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Annexe I : Principaux documents de référence relatifs au travail décent 

A. La notion de travail décent 

La notion de travail décent a été proposée par l'OIT, en 2000, pour désigner un objectif 
politique à vocation universelle de promotion de l'emploi et d'amélioration des conditions de 
travail, au-delà du seul respect des droits sociaux fondamentaux définis par huit conventions 
de l'OIT. La notion de travail décent propose une ambition globale, tout en restant 
suffisamment ouverte pour que sa mise en œuvre tienne compte des spécificités et de la 
diversité des situations économiques et sociales dans le monde.

Le travail décent consiste en quatre piliers, à savoir l’emploi productif et librement choisi; le 
droit du travail, y compris les normes fondamentales du travail; la protection sociale; le 
dialogue social. Il couvre également la prise en compte de la dimension du genre dans ces 
piliers. Dans chacun de ces domaines, il existe déjà des standards internationaux, notamment 
de l'OIT et de l'ONU, qui fixent le cas échéant des principes généraux, des méthodes d'action 
ou des droits. Sur la base de ces standards internationaux, des travaux sont en cours au sein 
des organisations internationales pour déterminer des indicateurs appropriés.

L’OIT a décidé, en 2005, d’établir avec ses mandants des programmes de promotion du 
travail décent par pays, qui détermineront des priorités et des actions à mener1. Ces 
programmes contribueront, plus largement, aux stratégies nationales et régionales de 
développement et de réduction de la pauvreté2.

B. Conclusions du Sommet des Nations Unies de septembre 2005 (§ 47) 

Le travail décent figure parmi les principales recommandations de la Commission mondiale 
sur la dimension sociale de la mondialisation (CMSDM) et son importance a été reconnue 
formellement dans les conclusions (§ 47) du Sommet des Nations Unies de septembre 2005:

« Nous sommes résolument en faveur d’une mondialisation équitable et décidons de faire du 
plein emploi et de la possibilité pour chacun, y compris les femmes et les jeunes, de trouver 
un emploi décent et productif, des objectifs fondamentaux de nos politiques nationales et 
internationales en la matière et de nos stratégies nationales de développement, y compris 
celles qui visent à réduire la pauvreté, dans le cadre de nos efforts pour atteindre les objectifs 
du Millénaire pour le développement. Les mesures prises dans ce domaine devront également 
englober l’élimination des pires formes de travail des enfants, telles qu’elles sont définies 
dans la convention no 182 de l’OIT, et le travail forcé. Nous décidons également de veiller au 
respect des principes et droits fondamentaux relatifs au travail.»

Des organisations régionales ont également reconnu l’objectif du travail décent (cf. les 
conclusions des Sommets de l’Union africaine de septembre 2004 et des Amériques de 
novembre 2005). La Banque asiatique de développement a également souligné dans un 
rapport d'août 2005 l’importance de l'emploi productif et décent pour la région: 
http://www.adb.org/Documents/Books/Key_Indicators/2005/default.asp.

  
1 http://www.ilo.org/public/english/bureau/integration/download/activiti/3_3_41_synopsis.pdf
2 Voir, par exemple, le manuel du BIT sur la promotion du travail décent dans le processus de réduction 

de la pauvreté (stratégies et documents de stratégies pour la réduction de la pauvreté (SRP et DRSP) 
http://www.ilo.org/public/french/bureau/integration/download/tools/6_3_109_advocacy.pdf
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C. Textes de référence 

Pour la mise en œuvre d'actions en faveur du travail décent, les principaux documents de 
référence sont les suivants :

– conventions et recommandations (numérotées) de l’OIT3,

– résolutions, plans d'action et programmes adoptés par l’OIT et d’autres organisations,

– conventions et déclarations utiles des Nations Unies (Déclaration universelle des droits de 
l’homme, convention sur les droits économiques, sociaux et culturels de 1966); pour la 
région européenne, également certaines conventions du Conseil de l’Europe,

– textes relatifs aux Objectifs de Développement du Millénaire (OMD). 

Il s'agit de documents de référence, qui peuvent donner lieu à ratification lorsqu'il s'agit de 
conventions mais qui peuvent aussi inspirer des programmes d'actions, indépendamment 
d'une ratification. Il existe, en outre, des programmes d’action des Nations Unies et de ses 
organisations et agences spécialisées, de la Banque Mondiale, des banques régionales de 
développement et autres, qui contribuent à la promotion du travail décent pour tous. Ces 
programmes constituent également une source d’information utile. Ils ne sont pas détaillés 
ici4.

