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Affronter les défis de la gouvernance dans le paysage changeant des migrations de 
main-d’œuvre  

Discussion générale 
 
C O N T E X T E  

À sa 325e Session (novembre 2015), le Conseil d’administration du Bureau international du travail avait 
convenu d’organiser, dans le cadre d’une session future de la Conférence internationale du travail, une 
discussion générale sur le thème des migrations de main-d’œuvre, plus particulièrement eu égard à une 
gouvernance effective des migrations de main-d’œuvre aux échelons national, bilatéral, régional et 
interrégional et à l'équité en matière de recrutement.  

La discussion générale tombe à point nommé. L’immigration demeure au sommet des ordres du jour 
politiques. Le débats nationaux et internationaux sur la migration sont souvent teintés de controverse et d’une 
rhétorique négative. Même lorsqu’il existe des besoins manifestes de main-d’œuvre migrante dans les 
marchés du travail, des politiques migratoires restrictives basées davantage sur des idées reçues et la 
xénophobie que sur des preuves factuelles engendrent un climat peu propice à une coopération internationale 
saine en matière de gouvernance migratoire. Or la migration internationale est susceptible de se poursuivre 
comme une caractéristique proéminente de l’avenir du monde du travail et d’avoir un impact considérable 
dans l'évolution de la gouvernance du travail.  

La discussion examinera de plus près les tendances de la migration mondiale et régionale, les défis associés à 
la gouvernance des migrations de main-d’œuvre, le recours aux traités bilatéraux et le recrutement équitable. 
Il est envisagé que les conclusions de la discussion viennent renforcer le travail et l’impact de l’OIT dans le 
domaine des migrations de main-d’œuvre, améliorer la formulation et la mise en œuvre et informer les 
discussions y afférentes à l’échelon mondial, a fortiori la négociation et l’adoption par les Nations Unies, en 
2018, d’un Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.  

La discussion générale s'appuiera sur les Conventions 97 et 143 de l'OIT et les Recommandations 86 et 151 qui 
les accompagnent, le Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, les conclusions de la 
Discussion de la Conférence sur le Rapport général 2016 et les Principes et lignes directrices sur un recrutement 
équitable adoptées par l’OIT en 2016.  

Le Bureau a préparé le Rapport IV en guise de document de référence pour la discussion générale1. En plus 
d’analyser les tendances et les défis de la migration, le rapport offre des exemples d’interventions de l’OIT et 
met en exergue les domaines où l'OIT pourrait remplir un rôle particulièrement significatif envers la promotion 
d'une approche basée sur les droits et équitable en matière de migrations de main-d’œuvre à tous les niveaux.  

Au chapitre 6, le rapport aborde six questions qui serviront de fil conducteur à la discussion de la Conférence. 
La Commission de la Conférence allouera une quantité spécifique de temps à chaque Groupe pour répondre à 
chaque question. À la suite de la discussion de la Commission, un petit comité de rédaction tripartite sera 

                                                           
1 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_550269/lang--en/index.htm  
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chargé de préparer les conclusions provisoires. La Commission examinera ces conclusions en plénière et 
chaque Groupe aura la possibilité de les modifier par le biais d’une procédure d’amendements. Le rapport et 
les conclusions finales de la Commission seront soumises pour adoption à la Conférence plénière.  

RAPPORT IV  

Le rapport comporte six chapitres. Une courte synthèse est présentée ci-après. 

Chapitre 1 : Tendances migratoires mondiales et régionales  

Ce premier chapitre offre un tour d’horizon des tendances mondiales et régionales dominantes en matière de 
migrations de main-d’œuvre. Quel que soit le motif initial de la migration (ex. conflit, catastrophe naturelle, 
pauvreté), la quête de perspectives de travail décent fera tôt ou tard partie du processus.  

Le nombre de migrants internationaux à travers le monde était estimé à 244 millions en 2015 – chiffre qui a 
augmenté de 71 millions (41%) depuis 2000 et qui représente 3,3% de la population mondiale. Les femmes 
représentent actuellement la moitié des migrants.  

Les travailleurs migrants représentent 4.4% de la population active mondiale. 71,1% de la main-œuvre 
migrante totale travaille dans le secteur des services. Le reste travaille dans l’industrie, manufacture et 
construction inclus, ainsi que dans l’agriculture. 

Le rapport reconnait que la migration relève à l’heure actuelle d’un phénomène à la fois complexe et 
dynamique qui concerne toutes les régions du monde et exige une amélioration qualitative et quantitative de 
la collecte de données, aux fins d’améliorer la formulation de politiques. Des pays qui étaient naguère des pays 
d’origine de la migration sont, à leur tour, aussi devenus des pays de destination et de transit. La proportion la 
plus élevée de main-d'œuvre migrante au regard de la population active totale se concentre dans les pays 
arabes (approximativement un tiers), suivis de l’Amérique du Nord (un cinquième) et de l’Europe du Nord, du 
Sud et Occidentale (un sixième). Alors que 75% de l’ensemble des travailleurs migrants se concentrent dans 
des pays à revenus élevés, la migration Sud-Sud enregistre actuellement la croissance la plus rapide : 57% de 
la croissance de la migration totale depuis 2000 est attribuable à des niveaux croissants de migration Sud-Sud.  

