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Résumé sur la Réunion d'experts du BIT sur la promotion 
de moyens de subsistance durables en milieu rural 
  

Madame, Monsieur, 
 

24 experts se sont réunis au BIT du 26 au 30 septembre 2016 pour 
discuter et adopter des principes directeurs pour la promotion de moyens 
de subsistance durables en milieu rural. 
 

Le projet de principes directeurs soumis aux experts était non seulement 
trop long, répétitif et confus, mais il contenait presque tout ce que les 
employeurs ne peuvent accepter et ne traitait pas réellement de la 
promotion de moyens de subsistance durables en milieu rural. 
 

Au contraire, le document portait principalement sur la négociation 
collective et la représentation syndicale dans tous les types 
d’exploitations agricoles, y compris dans les fermes petites et familiales 
comptant un, voire deux employés. 
 

Bien que doutant de la possibilité d’arriver à un consensus, le Groupe des 
employeurs s’est engagé de bonne foi dans la discussion. 
 

Le dernier jour de la réunion, il est apparu clairement que les articles 
restants ne pourraient pas être examinés par le Groupe et encore moins 
par la plénière. 
 

La discussion a donc pris fin et les employeurs ont clairement indiqué 
qu’il n’y avait de consensus sur rien et que dans le cadre de 
réunions d’experts, tout consensus ne peut porter que sur un texte 
complet et non sur des paragraphes isolés. 
 

La réunion s'est achevée sans consensus, ni adoption de principes 
directeurs et c’est cette issue de la réunion qui devrait être présentée au 
Conseil d’administration du BIT. 
  

Cordialement, 

Jean Dejardin 
Conseiller
  
 

  

CONTACT OIE : 
 

M. Jean Dejardin, Conseiller  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  
Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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