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Violence et Harcèlement dans le Monde du Travail  

Première année de discussion dans la perspective de l’adoption d’une convention 
complétée par une recommandation 
 
1 .  C O N T E X T E  
 
À sa 325e session (novembre 2015), le Conseil d’administration du Bureau international du Travail (BIT) a décidé 
« d’inscrire à l’ordre du jour de la 107e session (juin 2018) de la Conférence une question sur « La violence contre 
les femmes et les hommes dans le monde du travail » en vue d’une action normative » dans le cadre d’une 
procédure de double discussion. La seconde discussion aura lieu lors de la Conférence internationale du Travail 
(CIT) qui se tiendra à l’occasion du centenaire de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en 2019.  
 
Cette décision fait suite à une longue campagne du mouvement syndical international et a été unanimement 
soutenue par le Groupe des travailleurs du Conseil d’administration du BIT. Plusieurs représentants 
gouvernementaux ont également apporté leur soutien et ont souligné l’importance cruciale de remédier à la 
violence et au harcèlement grâce à des normes de l’OIT, étape essentielle vers la réalisation des principes et 
droits fondamentaux au travail. Toutefois, il faudra encore convaincre d’autres gouvernements de la nécessité 
d’établir une convention complétée par une recommandation. Le Groupe des employeurs s’est montré quelque 
peu réservé à propos d’un instrument et aurait privilégié une discussion générale. Cependant, dans les réponses 
au questionnaire du BIT, une majorité simple d’employeurs a indiqué préférer une action normative en vue d’une 
recommandation (voir également la partie 5 A plus bas). 
 
La 325e session du Conseil d’administration a également décidé « d’organiser une réunion tripartite d’experts 
chargée de donner des orientations sur la base desquelles le Conseil d’administration examinera[it], à sa 328e 
session (novembre 2016), les préparations pour la première discussion par la Conférence des possibles 
instruments ». Le mandat de la réunion tripartite d’experts, qui a eu lieu en octobre 2016, était le suivant : 
 

- Examiner ce que l’on entend actuellement par « violence dans le monde du travail », les formes que 
peut prendre cette violence, ses effets et les tendances dans ce domaine ; 

- Examiner les aspects sexospécifiques de la violence dans le monde du travail ; 
- Examiner l’impact de la violence dans le monde du travail sur les travailleurs et les entreprises, 

notamment sur le bien-être et la productivité des travailleurs et sur les résultats des entreprises ; 
- Recenser des groupes de travailleurs, des entreprises, des secteurs et des professions particulièrement 

exposés au risque de violence ; 
- Examiner les dispositions visant à prévenir et à combattre la violence dans le monde du travail dans les 

législations nationales et internationales, les conventions collectives et les politiques d’entreprise ; 
- Fournir, sur la base des éléments ci-dessus, des orientations sur la question normative concernant la 

violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail qui a été inscrite à l’ordre du jour 
de la Conférence internationale du Travail de juin 2018. Ces orientations pourraient notamment 
recenser des formes de violence méritant une attention et une action prioritaires. 

 
 
 
 ./. 
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Dans leurs conclusions, les experts ont suggéré de remplacer le terme « violence » par l’expression « violence et 
harcèlement » « afin que les comportements inacceptables, sous toutes leurs formes, soient appréhendés et 
combattus de manière adéquate »1. 
 
 

2. Justification d’une action normative sur la violence et le harcèlement dans le monde du travail 
 
La violence et le harcèlement au travail constituent une grave violation des droits humains et au travail, font 
obstacle à l’exercice d’autres droits fondamentaux au travail et sont incompatibles avec le travail décent. La 
violence dans le monde du travail est une menace à la dignité, à la sécurité et au bien-être de toutes et tous. Elle 
touche toutes les professions et tous les secteurs d’activité économique dans le monde, y compris les secteurs 
privé et public, l’économie formelle et informelle. Elle a non seulement des effets sur les travailleurs et les 
employeurs, mais également sur leur famille, les communautés, l’économie et sur la société dans son ensemble.  
 
