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Principes et droits fondamentaux au travail :  Des défis aux perspectives 

Discussion récurrente sur l’objectif stratégique des principes et droits fondamentaux 
au travail, au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable, 2008 
 
C O N T E X T E  

Le Point IV de l’ordre du jour est le résultat de l’alignement entre les procédures de suivi de la Déclaration de 1998 
sur les principes et droits fondamentaux au travail et la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une 
mondialisation équitable, 2008  

La DJS vise au renforcement de la capacité de l’OIT à promouvoir son Agenda pour le travail décent et à apporter 
une réponse effective aux défis de la mondialisation. Dans le cadre du suivi de la DJS, un programme de discussions 
récurrentes a été introduit à la Conférence concernant chaque objectif stratégique, afin de mieux comprendre les 
réalités et les besoins divers des membres en faisant appel à tous les moyens d’action de l’OIT et d’évaluer les 
résultats des activités de l’OIT aux fins d’informer les décisions relatives au programme, au budget et aux autres 
enjeux de la gouvernance. 

Il s’agit de la deuxième discussion sur les Principes et droits fondamentaux au travail (PDFT) dans le cadre de l’actuel 
cycle de discussions récurrentes.  

La discussion se déroule au milieu d’un contexte difficile, où le chômage touche 200 millions de personnes dans le 
monde. Les grandes économies émergentes sont en proie à un ralentissement de la croissance économique voire, 
dans certains cas, à la récession. Le travail précaire affecte 1,5 milliard de travailleurs de par le monde et l’inégalité 
atteint son niveau le plus élevé depuis trois décennies. Les salaires stagnent, tandis que l’insécurité de l’emploi va 
croissant. De graves déficits de travail décent subsistent au sein de l’économie informelle, des zones rurales et des 
chaînes d’approvisionnement mondiales. 1,5 milliard des quelque 7 milliards d’habitants de notre planète vivent 
dans des pays minés par les conflits et l’instabilité. En 2015, 65,3 millions de personnes à travers le monde ont été 
victimes de déplacements forcés, soit le niveau le plus élevé de déplacements jamais enregistré.  

Le rapport passe en revue les progrès et les défis eu égard au respect des PDFT dans le monde aujourd’hui. La 
Commission devra adopter les conclusions et les éléments-clés d’un plan d’action couvrant les quatre catégories de 
PDFT qui orienteront le travail de l’OIT jusqu’à la prochaine discussion récurrente en 2023. À cette fin, le Bureau a 
suggéré quatre points de discussion repris à la fin du rapport1. Une fois que les questions auront été débattues, un 
petit comité de rédaction tripartite sera chargé de préparer les conclusions provisoires Le plénum de la Commission 
aura ensuite la possibilité de modifier le document final à travers un processus d’amendements.  

Une synthèse des chapitres est présentée ci-dessous, accompagnée de quelques indications initiales sur les 
réponses à chaque question.  

 

                                                           
1 http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/106/reports/reports-to-the-conference/WCMS_550269/lang--en/index.htm  
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Chapitre 1 :  Tendances et défis des PDFT 

Liberté syndicale et droit de négociation collective 

Le rapport reconnait le rôle essentiel de la liberté syndicale et de la négociation collective envers la réalisation du 
travail décent, de même que les pressions continues vis-à-vis des processus et des institutions qui soutiennent ces 
droits. Les programmes d’austérité et la dérégulation des marchés du travail ont eu un impact adverse sur la 
réalisation de ces droits, au même titre que la discrimination antisyndicale débridée, la violence et la répression à 
l’encontre des syndicalistes. La croissance des formes d’emploi atypiques présente de nouveaux obstacles pour la 
liberté syndicale et la négociation collective. Le rapport relève la diminution des taux d’affiliation des organisations 
des travailleurs et des employeurs et un déclin dans la couverture des négociations collectives, a fortiori suite aux 
conditions liées à des prêts internationaux octroyés à certains pays européens. On assiste à une tendance à la 
dérégulation dans les économies riches, contrastée par un renforcement de la législation du travail dans certaines 
économies émergentes. Le rapport confirme que les pays dotés d’une couverture conventionnelle élevée sont 
moins en proie à l’inégalité.  

L’élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire 

Le travail forcé a suscité une attention croissante comme une forme d’« esclavage moderne ». Selon les estimations 
les plus récentes de l’OIT, en 2012, 21 millions de personnes étaient victimes de travail forcé. Un nouveau rapport 
est attendu dans le courant de cette année. Alors que le recours aux travaux forcés institués par l’Etat persiste, la 
majeure partie du travail forcé survient dans l’économie privée, notamment à bord de chalutiers ou dans des ateliers 
de misère, dans l’agriculture et dans des domiciles privés. La servitude pour dettes sous forme d’une manipulation 
des dettes des travailleurs par des employeurs et des recruteurs reste une réalité dans beaucoup de pays. Les 
travailleurs migrants y sont particulièrement vulnérables, a fortiori les migrants sans papiers et faiblement qualifiés, 
qui sont plus susceptibles d’être employés sur une base temporaire et saisonnière. Bien que nombre de pays aient 
adopté une législation en la matière, l’application des lois reste faible, dû en partie à une inspection du travail 
inadéquate en termes de compétences, de ressources, de formation et d’accès aux lieux de travail. 

