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L’emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience : 
Révision de la recommandation (n° 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944 

Action normative, procédure de double discussion – Deuxième année 
 

C O N T E X T E  

À sa 320e session (mars 2014), le Conseil d’administration du Bureau international du Travail a décidé d’inscrire à 
l’ordre du jour des 105e et 106e sessions (juin 2016 et juin 2017) de la Conférence internationale du Travail une 
question normative sur le travail décent au service de la paix, de la sécurité et de la résilience aux catastrophes : 
la révision de la recommandation (n° 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944 (action normative, 
processus de double discussion), en vue de l’élaboration d’une recommandation. 

En juin dernier, la Commission, à la suite de sa première discussion, a adopté les conclusions proposées sous la 
forme d’un projet de recommandation. À l’issue du débat, il s’est dégagé un large consensus sur l’opportunité et 
la nécessité de réviser la recommandation (n° 71) sur l’emploi (transition de la guerre à la paix), 1944. 

La première discussion a néanmoins présenté des difficultés. En effet, il s’est avéré impossible de parvenir à un 
accord sur les sections concernant les « populations vulnérables » et les « réfugiés, personnes déplacées à 
l’intérieur de leur propre pays et rapatriés », deux questions très importantes pour le groupe des travailleurs ; 
elles ont donc été mises entre crochets afin d’être à nouveau examinées cette année. Le groupe des membres 
gouvernementaux a demandé le report de l’examen de la deuxième question dans l’attente de la réunion 
technique tripartite du Bureau international du Travail sur l’accès au marché du travail des réfugiés et des autres 
personnes déplacées de force, qui devait avoir lieu en juillet 2016, et de la réunion plénière de haut niveau des 
Nations Unies sur les réfugiés et les migrants, prévue en septembre 2016. 

Les objections répétées d’un groupe de gouvernements au texte proposé par le Bureau ont fait obstacle aux 
avancées dans plusieurs domaines. 

Le Bureau a organisé des consultations tripartites informelles les 4 et 5 mai 2017 afin de passer en revue certains 
des points les plus controversés lors des premières discussions. La teneur de ces réunions a été nettement plus 
positive et plus constructive, même si rien ne garantit que ce sera le cas des discussions à venir. 

Cette seconde discussion a pour objectif l’aboutissement des négociations et l’adoption d’orientations complètes 
visant à encourager les politiques pour l’emploi et le travail décent au service de la paix et de la résilience. Cet 
instrument sera proposé en session plénière de la Conférence, où une majorité des deux tiers sera nécessaire 
pour son adoption. 

Rapport brun V (1) 

À la suite des premières discussions, le texte de l’instrument proposé a été publié dans le rapport brun V (1) ; les 
États membres et les partenaires sociaux ont été invités à le commenter. 
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Rapport bleu V (2A) et (2B) 

La première partie (2A) du rapport bleu V résume les réponses au rapport brun reçues par le Bureau, à savoir 
99 réponses de la part d’États membres, 15 réponses d’organisations d’employeurs et 62 réponses 
d’organisations de travailleurs. C’est en s’inspirant de ces réponses que le Bureau a élaboré la seconde partie (2B) 
du rapport bleu V, contenant le projet de recommandation qui sera discutée en juin 2017. 

Les rapports sont disponibles dans plusieurs langues sur le site de l’Organisation internationale du Travail (OIT), à 
l’adresse suivante : 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/lang--fr/index.htm 

Nous invitons les délégués des travailleurs à les lire et à les étudier avant la Conférence. 

PROJET DE RECOMMANDATION 

Nous présentons ci-dessous quelques commentaires préliminaires au projet de recommandation tel que le 
propose le Bureau dans le rapport bleu. 

Veuillez noter que le projet d’instrument porte sur « l’emploi et le travail décent ». Le groupe des travailleurs 
souhaitera sans doute s’assurer que la recommandation ne concerne pas seulement l’emploi, mais contienne des 
dispositions claires sur les autres piliers du travail décent : la protection sociale (sécurité sociale et protection des 
travailleurs, y compris la sécurité et la santé au travail) et le dialogue social ainsi que les droits au travail. 