Si plusieurs instruments de l’OIT font référence à différentes formes de violence et de harcèlement, aucun n’a 
comme objectif premier de remédier à la violence et au harcèlement, ni ne définit de tels comportements, ni ne 
fournit d’orientations claires sur la façon de résoudre le problème. De la même façon, seules quelques formes 
de violence et de harcèlement y sont mentionnées et uniquement en lien avec certains groupes de travailleuses 
et de travailleurs ou certains secteurs ou professions, comme les employés de maison, les travailleurs vivant 
avec le VIH et les autochtones. La nature ciblée des protections crée des lacunes pour celles et ceux qui ne sont 
pas couverts par ces instruments, ce qui représente la grande majorité des travailleurs du monde entier.  
 
L’élaboration de normes internationales du travail destinées à remédier à la violence et au harcèlement dans le 
monde du travail permettrait donc de combler une lacune importante dans la promotion du travail décent pour 
toutes et tous, et serait une contribution de taille à la réalisation des objectifs de la Déclaration de Philadelphie 
de 19442.  
 
Au départ, la proposition d’élaborer une norme sur la violence a été formulée pour donner suite à la résolution 
concernant l’égalité entre femmes et hommes au cœur du travail décent que la CIT a adoptée lors de sa 
98e session (2009)3. La résolution préconise l’interdiction de la violence sexiste sur le lieu de travail et l’adoption 
de politiques, de programmes, de lois et d’autres mesures de prévention. 
 
Depuis lors, la question de la violence et du harcèlement au travail, et surtout de la violence et du harcèlement 
fondés sur le genre, a reçu de plus en plus d’attention à l’échelle internationale. En septembre 2015, le Comité 
économique et social européen a publié un avis soutenant le principe d’une norme de l’OIT sur la violence fondée 
sur le genre au travail. Dans son commentaire général du 23 avril 2016, le Comité des Nations Unies des droits 
économiques, sociaux et culturels a une fois encore souligné que le droit de vivre à l’abri de la violence et du 
harcèlement, y compris le harcèlement sexuel, est l’un des éléments essentiels pour garantir des conditions de 
travail justes et favorables. Le Programme de développement durable à l’horizon 2030 réclame « l’élimination, 
dans les sphères publique et privée, de toutes les formes de violence contre les femmes et les filles ».  
 
Les normes internationales du travail fourniront des orientations opportunes sur les législations et pratiques 
possibles à mettre en place pour éliminer la violence et le harcèlement dans le monde du travail. 
 
 
 
 
 

                                                           
1 BIT : Réunion d’experts sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail (3-6 octobre 2016) 
2 BIT : Rapport soumis pour discussion à la Réunion d’experts sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du 
travail (3-6 octobre 2016)  
3 Résolution concernant l’égalité entre femmes et hommes au cœur du travail décent, CIT 2009 : 
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_187671/lang--en/index.htm  

http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_546304/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_525011/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Informationresources/Publications/WCMS_525011/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/gender/Events/WCMS_187671/lang--en/index.htm
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3. Les rapports du Bureau 
 
Le Bureau a préparé deux rapports pour soutenir la discussion de la première année. Le Rapport V (1), Mettre 
fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail4, recense les 
législations et pratiques en vigueur dans 80 États Membres de l’OIT. Il s’accompagne d’un questionnaire auquel 
les gouvernements et les partenaires sociaux ont été invités à répondre.  
 
Ces réponses ont été compilées et résumées dans un deuxième rapport, le Rapport V (2), Mettre fin à la violence 
et au harcèlement dans le monde du travail5, qui contient également des « Conclusions proposées », préparées 
en s’appuyant sur les réponses reçues. Elles sont destinées à servir de base à la discussion de juin.  
 
La dernière étape de la rédaction de l’instrument ou des instruments aura lieu lors de la Conférence de juin 2019, 
sur la base du ou des instrument(s) qui sera/seront préparé(s) dans la foulée de la première discussion de 2018. 
Le(s) instrument(s) sera/seront modifié(s) si nécessaire et soumis pour adoption en séance plénière lors de la 
CIT de 2019 où une majorité des deux tiers sera nécessaire pour son/leur adoption.  
 