Élimination effective du travail des enfants 

Des progrès significatifs ont été accomplis depuis 2000 dans la lutte contre le travail des enfants. Cependant, 168 
millions d’enfants sont toujours au travail, dont 40% sont des filles. La date butoir pour l’élimination des pires formes 
de travail des enfants, qui était fixée à 2016, n’a pas été respectée. Si le taux de réduction n’est pas revu à la hausse, 
l’objectif d’éradication définitive du travail des enfants à l’horizon 2025, établi dans le cadre du Programme 2030, 
ne sera pas atteint. Le recrutement forcé d’enfants dans les conflits armés – l’une des pires formes de travail des 
enfants – suscite une profonde préoccupation. Les rapports mondiaux successifs sur le travail des enfants ont tous 
mis en évidence la nécessité d’élaborer des politiques nationales cohérentes qui s’attaquent aux causes profondes 
du travail des enfants, garantissant une sécurité de revenu pour les adultes. L’investissement dans l’éducation et 
l’extension de l’accès à la protection sociale se sont avérés les plus efficaces envers l’élimination du travail des 
enfants.  

Elimination de la discrimination en matière d’emploi et de profession 

Malgré certains progrès, des inégalités persistent sur le marché du travail entre les femmes et les hommes, 
notamment en termes d’égalité des chances et de revenus. Les femmes sont surreprésentées aux postes faiblement 
rémunérés et dans les formes d’emploi atypiques et continuent d’effectuer la majeure partie des travaux ménagers 
et de soins non rémunérés. L’écart salarial s’élève à 23%, ce qui se traduit aussi par un accès réduit pour les femmes 
à la protection sociale liée à l’emploi. Au rythme actuel du progrès, il faudrait attendre jusqu’à 2086 pour parvenir 
à l’égalité de rémunération. Le rapport relève aussi que lorsque les taux de syndicalisation et de couverture 
conventionnelle sont élevés, les inégalités salariales entre hommes et femmes sont moins importantes. La 
discrimination fondée sur la race, l’appartenance ethnique, l’origine, la nationalité, la religion, le sexe et le statut 
VIH demeure pour d’aucuns une réalité quotidienne. La plupart des pays sont dotés d’une législation et de 
politiques, alors que les motifs de discriminations couverts se sont étendus au-delà de ceux inclus dans la 
Convention 111, avec le handicap et l’âge figurant parmi ceux les plus fréquemment ajoutés.  
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Ratification des conventions fondamentales de l’OIT 

Malgré certains progrès, l’objectif de ratification universelle des conventions fondamentales de l’OIT pour 2016 n’a 
pas été atteint. 129 ratifications des conventions fondamentales sont encore requises pour atteindre l’objectif de 
ratification universel fixé par l’OIT en 1995. Les Conventions 87 et 98 restent les instruments les moins ratifiés. Plus 
de la moitié de la population mondiale vit dans des pays qui n’ont toujours pas ratifié au moins une de ces deux 
conventions. De nombreuses lacunes subsistent en matière de mise en œuvre, lesquelles sont exacerbées par la 
croissance du travail précaire et des grandes économies informelles. Un développement positif a été l’adoption en 
2014 du Protocole sur le travail forcé et de la Recommandation qui l’accompagne, lequel est venu ajouter un nouvel 
instrument à la liste des normes fondamentales. En mai 2017, le Protocole avait été ratifié par 13 pays, ce qui reste 
bien en-deçà de l’objectif de 50 ratifications pour 2018. 

Economie informelle 

Les conclusions de 2012 de la discussion récurrente sur les PDFT ont conduit à la tenue d’une réunion d’experts sur 
la promotion des PDFT dans l’économie informelle et en 2015, la Conférence a adopté la Recommandation 204 sur 
la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle. La Recommandation 204 appelle les Etats membres 
à respecter, promouvoir et réaliser les PDFT dans l’économie informelle. Elle appelle les gouvernements à créer un 
environnement propice pour permettre aux employeurs et aux travailleurs de s’organiser et de mener des 
négociations collectives. Dans la plupart des cas, l’emploi informel est de nature à dresser des obstacles à la création 
d’organisations de travailleurs démocratiques et indépendantes. La majeure partie du travail forcé et du travail des 
enfants survient dans l’économie informelle, principalement dans l’agriculture. Les catégories discriminées ont plus 
de probabilité de travailler dans l’économie informelle. Le travail domestique est entièrement informel dans la 
plupart des pays. L’inspection du travail se limite à créer les conditions pour des pratiques d’emploi qui violent les 
PDFT.  

Economie rurale 

Près de la moitié de la population mondiale vit dans des zones rurales et 32% travaille dans des zones agricoles. Plus 
de 82% de l’emploi rural et 98% de l’emploi agricole est informel. L’agriculture reste le principal secteur d’emploi 
pour les femmes dans les pays à faibles revenus. L’Étude d'ensemble de 2015 sur les instruments relatifs au droit 
d'association et aux organisations de travailleurs agricoles dresse un tableau sombre en termes de PDFT, où certains 
pays n’ont pas engrangé de progrès réel de depuis plus d’un siècle. L’économie rurale est caractérisée par la 
pauvreté, l’insécurité de l’emploi, le manque de représentation et des conditions de travail dangereuses. Le rapport 
reconnait que le développement d’organisations des travailleurs et des employeurs efficaces est crucial pour 
promouvoir le respect des PDFT. Dans certains pays, les travailleurs indépendants et les travaillant à leur compte 
s’affrontent à des barrières à l’heure de s’organiser. Dans d’autres, les travailleurs de petites exploitations agricoles 
familiales, de même que les travailleurs indépendants, temporaires, saisonniers ou occasionnels sont exclus de la 
législation. Le travail des enfants et le travail forcé se trouvent, en grande partie, concentrés dans l’agriculture. 
Beaucoup de travailleurs ruraux continuent d’être exclus du champ de la protection du travail. La ratification et la 
mise en œuvre des normes pertinentes de l’OIT dans les zones rurales doit constituer une priorité, assortie de la 
promotion des PDFT en tant que conditions préalables à l’exercice d’autres droits.  

