurs. Plusieurs organisations suggèrent la tenue d’une campagne de ratification des 
instruments de SST dans la construction, les mines et l’agriculture. Quelques organisations de travailleurs 
soulignent aussi des failles dans les normes et suggèrent d’examiner les éléments suivants : le poids maximum 
pour le transport manuel des charges, la sous-traitance dans différents secteurs d’activités économiques, les 
risques psychosociaux et les maladies professionnelles, le télétravail, les travailleurs domestiques et la SST, la SST 
pour celles et ceux qui travaillent avec les nouvelles technologies de communication, la SST pour celles et ceux 
qui travaillent avec les nanotechnologies, et les recherches sur la SST.  

Gouvernements  

Plusieurs gouvernements sont d’avis qu’il faut regrouper les instruments de SST. D’autres indiquent des failles 
qu’il faudrait pallier et qui sont liées aux formes de travail émergentes, aux risques psychologiques et à la possible 
hausse de la fatigue et du stress du fait de la prolifération des technologies de l’information et de son intrusion 
dans les sphères privées des travailleurs. Certains gouvernements estiment qu’il n’est pas nécessaire de mener 
une action normative et que les instruments actuels couvrent les problèmes de SST. 

Employeurs 

L’OIE estime qu’il serait souhaitable d’envisager de simplifier, de mettre à jour et de regrouper les instruments de 
SST existants. Elle suggère la création d’un instrument à fort impact, à savoir une convention-cadre de l’OIT sur la 
SST, qui pourrait être complétée par des annexes sur la SST dans certains secteurs à risque élevé ou sur des thèmes 
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spécifiques de SST. Ces annexes devraient se limiter strictement aux spécificités des secteurs et thèmes respectifs, 
tandis que la convention-cadre traiterait des aspects fondamentaux de la SST.  

- Construction : La convention no 167 pourrait être revue compte tenu des progrès technologiques 
accomplis depuis son adoption. 

- Mines : Si l’OIE estime que la convention no 176 est à jour, elle souligne le besoin que la Conférence ou 
que Conseil d’administration la réexamine afin de décider si elle reste d’actualité dans les conditions 
actuelles du secteur minier.   

- Agriculture : L’OIE fait observer que la convention no 184 n’a pas été conçue pour s’appliquer à toutes les 
entités économiques agricoles et que la mise en œuvre intégrale de cet instrument risque d’entraver 
sérieusement la compétitivité et la viabilité des petites ou moyennes exploitations agricoles et des fermes 
familiales. La convention ne tient pas compte du fait que l’agriculture est tributaire des intempéries et 
que le concept d’aménagement du temps de travail nuit à la production agricole. Les contraintes 
ergonomiques, le traitement spécial dont devraient bénéficier les travailleuses et les obligations en 
matière d’assurance minent le substrat économique fragile de l’agriculture. L’OIE s’interroge sur le 
caractère approprié et pertinent de l’instrument et estime que le MEN semble être le forum approprié 
pour ce réexamen. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

Le Groupe des travailleurs pourrait rappeler que la sécurité et la santé au travail est un sujet très sensible pour 
les travailleurs dont l’impact est considérable sur leur bien-être et leur avenir. Malgré l’évolution scientifique et 
technologique, les travailleuses et les travailleurs continuent d’être confrontés à des risques sur leur lieu de travail 
et paient souvent de leur vie les négligences des employeurs et des autorités. Les normes de l’OIT sur la SST ont 
aidé les travailleurs à plaider en faveur d’améliorations du droit et de la pratique au niveau national.  

Le Groupe des travailleurs pourrait aussi répondre aux différentes propositions émises par l’OIE. 

En ce qui concerne la proposition de regrouper les instruments liés à la SST en une seule convention-cadre de 
l’OIT à fort impact sur la SST, il n’est pas clair de déterminer quelle serait sa valeur ajoutée alors qu’il existe déjà 
la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, qui a justement été 
adoptée dans le but d’accroître le niveau de cohérence. En outre, la convention (no 155) sur la sécurité et la santé 
des travailleurs, 1981, prévoit déjà des normes de SST applicables à tous les secteurs. La commission souligne en 
effet que ces instruments constituent une feuille de route importante offrant la perspective d’améliorations 
progressives et soutenues vers la réalisation de milieux de travail sûrs et salubres.   

La convention no 167 sera revue par le groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (MEN) et 
l’incidence des progrès technologiques sur la sécurité et la santé au travail, à laquelle l’OIE fait référence, sera 
sûrement examinée. Néanmoins, il est indéniable que les activités du secteur de la construction restent mortelles 
pour de nombreux travailleurs. L’étude d’ensemble de 2017 révèle même que le secteur est devenu plus 
dangereux dans certains pays. La commission précise que le nombre de décès liés au travail n’a pas diminué entre 
2002 et 2016. 