Ce processus de « double discussion » confère aux participants de la CIT le temps nécessaire pour examiner le(s) 
projet(s) d’instrument et proposer des amendements afin de le(s) consolider.  
 
 

4. Conclusions proposées 
 
Vous trouverez les conclusions proposées à partir de la page 107 de la version française du Rapport V (2) et les 
résumés des réponses au questionnaire de la page 3 à la page 106. Les commentaires du Bureau suivent 
directement les réponses à chaque question et fournissent des informations sur la façon dont le Bureau a abordé 
chacune des questions en s’appuyant sur les commentaires reçus et les a reflétés dans les conclusions proposées. 
Le Bureau a également tenu compte des contributions apportées et des avis exprimés pendant la réunion 
tripartite d’experts susmentionnée pour élaborer le rapport et les conclusions proposées.  
 
Les conclusions proposées se divisent en quatre parties : 
 

A. Forme des instruments 

B. Définitions et champ d’application 

C. Conclusions proposées en vue d’une convention 

D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation 

 
Compte tenu des commentaires du Bureau, il n’est pas exagéré de dire que, pour de nombreuses questions, un 
large consensus s’est dégagé entre les trois groupes, fournissant ainsi une base solide pour entamer un dialogue 
destiné à améliorer le texte proposé et à rédiger des instruments qui résolvent effectivement le problème de la 
violence et du harcèlement dans le monde du travail et suscitent une ratification aussi large possible de la part 
des États Membres de l’Organisation internationale du Travail. 
 
Toutefois, plusieurs domaines, comme la définition de l’employeur, la portée du monde du travail, les effets de 
la violence domestique et l’utilisation et le contenu de listes descriptives (non exhaustives) restent des points 
sensibles. Bon nombre de gouvernements qui ont exprimé leur soutien à l’élaboration d’une convention 
complétée par une recommandation se sont également inquiétés qu’une telle convention soit trop prescriptive 

                                                           
4 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_553578/lang--fr/index.htm 
 
5 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_619731/lang--fr/index.htm 
 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_553578/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/WCMS_619731/lang--fr/index.htm
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au point d’en devenir impossible à ratifier, indiquant une préférence pour une convention « cadre ». On peut 
donc s’attendre à des débats à ce sujet en juin. 
 
 

5. Commentaires sur les conclusions proposées 
 
Voici quelques commentaires préliminaires sur les conclusions proposées afin d’en discuter avec le Groupe des 
travailleurs en juin.  
 

A. FORME DES INSTRUMENTS (POINTS 1 ET 2) 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, une majorité de gouvernements qui ont répondu au questionnaire 
sont favorables à l’élaboration d’un instrument contraignant sous la forme d’une convention complétée par 
une recommandation. Les travailleurs sont aussi majoritairement favorables à une convention complétée 
par une recommandation. C’est un élément positif et il importe de poursuivre les actions afin d’encourager 
les gouvernements à conserver cette position et à obtenir davantage de ralliements sur ce point. Une 
convention indiquerait de façon catégorique que la violence et le harcèlement sont inacceptables, sont 
l’antithèse du travail décent et requièrent donc une attention particulière et urgente. Une recommandation 
compléterait la convention en fournissant davantage de détails, ainsi que des orientations pratiques sur la 
façon de traduire les principes énoncés dans la convention en actions concrètes.  
 

AU NIVEAU 
MONDIAL 

Convention Recommandation 

Convention complétée par une 
recommandation en tant que deux 
instruments distincts ou un seul 
instrument comprenant des 
dispositions contraignantes et non 
contraignantes. 