Les chaînes d’approvisionnement mondiales et les zones franches d’exportation  

Les chaînes d’approvisionnement mondiales (CAM) emploient à l’heure actuelle 453 millions de travailleurs. 
Autrement dit, un emploi sur cinq. Les chaînes d’approvisionnement sont souvent complexes et fragmentées. Des 
manquements à tous les niveaux ont entraîné des déficits de travail décent, y compris en matière de liberté 
d’association, de négociation collective, de travail forcé, de travail des enfants et de discrimination. Les zones 
franches d’exportation (ZFE) sont une partie importante des chaînes d’approvisionnement mondiales. Ces zones 
étant souvent exemptées de la législation du travail, les travailleurs s’y voient confrontés à des restrictions à leurs 
droits d’organiser et de négocier collectivement. Les conclusions de la Conférence de 2016 appelaient l’OIT à 
élaborer un programme d’action qui s’attaquerait à la question du travail décent dans les CAM. Le Conseil 
d’administration a appelé à la tenue de trois réunions d’experts, dont une qui viserait à identifier des mesures pour 
la promotion du travail décent et la promotion des PDFT dans les ZFE, et qui se tiendra dans le courant de l’année.  
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Formes atypiques d’emploi 

La discussion récurrente de 2012 a relevé que l’augmentation des formes atypiques d’emploi (FAE) soulevait des 
questions concernant le plein exercice des PDFT. À titre de suivi, la Réunion tripartite d’experts sur les formes 
atypiques d’emploi 2015 a conclu que les FAE ne devraient pas être utilisées pour affaiblir les droits des travailleurs 
et le travail décent, y compris la liberté syndicale et la négociation collective, l’égalité et la non-discrimination et la 
sécurité de l’emploi. De graves préoccupations surgissent quant au risque de voir le recours aux travailleurs 
occasionnels, temporaires ou intérimaires diviser les effectifs et déstabiliser les unités de négociation. Les femmes, 
les migrants et les jeunes sont surreprésentés dans les FAE. Les nouvelles FAE comme celles qui voient le jour dans 
le cadre de l’économie du partage viennent brouiller la relation d’emploi et la distinction entre l’emploi salarié et 
l’emploi indépendant. La Réunion d’experts 2015 a conclu qu’une attention spéciale devrait être accordée à la 
prévention et l’élimination des FAE qui ne respectent pas les PDFT.  

Situations de fragilité et de conflit 

1,5 milliard des quelque 7 milliards d’habitants de notre planète vivent dans des pays minés par les conflits et 
l’instabilité. En 2015, 65,3 millions de personnes à travers le monde ont été victimes de déplacements forcés, soit 
le niveau le plus élevé de déplacements jamais enregistré. Une augmentation de plus 50% sur cinq ans. Dans les 
situations de crise, les moyens d’existence sont détruits et les lieux de travail sinistrés. Le non-respect des PDFT et 
autres normes du travail, l’inégalité et l’exclusion sociale sont des caractéristiques communes à de telles situations. 
Remédier à la discrimination et aux inégalités peut contribuer à réduire les tensions sociales, qui figurent souvent 
parmi les principales causes de conflits. Le recrutement d’enfants dans les conflits armés est extrêmement 
préoccupant, au même titre que le travail des enfants et la traite des êtres humains ciblée sur les réfugiés. Les 
organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent constituer une force stabilisatrice dans des contextes de crise. 
La Conférence 2017 devrait adopter un nouvel instrument révisant la Recommandation 71 de 1944 sur l’emploi 
(transition de la guerre à la paix).  

Chapitre 2 :  Examen des mesures prises par l’OIT et ses mandants  

Le chapitre 2 met en exergue au moyen d’exemples spécifiques les efforts mis en œuvre par les mandants pour 
promouvoir les PDFT, ainsi que les dispositions prises par le Bureau dans le cadre du suivi du plan d’action sur les 
PDFT adopté par le Conseil d’administration en 2012.  

Mesures prises par les mandants pour promouvoir les PDFT 

Des initiatives syndicales spécifiques dans le domaine de l’organisation sont mentionnées, ainsi que des bonnes 
pratiques en matière de dialogue social. Il est aussi fait référence à des initiatives régionales sur le travail des enfants 
en Amérique latine et en Afrique de l’Ouest, de même qu’à des initiatives spécifiques, dont : La Plateforme sur le 
travail des enfants (une initiative Pacte mondial-OIT permettant aux entreprises et aux travailleurs de partager leurs 
expériences sur l’élimination du travail des enfants), l’initiative ACT (qui s’attaque à la problématique des salaires 
vitaux dans la chaîne d’approvisionnement du textile et de l’habillement à travers le développement d’une 
négociation collective à l’échelle de l’industrie), l’Accord Bangladesh et le Réseau mondial entreprises et handicap 
(qui englobe des multinationales, des organisations d’employeurs et des organisations de personnes handicapées 
et vise à la promotion de l’inclusion du handicap au travail).  

Mise en œuvre par le Bureau du plan d’action 2012-2016 

Cohérence interne et synergies avec les autres objectifs stratégiques : Malgré l’attention accrue accordée aux PDFT 
dans le cadre des PPTD, des différences considérables subsistent en termes d’établissement des priorités. Pas un 
seul des PPTD n’a accordé la priorité aux mesures concernant la liberté syndicale et la négociation collective, alors 
que l’égalité hommes-femmes a en général été intégrée indépendamment du caractère technique du sujet. Le 
Rapport mondial sur le travail des enfants s’est centré, au cours de deux années séparées, sur les liens avec d’autres 
objectifs stratégiques de l’OIT (protection sociale et emploi des jeunes). En 2014, l’OIT a lancé l’Initiative sur le 
recrutement équitable, visant à la prévention de la traite des êtres humains et la promotion d’une migration sûre. 
En 2016, le Conseil d’administration a approuvé des principes généraux et des directives opérationnelles pour un 
recrutement équitable. En 2013, le Bureau a établi un Service des Principes et droits fondamentaux au travail, pour 
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mieux intégrer ses activités sur les PDFT. Des spécialistes de terrain couvrent désormais l’ensemble des PDFT. Un 
programme phare de l’OIT sur l’élimination du travail forcé et du travail des enfants a également été mis sur pied.  