En ce qui concerne l’affirmation de l’OIE selon laquelle la convention no 184 n’a pas été conçue pour s’appliquer 
à toutes les entités économiques agricoles, le Groupe des travailleurs pourrait se référer aux travaux préparatoires 
de cet instrument qui ont bien abordé cet aspect du secteur. C’est précisément la raison pour laquelle la 
convention prévoit l’extension progressive de son champ d’application. L’OIE avance aussi que le concept 
d’aménagement du temps de travail nuit à la production agricole. Toutefois, la convention ne réglemente pas ce 
domaine et fait plutôt référence aux lois nationales à cet égard. Par ailleurs, l’OIE estime que le traitement spécial 
dont devraient bénéficier les travailleuses et les obligations en matière d’assurance minent le substrat 
économique fragile de l’agriculture. À ce propos, le Groupe des travailleurs pourrait rappeler les frais 
économiques considérables de mauvaises sécurité et santé au travail, tant au niveau national qu’à celui des 
entreprises, et les effets néfastes de piètres conditions de SST sur la productivité. Diminuer le niveau de protection 
de SST pour des raisons économiques n’est donc pas justifiable. 
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Prochaines étapes et remarques finales:  Construire sur les engagements communs  

Prochaines étapes 

La commission observe que les mandants tripartites partagent plusieurs engagements fondamentaux quant aux 
thèmes traités dans cette étude d’ensemble et en particulier, une reconnaissance quasi universelle de 
l’importance d’assurer des conditions de travail sûres et salubres aux travailleurs en général, et surtout dans les 
secteurs de la construction, des mines et de l’agriculture. Tous les États Membres évoquent les dispositions qu’ils 
ont prises, en droit ou dans la pratique, pour promouvoir la SST et protéger les travailleurs contre les accidents 
du travail et les maladies professionnelles ; bon nombre d’entre eux font part de mesures prises récemment pour 
relancer et intensifier leurs efforts en ce domaine. La commission note que les conventions concernées ont 
recueilli plusieurs ratifications ces dernières années, et que de nombreux gouvernements qui ne les ont pas 
ratifiées déclarent que leur législation et leur pratique en reflètent l’esprit.  

Bon nombre de mandants admettent toutefois qu’il reste encore beaucoup à faire pour relever les défis majeurs 
qui subsistent en ce domaine. De nombreux rapports soulignent que le travail dans la construction, les mines et 
l’agriculture demeure très dangereux. Bon nombre de rapports évoquent également le coût économique 
considérable des lacunes de la sécurité et de la santé au travail, tant au niveau national qu’à celui des entreprises, 
et l’impact négatif sur la productivité de piètres conditions de SST. Il semble donc difficile de traduire 
l’engagement exprimé en faveur de la SST en améliorations concrètes. Dans ce contexte, la commission est 
consciente que l’objectif des instruments est d’offrir aux États Membres un cadre qui leur permet de relever les 
défis de la sécurité et la santé au travail, et d’améliorer progressivement la situation à cet égard.   

La commission convient donc qu’il faut poursuivre les efforts visant à renforcer la capacité des autorités 
compétentes ‒ y compris les inspecteurs du travail et les autres agents publics ‒ à mettre en œuvre et à faire 
respecter la législation dans ce domaine. Reconnaissant le rôle central des partenaires sociaux dans l’amélioration 
progressive de la SST, la commission souligne que les organisations d’employeurs et de travailleurs devraient être 
en mesure de remplir leur rôle, conformément aux dispositions des instruments. La commission note aussi que 
les mandants ont insisté à maintes reprises sur l’importance de la prévention, principe fondamental des 
instruments de SST examinés dans l’étude d’ensemble. L’accent mis sur l’amélioration progressive et un réexamen 
continu offre un outil flexible et utile pour traiter les risques émergents et répondre de manière proactive aux 
défis en matière de SST posés par un monde du travail en perpétuelle évolution. 

Remarques finales 

La promotion de la SST et la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont un élément 
central de la mission de l’OIT et de l’Agenda du travail décent. Le Programme de développement durable à 
l’horizon 2030 mettant l’accent sur la SST, les instruments de l’OIT seront donc un outil essentiel pour les pays 
qui, dans les 15 prochaines années, souhaitent progresser vers la réalisation de la cible 8.8 des ODD, à savoir la 
promotion de la sécurité sur le lieu de travail pour tous les travailleurs. La collecte, l’évaluation et la diffusion des 
données statistiques sur la SST seront indispensables tant pour avancer dans cette voie que pour mesurer les 
progrès réalisés. 