Autre TOTAL 

Gouvernements 2 30 48 
 

5 
85 

Employeurs 1 11 4 
 

10 
26 

Travailleurs 9 5 164  178 

Total 12 46 216  289 

 
 

B. DEFINITIONS ET CHAMP D’APPLICATION (POINT 3) 
 
Les travailleurs souhaiteraient disposer d’un instrument inclusif qui adopte une approche intégrée pour 
remédier à la violence et au harcèlement dans le monde du travail et protéger tous les travailleurs, 
indépendamment de leur secteur d’activité et de s’ils travaillent dans l’économie formelle ou l’économie 
informelle. Les travailleurs désireraient également que les instruments s’intéressent particulièrement aux 
aspects de la violence et du harcèlement liés au genre. C’est la raison pour laquelle la définition et le champ 
d’application de la « violence et du harcèlement dans le monde du travail » seront des points de discussion 
importants. La stratégie générale doit viser l’adoption d’instruments inclusifs qui veillent à ce que tous les 
travailleurs soient couverts, quel que soit leur statut dans l’emploi. Dans ce contexte, il serait important 



107ème Session de la CIT   Violence et Harcèlement dans le Monde du Travail 

  

Note d’information Groupe des travailleurs 5/8 

d’éviter de définir des catégories de travailleurs ou des groupes précis auxquels les instruments s’appliquent, 
car certaines catégories de travailleurs pourraient alors être exclues. 
Point 3 a) : il est positif que la définition de l’expression « violence et harcèlement » s’entende comme « un 
continuum de comportements et de pratiques inacceptables, ou de menaces de tels comportements et 
pratiques, qu’ils se produisent à une seule occasion ou de manière répétée, ayant pour but ou pour effet de 
causer un dommage d’ordre physique, psychologique, sexuel ou économique, et devrait comprendre la 
violence fondée sur le genre ». Le principe d’un continuum reconnaît que la violence et le harcèlement sont 
souvent indissociables ou difficiles à distinguer. 
 
Cette notion de continuum de violence et de harcèlement est également suffisamment large pour englober 
la violence et le harcèlement dans leurs formes multiples et diverses, y compris, par exemple, les agressions 
et violences physiques, la violence sexuelle, les agressions verbales, le harcèlement moral, le harcèlement 
collectif, la violence psychologique et les intimidations, le harcèlement sexuel et les menaces de violence et 
de traque, sans risquer d’exclure par inadvertance des formes particulières de comportement.  
 
L’inclusion de pratiques et de comportements reconnaît que la violence et le harcèlement peuvent résulter 
d’éléments structurels ou organisationnels du travail d’une personne, ainsi que du comportement d’un 
individu ou d’un groupe. Le caractère inacceptable d’un comportement ou d’une pratique doit être 
déterminé en référence à un ou des effet(s) précis, y compris des conséquences économiques, sur la 
personne qui le subit. De façon importante, la définition inclut explicitement la violence fondée sur le genre.  
 
La définition proposée permet aussi l’inclusion de formes de violence et de harcèlement qui ne sont pas 
encore apparues ou qui ne sont pas encore largement reconnues dans un monde du travail en constante 
évolution.  
 
Point 3 b) : la définition de l’expression « violence fondée sur le genre » s’appuie sur des définitions 
présentes dans des instruments internationaux existants et les étend6.  
 
Point 3 c) : la définition large de l’employeur est appréciable. Elle englobe, par exemple, les personnes qui 
engagent des travailleurs dans le cadre d’une relation triangulaire, par l’intermédiaire de modalités 
contractuelles informelles ou qui recoururent à des relations de travail mal définies ou cachées. 
 
Point 3 d) : la définition large du travailleur est aussi appréciable et complète celle de l’employeur afin de 
garantir une approche inclusive. Les personnes à la recherche d’un emploi et les candidats à un emploi, les 
stagiaires, les apprentis, les personnes bénévoles et tous les autres quasi-salariés figurent parmi les 
personnes qui courent le plus de risques que subir de la violence et du harcèlement, mais sont souvent 
exclues du champ d’application des protections des travailleurs, y compris les protections contre la violence 
et le harcèlement. Il est donc essentiel qu’elles soient expressément incluses dans la définition du travailleur 
aux fins du ou des instrument(s).  
 