La recommandation devrait aussi comprendre des dispositions reconnaissant l’importance des services publics et 
le rôle du secteur public, la nécessité d’une transition juste vers une économie écologiquement durable (qui fait 
autant partie de la réponse aux catastrophes que des efforts déployés pour renforcer la résilience), d’une diligence 
raisonnable dans les chaînes d’approvisionnement mondiales exerçant leurs activités dans des pays sortant d’une 
crise ou susceptibles d’en connaître une (en prenant en compte la Déclaration de l’OIT sur les entreprises 
multinationales, récemment révisée), ainsi que de la reconnaissance des principes et droits fondamentaux au 
travail, aussi bien pour les réfugiés que pour les autres personnes déplacées de force (en raison d’une catastrophe, 
par exemple), dans le respect des principes directeurs sur l’accès des réfugiés et autres personnes déplacées de 
force au marché du travail, adoptés en juillet 2016. 

Préambule 

Paragraphe 13  

Les services publics et le secteur public sont mentionnés au paragraphe 13, aux paragraphes 7, alinéa c et 10, 
alinéa a sur les programmes publics d’emploi, aux paragraphes 10, alinéa g, 22, alinéa e et 28, alinéa c, sur les 
services publics d’emploi, et au paragraphe 34, alinéa c, sur la gestion, le plus souvent conjointement avec des 
références au secteur privé. Il n’est nulle part fait mention du rôle de l’accès aux services publics en matière de 
prévention et de renforcement de la résilience par la réduction des inégalités. 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute introduire un amendement permettant de combler cette lacune. 

I. Objectifs et champ d’application 

Paragraphe 1 

En faisant référence aux « situations de crise résultant de conflits armés internationaux et non internationaux 
et de catastrophes », le paragraphe 1 exclut toute autre situation que les situations de crises survenant à la 
suite d’un conflit ou d’une catastrophe. On note en particulier que les situations de fragilité à haut risque, 
qui peuvent, tout autant que les conséquences d’un conflit ou d’une catastrophe, précéder et aggraver la 
vulnérabilité ne sont pas prises en compte dans le champ d’application de l’instrument, tel qu’il est décrit au 
paragraphe 1. Il entre ainsi en contradiction avec les objectifs de la recommandation, à savoir mettre en 
lumière le rôle de l’emploi et du travail décent dans le redressement après les crises, mais aussi dans la 
prévention des crises, la promotion de la paix et l’accroissement de la résilience. On notera notamment le 
guide sur l’emploi et le travail décent dans les situations de fragilité, de conflit et de catastrophe (Employment 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/lang--en/nextRow--0/index.htm
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and Decent Work in situations of fragility, conflict and disaster - Guide)1 publié par l’OIT en 2016 en vue de 
fournir des orientations pour l’application de cette recommandation. Par conséquent, il est envisageable 
d’inclure « les situations de fragilité » dans ce paragraphe. 

Paragraphe 5 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute envisager l’ajout d’une référence aux principes et aux 
dispositions relevant des normes internationales du travail dans le paragraphe 5. Par ailleurs, il désirera sans 
doute affirmer sans ambiguïté son désaccord avec l’insertion, dans plusieurs parties du texte, de dispositions 
posant des conditions à l’effet de la recommandation et venant ainsi diluer les orientations qu’elle propose. 

II.  Principes directeurs 

Paragraphe 6 

Le Bureau a changé le verbe « devraient », dans la phrase introductive, en « devraient prendre en compte ». 
Cette modification a pour conséquence d’affaiblir le fond de tous les alinéas. À plusieurs endroits, la 
formulation proposée ne correspond pas à la formulation de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail, adoptée en 1998, ni à celle de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale, 
adoptée en 2008. Tous les États membres de l’OIT sont tenus de respecter, promouvoir et réaliser les 
principes et droits fondamentaux au travail. Néanmoins, selon le texte proposé par le Bureau, par exemple 
les alinéas b, f et k du paragraphe 6, les États « devraient » simplement « prendre en compte » la nécessité 
d’agir en faveur des principes et droits fondamentaux au travail. 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute exprimer ses inquiétudes et introduire les amendements 
appropriés.  