Mesures liées aux normes : Adoption du Protocole relatif à la Convention 29 et de la Recommandation 203 et 
lancement de la campagne 50 for Freedom contre l’esclavage moderne. Dans le cadre du suivi de la Déclaration de 
1998, les Etats membres qui n’ont pas ratifié les conventions fondamentales sont tenus de rendre compte au Conseil 
d’administration, par le biais d’examens annuels, sur la raison pour laquelle ils ne l’ont pas fait. Chaque pays étant 
confronté à des situations spécifiques, une approche ciblée est requise pour assister les pays membres à surmonter 
les défis qu’ils affrontent. Le rythme des ratifications et de la mise en œuvre pourrait être augmenté en fournissant 
une aide accrue aux Etats qui présentent des rapports d’examen annuels.  

Recherche, statistiques et base de connaissances : La Base de données sur les relations professionnelles (IRData) 
fournit des informations sur l’évolution des taux de syndicalisation et de couverture conventionnelle et IRLex est 
une base de données juridiques pilote sur les relations professionnelles. De nouvelles estimations mondiales sur le 
travail forcé et le travail des enfants seront publiées dans le courant de cette année, conformément à la résolution 
de la Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST). L’OIT a également entrepris un processus qui 
devrait conduire à la production de nouvelles estimations sur la discrimination au travail. Le Bureau a entrepris des 
recherches sur des systèmes de règlement de différends individuels, qui peuvent se rapporter à des différends liés 
aux PDFT, et a relevé une augmentation notable des différends du travail individuel.  

Services de conseil technique, renforcement de la capacité et coopération au développement : Le Centre de Turin 
de l’OIT a formé 1315 personnes dans le domaine des PDFT. Pour optimiser les résultats, la formation aux niveaux 
interrégional et régional pourrait être combinée avec une formation subrégionale et nationale faisant intervenir des 
acteurs locaux, en partenariat avec les institutions régionales et les agences nationales de développement. Les 
projets de coopération au développement ont cherché à poursuivre une approche plus intégrée des PDFT, bien 
qu’un nombre croissant de partenariats public-privé aient principalement ciblé le travail des enfants. Le rapport 
indique que des dispositions sont prises pour remédier à cet état de fait. Le Groupe des travailleurs pourrait 
s’enquérir des mesures mises en œuvre et de comment ils comptent remédier à ce problème. Le rapport met en 
exergue quelques projets qui ont mis en œuvre une approche intégrée.  

Renforcement du rôle des partenaires sociaux : Le rapport décrit certaines des activités de renforcement des 
capacités des partenaires sociaux. 

Affectation de ressources : Les ressources affectées aux projets de coopération au développement concernant les 
PDFT entre 2012 et 2015 s’élevaient à 137,7 millions USD. 55% de ces ressources étaient affectées à la lutte contre 
le travail des enfants, 21% à la lutte contre le travail forcé, 15% à la liberté syndicale et la négociation collective et 
9% à la lutte contre la discrimination. Le Groupe des travailleurs pourrait insister sur une allocation des ressources 
plus équilibrée entre les quatre catégories de droits. 8% du budget ordinaire de l’OIT est consacré aux PDFT. Les 
fonds alloués au compte supplémentaire du budget ordinaire ont considérablement baissé entre 2012 et 2015.  

Chapitre 3 :  Initiatives dans d’autres cadres visant la promotion des PDFT 

L’ONU et le Programme de développement durable à l’horizon 2030 

Le Programme 2030 et les alliances émergentes : Les PDFT sont essentiels pour la réalisation de l’ODD 8 sur la 
croissance économique et le travail décent pour tous, de même que pour divers autres ODD (1, 4, 5,10,16). Une 
série d’«alliances mondiales» ont vu le jour. L’Alliance 8.7 fut lancée en septembre 2016 dans le but de réduire le 
travail forcé et le travail des enfants. La Coalition mondiale pour l’égalité des salaires sera lancée en septembre 2017 
et visera à promouvoir l’ODD 8.5 sur le salaire égal pour un travail de valeur égale à l’horizon 2030, y compris la 
ratification universelle de la C100. Le Global Deal fut lancé en septembre 2016 par le Premier ministre suédois, en 
coopération avec l’OIT et l’OCDE, pour s’attaquer aux défis du marché du travail mondial et permettre aux gens de 
tirer parti de la mondialisation. Ce partenariat multipartite vise à encourager les gouvernements, les entreprises, 
les syndicats et autres organisations à s’engager à renforcer le dialogue social. Le Groupe des travailleurs pourrait 
poser la question de savoir pourquoi aucune initiative concrète n’a été prise pour faire du tripartisme, de la liberté 
syndicale et de la négociation collective les fers de lance des ODD.  
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Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme : Les PDNU recommandent que les 
entreprises mettent en œuvre une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme aux fins d’identifier, de 
prévenir, d’atténuer les impacts en matière de droits humains et de rendre compte des dispositions prises en 
réponse à ces impacts dans leurs activités, et font spécifiquement référence à la Déclaration de 1998. L’OIT a 
organisé des sessions sur le travail des enfants et le travail forcé dans le cadre des forums annuels sur les entreprises 
et les droits de l’homme et a noué une collaboration étroite avec le Groupe de travail de l’ONU sur les entreprises 
et les droits de l’homme. Le Groupe des travailleurs pourrait appeler l’OIT à s’assurer de la présence d’un focus 
intégré, y compris des événements et activités sur la liberté syndicale, la négociation collective et la discrimination. 
La Déclaration de l’OIT relative aux EMN fait spécifiquement référence à la Déclaration de 1998. Le Groupe des 
travailleurs pourrait rappeler que la Déclaration de l’OIT relative aux EMN a récemment été revue et inclut 
désormais des références à la Déclaration sur la justice sociale, aux PDNU et aux chaînes d’approvisionnement 
mondiales. La Déclaration relative aux EMN reconnaît que le processus de diligence raisonnable doit tenir compte 
du rôle central de la liberté syndicale et de la négociation collective, des relations du travail et du dialogue social.  