Les flux temporaires de migrations de main-d’œuvre, notamment les flux de main-d’œuvre faiblement 
qualifiée, dépassent désormais les flux permanents, avec pour conséquence que ces travailleurs se voient de 
plus en plus souvent en proie à de graves déficits de travail décent, ainsi qu’à des coûts sociaux et économiques 
croissants associés à leur migration. 

Le rapport relève par ailleurs aussi des différences genrées dans le domaine de la migration de la main-
d'œuvre. Les femmes migrantes représentent une proportion plus élevée de la main-d’œuvre que les femmes 
non migrantes (67% contre 50,8%) ; davantage d’hommes que de femmes travaillent dans l’industrie et 
davantage de femmes que d’hommes migrants travaillent dans le secteur des services, dû principalement à la 
proportion élevée de femmes dans le secteur des services domestiques. La ségrégation professionnelle affecte 
les travailleuses migrantes de manière encore plus marquée. 

Les différences démographiques entre les régions continueront d’avoir une incidence sur les flux migratoires 
futurs. Les travailleurs migrants joueront un rôle de plus en plus prépondérant en assurant la continuité de 
l’offre de main-d’œuvre, en parant aux pénuries de main-d'œuvre et en contribuant aux fonds de prévoyance 
sociale dans les économies riches en proie au vieillissement de leur population et au déclin de leur population 
active.  

Le chapitre conclut que les dynamiques changeantes des migrations de main-d’œuvre ouvrent de nouvelles 
perspectives – mais aussi de nouveaux défis.  

Chapitre 2 :  Défis liés à la gouvernance des migrations de main-d’œuvre  

Le chapitre 2 se penche de plus près sur les principaux coûts et bénéfices associés aux migrations de main-
d’œuvre, plus particulièrement eu égard aux travailleurs moins qualifiés. 
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La migration de main-d’œuvre peut engendrer des bénéfices pour les migrants et leurs familles, de même que 
pour les pays émetteurs et récepteurs. Lorsqu’ils sont adéquatement intégrés dans le marché du travail, les 
migrants contribuent davantage qu’ils ne reçoivent sous forme de taxes et de contributions sociales et allègent 
du même coup la pression à laquelle sont soumis les régimes de pension. Ils contribuent aussi 
considérablement aux économies des pays de destination en fournissant le travail et les compétences requis 
dans des professions et des secteurs charnières. Le rapport cite diverses études concernant des pays 
récepteurs à hauts revenus, dotés de structures de marché du travail relativement bien développées, selon 
lesquels la migration n’a qu’un effet limité sur la moyenne des salaires et des emplois des travailleurs 
nationaux. Bien que l’impact puisse être comparable pour les économies à revenus faibles-moyens, cela 
dépendra des structures de marché du travail, des ajustements au niveau de l'économie plus large et du climat 
d'investissement.  

Ce chapitre met aussi en exergue tout un éventail de déficits de travail décent et de conditions abusives 
auxquels se trouvent confrontés les travailleurs migrants, regroupés sous le titre générique de « coûts des 
migrations de main-d’œuvre ». Ceux-ci vont du travail forcé et de la traite des personnes à l’exposition accrue 
aux modalités d’emploi informelles et atypiques ; des formes multiples et connexes de discrimination aux 
restrictions en droit ou en pratique à la liberté syndicale et à la négociation collective. Les abus découlant des 
programmes de visas par parrainage ou d’emplois liés sont aussi mis en exergue dans le rapport. Les 
travailleuses migrantes et les travailleurs migrants en situation irrégulière sont particulièrement vulnérables 
face à l’exploitation et à la discrimination.  

Le chapitre 2 attire plus particulièrement l’attention sur le rôle central joué par les institutions du marché du 
travail nationales (y compris la négociation collective, les salaires minima et les prestations de sécurité sociale), 
les politiques actives de marche du travail et d’emploi et les services publics de l'emploi envers la protection 
des travailleurs migrants contre l'exploitation et la défense des conditions de travail des travailleurs du pays. 

De façon importante, le rapport met en exergue le rôle charnière joué par le dialogue social envers 
« l'élaboration d'une législation et de politiques migratoires fondées sur les droits, transparentes et 
cohérentes, et qui tiennent compte des besoins du marché du travail ». Il cite le Rapport général de 20162 
concernant les instruments relatifs aux travailleurs migrants, où des exemples sont fournis de participation 
d’organisations des employeurs et des travailleurs aux forums tripartites nationaux, aux instances 
gouvernementales et aux commissions consultatives sur les migrations de main-d’œuvre, portant sur des 
enjeux comme la réforme législative et politique concernant la migration, l’intégration des travailleurs 
migrants et l’emploi non autorisé de ressortissants étrangers. Le rapport relève, toutefois, que la politique 
migratoire continue, dans une grande mesure, de relever des compétences de ministères ayant une expérience 
limitée de dialogue régulier et systématique avec les partenaires sociaux, comme par exemple les ministères 
de l’Intérieur, de l’Immigration ou des Affaires étrangères. Aussi, le dialogue social institutionnalisé continue-
t-il de faire figure d’exception plutôt que de règle.  

Pour accroître les bienfaits, la gouvernance des migrations de main-d’œuvre doit être fondée sur les droits, 
répondre aux déficits de travail décent et aux coûts subis principalement par les travailleurs moins qualifiés et 
répondre aussi aux besoins liés aux marché du travail, tant pour les travailleurs migrants que pour les 
travailleurs du pays.  