III.  Approches stratégiques 

Paragraphe 7, alinéas a, c et h 

Les alinéas a, c et h du paragraphe 7 manquent de cohérence. L’alinéa a fait référence à deux objectifs 
stratégiques pour le travail décent : l’emploi et la protection sociale, mais il traite de mesures 
« immédiat[es] », qui constituent l’objet du paragraphe 8. Il fait en outre partie d’un ensemble de 
dispositions qui renvoient à d’autres thèmes, notamment : la promotion du développement durable, la 
création d’entreprises durables, la transition juste vers une économie écologiquement durable et l’accès aux 
services publics. L’alinéa h du paragraphe 7 est consacré au dialogue social. 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute étudier la possibilité de proposer une réorganisation du 
texte dans l’ordre suivant : 

l’alinéa a du paragraphe 7 porterait sur les objectifs stratégiques en faveur du travail décent : non seulement 
l’emploi et la protection sociale, mais aussi le dialogue social ; les références à l’emploi et à la protection 
sociale « immédiat[s] » seraient renvoyées à l’alinéa a du paragraphe 8 ; 

l’alinéa c aborderait d’autres thèmes : le développement durable, les entreprises durables, la transition d’une 
économie informelle vers une économie formelle et la transition juste ; 

un nouvel alinéa traitant de l’accès aux services publics serait inséré après l’alinéa c du paragraphe 7. 

Paragraphe 7, alinéa e 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute modifier le texte de l’alinéa e du paragraphe 7 de manière 
à prendre en compte la révision récente de la Déclaration de l’OIT sur les entreprises multinationales, 
adoptée par son Conseil d’administration en mars 2017, et en particulier l’alinéa c du paragraphe 10. 

 

                                                           
1 http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141275.pdf  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_emp/documents/instructionalmaterial/wcms_141275.pdf
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IV.  Création d’emplois 

Paragraphe 10, alinéa f 

La Déclaration de 1998 comme la Déclaration sur la justice sociale affirment que les États membres sont 
tenus de « protéger, promouvoir et réaliser » les principes et droits fondamentaux au travail de tous les 
travailleurs, y compris les travailleurs de l’économie informelle. Le projet de texte ne leur demande que de 
« protéger » les principes et droits fondamentaux au travail des travailleurs informels. 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute introduire l’amendement approprié. 

Paragraphe 13, alinéa a 

Le nombre de déplacés internes dans le monde a été estimé à 40,8 millions à la fin de l’année 2015. Il s’agit 
du chiffre le plus élevé jamais enregistré. Attention : ce chiffre, fourni par le Haut-Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés2, n’indique que le nombre de personnes déplacées en raison de conflits ou d’autres 
formes de violence, et non de catastrophes, si bien que l’estimation du nombre total de déplacés internes 
est plus élevée. Les déplacés internes sont des citoyens du pays dans lequel ils se trouvent et ont à ce titre 
pleinement le droit de bénéficier de politiques d’emploi adaptées ainsi que d’autres stratégies relatives au 
travail décent (protection sociale, dialogue social, droits au travail). Le groupe des travailleurs souhaitera 
donc sans doute étudier la possibilité de renforcer le libellé de l’alinéa a du paragraphe 13 afin d’inclure des 
mesures relatives à l’emploi et à la protection sociale dans les politiques et les programmes nationaux. 

V.  Droits, égalité et non-discrimination 

Paragraphe 14, alinéa a 

Tout comme l’alinéa f du paragraphe 10 (ci-dessus), le texte proposé pour l’alinéa a du paragraphe 14 ne 
demande aux États que de « promouvoir » l’égalité de chances et de traitement. Sa formulation devrait être 
révisée en accord avec la Déclaration relative aux principes et droits fondamentaux au travail de 1998. 

Paragraphe 14, alinéas a et e, paragraphe 15, alinéas a et b, et paragraphe 16 

Étant donné que toutes les références à des conventions présentes dans ces alinéas et ce paragraphe 
concernent les normes fondamentales du travail de l’OIT, il serait préférable de remplacer l’expression 
« compte tenu de » par « conformément à ». 