1. Emploi productif et librement choisi

L’emploi est un vecteur primordial pour combattre la pauvreté et pour contribuer à l’inclusion 
sociale. L’Assemblée générale des Nations Unies de 2000 a appelé l’OIT à définir une 
stratégie internationale cohérente et coordonnée en faveur d’un emploi productif et librement 
choisi. L’OIT a répondu à cette demande notamment par son Agenda global pour l’emploi, le 
Réseau pour l’emploi des jeunes et le renforcement de ses actions dans les domaines de 
l’économie informelle, la création d’emplois et les investissements dans les ressources 
humaines.

· Politique de l'emploi (conventions n°122 et n° 168).

· Agenda global pour l'emploi (adopté par le Conseil d'administration de l’OIT, 
mars 2003).

· Économie informelle (résolution, CIT, juin 2002 sur le travail décent et 
l'économie informelle). 

· Création d’emplois dans les PME (recommandation n° 189). 

· Promotion des coopératives (recommandation n°193).

· Emploi des jeunes : 

  
3 Pour la liste complète des conventions et recommandations, voir 

http://www.ilo.org/public/french/standards/index.htm
4 Pour plus d’informations sur les programmes d’action de l’OIT, les partenariats entre l’OIT et les autres 

organisations internationales, les programmes d’action soutenus par les autorités régionales et 
nationales et les partenaires sociaux, voir: http://www.ilo.org/; voir également l’annexe II sur des 
initiatives concrètes en matière d’assistance technique.
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– Réseau pour l’emploi des jeunes (Youth Employment Network ou YEN: 
initiative de la BM, ONU et OIT),

– résolution et plan d’action pour l’emploi des jeunes, CIT, juin 2005,

– OMD 8, objectif 16: promotion de l'emploi productif et du travail des 
jeunes.

· Orientation et formation professionnelle (convention n° 142 sur la mise en valeur 
des ressources humaines et recommandation n° 195).

· Services de l'emploi (conventions n° 88 et n° 181). 

· Sécurité en matière d’emploi (convention n° 158, recommandation n° 166).

2. Droit du travail et protection sociale liée à la relation de travail 

Le Sommet social mondial de Copenhague de 1995 et la Déclaration de l’OIT de 1998 sur les 
droits et principes fondamentaux au travail ont préparé le terrain pour intensifier les efforts en 
matière de ratification et d’application des huit conventions relatives aux droits sociaux 
fondamentaux. Fin 2005, les deux tiers des États membres de l'OIT avaient ratifié les huit 
conventions sur les DSF. Cela représente un net progrès, car en 1996 la moitié des États les 
avait ratifiées. En outre, tous les États membres de l'OIT sont tenus de respecter les principes 
et les droits couverts par les huit DSF, et énoncés dans la Déclaration de l'OIT de 1998. 
Récemment l’OIT a également renforcé ses activités pour promouvoir des stratégies en 
matière de la santé et sécurité au travail, pour améliorer la gestion des migrations dans le 
contexte de la mondialisation et pour améliorer la qualité du travail, y compris dans le secteur 
informel et dans des secteurs d'activités spécifiques.

Les droits sociaux fondamentaux (DSF)5

Les huit conventions de l’OIT sur les DSF et la Déclaration de l’OIT de 1998 sur les droits et 
principes fondamentaux au travail concernent :

· la liberté d'association des organisations d'employeurs et de travailleurs 
(convention n° 87, Constitution de l'OIT, Déclaration de 1998),

· la promotion de la négociation collective (convention n° 98, Constitution de l'OIT, 
Déclaration de 1998),

· l’élimination du travail des enfants (conventions n° 138 et n° 182, Déclaration de 
1998, convention des Nations Unies sur les droits des enfants, OMD 2),

· l’élimination du travail forcé (conventions n° 29 et n° 105, Déclaration de 1998),

· l’égalité des salaires entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et la 
non discrimination en matière d'emploi (conventions n° 100 et n° 111, Déclaration 
1998, OMD n° 3). 