Chapitre 3 :  Accords bilatéraux relatifs aux migrations de main-d’œuvre  

Le chapitre 3 explore l'importance renouvelée des accords bilatéraux dans la gouvernance de la migration de 
main-d’œuvre, y compris les principaux défis liés tant à leur contenu qu'à leur mise en œuvre. Le terme 
« accord bilatéral sur la migration de main-d’œuvre » s’entend comme s’appliquant aux accords qui créent des 
droits et des obligations juridiquement contraignants régis par le droit international et aux protocoles 
d’entente (PE) non contraignants, entre autres accords, y compris entre des ministères ou des agences 
gouvernementaux spécifiques dans les pays d’origine et de destination.  

                                                           
2 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/105/reports/reports-to-the-conference/WCMS_453898/lang--en/index.htm  
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Ce chapitre accorde une attention toute particulière au recours aux accords bilatéraux dans les couloirs de 
migration de main-d’œuvre. Il s’appuie sur une étude de l’OIT qui évalue les accords bilatéraux existants à la 
lumière des critères de bonne pratique basés sur le modèle d’accord énoncé dans la Recommandation sur la 
migration pour l’emploi (révisée), 1949 (N° 86) et le Cadre multilatéral de l’OIT sur les migrations de main-
d’œuvre. Une des conclusions notables de l’étude concernait l’absence de participation des partenaires 
sociaux dans les dispositions relatives à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des accords – à une 
exception près, celle de l’accord de 2013 entre l’Allemagne et les Philippines pour les travailleurs de la santé. 
L’étude a aussi conclu que la mise en œuvre effective des accords bilatéraux sur la migration de main-d’œuvre 
est entravée par l’absence de volonté politique et le manque de capacité et de ressources à la fois dans les 
pays d’origine et de destination. 

Le rapport relève l’absence de clauses de sécurité sociale dans les accords bilatéraux sur la migration de main-
d’œuvre et leur application limitée lorsqu’elles existent. Il considère le potentiel du recours aux accords 
bilatéraux pour étendre la couverture de sécurité sociale aux travailleurs migrants et à leurs familles et faciliter 
la portabilité de la sécurité sociale. Le rapport renferme diverses recommandations pour la conclusion et la 
mise en œuvre effective des accords bilatéraux sur la sécurité sociale, y compris l'égalité de traitement, la 
ratification et l’application des Conventions et Recommandations de l’OIT afférents aux travailleurs migrants 
et à leur protection sociale, à l’établissement de socles de protection sociale nationaux et au renforcement des 
capacités administratives et de gestion des institutions de sécurité sociale.  

D’autres inquiétudes importantes sont soulevées dans le rapport concernant, notamment, le peu d’attention 
accordée aux questions de l’égalité hommes-femmes et l'insuffisance de mécanismes de contrôle sensibles au 
genre, outre l’échec à prévoir une reconnaissance des compétences et des qualifications et le développement 
des ressources humaines et des compétences, a fortiori pour les travailleurs migrants. Les accords bilatéraux 
sur les migrations de main-d’œuvre doivent aussi être alignés sur des politiques nationales cohérentes en 
matière d’emploi. Les éléments-clés de ces politiques pertinents aux migrations de main-d’œuvre devraient 
inclure la création de possibilités d’emploi accrues, prenant dûment en considération l’éducation nationale, 
les compétences et les besoins en matière de formation ; l’établissement de meilleures conditions de travail 
dans les pays d’origine aux fins de réduire le besoin de migrer en quête d'emploi ; la collaboration avec les 
processus de lutte contre la discrimination et pour l’intégration au marché du travail, ainsi qu’avec les 
institutions dans les pays de destination ; la transition des travailleurs migrants de l’économie informelle à 
l’économie formelle et le renforcement des inspections du travail, tant en termes de ressources humaines et 
financières que d’éducation et formation des inspecteurs.  

Alors que les accords bilatéraux peuvent jouer un rôle important dans la gouvernance des migrations de main-
d’œuvre, ils trahissent dans les faits une série de lacunes au niveau de leur conception, de leur contenu, de 
leur suivi, de leur mise en œuvre et de leur impact.  

Le rapport cite la croissance des accords bilatéraux entre les syndicats dans les pays d’origine et ceux de 
destination comme un exemple de bonne pratique en matière de protection des droits des travailleurs 
migrants. Il fait, néanmoins, remarquer que quand bien même la coopération bilatérale entre les syndicats 
mérite d'être davantage encouragée, elle ne peut se substituer à l’obligation des gouvernements des pays 
d’origine et de destination de sauvegarder les droits des travailleurs migrants, conformément au droit national 
et aux normes du travail internationales.  

Chapitre 4 :  Migration et mobilité des travailleurs à l’échelle régionale 

Le chapitre 4 examine les développements intervenus en matière de gouvernance de la migration et de la 
mobilité des travailleurs au niveau intra régional, y compris les rôles des communautés économiques 
régionales et des processus consultatifs régionaux. Il souligne certains des défis liés à la gouvernance de la 
migration régionale et certaines des réponses à ces défis. Étant donné que la migration et la mobilité 
interviennent, dans une grande mesure, au niveau intra régional, la gouvernance régionale est décrite comme 
critique à l’égard du renforcement des résultats de développement durable dans les contextes régionaux et 
infrarégionaux, a fortiori lorsqu’il y consensus politique à avancer vers une intégration économique accrue.  
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Le rapport pointe les disparités dans et entre les régions comme un obstacle majeur. Les options relevées en 
matière de mobilité des travailleurs vont de la réciprocité ad hoc des visas, qui facilite uniquement la mobilité 
à court terme, aux protocoles avancés sur la liberté de mouvement autorisant la résidence, l’établissement et 
l’intégration dans le marché du travail. La résistance politique à l’ouverture réciproque des marchés du travail, 
a fortiori dans des pays affichant des taux de chômage élevés, est citée comme un obstacle notable à la 
coordination de la migration et de la mobilité des travailleurs à l’échelle régionale.  