Paragraphe 14, alinéa h 

Le texte proposé ne fait référence qu’aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille « qui 
séjournent légalement dans un pays touché par la crise ». Il n’est fait aucune mention de l’obligation des 
États membres à respecter, promouvoir et réaliser les principes et droits fondamentaux au travail de tous les 
travailleurs migrants, qu’ils résident légalement dans le pays ou sur le territoire, ou non. Cet alinéa figurant 
au chapitre « Droits, égalité et non-discrimination », il ne devrait pas instaurer une discrimination entre les 
migrants légaux et les migrants en situation irrégulière. 

Une possibilité de reformulation, excluant le terme « légalement », a été étudiée lors des consultations 
informelles tenues en mai 2017 et sera proposée au cours de la seconde discussion.  

VI.  Éducation et formation et orientation professionnelles 

Paragraphe 17, alinéa a 

Le Bureau n’a pas réintroduit la référence à « une éducation publique gratuite et de qualité », contrairement 
à ce qui avait été convenu au cours de la discussion de 2016. Il a affirmé pour se justifier que le texte était 
redondant en raison de la référence aux normes internationales pertinentes. Le groupe des travailleurs 

                                                           
2https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf 

(document en anglais) 

https://s3.amazonaws.com/unhcrsharedmedia/2016/2016-06-20-global-trends/2016-06-14-Global-Trends-2015.pdf
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devrait envisager de s’opposer à cette suppression, étant donné que le passage omis contenait des lignes 
directrices importantes. 

VII.  Protection sociale 

Paragraphe 20, alinéa b 

La Déclaration sur la justice sociale appelle à « prendre et renforcer » des mesures de protection sociale, 
tandis que l’alinéa b du paragraphe 20 se contente d’appeler à les « créer ou [à les] rétablir ». 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute introduire l’amendement approprié. 

Paragraphe 21 

L’alinéa c du paragraphe 14 de la recommandation n° 202 incite à « chercher à combler [l]es lacunes [en 
matière de protection] ». Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute introduire un amendement 
permettant l’inclusion de ce concept essentiel. 

VIII. Droit du travail, administration du travail et information sur le marché du travail 

La recommandation n’aborde pas le développement ni le renforcement de la protection des travailleurs, 
notamment les mesures relatives à la sécurité et à la santé au travail. Seuls le paragraphe 4 et l’alinéa d du 
paragraphe 8 font référence à des conditions de travail sûres et décentes, et tous deux traitent 
essentiellement de l’organisation de la réponse immédiate à une crise. 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute demander qu’il soit fait explicitement référence à la 
protection des travailleurs, à la sécurité et à la santé au travail, en particulier à l’alinéa b du paragraphe 22. 

IX.  Dialogue social et rôle des organisations d’employeurs et de travailleur  

Le chapitre IX ne contient aucune référence concrète à l’élaboration de réponses à des situations de crise par 
le biais du dialogue social. L’alinéa a du paragraphe 23 invite à « promouvoir » (et non à créer) « la 
réconciliation, la stabilité économique et sociale, le redressement et la résilience » grâce au dialogue social. 
Le paragraphe 24 indique que « les Membres devraient reconnaître que les organisations d’employeurs et 
de travailleurs jouent un rôle essentiel dans la réponse aux crises », sans préciser la nature de ce rôle, à savoir 
la participation à la planification, à l’élaboration et au contrôle de ces réponses. 

Le groupe des travailleurs souhaitera sans doute introduire les amendements appropriés. 

X.  Réfugiés et rapatriés 

L’existence même d’un chapitre sur les réfugiés et les rapatriés était l’un des principaux sujets de désaccord 
lors de la première discussion. Un groupe de gouvernements s’est dit très préoccupé par la pression 
injustifiée exercée sur eux pour qu’ils fournissent des emplois et des services à de très nombreuses personnes 
présentes sur leur territoire en raison de conflits et de catastrophes. 

Au cours des consultations informelles, certains gouvernements se sont montrés un peu plus conciliants. Le 
titre de ce chapitre est toutefois indûment restrictif. 

