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L’impact des chaînes d’approvisionnement sur le travail décent est un domaine qui retient de 
plus en plus l’attention de l’OIT. Comme vous le savez, la Conférence internationale du 
Travail de 2016 sera l’occasion d’une discussion approfondie de cette question et devrait 
permettre de préciser le rôle de l’OIT en la matière. Les résultats en seront riches en 
opportunités et en défis pour toutes les parties. 
 
C’est dans ce contexte que nous vous invitons à réserver les dates  de l’atelier de l’OIE 
et d’ACT/EMP qui se tiendra à Bangkok les 8 et 9 décembre 2015 et qui permettra 
d’échanger des expériences d’entreprises jouant des rôles différents le long de la chaîne 
d’approvisionnement, ainsi que d’organisations d’employeurs en matière de défis, 
d’opportunités et de responsabilités. 
 
Les participants pourront aussi indiquer ce qu’ils attendent de l’OIT en termes d’appui et 
d’action, ainsi qu’approfondir leur connaissance des différentes approches. Il devrait en 
résulter une meilleure participation aux travaux du BIT dans le domaine des chaînes 
d’approvisionnement, y compris la discussion générale de la CIT 2016. 
 
Le programme de l’atelier comprend trois volets principaux : 
 
1. Les chaînes d’approvisionnement : moteurs de changement 

• Opportunités et contraintes pour les acheteurs en matière d’impact sur les conditions 
de travail le long de la chaîne d’approvisionnement 

• Impact des chaînes d’approvisionnement sur la productivité et l’innovation au sein 
des entreprises concernées 

• Transférabilité vers les marchés locaux des améliorations apportées aux chaînes 
d’approvisionnement  

 

2. Défis posés par les chaînes d’approvisionnement et approches de réponse  

• Diligence raisonnable le long des chaînes d’approvisionnement en matière de 
conditions de travail 

• Rôles et responsabilités le long des chaînes d’approvisionnement 
• Accès aux voies de recours le long des chaînes d’approvisionnement 
• Opportunités et limites des initiatives sectorielles  
• Outils et instruments : ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas 
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3. Rôle de l’OIT 

• Quelles sont les attentes des entreprises en matière d’action de l’OIT le long des 
chaînes d’approvisionnement ? 

• Comment l’engagement de l’OIT est-il lié aux initiatives d’autres organisations 
internationales, comme le “Proactive Agenda” de l’OCDE, les travaux du HCDH sur 
l’accès aux voies de recours et à la diligence raisonnable, etc. ? 

• Quelle est l’approche des employeurs de la discussion sur les chaînes 
d’approvisionnement par la CIT 2016 ? 

 
Contacts : Matthias Thorns, OIE, thorns@ioe-emp.org 
 Adam Greene, ACT/EMP, greene@ilo.org 
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