Parmi les autres écueils, le rapport souligne le besoin d’une législation du travail et de systèmes de protection 
sociale renforcés, de même que de mécanismes efficaces d’intermédiation du marché du travail.  

Le chapitre 4 renferme des exemples de pratiques opportunes et encourageantes concernant la mobilité 
régionale et les migrations de main-d’œuvre, y compris en termes de collecte de données, d’inclusion de 
mécanismes visant la portabilité de la sécurité sociale et du rôle des communautés économiques et des 
processus consultatifs régionaux.  

Un développement encourageant concerne la consolidation des régimes de migrations de main-d’œuvre au 
sein des communautés économiques régionales, qui est vue comme une opportunité d’asseoir les principes 
du dialogue social tripartite dans les processus de gouvernance des migrations de main-d’œuvre.  

Chapitre 5 : Recrutement équitable  

Le chapitre 5 explore la nature complexe du recrutement transfrontalier à l’heure actuelle, dans lequel se 
trouvent fréquemment impliqués un vaste éventail d’acteurs régulés et non régulés, dont des intermédiaires 
informels et des sous-agents non autorisés et où l’influence des agences privées de recrutement croît 
considérablement. En 2013, le nombre d’agences d’emploi privées à travers le monde était estimé à près de 
260.000, même si celles-ci ne se livraient pas toutes à des activités internationales.  

Ce chapitre passe en revue certaines des pratiques abusives qui caractérisent des sections spécifiques de 
l’industrie du recrutement international. Celles-ci incluent l’imposition de charges de recrutement et autres 
coûts associés ; la sous-rémunération, les retenues et les déductions illégales sur les salaires ; la violence, y 
compris de nature sexuelle ; la désinformation intentionnelle quant à la nature et aux conditions de travail 
à l’étranger ; la confiscation de passeports et autres papiers d’identité ; l’asservissement pour dette et 
l’imposition de tests de grossesse et dépistage VIH/sida obligatoires en tant que condition de recrutement. Un 
tableau décrivant les coûts de recrutement approximatifs encourus par les travailleurs migrants dans certains 
couloirs migratoires choisis est aussi inclus à titre d’information.  

Le chapitre 5 décrit en outre la normative et le cadre réglementaire actuels de l’OIT afférents au recrutement 
des travailleurs, y compris les principes et lignes directrices opérationnelles généraux de l’OIT pour un 
recrutement équitable, adoptés en 20163. Il passe aussi en revue les activités et résultats de l’Initiative pour 
un recrutement équitable de l’OIT jusqu’à ce jour, et brosse un tableau général d’une partie des politiques et 
pratiques émergentes dans le domaine du recrutement équitable, y compris les programmes de responsabilité 
conjointe et de diligence raisonnable dans les chaînes mondiales d’approvisionnement en main-d’œuvre.  

Le rapport examine si des efforts supplémentaires doivent être consentis par l’OIT pour compléter son cadre 
existant, éventuellement par le biais de la normalisation.  

Chapitre 6 :  Conclusions et voie à suivre 

Le dernier chapitre passe en revue les principales conclusions du rapport et suggère des domaines où 
davantage de précisions pourraient être requises de la part des mandants.  

Quelques suggestions complémentaires et initiales sont présentées à la suite pour chacun des points de 
discussion. Les commentaires supra pourraient aussi s’avérer utiles aux fins d’encadrer une réponse du Groupe 
des travailleurs et les travailleurs membres de la Commission seront invités à enrichir les discussions en y 
contribuant de leurs propres expériences nationales.  

                                                           
3 http://www.ilo.org/global/topics/fair-recruitment/WCMS_536755/lang--en/index.htm  
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1) Quels sont les principaux défis et perspectives qu’ouvre la gouvernance des migrations de main-d’œuvre 
aux niveaux mondial, régional, bilatéral, national et local dans la réalisation de la justice sociale pour une 
mondialisation équitable ?  

La migration constitue aujourd’hui une caractéristique essentielle du monde du travail, qui suppose des défis 
politiques complexes. La politique migratoire fait intervenir un éventail d’acteurs étatiques aux niveaux 
national, régional et international. Un manque de coordination effective entre les agences nationales, 
régionales et internationales a entrainé une fragmentation des responsabilités en matière de gouvernance de 
la migration. Ce qui a, à son tour, eu pour effet de creuser les déficits de travail décent pour les travailleurs 
migrants, en particulier ceux exerçant des emplois moins qualifiés et faiblement rémunérés. Cela a aussi 
entrainé une prolifération d’acteurs sans scrupules, comme les trafiquants de personnes et les recruteurs non 
agréés. 