Autres partenariats onusiens : Des partenariats existent avec le Pacte mondial de l’ONU et l’HCNUR. Le Groupe des 
travailleurs pourrait insister sur le fait que de telles initiatives devraient promouvoir les PDFT d’une manière 
intégrée. 

Institutions économiques mondiales et régionales  

Le G20 s’est, à maintes occasions, engagé à respecter les PDFT et a reconnu la contribution du dialogue social. Les 
PDFT ont été plus fermement intégrés dans les politiques de sauvegarde de diverses banques de développement 
internationales et régionales. La Banque asiatique de développement et la Banque interaméricaine de 
développement n’ont pas encore pris de dispositions en vue de l’adoption de mesures de protection en matière de 
travail. En 2016, la Banque mondiale a adopté un nouveau Cadre environnemental et social pour ses prêts 
d’investissements, qui inclut une protection en matière de travail. Bien que certaines dispositions ne soient pas 
conformes aux normes de l’OIT, le rapport indique que ce cadre ouvre de nouvelles perspectives pour la 
collaboration et l’élaboration de conseils pratiques au niveau de pays. Le Groupe des travailleurs pourrait partager 
certaines de ses expériences eu égard à l’efficacité de ces initiatives et la mise en œuvre des engagements pris par 
le G20 sur les PDFT. Beaucoup de gouvernements qui font partie du G20 n’ont toujours pas ratifié l’ensemble des 
conventions fondamentales, y compris les Conventions 87 et 98.  

Clauses du travail dans les accords commerciaux 

Des clauses du travail sont de plus en plus souvent incluses dans les accords commerciaux bilatéraux et 
multilatéraux. Celle-ci font généralement référence à la Déclaration de 1998 et aux PDFT. Elles incluent 
habituellement des engagements à ne pas rabaisser les normes du travail aux fins d’encourager le commerce et 
l’investissement et à maintenir les lois et les pratiques en conformité avec la Déclaration de 1998. Elles sont assorties 
de divers mécanismes de contrôle, de mise en œuvre et de conformité, allant de dispositions pré-ratification aux 
mécanismes de règlement de différends. Le rapport mentionne le fait qu’un mécanisme pour améliorer l’efficacité 
est la participation de toutes les parties prenantes, tant en termes de transparence que de responsabilité. Toujours 
d’après le rapport, davantage de recherches et des discussions sont requises pour identifier d’autres voies possibles 
pour un engagement de l’OIT visant à assurer une cohérence accrue entre les PDFT et la mise en œuvre effective 
des engagements relatifs au travail dans le cadre des accords commerciaux. Le rapport fait également plusieurs fois 
référence au Système des préférences généralisées (SPG) de l’UE, en vertu duquel les pays doivent ratifier et mettre 
en œuvre les conventions fondamentales de l’OIT pour pouvoir bénéficier de conditions incitatives spéciales.  

Chapitre 4 :  Observations sur le renforcement de l’action sur les PDFT 

Ce chapitre passe en revue certaines des observations du Bureau basées sur l’information présentée aux chapitres 
1 à 3, ainsi que des suggestions concrètes pour y donner suite. Les perspectives concernant ces propositions sont 
incluses ci-dessous.  

Points suggérés de discussion par la Conférence : 

Les commentaires précédents peuvent fournir un cadre pour une réponse du Groupe des travailleurs aux points de 
discussion. Quelques suggestions complémentaires et initiales sont aussi présentées à la suite.  
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Le chapitre 1 brosse un tableau général et met en exergue des perspectives et défis spécifiques pour chacune des 
quatre catégories de PDFT 

a) Quelles ont été vos expériences et quelles leçons avez-vous apprises en donnant effet à la Déclaration de 1998 
et en respectant, promouvant et réalisant les PDFT aux fins de promouvoir plus avant les objectifs sociaux, 
économiques et de développement dans votre pays ? Partant de votre expérience, qu’est-ce qui a et n’a pas 
fonctionné ? 

Le Groupe des travailleurs pourrait rappeler que les conclusions de la discussion de 2012 avaient confirmé que les 
PDFT étaient des droits de l’homme. La contraction de la sphère publique, les attaques, le harcèlement et la violence 
à l’encontre de syndicalistes ont, dans beaucoup de pays, résulté dans des violations des PDFT. Le Groupe des 
travailleurs devrait aussi mettre en exergue l’impact négatif des politiques d’austérité et des programmes 
d’ajustement structurel sur les PDFT et, plus particulièrement, sur la mise en œuvre effective des Conventions 87 
et 98. Nous sommes toujours loin d’une ratification universelle, en particulier des Conventions 87 et 98. Des écarts 
importants subsistent en matière de mise en œuvre. Le suivi de la DJS ne devrait pas se réduire à des actions 
purement programmatiques. La DJS reflète un engagement politique qui doit être suivi par l’ensemble des 
mandants. Les réponses à cette question devront, elles aussi, être enrichies à l’aide de l’expérience des délégués 
des travailleurs, sur la base des situations spécifiques à leurs pays respectifs.  

b) Quels efforts complémentaires sont requis de la part des gouvernements et des partenaires sociaux pour 
promouvoir et assurer la réalisation effective des PDFT aux niveaux national et global ? 