  
5 En janvier 2006, tous les États membres de l’UE avaient ratifié les huit conventions relatives aux DSF 

ou finalisaient la ratification d’une dernière convention. Les États membres de l’UE sont tenus de 
respecter les directives CE relatives à la protection des jeunes au travail, à la non discrimination en 
matière d'emploi et à l’égalité entre hommes et femmes en matière de salaire.
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Les autres éléments

· Santé et sécurité au travail (convention cadre n° 155; services de santé au travail, 
convention n° 161 ; conventions concernant des risques spécifiques; résolution sur 
la stratégie de l’OIT en matière de prévention, CIT, juin 2003; préparation d’une 
convention sur un cadre promotionnel en matière de santé et sécurité au travail, 
CIT, juin 2005).

· Inspection du travail et administration du travail (conventions n° 81 et n°150). 

· Fixation des salaires minima et protection du paiement des salaires (conventions 
n° 26, n° 95 et n° 131, recommandation n° 135). 

· Protection de la maternité (convention n° 183, OMD 3).

· Travailleurs migrants (DSF; conventions n° 97 et n° 143; résolution et plan 
d'action relative au travail des migrant dans la mondialisation, CIT, juin 2004; 
cadre multilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre, mars 2006).

· Égalité de chances :
– conciliation vie familiale et vie professionnelle (convention n° 156), 
– réadaptation professionnelle et emploi des personnes handicapées 

(convention n° 159),
– protection des populations aborigènes (convention n° 169).

· Temps de travail, travail de nuit, repos et congés (plusieurs conventions et 
recommandations).

· Secteurs spécifiques: maritime (convention maritime consolidée 2006), 
conventions sectorielles notamment l'agriculture, la construction, l’hôtellerie et la 
restauration, les mines, la pêche et les soins de santé.

3. Protection sociale 

La moitié de la population du monde n’a aucune protection sociale. Souvent les systèmes de 
protection sociale ne couvrent pas une partie très substantielle de la population notamment à 
cause de l’économie informelle et des faiblesses dans le financement et la gouvernance des 
systèmes de protection sociale. L’année 2001 a été le point de départ du lancement d’une 
campagne en faveur de l’extension de la couverture de la protection sociale et de 
l’approfondissement des initiatives en matière d’inclusion sociale avec une résolution de la 
Conférence internationale du travail. Les Nations Unies, le PNUD, la Banque mondiale et les 
banques régionales de développement ont également renforcé ou reconsidéré leurs activités en 
matière de protection sociale, tout en reconnaissant l’importance de la protection sociale pour 
réduire la pauvreté et pour mieux anticiper et gérer les changements.

· Résolution, plan d'action et campagne de l’OIT sur la sécurité sociale et la 
couverture pour tous (résolution de la CIT, juin 2001).

· Normes minima en matière de sécurité sociale (convention n° 102, conventions et 
protocoles du Conseil de l’Europe pour la région européenne).

· Égalité de traitement et conservation des droits en cas de mobilité (conventions 
n° 118 et n° 157).
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· Branches spécifiques: soins médicaux et indemnités de maladie, pensions, 
prestations d'accident du travail et de maladie professionnelle, chômage (plusieurs 
conventions).

· Secteurs spécifiques: notamment la convention maritime consolidée 2006. 

· OMD n° 4, 5, 6 sur la santé.

4. Dialogue social

La Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation a souligné 
l’importance du dialogue social tripartite et bipartite pour renforcer la gouvernance dans le 
contexte de la mondialisation, notamment en ce qui concerne l’organisation internationale de 
la production et des services, les transitions sur le marché de travail et la persistance du 
secteur informel. La promotion du dialogue social tripartite et de la négociation collective 
bipartite relève d’ailleurs directement des principes constitutionnels de l’OIT. Le traité 
européen (art. 138- 139, CE) stipule que la Commission doit promouvoir le dialogue social au 
niveau européen.

· Promotion effective de la négociation collective (conventions n° 98, n°151 et 
n° 154, recommandations n° 91, n° 92 et n° 163, Déclaration de 1998; résolutions 
de l'OIT sur les relations collectives de travail et le dialogue social).

· Consultation tripartite (conventions n° 144 et n° 122).

· Information des représentants des travailleurs dans l'entreprise (convention n° 135 
et recommandations n° 94 et n° 129).

5. Autres éléments pertinents 

- "Mainstreaming" de l'égalité des chances entre hommes et femmes :

· complète les initiatives spécifiques comme l’égalité de traitement en matière de 
salaire et d'emploi (conventions n° 100 et 111), 

· la plateforme d'action de Pékin (1995) et son suivi, 

· l’OMD n° 3. 

- Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

· Déclaration tripartite de l'OIT sur les entreprises multinationales et la politique 
sociale.

· Lignes directrices de l'OCDE en matière d'entreprises multinationales.

· Global Compact (initiative du Secrétaire Général des Nations Unies). 

- Statistiques et indicateurs

Des travaux analytiques ont été réalisés ou lancés pour établir une base de connaissances sur 
le travail décent et ses éléments constitutifs. Néanmoins, des efforts supplémentaires seront 
nécessaires y compris en matière d'indicateurs pour mesurer et suivre les efforts développés 
au niveau national, régional et mondial.
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Statistiques du travail (convention 160 et recommandations):
http://www.ilo.org/public/english/bureau/stat/portal/index.htm

· Indicateurs clés du marché de travail (KILM de l’OIT), y compris l'emploi des 
jeunes (KILM n° 9) et la pauvreté (KILM n° 20):
http://www.ilo.org/public/english/employment/strat/kilm/

· Indicateurs et données sur la sécurité socio-économique:
http://www.ilo.org/dyn/dwresources/dwbrowse.home?p_lang=fr

· PNUD: http://www.undp.org/

· Indicateurs de suivi des OMD: http://unstats.un.org/unsd/mi/mi_goals.asp
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Annexes II : Exemples d'actions de promotion du travail décent qui peuvent être 
développées dans le cadre de la programmation de l'assistance externe
Les actions présentées ci-après illustrent les interventions qui pourraient être menées, en 
fonction du contexte et des besoins spécifiques des pays concernés. Conformément au 
consensus européen, la Communauté et les États membres viseront à améliorer la 
coordination et la complémentarité des actions tout en respectant les priorités des pays 
partenaires. Cet engagement s'applique évidemment tant dans les centres de décision que sur 
le terrain.

Les analyses de la situation et le dialogue avec les pays, les régions et les organisations 
internationales et régionales, en consultation avec les partenaires sociaux et les autres parties 
prenantes, devraient permettre de déterminer les priorités et les approches appropriées. Les 
programmes sur le travail décent par pays ainsi que la prise en compte du travail décent dans 
les stratégies et les documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (SRP/DRSP) 
peuvent faciliter ce processus. 

Les organisations internationales et régionales, la CE et les États membres de l'UE ainsi que 
les organisations des employeurs et des travailleurs6, ont déjà développé, ou soutenu, des 
initiatives concrètes sur l'emploi productif et le travail décent. 

1. Emploi productif et librement choisi

La poursuite de cet objectif nécessite d’une part une approche globale et cohérente mobilisant 
un ensemble de politiques sociales et économiques, et d’autre part des méthodes, des mesures 
et des initiatives concrètes, comme par exemple : 

· la promotion de l'emploi des jeunes7:
– avec une attention particulière aux jeunes défavorisés;
– et l’adaptation des mesures spécifiques avec la nécessité d'assurer une 

approche intergénérationnelle qui tienne compte du cycle de vie; 

· les programmes d'investissement à haute intensité de main d'œuvre; 

· l’investissement dans les ressources humaines;

· l’amélioration de la productivité; 

· le soutien aux services de l'emploi, de l'orientation professionnelle et de la 
formation professionnelle; 

· faciliter la formalisation de l'économie informelle: 

  
6 Voir, par exemple, les actions d’organisations des employeurs et des entreprises: 

http://www.valuebasedmanagement.net/organizations_csr.html
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actemp/index.htm
http://www.ioe-emp.org/ioe-emp_french/a_propos_OIE/index.htm
Voir, par exemple, des actions d’organisations des travailleurs
http://www.ilo.org/public/french/dialogue/actrav/index.htm
http://www.etuc.org/r/249; http://www.cmt-wcl.org/; http://www.icftu.org/default.asp?Language=EN

7 Dans certaines régions, comme l'Afrique subsaharienne et certaines parties de l'Amérique latine, pour la 
plupart des jeunes, l'entrée dans le marché de l'emploi se fait dans l'économie informelle, sans 
perspective de carrière et sans protection sociale: voir "S'affranchir de la pauvreté par le travail", OIT, 
juin 2003; Emploi des jeunes, rapport préparatoire du BIT pour la CIT, juin 2005.
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– institutions et cadre légal qui encouragent et facilitent le développement 
des activités dans le secteur formel,

– instauration de passerelles entre les secteurs informel et formel,

– promotion de l'établissement des organisations, des entreprises, et des 
travailleurs,

– développement des compétences, amélioration de la productivité, accès 
au crédit, y compris le micro crédit;

· la gestion proactive du changement et la restructuration socialement responsable 
des entreprises;

· l’identification et le traitement des discriminations en matière d'emploi. 