Un manque de cohérence entre les migrations de main-d’œuvre et les politiques de marché du travail conduit 
aussi à des disparités en matière de compétences et à des lacunes dans la législation et la réglementation qui 
promeut l'égalité de traitement pour les travailleurs migrants. Ce qui a pour effet d’exacerber les tensions 
entre les travailleurs, d’affaiblir les conditions d’emploi établies, d’aggraver les déficits de travail décent et 
d’attiser la xénophobie et le racisme. 

Pour que la migration de main-d’œuvre agisse dans l’intérêt de tous, le travail décent et la protection des droits 
des travailleurs migrants, y compris le droit de liberté syndicale et de négociation collective, l’application du 
principe de traitement égal et de non-discrimination et l’accès effectif à la justice et aux réparations doivent 
être placés au centre de la politique sur la migration de main-d’œuvre.  

Le modèle dominant de migration de main-d’œuvre, notamment celle qui concerne la main-d’œuvre moins 
qualifiée et faiblement rémunérée, est devenu celui d’une migration temporaire ou circulaire, qui exclut des 
voies d'accès à l'inclusion sociale, à l'intégration et à la citoyenneté et empêche la réunification des familles 
dans les pays de destination. De tels programmes de migration temporaire ou circulaire fomentent souvent 
des conditions propices à l’exploitation des travailleurs migrants, y compris durant le processus de 
recrutement, en créant une sous-classe de travailleurs qui ne jouissent pas des mêmes droits et protections 
que les autres travailleurs. Les programmes de ce type se trouvent souvent à la base des accords bilatéraux et 
intra régionaux sur la mobilité.  

La migration est de plus en plus souvent régie en vertu d’accords bilatéraux et de processus d’accord régionaux, 
sans qu’une attention suffisante soit accordée à l’application du cadre normatif international et à l’obligation 
de protéger les droits des travailleurs migrants. Dû, en partie, au pouvoir de négociation relatif des pays 
d’origine, on commence à voir différentes pratiques discriminatoires s’immiscer dans les dispositions de tels 
accords. Ainsi, des différences peuvent parfois surgir dans les conditions et les prestations d’emploi, salaires 
inclus, entre des travailleurs migrants qui effectuent exactement le même travail mais qui proviennent de pays 
différents.  

Si les accords bilatéraux peuvent constituer un élément utile en termes de réglementation des conditions de 
recrutement et de travail, ils devraient s’appuyer sur – plutôt que se substituer à – l’adoption et la mise en 
œuvre des lois nationales, conformément aux normes internationales pertinentes relatives aux droits humains 
et des travailleurs. Il existe un besoin urgent de transparence et de dialogue social accrus dans la négociation 
de tels accords.  

Le mouvement syndical s’est opposé au recours croissant, dans le cadre d’accords bilatéraux et multilatéraux, 
aux clauses sur la mobilité de la main-d’œuvre, qu’il voit comme tendant à une marchandisation du travail et 
à la promotion de la migration temporaire et circulaire, tout en manquant de garantir les droits de l'homme et 
les droits des travailleurs des migrants.  

Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 nous offre une opportunité-clé de renforcer la 
coopération internationale sur les migrations de main-d’œuvre et de veiller à ce que les politiques en matière 
de migrations de main-d’œuvre soient mieux conçues, afin de rendre possible le développement humain et 
économique. L’Objectif 8 du Programme 2030 appelle à la promotion d’une croissance économique soutenue, 
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inclusive et durable, d’un plein emploi productif et du travail décent pour tous. La Cible 8.8. exige la protection 
des droits des travailleurs et la promotion d’environnements de travail sûrs et sécurisés pour tous les 
travailleurs, y compris les migrants et, en particulier, les migrantes et les personnes exerçant des emplois 
précaires. L’Objectif 10 appelle à la réduction des inégalités dans et entre les pays, alors que la Cible 10.7 
stipule la facilitation d’une migration et d’une mobilité des personnes qui soit ordonnée, sûre, régulière et 
responsable, y compris à travers la mise en œuvre de politiques migratoires adéquatement planifiées et 
gérées. D’autre part, la Cible 16.3 appelle à la promotion de l’Etat de droit aux niveaux national et international 
et à la garantie de l’égalité d’accès à la justice pour tous. La Cible 1.3 de l’Objectif 1 requiert la mise en œuvre 
de systèmes et de dispositions de protection sociale nationaux adéquats pour tous, y compris des socles de 
protection sociale. Dans le contexte du Programme 2030, la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable (DJS) revêt une importance particulière.  

Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, qui doit être adopté en 2018, offre une 
autre opportunité importante d’accroître la coopération et la coordination en matière de migration. La 
gouvernance mondiale, comme toute gouvernance, requiert une base juridique et l’Etat de droit, y compris le 
plein respect des normes, règles et pratiques internationales qui ont été élaborées par l’ONU et ses agences, 
dont l’OIT. Au minimum, le Pacte non contraignant doit réaffirmer les instruments juridiques internationaux 
pertinents, qui incluent les Conventions fondamentales de l’OIT, les Conventions de l’OIT sur la migration, la 
Convention sur le travail décent pour les travailleurs domestiques et le Protocole sur le travail forcé. La 
promotion de la migration circulaire ne devrait pas constituer un objectif du Pacte mondial. Il devrait, à la 
place, faire l'objet d'un examen réaliste et détaillé de son impact sur les conditions et les droits des travailleurs 
migrants temporaires.  