À l’approche du Centenaire de l’OIT en 2019, du 20e Anniversaire de la Déclaration de 1998 et du 10e Anniversaire 
de la DJS en 2018, un engagement renouvelé de la part des Etats membres concernant l’objectif de ratification 
universelle et de mise en œuvre effective des conventions fondamentales est d’une importance critique, avec une 
attention plus marquée aux Conventions 87 et 98, qui restent les conventions les moins ratifiées. Les Etats membres 
devraient s’engager à respecter, à promouvoir et à réaliser les PDFT dans le cadre de leur contribution à la mise en 
œuvre du Programme de développement 2030. Le Groupe des travailleurs devrait soutenir l’appel dans le rapport 
en faveur d’un suivi de l’érosion des PDFT dans les formes atypiques d’emploi, en s’appuyant sur les travaux de la 
réunion d’experts 2015 sur les formes atypiques d’emploi. Les Etats membres devraient veiller à la coordination et 
la cohérence des positions qu’ils adoptent à l’OIT et au sein d’autres organisations pour garantir la promotion des 
PDFT. Dans le cadre de la mise en œuvre de la Recommandation 204, les Etats membres devraient assurer le respect, 
la promotion et la réalisation des PDFT dans l’économie informelle et créer un environnement propice pour 
permettre aux organisations des travailleurs et des employeurs d’organiser, de négocier collectivement et de 
participer au dialogue social dans le contexte de la transition vers l’économie formelle.  

Les Etats membres devraient garantir les droits des travailleurs agricoles et ruraux d’organiser et de négocier 
collectivement. Des dispositions devraient être prises pour faciliter l’établissement, la croissance et le 
fonctionnement d’organisations des travailleurs ruraux en tant qu’élément-clé à l’heure de s’attaquer aux 
nombreux déficits de travail décent dans le secteur.  

Le chapitre 2 offre une synthèse des principaux accomplissements du plan d’action sur les PDFT adopté en 2012. 
Ce faisant il tient compte à la fois des accomplissements et des obstacles rencontrés dans la mise en œuvre du 
plan d’action, ainsi que des conseils fournis dans l’évaluation de 2016 sur l’impact de la Déclaration sur la justice 
sociale :  

a) Quelles devraient être les priorités du Bureau concernant la coopération au développement, les PPTD, le 
renforcement des capacités, la recherche, les mesures liées aux normes et l’allocation de ressources pour les 
PDFT ?  

Les programmes de coopération au développement devraient systématiquement inclure les PDFT d’une manière 
intégrée. La ratification des PDFT devrait systématiquement être intégrée à tous les PPTD. Il conviendrait également 
de répondre aux lacunes de mise en œuvre sur la base des commentaires des mécanismes de contrôle de l’OIT et 
des demandes d’assistance émanant des examens annuels au titre de la Déclaration de 1998.  

Le renforcement des capacités doit être ciblé sur les organisations de travailleurs, aux fins de promouvoir la 
réalisation des PDFT et de les assister à s’organiser et à négocier collectivement.  
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La recherche doit accorder la priorité à la corrélation entre, d’une part, la liberté syndicale et la négociation 
collective et de l’autre, la pauvreté, l’inégalité, le travail forcé et le travail des enfants, afin que celle-ci oriente 
ensuite l’action politique de l’OIT. La priorité doit être accordée aux domaines de recherche identifiés dans les 
conclusions de la réunion d’experts sur les FAE, notamment la recherche sur les obstacles, dans la loi et la pratique, 
à la liberté syndicale et à la négociation collective.  

Après les estimations sur le travail forcé et le travail des enfants, des estimations devraient être produites sur la 
liberté syndicale et la négociation collective. Il est nécessaire d’améliorer la collecte de données concernant la 
discrimination.  

Davantage de ressources devraient être affectées aux PDFT, y compris une allocation plus équilibrée des ressources 
aux fins de couvrir toutes les catégories de PDFT.  

Le Bureau devrait aussi redoubler d’efforts pour augmenter le niveau de ratification des conventions 
fondamentales, en centrant son attention plus particulièrement sur les Conventions 87 et 98. Une approche plus 
ciblée est requise à cet effet.  

Le Groupe des travailleurs devrait prôner le leadership de l’OIT en matière de cohérence politique avec les 
organisations du système multilatéral pour garantir le respect des PDFT.  

Le Groupe des travailleurs pourrait aussi envisager la possibilité de l’adoption d’un protocole relatif à la Convention 
111, pour inclure des motifs de discrimination supplémentaires, en sus de ceux figurant à l’Article 1 (a)2. Un tel 
protocole couvrirait les motifs supplémentaires qui sont de plus en plus reconnus aux termes des instruments 
internationaux et de la législation nationale.  

Le Groupe des travailleurs pourrait solliciter au Bureau des informations complémentaires concernant la nécessité 
soulignée dans le rapport d’élaborer des conseils complémentaires concernant la préparation de listes de travaux 
dangereux, tel que stipulé dans la Convention 182.  

L’OIT pourrait fournir des conseils utiles aux pays concernant l’établissement, le fonctionnement et les critères 
d’efficacité des mécanismes judiciaires en vue de l’application des législations du travail. Le Bureau devrait 
également inclure les résultats des recherches sur les mécanismes de règlement des différends collectifs dans son 
rapport à la discussion récurrente sur le dialogue social, en 2018.  

b) Quelles dispositions le Bureau et les Etats membres devraient-ils prendre pour promouvoir plus avant la 
stratégie intégrée de l’OIT sur les PDFT ? 