2. Droit du travail et protection sociale liée à la relation du travail 

· Liberté syndicale et promotion de la négociation collective: 
– identification des disfonctionnements, en consultation avec les 

organisations de travailleurs et d’employeurs,
– contribution aux initiatives visant à renforcer la liberté syndicale et la 

négociation collective, conformément aux normes internationales;

· lutte contre le travail des enfants:
– meilleure articulation entre l'éducation et les mesures prises pour 

éradiquer le travail des enfants,
– allocations et autres soutiens aux familles en vue de compléter les 

revenus et de stimuler ainsi la participation effective des enfants à 
l'éducation (initiatives en matière de protection sociale et d’inclusion 
sociale),

– accompagnement des enfants libérés des situations d'exploitation,

– meilleure application des législations, des actions de sensibilisation, 
partenariats avec les parties prenantes;

· lutte contre le travail forcé, l'esclavage moderne et le trafic d’êtres humains; 

· protection des populations aborigènes;

· protection et intégration des travailleurs migrants;

· promotion de l'amélioration des conditions de travail y compris dans le secteur 
informel et rural:

– promotion de la prévention en matière de santé et de sécurité au travail, 
mise en place d'une législation et de son application adéquate, meilleure 
information et consultation des représentants des travailleurs en matière 
de santé et de sécurité au travail,

– fonctionnement de l'inspection du travail y compris dans le secteur 
informel et le secteur rural, 

– amélioration des conditions de travail et des droits sociaux dans les zones 
franches d'exportation;

· promotion de la RSE dans les réseaux de production et de distribution.
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3. Protection sociale

· Intégration de la protection sociale dans les stratégies et documents de stratégie 
pour la réduction de la pauvreté (SRP/DSRP); 

· mise en place progressive d'une protection sociale pour les personnes vulnérables, 
y compris celles relevant du secteur informel et du secteur agricole (filet de 
sécurité); les modalités adoptées pour cette protection sociale devraient 
encourager les personnes à prendre un emploi décent (politiques actives);

· mise en place d’un système public efficace de sécurité sociale assurant une large 
couverture de la population et complétant le filet de protection des groupes 
vulnérables, en tenant compte du contexte spécifique et des besoins des pays 
concernés (protection universelle de base, transferts en espèces, systèmes 
contributifs ou combinaison de ces systèmes); 

· intégration des initiatives de santé dans les systèmes de santé et de protection 
sociale afin d'assurer l'accès durable et général; 

· renforcement de la gouvernance des systèmes et régimes de protection sociale 
(transparence, gestion financière, collecte des contributions, etc.); 

· meilleure implication des parties prenantes, comme les partenaires sociaux, les 
mutuelles, et autres acteurs pertinents;

· amélioration des systèmes de protection sociale par des mesures spécifiques en 
matière d’inclusion sociale; 

· contribution à la mise en place d'un financement équitable et solidaire;

· extension progressive de la couverture dans les différentes branches de la sécurité 
sociale, comme prévu par les conventions et les recommandations internationales, 
en tenant compte des possibilités financières, de la viabilité à terme et des groupes 
défavorisés; 

· introduction des schémas de coordination des régimes de la sécurité sociale en cas 
de mobilité internationale et de migration économique;

· mise en œuvre des programmes pour traiter les ajustements sociaux liés à la 
libéralisation du commerce dans les pays et les régions. 

4. Dialogue social

· Renforcement des capacités techniques des partenaires sociaux pour qu’ils 
s’engagent dans la consultation tripartite (employeurs, travailleurs, autorités 
publiques), bipartite, et dans la négociation collective; 

· implication des partenaires sociaux dans les SRP/DSRP et les stratégies de 
développement;

· implication du secteur informel et du secteur rural;

· promotion du dialogue social pour prévenir ou mettre fin aux conflits sociaux et 
aux instabilités économiques, sociales et sociétales; 

· renforcement des capacités d'analyses et d'évaluation chez les partenaires sociaux; 

· promotion de la mise en œuvre des résultats du dialogue social;
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· soutien aux institutions et aux méthodes visant à faciliter le processus de la 
consultation bipartite et tripartite et la négociation collective, et à promouvoir la 
couverture du dialogue social et des conventions collectives en nombre de 
travailleurs et employeurs;

· information et consultation des représentants des travailleurs dans les entreprises 
en cas de restructuration envisagée;

· dialogue social dans les réseaux de production et de distribution au niveau 
mondial (supply chains), promotion des accords mondiaux de groupe;

· l'association des partenaires sociaux dans les processus de RSE (élaboration de 
codes de conduite, méthodologie et réalisations des audits, élaboration des 
rapports).