2) Comment la coordination et la coopération entre les ministères du Travail et les autres instances 
gouvernementales chargées de la migration (comme les ministères de l’Intérieur, des Affaires étrangères et 
de la Planification du développement) peut-elle être intensifiée au niveau national, à travers les couloirs 
migratoires et les régions, de même qu’au niveau mondial ? Comment la coopération avec d’autres agences 
internationales, y compris le Global Migration Group, peut-elle être approfondie et rendue plus effective ? 

La DJS peut servir de référence dans la recherche d'une coopération et d’une coordination accrues à travers 
les ministères et les institutions. Elle fournit un cadre pour une action effective et une cohérence politique, la 
coordination et la collaboration envers un travail décent entre les ministères et les agences au niveau national, 
de même qu’entre l’OIT et les institutions nationales, régionales et internationales compétentes. L’OIT devrait 
intensifier ses efforts visant la promotion de la cohérence politique sur le travail décent, en se basant sur le 
mandat de la DJS.  

Un objectif-clé de la coordination au niveau national devrait être l’établissement de pare-feu entre les 
fonctions d’inspection du travail respectives des ministères et des autorités en charge de l’immigration. Pour 
avoir réellement accès à la justice, les travailleurs migrants, y compris ceux en situation irrégulière, doivent 
avoir la possibilité de porter plainte auprès du ministère du Travail, par exemple pour recouvrer sans crainte 
d’intimidation, de représailles ou de déportation des salaires non payés et des charges de recrutement 
déboursés. Dans le même temps, le rôle de l’inspection du travail devrait être considérablement renforcé. 
L’application des normes du travail et des réglementations sur les conditions de travail sont de la plus haute 
importance à l’heure de s’attaquer à la discrimination et aux situations d’exploitation des travailleurs migrants. 
Une meilleure coopération internationale entre les inspections du travail pourrait également être encouragée. 

La compétence relative, l’expérience et les mandats des différentes agences onusiennes devraient être 
reconnus et exploités pour promouvoir la coopération et la collaboration, y compris au sein du Global 
Migration Group. L’OIT, avec son mandat constitutionnel de « défense des intérêts des travailleurs occupés à 
l'étranger », ses normes, sa compétence dans tous les enjeux propres au monde du travail et ses mandants 
tripartites, a un rôle unique à jouer dans la gouvernance de la migration aux niveaux national, bilatéral, régional 
et international.  

L’OIT peut aussi jouer un rôle fédérateur important en réunissant les représentants gouvernementaux des pays 
d’origine et de destination avec les partenaires sociaux pour discuter des bonnes pratiques, politiques et 
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expériences en matière de migration de main-d’œuvre, y compris celles afférentes aux accords bilatéraux. Les 
bonnes pratiques, de même que les leçons apprises dans le domaine de la promotion de la coopération et de 
partenariats internationaux en vue de la réalisation d’un programme pour une migration équitable pour les 
travailleurs domestiques en Afrique, dans les pays arabes et en Asie devraient être transposées à d’autres 
secteurs.  

3) Comment le dialogue social sur les migrations de main-d’œuvre peut-il être renforcé au niveau local, 
national, bilatéral, régional, interrégional et mondial ? 

Le renforcement du dialogue social sur les migrations de main-d’œuvre suppose avant toute chose le respect 
du droit de liberté syndicale des travailleurs migrants et la reconnaissance effective de leur droit de négociation 
collective dans la législation nationale, les accords bilatéraux, les accords interrégionaux et autres accords 
multilatéraux relatifs à la mobilité et la migration de la main-d’œuvre.  

Les gouvernements ont pour responsabilité primordiale de veiller à l’application de la législation du travail et 
la protection des travailleurs migrants – en particulier les travailleurs moins qualifiés, les femmes et les jeunes 
– contre l’abus et la discrimination et de réduire les déficits de travail décent. Accorder une attention spécifique 
à la protection des travailleurs migrants est aussi la meilleure façon de protéger les travailleurs nationaux, 
prévenant par-là même un « dumping social ». La participation des partenaires sociaux au dialogue concernant 
la politique internationale sur les migrations de main-d’œuvre est, toutefois, aussi essentielle pour protéger 
les droits des travailleurs migrants et assurer des marchés du travail nationaux résilients, y compris à travers 
l’application du principe de traitement égal et de non-discrimination. L’engagement des partenaires sociaux 
peut, de surcroît, contribuer à assurer que la politique sur la migration de la main-d’œuvre est basée sur une 
évaluation des besoins du marché du travail. Une importance toute particulière mérite d'être accordée à 
l’engagement des partenaires sociaux dans l’évaluation des compétences et besoins éducatifs et 
professionnels, y compris des mesures visant la reconnaissance des compétences et qualifications. La 
participation des partenaires sociaux doit dépasser la simple consultation et ouvrir la porte à leur engagement 
actif dans la conception, la mise en œuvre et le suivi des initiatives.  

Le renforcement du dialogue social sur les migrations de main-d’œuvre à tous les niveaux suppose la 
participation des ministères du Travail dans la formulation de la politique migratoire qui, à terme, se trouve 
souvent entre les mains des ministères de l’Intérieur. L’OIT a un rôle à jouer dans l’apport de soutien technique 
aux partenaires sociaux et aux ministères du Travail, afin de construire la capacité des mandants à formuler 
des politiques en matière de migrations de main-d’œuvre qui soient basées sur ses normes et son cadre 
politique. L’OIT devrait également jouer un rôle pour ce qui est de réunir les ministères compétents, 
notamment le ministère du Travail, avec les partenaires sociaux, et ainsi faciliter des approches cohérentes, 
pangouvernementales, en matière de migration.  