Points 4 a) à e) : la vaste portée du « monde du travail » est la bienvenue. Les espaces publics sont souvent 
des lieux de travail pour les travailleurs de l’économie informelle, alors que les travailleurs domestiques, 
ceux du secteur des soins, les personnes qui travaillent à domicile et les télétravailleurs accomplissent leurs 
fonctions dans des espaces privés. Comme le montrent les stratégies en matière de sécurité et de santé au 
travail, des mesures de prévention peuvent être prises dans des situations se rapportant au monde du 
travail, que l’employeur ait sur celles-ci un contrôle direct ou non. Dès lors, bien que ne relevant pas toujours 
du contrôle direct de l’employeur, ce dernier peut prendre des mesures et en adopte pour minimiser les 
risques de violence et de harcèlement lors de trajets entre le domicile et le lieu de travail, et à l’occasion de 
déplacements ou de voyages professionnels, de formations, d’événements ou d’activités sociales liés au 
travail. Le Groupe des travailleurs pourrait envisager d’ajouter les « logements fournis par l’employeur » 

                                                           
6 Voir, par exemple, la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes des Nations 
Unies (Recommandation générale 19) et l’article 3 de la Convention sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des 
femmes et la violence domestique du Conseil de l’Europe (Convention d’Istanbul). 
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dans la portée du monde du travail. De nombreux travailleurs doivent résider dans des dortoirs ou d’autres 
logements fournis par l’employeur, ce qui brouille la distinction entre le travail et le domicile, et augmente 
souvent le risque de violence et de harcèlement. La réunion tripartite d’experts a reconnu la hausse du 
phénomène de harcèlement en ligne et de harcèlement par détournement de la technologie, et a déclaré 
que le ou les instrument(s) « devraient également être à même de répondre aux nouveaux enjeux et risques 
susceptibles de mener à la violence et au harcèlement dans le monde du travail, par exemple ceux qui 
découlent de l’évolution des formes de travail et des technologies ». 
Point 5 : l’inclusion des « tiers » en tant qu’auteurs de violence et de harcèlement est importante, 
reconnaissant ainsi que la violence et le harcèlement peuvent aussi bien être horizontaux que verticaux.  
 
 

C. CONCLUSIONS PROPOSEES EN VUE D’UNE CONVENTION 
 

Préambule (points 6 a) à j)) 
 
Si le préambule n’a aucune incidence légalement contraignante en soi et ne peut jamais prévaloir sur les 
dispositions opérationnelles, il a toute son importance pour l’interprétation de l’instrument. Afin de veiller 
à une couverture large des travailleurs, y compris ceux dans des situations vulnérables, le Groupe des 
travailleurs pourrait envisager d’ajouter d’autres instruments pertinents, comme la convention (n° 181) sur 
les agences d’emploi privées, 1997 ; la recommandation (n° 198) sur la relation de travail, 2006 ; la 
recommandation (n° 200) sur le VIH et le sida, 2010 ; et la recommandation (n° 204) sur la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle, 2015.  
 
Puisqu’il faut que la convention se concentre principalement sur les aspects de la violence et du harcèlement 
liés au genre, les points 6 d) à j) du préambule devraient être fermement soutenus. Cependant, le Groupe 
des travailleurs pourrait envisager de faire référence aux « formes multiples et convergentes de 
discrimination » pour renforcer le point 6 i).  
 
Le point 7 affirme la nécessité d’adopter une approche intégrée, en consultation avec les représentants des 
organisations d’employeurs et de travailleurs, essentielle pour remédier effectivement à la violence et au 
harcèlement dans le monde du travail.  
 
 

Principes et droits fondamentaux au travail et protection (point 8)  
 
Il est particulièrement important de respecter la liberté d’association et la négociation collective pour 
permettre la réalisation d’autres droits, y compris le droit d’évoluer dans un monde du travail exempt de 
violence et de harcèlement (ou de menaces de violence et de harcèlement). Le déni de la liberté 
d’association est un facteur important augmentant le risque de violence et de harcèlement. Les conclusions 
de la réunion tripartite d’experts reconnaissent que « les travailleurs qui ne peuvent pas exercer leurs droits 
à la liberté syndicale et à la négociation collective du fait de l’utilisation inappropriée d’arrangements 
contractuels conduisant à des déficits de travail décent, y compris de l’utilisation impropre du travail 
indépendant, tendent eux aussi à être plus exposés à la violence et au harcèlement ».  
 