Le Groupe des travailleurs devrait faire bon accueil de la mise sur pied du Service des principes et droits 
fondamentaux au travail (FUNDAMENTALS) et soutenir le rapport lorsqu’il suggère qu’il est nécessaire de veiller à 
ce qu’une attention et des ressources égales soient accordées à chacune des quatre catégories de droits. Beaucoup 
plus d’efforts sont requis pour atteindre cet objectif, notamment en centrant davantage l’attention sur les 
C87/98/100 et 111. La stratégie intégrée devrait mieux refléter le rôle-clé des Conventions 87 et 98 en tant que 
conditions préalables à l’exercice d’autres droits. L’OIT devrait apporter son soutien aux mandants pour aider ceux-
ci à avancer vers la réalisation des quatre catégories de droits. L’OIT devrait promouvoir le tripartisme et 
l’engagement des parties prenantes dans le suivi des ODD et les autres domaines de la gouvernance. L’OIT devrait 
entreprendre une évaluation continue du progrès au regard des PDFT, dans le cadre de sa participation au suivi des 
ODD. L’OIT devrait explorer les perspectives offertes par le New Global Deal, tel que proposé par la Suède, en vue 
de la promotion du tripartisme et du dialogue social.  

Le Bureau devrait mieux répondre aux demandes d’assistance technique émanant des Examens annuels au titre de 
la Déclaration de 1998, en allouant les ressources nécessaires pour aider les Etats membres à ratifier les conventions 
fondamentales de l’OIT. Le Bureau devrait intensifier les liens entre le processus d’Examen annuel et les activités de 
coopération au développement.  

La Conférence offre une opportunité de réfléchir à comment mieux mettre à profit la discussion sur les Examens 
annuels au sein du Conseil d’administration de l’OIT pour promouvoir la ratification des PDFT. Une idée envisagée 

                                                           
2 L’article 1 (a) de la C. 111 inclut les motifs de discrimination suivants : race, couleur, sexe, religion, opinion politique, 
ascendance nationale et origine sociale 
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en 2012 consistant à permettre aux Etats membres ayant ratifié au moins une convention de partager leur 
expérience au Conseil d’administration, suivi d’un débat tripartite, mériterait d’être examinée.  

Les violations des principes et droits fondamentaux au travail constituent un problème grave dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, plus particulièrement mais pas exclusivement aux échelons inférieurs de la chaîne. 
La discussion de la CIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales a, l’année dernière, 
mis en exergue de nombreuses violations, y compris la prévalence du travail forcé et du travail des enfants, des 
atteintes fréquentes aux droits syndicaux et la discrimination.  

Les conclusions procurent un cadre solide pour des mesures complémentaires et cette discussion gagnerait à s’en 
servir comme base de référence. Il est particulièrement important de centrer les efforts sur des mesures spécifiques 
et complémentaires pour garantir le respect des principes et droits fondamentaux au travail à travers la chaîne 
d’approvisionnement. Il convient, à cet égard, de dépasser les dispositions nationales, aussi importantes soient-
elles, visant la promotion de la ratification des conventions fondamentales de l’OIT et d’une inspection du travail 
accrue et améliorée, et d’aller vers un niveau plus international, comme les accords-cadres mondiaux ou le recours 
aux PDNU, qui établissent les différentes obligations et responsabilités des gouvernements et des entreprises en 
matière de droits de l’homme. Également importante est la Déclaration révisée relative aux EMN qui incorpore les 
PDNU et oblige les entreprises à mettre en œuvre une diligence raisonnable, avec une place centrale accordée à la 
liberté syndicale, à la négociation collective, aux relations professionnelles et au dialogue social, ainsi qu’au rôle 
important des organisations de travailleurs dans ce processus.  

Un autre domaine d’action prioritaire concerne l’impact des FAE sur les PDFT. Le Bureau, partant des conclusions 
de la réunion d’experts de 2015, devrait entreprendre un suivi de l’affaiblissement des PDFT, notamment la liberté 
syndicale et la négociation collective, y compris dans les nouvelles formes d’emploi comme l’économie dite « du 
partage » ou « à la tâche ». Un tel suivi, au même titre que la recherche et la collecte de données, a toute son 
importance dans la construction d’une base de connaissances de l’OIT et contribue à informer les réponses 
politiques, y compris dans le cadre de l’initiative Avenir du travail.  

c) Quelles autres mesures seraient requises de la part du Bureau et des Etats membres afin de donner un nouvel 
élan à la campagne pour la ratification universelle des huit Conventions fondamentales et du Protocole relatif à 
la Convention 29? 

Les Etats membres devraient renouveler leur engagement en faveur de la ratification universelle et une campagne 
spécifique devrait être lancée pour la promotion des Conventions 87 et 98 en tant que conditions préalables à 
l’exercice d’autres droits. L’OIT devrait mieux répondre aux demandes d’assistance des Etats membres basées sur 
les rapports d’examen annuels au titre du suivi de la Déclaration de 1998 et mener des consultations proactives 
avec les gouvernements afin de surmonter les obstacles à la ratification. La ratification des normes fondamentales 
du travail devrait être inscrite au nombre des conditions sine qua non des PDFT. Les organes tripartites dans tous 
les pays devraient être invités à superviser les domaines politiques en rapport avec les PDFT et être consultés par 
les autres ministères et administrations à l’heure d’adopter des législations ou des mesures qui ont incidence sur 
les PDFT. Les Etats membres devraient resoumettre la ratification de tous les PDFT (et du Protocole si ce n’est déjà 
fait) aux pouvoirs législatifs du pays dans le cas où aucun obstacle juridique ne serait signalé. La campagne pour la 
ratification du Protocole devrait également servir à promouvoir la ratification universelle de la C29. L’OIT doit 
intensifier la campagne pour la ratification du protocole attendu que nous sommes encore loin de l’objectif de 50 
ratifications pour 2018.  