À travers la collecte de données, la dissémination de la recherche et le partage des bonnes pratiques, l’OIT 
peut aussi démontrer en quoi les migrations de main-d’œuvre affectent les marchés du travail et comment la 
participation des partenaires sociaux permet l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et pratiques en 
matière de migrations de main-d'œuvre qui soient à la fois crédibles, viables et durables et qui contribuent à 
contrer les perceptions négatives et à construire la confiance.  

Le dialogue social et le tripartisme constituent le paradigme de gouvernance de l’OIT pour la promotion de la 
justice sociale, de relations du travail équitables et paisibles et du travail décent. La résolution de 2013 
concernant la discussion récurrente fournit un complément d’orientations utiles quant aux dispositions devant 
être prises pour renforcer le dialogue social. 4 

4) Les cadres normatifs et politiques existants de l'OIT concernant les accords bilatéraux et le recrutement 
équitable sont-ils suffisants pour répondre aux défis actuels et futurs associés à la gouvernance des 
migrations et de la mobilité de main-d’œuvre, notamment à la lumière des discussions en cours au niveau 

                                                           
4 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/texts-adopted/WCMS_223786/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/102/texts-adopted/WCMS_223786/lang--en/index.htm
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mondial ? Quelles mesures complémentaires seraient requises pour surmonter ces défis et compléter ces 
cadres ?  

L’engagement politique vis-à-vis des Conventions de l’OIT sur les travailleurs migrants devrait être renouvelé. 
À ce jour, 49 pays ont ratifié la Convention 97 sur la migration pour l’emploi et 23 ont ratifié la Convention 143 
sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires).  

Outre la protection des droits des travailleurs migrants, les Conventions touchent à des enjeux essentiels liés 
aux politiques migratoires, tels que la réunification familiale, l’inclusion sociale et la coopération entre les pays 
d’origine et de destination. La Convention 97 vise à garantir aux travailleurs migrants en situation régulière 
dans un pays donné un traitement qui ne soit pas moins favorable que celui qui s’applique aux ressortissants 
du pays, à renforcer la collaboration entre les pays membres et à fournir une orientation sur les mesures de 
protection générales et les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les migrations de main-d’œuvre. La 
Convention 143 vient compléter ces dispositions en se fixant pour objectifs : (i) de supprimer la migration 
clandestine et l’emploi illégal de migrants ; (ii) de garantir le respect des droits humains fondamentaux de tous 
les travailleurs migrants, y compris les travailleurs migrants en situation irrégulière (Partie I) ; et (iii) de garantir 
l'égalité de chances et de traitement aux travailleurs migrants en situation régulière (Partie II).  

Une grande partie des lacunes en « matière de protection » des travailleurs migrants (recrutement, égalité de 
traitement, violation des principes et droits fondamentaux au travail, accès insuffisant à la protection sociale, 
à la justice et à des réparations effectives en cas de violations) pourraient être comblées à travers la ratification 
et la mise en œuvre des Conventions 97 et 143 et la mise en œuvre des Recommandations 86 et 151, 
complétée par le Cadre multilatéral de l’OIT sur les migrations de main-d’œuvre de 2005.Dans son Rapport 
général 2016, la Commission d’experts sur l’application des conventions et recommandations (CEACR) a 
affirmé que les instruments conservaient leur pertinence pour tous les travailleurs migrants, indépendamment 
du sexe, de l’origine, de la compétence et du statut et a relevé le potentiel des instruments à contribuer à une 
gouvernance effective des défis considérables affrontés par les mandants tripartites dans le domaine de la 
migration. La CEACR a souligné qu’en mettant en application les dispositions de ces Conventions, les pays 
membres tireraient parti d'une meilleure réglementation de la migration de la main-d'œuvre, un phénomène 
qui est, de par sa nature-même, complexe et en flux constant. La Commission de l’application des normes 
(CAN) 2016 a pris note des conclusions de la CEACR selon lesquelles certaines dispositions pourraient être 
considérées comme « ayant perdu de leur pertinence, ne répondant pas pleinement ou n’étant pas nécessaires 
dans le contexte actuel de la migration » et a, à cet égard, évoqué le recours possible au Mécanisme d’examen 
des normes. La CAN estimait que « dans le cadre de la discussion générale sur les migrations de main-d’œuvre 
à l’occasion de la Conférence de l’année prochaine, les mandants tripartites pourraient clarifier le besoin 
éventuel d’une révision ou d’une consolidation des Conventions 97 et 143, ainsi que la nécessité de compléter 
les normes internationales du travail existantes ».  

Les Conventions 97 et 143 renferment un degré de flexibilité considérable et envisagent l’introduction par les 
pays membres de dispositions adaptées à leurs circonstances nationales, aux fins de mieux accomplir les 
objectifs des Conventions dans l'intérêt des travailleurs migrants, ainsi que de la société au sens large. Le 
Rapport général 2016 pointait les difficultés d’interprétation de certaines dispositions des Conventions comme 
un obstacle à leur ratification.  