5. Égalité entre hommes et femmes

· Promotion de l'application effective de l'égalité de salaire pour un travail de valeur 
égale;

· égalité des chances pour l'accès à l'emploi, les conditions de travail, la formation 
et les perspectives de carrière;

· mise en place des législations et des approches relatives à la protection des 
travailleurs, et ce à la fois pour l'homme et pour la femme, en conformité avec les 
conventions internationales mises à jour;

· protection de la maternité;

· promotion de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle;

· promotion de la participation des femmes dans les organisations des employeurs 
et des travailleurs, y compris au niveau décisionnel et dans le dialogue social; 

· intégration de la dimension du genre dans d'autres domaines du travail décent.

6. Améliorer les capacités techniques, les analyses et les connaissances 

· Renforcement de la capacité technique (information, analyse, organisation interne, 
gestion) des autorités et des parties prenantes;

· soutien au renforcement de la collecte, du traitement et de l'utilisation des 
données;

· mise au point des indicateurs et assurance d’un large accès et d’un suivi régulier et 
durable;

· développement et mise en œuvre des méthodologies pour mesurer les effets de la 
libéralisation du commerce sur le travail décent.



FR 12 FR

Annexe III : Aperçu des documents communautaires pertinents pour le travail décent
1. Introduction 

· La dimension sociale de la mondialisation, y compris des références à la stratégie 
du travail décent de l'OIT : 

– communication du 18.5.2004, COM(2004) 383 final : « La dimension 
sociale de la mondialisation: comment la politique l'UE contribue à en
étendre les avantages à tous »;

– conclusions du Conseil sur la dimension sociale de la mondialisation, 
3.3.2005, doc. 6286/05;

– conclusions du Conseil européen de décembre 2004 et de juin 2005;
– rapport du Parlement Européen sur la dimension sociale de la 

mondialisation, A6/0308/2005 du 15.11.2005 (rapporteur M. Brjec);
– avis du Comité économique et social du 9.3.2005 et du Comité des 

régions du 23.2.2005.

· Les valeurs européennes à l'ère de la mondialisation - Contribution de la 
Commission européenne à la réunion d'octobre 2005 des chefs d'État et de
gouvernement, 20.10.2005, COM(2005) 525 final.

2. Un facteur de développement, de gouvernance et de performance

· Communication du 18.5.2004, COM(2004) 383 final : « La dimension sociale de 
la mondialisation: comment la politique l'UE contribue à en étendre les avantages 
à tous ».

· Conclusions du Conseil des ministres sur la dimension sociale de la 
mondialisation, 3.3.2005, doc. 6286/05.

3. Des engagements et orientations pour les politiques de l'UE 

· Échange de lettres entre la Commission et l'OIT, 14 mai 2001, JO C165 du 
8.6.2001; partenariat stratégique entre la Commission et l'OIT en matière de 
développement, 15.7.2004:
http://europa.eu.int/comm/employment_social/international_cooperation/ilo_front
_fr.htm.

· Le consensus européen sur la politique au développement, 20.12.2005, JO C 46/1 
du 24.02.2006.

· Programmation thématique pour le développement social et humain et les futures 
perspectives financières pour 2007-2013, COM(2006) 18 final - Investir dans les 
ressources humaines. 

· Programme thématique sur la promotion de la démocratisation et des droits de 
l’homme dans le monde dans le cadre des futures perspectives financières 2007-
2013, COM(2006) 23 final.
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3.1. Le travail décent: un engagement pour l'UE

· Nouvel agenda social européen 2005-2010, COM(2005) 33 final.

· La promotion des droits sociaux fondamentaux dans le contexte de la 
mondialisation, COM(2001) 416 final; conclusions du Conseil du 21.7.2003, 
11555/03 et du 3.3.2005, 6286/05; rapport du PE de juillet 2002 A05/0251/2002 
(rapporteur M.H. Gillig).