Le groupe des travailleurs notera que la définition légale du terme « réfugié », à savoir toute personne qui, 
« craignant avec raison d’être persécutée du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son 
appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques, se trouve hors du pays dont elle a la 
nationalité et qui ne peut, ou, du fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la protection de ce pays » 
(Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, 1951) est en effet restrictive. Elle exclut de 
nombreuses catégories de personnes, notamment les autres personnes déplacées de force et les victimes de 
catastrophes qui devraient être concernées par la présente recommandation. 

Nous sommes convaincus que toutes les personnes déplacées de force devraient bénéficier des mêmes droits 
et de la même protection devant la loi, ainsi que des droits et de la protection accordés au titre des normes 
internationales en la matière. 
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Par conséquent, le groupe des travailleurs souhaitera sans doute faire valoir l’idée que cet instrument devrait 
s’intéresser davantage aux personnes déplacées de force, mais non concernées par les lois spécifiquement 
relatives aux réfugiés. 

En outre, la formulation du paragraphe 25 du rapport bleu est telle que les mesures prises « sont 
subordonnées aux contextes nationaux et régionaux, compte dûment tenu du droit international et de la 
législation nationale ». Conformément à l’idée avancée lors des consultations tripartites informelles, le 
groupe des travailleurs souhaitera sans doute proposer de remanier le texte de ce paragraphe afin qu’il 
reflète davantage les alinéas i, ii, et iii du paragraphe C de la section I de la Déclaration sur la justice sociale. 
Chaque Membre prendrait alors des mesures « sous réserve des obligations internationales auxquelles il est 
assujetti et des principes et droits fondamentaux au travail, [...] en tenant dûment compte, entre autres : 
i) des conditions et circonstances nationales, ainsi que des priorités et des besoins exprimés par les 
organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs ; ii) de l’interdépendance, de la solidarité et de 
la coopération entre tous les Membres de l’OIT, qui apparaissent plus que jamais pertinentes dans le contexte 
d’une économie mondialisée ; iii) des principes et dispositions des normes internationales du travail ». 

Paragraphe 29 (phrase introductive) 

Le groupe des travailleurs voudra sans doute que le droit des réfugiés « au respect, à la promotion et à la 
réalisation » de leurs principes et droits fondamentaux au travail soit mentionné. Il pourrait aussi être 
important de souligner que la Convention relative au statut des réfugiés de 1951 interdit toute discrimination 
en matière de salaires et de conditions de travail. La formulation de la phrase introductive pourrait être 
révisée dans cette optique. 

XII. Coopération internationale 

Cette section met en avant le devoir de la communauté internationale de soutenir les initiatives prises dans 
les pays directement ou indirectement affectés par des conflits ou des catastrophes. Le groupe des 
travailleurs doit veiller à rester ouvert et sensible aux préoccupations exprimées par les pays touchés, tout 
en défendant le principe selon lequel la souveraineté ne permet pas de faire fi des obligations de protéger, 
promouvoir et réaliser les droits que les gouvernements se sont engagés à respecter. 

Paragraphe 37 

Le paragraphe 37 a été ajouté par le Bureau (il n’a pas été adopté durant la discussion de 2016). Le groupe 
des travailleurs souhaitera sans doute que soient mentionnés, parallèlement aux références au secteur privé 
et au travail indépendant, le rôle du secteur public (les programmes de travaux publics, par exemple) et les 
« entreprises et coopératives durables ». 

Conclusions 

Après les discussions difficiles de l’année dernière, le groupe des travailleurs garde le même objectif : créer un 
nouvel instrument qui fournira aux pays touchés un cadre utile et efficace dans lequel ils pourront mettre en place 
les programmes et les politiques nécessaires au renforcement de la résilience et de la durabilité dans le respect 
des principes inscrits dans la Déclaration de 1998 et dans la Déclaration sur la justice sociale. 

À cette fin, nous devrons redoubler d’efforts pour rester en contact étroit avec les gouvernements, afin d’affirmer 
et de défendre avec force et clarté nos positions, mais aussi avec le groupe des employeurs, avec lequel nous 
avons mené une collaboration fructueuse dans la réalisation des objectifs communs. 

 

 

01.06.2017 