Les conventions fondamentales relatives à l’égalité et à l’élimination de la discrimination dans l’emploi et la 
profession sont essentielles à l’adoption d’une approche intégrée, alors que celles relatives aux pires formes 
du travail des enfants, au travail forcé et à la traite des êtres humains abordent intrinsèquement la violence 
et le harcèlement physiques et psychologiques.  
 
Le point 9 réaffirme le besoin de se concentrer tout particulièrement sur toutes les formes de violence 
fondées sur le genre au moment de l’adoption d’une législation interdisant toutes les formes de violence et 
de harcèlement.  
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Le point 10 reconnaît que l’inégalité et la discrimination fondées sur les motifs énumérés aux points 10 a) à 
i) sont souvent à l’origine de la violence et du harcèlement. Lorsque des motifs de discrimination se croisent, 
comme le genre et la race ou le handicap, le risque de violence et de discrimination est exacerbé. Il est 
important de noter que cette liste de caractéristiques personnelles est indicative et non exhaustive, et est 
destinée à s’assurer que certains groupes ne sont pas exclus de la portée des mesures en faveur de l’égalité 
et contre la discrimination. Le Groupe des travailleurs pourrait chercher à garantir, au minimum, l’adoption 
de cette liste. Une omission importante de la liste est la discrimination fondée sur la race. Le Groupe des 
travailleurs pourrait donc proposer une autre formulation pour le point 10 g) qui pourrait se lire comme 
suit « les travailleurs qui sont marginalisés du fait de leur race, de leur origine ethnique ou de leur religion ». 
Le point 10 ne cible pas des secteurs d’activité ou de l’économie ni des catégories de travailleurs ou des 
types de modalités de travail.  
 
 

Mesures de prévention (point 11) 
 
Les points 11 a) et b) exigent des gouvernements qu’ils identifient, en consultation avec les partenaires 
sociaux, les professions et les modalités dans lesquelles les travailleurs sont les plus exposés à la violence et 
au harcèlement afin de veiller à ce que ces travailleurs soient effectivement protégés. Le point 25 
(recommandation) fournit des exemples de secteurs, de professions et de modalités de travail qui peuvent 
être considérés comme à haut risque. Il pourrait être envisagé de déplacer le point 25 dans la convention en 
gardant à l’esprit que la liste des secteurs repris est indicative et non exhaustive. Toutefois, le Groupe des 
travailleurs pourrait ajouter les médias dans la liste des professions à haut risque compte tenu de 
l’exposition particulière des journalistes à la violence et au harcèlement de la part d’auteurs très variés et 
des multiples formes de contrats/modalités de travail les concernant. Le point 25 de la recommandation 
pourrait alors donner des exemples de types de mesures à prendre. Le point 26 de la recommandation est 
important pour veiller à ce que des groupes de travailleurs ne soient pas pénalisés par l’adoption de mesures 
visant à éliminer la violence et le harcèlement dans des secteurs et professions à haut risque. C’est essentiel 
pour la promotion de l’égalité et de la non-discrimination, et une telle sanction serait incompatible avec les 
objectifs généraux des instruments. Le Groupe des travailleurs pourrait donc envisager d’aborder ce point 
dans la convention.  
 
Le point 12 prévoit les mesures que les employeurs devraient être invités à mettre en place pour éviter 
toutes formes de violence et de harcèlement, y compris en maîtrisant les risques psychologiques. Des 
mesures pourraient être envisagées en consultation avec les travailleurs et leurs représentants. Les 
points 23 et 24 de la recommandation fournissent davantage de détails et prévoient notamment que les 
travailleurs et leurs représentants devraient prendre part à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi de 
la politique sur la violence et le harcèlement que l’employeur adopte. Le Groupe des travailleurs pourrait 
donc envisager de transférer cette disposition dans la convention.  
 