· Les conventions de l' OIT figurent en toile de fond de certaines législations CE et 
accords cadres entre partenaires sociaux: par exemple, convention n° 138 sur l'âge 
minimal et la directive 1994/33/CE sur la protection des jeunes au travail, 
convention n° 180 sur le temps de travail des marins et l'accord entre partenaires 
sociaux mis en œuvre par directive 1999/63/CE dont l'application est contrôlée 
par l'État du port en vertu de la directive 1999/95/CE.

· Programme de travail 2006 de la Commission, COM(2005) 531 final: 
communication sur les normes minimales du travail maritime portant notamment 
sur l’opportunité de proposer des mesures législatives CE visant à renforcer 
davantage l’application des normes internationales du travail concernant les gens 
de mer et ce, éventuellement, au moyen d’un accord entre les partenaires sociaux.

3.2. Mieux connaître pour mieux convaincre et mobiliser 

· Les analyses sur l'impact durable du commerce (SIA), COM(2002) 276 final: 
http://europa.eu.int/comm/trade/issues/global/sia/index_fr.htm.

· Conclusions du Conseil, 3.3.2005, 6286/05.

3.3. Mieux mobiliser les politiques de l'UE 

- Élargissement, politique de voisinage, relations régionales et bilatérales

· Stratégie pour un partenariat renforcé entre l'UE et l'Amérique latine: présentation 
détaillée, COM(2005) 636 final.

· Proposition pour une stratégie de l’UE pour l’Afrique, COM(2005) 489 final.

· Protocole d'accord entre la Commission et le gouvernement chinois du 4.9.2005 
concernant le dialogue et les échanges d'information en matière de l'emploi et des 
affaires sociales.

· Plan d'action conjoint entre l'UE et l'Inde, 7.9.2005.

- La coopération au développement

· Le consensus européen sur la politique au développement, 20.12.2005, JO C 46/1 
du 24.2.2006.

· Accélérer les progrès vers la réalisation des objectifs du Millénaire pour le 
développement: la contribution de l’Union européenne, COM(2005) 132; 
Cohérence des politiques pour le développement, COM(2005) 134 final; 
Financement du développement et l'effectivité de l'aide, COM(2005) 133 final.

· Conclusions du Conseil sur le financement du développement et l'effectivité de 
l'aide, 11.4.2006.
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· Respect des DSF par le soumissionnaire lors de l'attribution des contrats dans le 
cadre d'un instrument de l'aide communautaire: art.10 du règlement (CE) 
n° 2110/2005, JO, 27.12.2005, L 344/1.

- Le commerce extérieur 

· Système de préférences généralisées (SPG), 2006-2008, règlement (CE) n° 
980/2005.

· La promotion des droits sociaux fondamentaux dans le contexte de la 
mondialisation, COM(2001) 416 final; COM(2004) 383 final.

· Conclusions du Conseil du 21.7.2003, doc.11555/03 et du 3.3.2005, doc. 6286/05.

3.4. Promouvoir la gouvernance internationale et multilatérale dans la coopération 
économique et sociale 

- Dans la coopération économique et sociale

· Sommet 2005 des Nations unies – Relever les défis mondiaux et assurer la 
réussite des réformes des Nations, COM(2005) 259 final, 15.6.2005; 
COM(2004) 383 final.

- Mieux gérer les migrations

· Migration et développement, COM(2005) 390 final.

· Programme thématique de coopération avec les pays tiers dans les domaines de 
migration et de l’asile, COM(2006) 26 final.

· Stratégie d’action communautaire concernant la pénurie de ressources humaines 
dans le secteur de la santé dans les pays en développement, COM(2005) 642 final 
et conclusions du Conseil du 10.3. 2006.

· Programme d’action en matière d’immigration légale, COM(2005) 669 final.

3.5. Travailler avec la société civile et les entreprises 

- Partenaires sociaux, dialogue social et partenariats 

· Art. 138-139 du traité CE; COM(2005) 33 final et COM(2004) 383 final.

· Programme thématique « Les acteurs non étatiques et les autorités locales dans le 
développement », COM(2006) 19 final.

- Responsabilité sociale des entreprises (RSE)

· COM(2002) 347 final; COM(2004) 383 final;

· Mise en oeuvre du partenariat pour la croissance et l’emploi: faire de l’Europe un 
pôle d’excellence en matière de RSE, COM(2006) 136 final.