La commission reconnaît que le BIT renforce actuellement ses activités d’aide au développement et de 
coopération technique en matière de SST grâce au lancement récent de son programme phare, l’Initiative 
mondiale pour une action préventive dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail. Plusieurs 
gouvernements disent avoir bénéficié d’une assistance dans le cadre de ce programme, et les nombreux besoins 
de coopération technique ainsi identifiés témoignent de la volonté des mandants d’améliorer concrètement leurs 
résultats en matière de SST. La commission encourage le Bureau à poursuivre ses efforts visant à renforcer ses 
activités d’assistance technique et de coopération en matière de SST. La commission rappelle en outre et souligne 
que la ratification des conventions de SST peut être accompagnée d’une assistance technique pour appuyer leur 
mise en œuvre complète. 

- La commission prend acte du faible taux de ratification des conventions nos 167, 176 et 184 et observe 
que la mise en œuvre de certaines de leurs dispositions est entravée par des difficultés persistantes. 
Notant les problèmes de SST qui se posent actuellement dans la construction, les mines et l’agriculture, 
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la commission estime que les objectifs et principes qui sous-tendent ces instruments ‒ prévention, 
protection et dialogue en vue d’une amélioration progressive ‒ demeurent importants pour remédier aux 
difficultés dans ces secteurs. À la lumière de ces principes, une crise économique ne constitue pas une 
raison valable pour le non-respect par les gouvernements de leurs obligations en vertu des conventions 
ou une diminution du niveau de protection existant en vertu de la législation. De plus, la promotion d’un 
milieu de travail sûr et salubre pour tous les travailleurs pourrait favoriser les investissements étrangers 
et est une condition pour un développement durable. 

- La commission note le large soutien exprimé en faveur de la convention no 187, et son important 
potentiel, ainsi que celui de la convention no 155, pour apporter des réponses flexibles et adaptées aux 
nombreuses difficultés qui se posent actuellement en matière de SST. Elle considère néanmoins que le 
plein potentiel de la convention no 187 n’a peut-être pas été pleinement exploité, compte tenu 
notamment du large consensus tripartite qu’elle a recueilli lors de son adoption voici dix ans. 

S’agissant des futures actions normatives, la commission est consciente des divergences quant à l’opportunité 
d’un regroupement des normes de SST. Dans ce contexte, la commission espère que cette étude d’ensemble 
contribuera utilement aux futures discussions du groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes 
sur les instruments de SST.  

La commission rappelle également qu’en 2010 le Conseil d’administration a identifié la convention no 155 et son 
protocole de 2002, ainsi que la convention no 187 comme les instruments clés en matière de SST qu’il convenait 
de promouvoir et mettre en œuvre. Cette prise de position a conduit le Conseil d’administration à élaborer et à 
adopter un plan d’action (2010-2016) visant une large ratification et l’application effective de ces instruments 
essentiels. La commission note que la mise en œuvre du plan d’action approchant de son terme, il pourrait être 
envisagé d’examiner les prochaines étapes qui s’imposent quant à ces instruments pour réaliser leur plein 
potentiel. 

Recommandations du Groupe des travailleurs 

L’étude d’ensemble révèle qu’environ 2,3 millions de travailleurs meurent chaque année d’accidents du travail et 
de maladies professionnelles, en plus des millions de travailleurs qui subissent des lésions ou sont atteints de 
maladies non mortelles. Au vu des défis majeurs dans le domaine de la SST, le Groupe des travailleurs pourrait 
souligner l’importance et la pertinence de normes de l’OIT en matière de SST, surtout dans des secteurs à haut 
risque comme la construction, les mines et l’agriculture.  

Il pourrait rappeler aux gouvernements de ratifier et de mettre en œuvre les conventions nos 167, 176, 184 et 187, 
y compris en se prévalant de l’assistance technique du BIT. L’OIT devrait entamer une campagne de promotion 
de la ratification et de l’application effective des normes de SST dans les secteurs des mines, de l’agriculture et de 
la construction. Puisque le plan d’action (2010-2016) visant une large ratification et l’application effective de ces 
instruments essentiels en matière de sécurité et de santé au travail est arrivé à son terme, un examen devrait être 
entrepris pour déterminer les prochaines étapes qui s’imposent à l’égard de ces instruments. Il devrait s’agir de 
programmes de formation, de préparation de matériels de campagne et de la fourniture d’un soutien technique. 
Le travail du service du BIT en charge de la SST devrait être renforcé pour fournir efficacement une assistance 
technique aux gouvernements qui ont indiqué qu’ils étaient disposés à ratifier les instruments ou qui ont demandé 
une assistance technique du BIT pour les aider à parvenir à la ratification.  

Les gouvernements devraient veiller à ce que les partenaires sociaux soient consultés sur le thème de la SST, 
conformément à ce qu’établissent les conventions, puisqu’il est nécessaire de parvenir à un engagement tripartite 
complet pour progressivement améliorer la mise en œuvre. Les gouvernements devraient aussi faire des efforts 
pour renforcer la capacité des autorités compétentes ‒ y compris les inspecteurs du travail et les autres agents 
publics ‒ à mettre en œuvre et à faire respecter la législation dans ce domaine. 
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