Pour aider ses mandants à recourir aux Conventions en vue de la promotion d’une migration équitable, le 
Bureau devrait entreprendre une campagne dotée de ressources adéquates et hautement visible, afin de 
promouvoir leur ratification et leur mise en œuvre, ainsi qu'une sensibilisation accrue au potentiel des 
instruments de contribuer à une bonne gouvernance de la migration de main-d’œuvre aux niveaux national, 
bilatéral, régional et international. D’autre part, le Bureau devrait apporter son assistance technique et son 
soutien aux pays membres et aux partenaires sociaux, y compris en termes de clarification de certaines 
dispositions et d’obstacles d’ordre technique, pour leur permettre de participer activement à la formulation 
et la mise en œuvre de politiques dans le domaine des migrations de main-d’œuvre.  



106e Session de la CIT   Migrations de main-d’œuvre 

  

Note d’information Groupe des travailleurs 10/10 

Des enseignements sur la promotion effective des Conventions de l’OIT peuvent être tirés des expériences 
récentes liées à la Convention sur le travail décent pour les travailleurs domestiques, 2011 (Convention 189) – 
qui a jusqu’à présent enregistré les taux de ratification les plus rapides de toutes les Conventions de l’OIT.  

Le Groupe des travailleurs pourrait examiner la question soulevée dans le rapport, de savoir si le modèle 
d’accord joint à la Recommandation 86 accompagnant la Convention 97 constitue un exemple de situation où 
une approche plus actualisée et réactive serait éventuellement requise.  

Un objectif possible pour le Groupe des travailleurs pourrait être une norme de l’OIT sur le recrutement 
équitable, qui viendrait compléter le cadre normatif existant plutôt que de revoir les instruments existants. Le 
recrutement constitue la première étape à l’heure d’établir une relation d’emploi et les conditions de 
recrutement revêtent une importance critique pour assurer de bons résultats en matière de migration et 
d’emploi. Une réglementation et un contrôle effectifs des recruteurs est indispensable pour empêcher que les 
travailleurs migrants ne soient sujets à des conditions frauduleuses et abusives, y compris la traite des 
personnes et le travail forcé. Le Protocole de 2014 relatif à la Convention sur le travail forcé (1930) est un 
instrument important à cet égard. La réunion tripartite d’experts sur le Recrutement équitable en 2016 a 
convenu de la nécessité de s’attaquer aux abus systématiques dans les processus de recrutement, pour 
protéger les travailleurs les plus vulnérables et assurer la transparence et l’efficacité de tels processus. Les 
domaines de préoccupation particuliers émergeant de la réunion incluent la portée et la définition des frais de 
recrutement et des coûts y associés et une interdiction claire sur l’imposition de tels frais et coûts aux 
travailleurs et chercheurs d’emploi ; les régimes d’emploi lié qui empêchent les travailleurs de changer 
d’employeur, même en cas d’abus ; et l’accès à la justice et aux réparations, y compris à travers la 
responsabilité partagée. D'autres défis existent en termes d'application des lois à travers les différentes 
juridictions. Les carences et les défis signalés plus haut pourraient être résolus grâce à un nouvel instrument 
international contraignant sur le recrutement équitable. 

5) Quelles dispositions les mandants et le Bureau de l’OIT devraient-ils prendre pour refléter les inquiétudes 
et les réponses de l’OIT telles qu’identifiées dans le courant de cette discussion, y compris celles afférentes 
aux données sur les migrations de main-d'œuvre, dans le cadre des débats internationaux sur la migration, 
notamment ceux qui concernent le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières et les 
Objectifs de développement durable y afférents ?  

Le programme pour une migration équitable de l’OIT prône une approche qui non seulement respecte les 
droits fondamentaux des travailleurs migrants mais leur offre aussi des perspectives réelles de travail décent. 
L’OIT devrait se positionner en tant que leader en matière de travail décent et de migrations de main-d’œuvre, 
en fournissant un soutien technique à ses mandants dans les domaines de la conception, de la mise en œuvre 
et du suivi de la politique migratoire au niveau national, bilatéral et international. La promotion d’un dialogue 
social inclusif et effectif à tous les niveaux et la dissémination des meilleures pratiques par le biais du partage 
des connaissances et de forums multi-agences devraient être étendues. La promotion de normes de l’OIT 
revêtant une pertinence particulière à la migration de la main-d’œuvre (y compris les Conventions relatives 
aux droits fondamentaux et les Conventions se rapportant spécifiquement à la migration) est d’autant plus 
urgente à la lumière du développement d’une nouvelle architecture globale de la gouvernance des migrations.  

L’OIT devrait étendre ses efforts visant à combler les déficits d’information, par exemple en instituant des 
mises à jour plus cohérentes et régulières des estimations mondiales et régionales de 2015 concernant les 
travailleurs migrants et en approfondissant les données collectées, a fortiori dans des secteurs qui emploient 
à la fois des migrants hautement et faiblement qualifiés. Une attention particulière doit être accordée à la 
collecte de données ventilées par sexe concernant les conditions de travail et les salaires, ainsi que la 
couverture de protection sociale, dans des secteurs où les travailleurs migrants s’affrontent à des défis 
spécifiques. Le travail entrepris par l’OIT en vue de l’élaboration d’une norme internationale relative aux 
statistiques sur les migrations de main-d'œuvre qui permettrait la collecte systématique de données et 
garantirait la comparabilité des données dans et entre les régions pourrait constituer une contribution 
importante envers la gouvernance des migrations de main-d’œuvre.  
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