Le chapitre 3 fournit des informations sur les références croissantes aux PDFT dans les cadres internationaux. Les 
cibles spécifiques contenues dans le Programme 2030, en particulier, confèrent à l’OIT la responsabilité de 
contribuer à la conduite et au suivi du progrès vers la réalisation effective des PDFT.  

a) Comment faire en sorte que la cohérence politique soit maintenue dans les cadres internationaux eu égard aux 
PDFT et que ceux-ci soient mieux intégrés dans les politiques et stratégies d’autres acteurs internationaux ?  

La contribution de l’OIT dans le cadre des ODD doit être mise à profit pour sensibiliser à l’importance de la 
ratification et de la mise en œuvre des normes fondamentales du travail par les Etats membres et à cette fin, il 
revient à l’OIT de veiller à une participation adéquate des partenaires sociaux à l’Alliance 8.7 et à la future Coalition 
mondiale OIT-ONU Femmes pour un salaire égal. Les partenariats public-privé tendent à être de plus en plus 
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répandus ; initialement centrés sur le travail des enfants, ils s’étendent progressivement au travail forcé et se sont, 
plus récemment, tournés vers une approche qui engloberait chacun des quatre domaines des PDFT. Ce dernier cas 
de figure reste une exception plutôt que la règle. Aussi, le Groupe des travailleurs pourrait-il insister sur le fait que 
tout engagement de l’OIT dans un PPP ait pour condition préalable qu’il garantisse la couverture et le respect de 
l’ensemble des PDFT.  

Les protections du travail de la Banque mondiale sont, à l’heure actuelle, plus faibles que celles d’autres Banque de 
développement multilatérales, dès lors qu’elles ne font pas référence aux normes fondamentales du travail et 
n’exigent le respect de la liberté syndicale que dans une mesure qui soit conforme aux législations nationales. L’OIT 
devra, pour autant, collaborer avec la Banque pour remédier à cette lacune et faire en sorte que les activités 
financées par la Banque ne donnent pas lieu à des violations des droits des travailleurs.  

L’OIT devrait mesurer l’impact des interventions politiques des autres organisations sur les PDFT et prôner une 
cohérence politique au plan du respect des PDFT. Les réformes liées à l’austérité devraient être élaborées en 
consultation avec les partenaires sociaux et faire l’objet d’évaluations rigoureuses de l’impact sur les PDFT 
préalablement à leur mise en œuvre. Le respect des PDFT devrait être intégré dans les politiques des institutions 
financières internationales, régionales et nationales, ainsi que dans les documents politiques et les politiques de 
prêt. Les institutions internationales devraient exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme 
à l’heure de prendre des décisions de prêt et exiger au nombre de leurs conditions la consultation avec les 
organisations syndicales et patronales concernant les enjeux qui touchent à leurs intérêts. Les Etats et les 
institutions financières internationales qui envisagent des réformes de la législation du travail devraient consulter 
l’OIT de manière systématique et en temps opportun. Au niveau de pays, l’OIT peut aussi soutenir la promotion d’un 
dialogue et d’une consultation entre les syndicats, les organisations d’employeurs et le gouvernement.  

b) Quelles mesures les Etats membres et le Bureau devrait-ils prendre pour intégrer le tripartisme dans les cadres 
internationaux et renforcer la capacité des partenaires sociaux afin que tous les mandants soient pleinement 
impliqués dans les processus ODD ? 

Dans le cadre de sa contribution au cadre ODD, l’OIT doit sensibiliser les pays membres sur l’importance de la 
ratification et la mise en œuvre des normes fondamentales du travail, en soulignant plus particulièrement 
l’importance des Conventions 87 et 98 en tant que conditions préalables à l’exercice d’autres droits. L’Alliance 8.7 
et l’Alliance sur l’écart salarial devraient être complétées par une Alliance sur la liberté syndicale et la négociation 
collective, comme fer de lance de la promotion de la liberté syndicale et de la négociation collective en tant que 
conditions préalables à l’exercice d’autres droits, pour avancer dans la protection des droits des travailleurs et 
promouvoir les PDFT dans le domaine du développement d’une manière intégrée. Une telle initiative pourrait 
s’inspirer de l’initiative suédoise New Global Deal.  

L’action de l’OIT devrait promouvoir le tripartisme dans toutes les activités, tel que recommandé durant l’évaluation 
de la DJS. Le Groupe des travailleurs pourrait insister pour que l’OIT assume un rôle de leader dans la promotion du 
dialogue social et du tripartisme en matière de mise en œuvre des ODD, de même que comme moyen d’accomplir 
un progrès sur les PDFT pour tous les ODD concernés.  

c) Comment les alliances émergentes peuvent-elles être pleinement mobilisées pour avoir un impact durable sur la 
réalisation des PDFT ? 

L’OIT et les principaux Etats membres devraient assumer le leadership politique en vue de la promotion d’une 
approche intégrée vers les PDFT, basée sur la DJS. Dans le cadre de la stratégie intégrée du Bureau pour la réalisation 
des PDFT, il est important d’assurer qu’une attention et des ressources équitablement réparties soient allouées aux 
quatre catégories de droits. À travers toutes les alliances, il convient de souligner le rôle-clé des Conventions 87 et 
98 en tant que conditions préalables à l’exercice d’autres droits.  
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