 
Contrôle de l’application, suivi et soutien aux victimes (point 13) 
 
Il est essentiel de prévoir des mécanismes de règlement des différends qui soient sûrs, équitables et 
efficaces, y compris l’accès à des moyens de recours et de réparation appropriés et efficaces. De façon 
importante, le point 13 d) fait référence à l’accès à des mécanismes de règlement des différends, à un 
soutien, à des services et à des moyens de recours et de réparation spécialisés pour les victimes de violence 
fondée sur le genre. Les points 27, 28, 29 et 30 de la recommandation fournissent davantage de détails 
quant aux mesures qui pourraient être prises pour garantir que les moyens de recours et de réparation sont 
appropriés et efficaces. Comme la démission est souvent le seul moyen disponible dans la pratique pour les 
travailleurs victimes de violence et de harcèlement dans le monde du travail, le Groupe des travailleurs 
pourrait envisager de transférer dans la convention la disposition prévoyant que les moyens de recours et 
de réparation appropriés et efficaces ne devraient pas se limiter au droit de démissionner avec une 
indemnisation.  
 



107ème Session de la CIT   Violence et Harcèlement dans le Monde du Travail 

  

Note d’information Groupe des travailleurs 8/8 

En ce qui concerne des mécanismes de règlement des différends efficaces, la convention devrait faire 
référence au droit du travailleur « de participer directement à la procédure de réclamation et de se faire 
assister ou représenter pendant l’examen de sa réclamation par un représentant d’une organisation de 
travailleurs, par un représentant des travailleurs de l’entreprise, ou par toute autre personne de son choix, 
conformément à la législation ou à la pratique nationales », comme le prévoit le paragraphe 1 de l’article 13 
de la recommandation (no 130) sur l’examen des réclamations, 1967.  
 
Le point 13 e) aborde le besoin de remédier aux effets de la violence domestique dans le monde du travail, 
alors que le point 31 de la recommandation énumère des mesures qui peuvent être adoptées pour remédier 
à de tels effets. 
 
Les points 13 f) et g) comportent des inclusions bienvenues et conformes aux instruments de l’OIT relatifs à 
la sécurité et la santé au travail et à l’inspection du travail.  
 
 

Appui et orientations (point 14) 
 
Le point 14 (et le point 36 de la recommandation) contient des dispositions importantes relatives à une 
approche intégrée de la violence et du harcèlement, y compris l’éducation, la formation et la sensibilisation. 
 
 

Moyens de mise en œuvre (point 15)  
 
Le point 15 offre une certaine souplesse aux États Membres pour déterminer les moyens de mise en œuvre.  
 
 

D. CONCLUSIONS PROPOSEES EN VUE D’UNE RECOMMANDATION 
 
Contrairement à une convention, une recommandation fournit des orientations supplémentaires non 
contraignantes aux États Membres. Ses dispositions sont donc liées et complémentaires au texte de la 
convention.  
 
Voici quelques commentaires préliminaires, mais le contenu de la recommandation dépendra grandement 
du texte de la convention négocié en juin. 
 
Le point 20 est important et devrait s’appliquer indépendamment du statut du travailleur migrant, 
conformément à la convention (n° 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, 
et au Cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, 2006. 
 
Point 27 : il pourrait être envisagé d’ajouter que les réparations devraient, par exemple, inclure des 
dommages et intérêts pour les salaires, les prestations de sécurité sociale et les primes/promotions perdus 
et pour le préjudice moral ou physique subi.  
 
Le point 29 e) fait référence au déplacement de la charge de la preuve en lien avec des mécanismes de 
règlement des différends spécialisés, traitant les cas de violence fondée sur le genre. Ce point est important 
et cohérent avec la façon dont les cas de discrimination sont traités dans de nombreuses juridictions 
nationales. 
 
Le point 36 : la reconnaissance des effets de « la discrimination, des rapports de pouvoir inégaux et des 
normes de genre et des normes culturelles et sociales qui favorisent la violence et le harcèlement » est 
importante. (voir également le point 24 de la recommandation). 
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