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1. Introduction  

L’amélioration de la sécurité et de la santé au travail a un impact positif sur les conditions de 
travail, la productivité et le développement économique et social. La promotion de la sécurité 
et de la santé au travail, ainsi que la prévention des accidents du travail et des maladies 
professionnelles sont au cœur de la mission de l’OIT et de l’agenda pour le travail décent. De 
plus, "promouvoir la sécurité sur le lieu de travail et assurer la protection de tous les 
travailleurs" est l’un des objectifs de développement durable (cible 8.8). 

La sécurité et santé au travail fait partie intégrante du mandat de l’OIT depuis sa création en 
1919. Le préambule de la Constitution de l’OIT se réfère à "la protection des travailleurs contre 
les maladies générales ou professionnelles et les accidents résultant du travail". Près de la 
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moitié des instruments de l’OIT traitent de la SST d’une manière ou d’une autre1. La SST revêt 
donc une importance indéniable dans le cadre des questions sociales et du travail. Bien que 
la plupart des conventions sur la SST aient reçu un appui massif lors de leur adoption et que 
la plupart des juridictions aient promulgué des lois en la matière, de nombreux pays éprouvent 
néanmoins des difficultés à ratifier ces conventions. 

Les membres de l’OIE s’efforcent depuis longtemps de réduire les accidents, lésions et 
maladies professionnels. Ils ont à faire face à de coûteuses retraites anticipées, pertes de 
personnels qualifiés et primes d’assurance élevées. Si la sécurité et la santé au travail relèvent 
de la responsabilité de l’employeur, elles peuvent être améliorées si les nouveaux employés 
ont déjà un esprit de prévention. Il est essentiel que non seulement les employeurs, mais 
aussi les travailleurs et les gouvernements adoptent une approche responsable au niveau 
national, créent une culture de la sécurité et de la santé et redoublent les efforts visant à 
réduire les accidents, lésions et maladies professionnels. La société dans son ensemble doit 
faire partie de la solution plus large consistant à créer une culture de la sécurité et de la santé 
qui soutienne les efforts déployés par les employeurs pour réduire les accidents de travail 
dans tous les secteurs, y compris la construction, les mines et l’agriculture. Les 
réglementations et les institutions liées à la SST sont également très importantes ; pour être 
efficace, il convient d’éviter toute bureaucratie excessive. Le respect de la loi doit être 
encouragé par l’éducation et la formation.  

Les États membres doivent donc promouvoir une culture de la sécurité et de la santé qui 
renforce les efforts des employeurs pour créer des lieux de travail sûrs et sains dans tous les 
secteurs de l’économie. 

2. Étude d’ensemble 2017 

L’OIE attend avec impatience l’Étude d’ensemble 2017 sur les huit instruments de l’OIT 
suivants relatifs à la sécurité et santé au travail (SST) : 

•        Convention (n° 187) et recommandation (n° 197) sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 2006 

•        Convention (n° 167) et recommandation (n° 175) sur la sécurité et la santé dans la 
construction, 1988  

•        Convention (n° 176) et recommandation (n° 183) sur la sécurité et la santé dans les 
mines, 1995  

•        Convention (n° 184) et recommandation (n° 192) sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, 2001. 

 
C’est la première fois qu’une Étude d’ensemble de la CEACR porte sur ces huit instruments. 
Nous attendons de la CEACR qu’elle fournisse une orientation technique détaillée non 
contraignante sur le champ d’application et sur la signification des dispositions des 
instruments en question, expose les difficultés des gouvernements et des partenaires 
quant à leur ratification et leur application dans la législation et la pratique et indique 
les moyens de surmonter ces difficultés. Il est également attendu de l’étude d’ensemble 
qu’elle présente les nouvelles tendances et défis en matière de SST, y compris dans la 
construction, les mines et l’agriculture. Plus important encore, l’Étude d’ensemble devrait 
aider un examen et une discussion tripartites par la Commission de l’application des Normes 
de la Conférence afin de définir les actions requises de l’OIT sur ces instruments, y compris 
leur promotion, révision ou consolidation. 

                                                           
1 http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-
safety-and-health/lang--fr/index.htm 

http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/standards/subjects-covered-by-international-labour-standards/occupational-safety-and-health/lang--fr/index.htm
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Comme demandé par le Groupe des employeurs de la Commission de l’application des 
Normes en 2016, l’OIE aimerait que ces commentaires soient mis en ligne et accessibles 
aux autres mandants de l’OIT, ainsi qu’au public en général. 

3. Convention (n° 187) et recommandation (n° 197) sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail, 2006 

Une approche non contraignante de l’activité normative a été suivie pour l’adoption par la CIT 
de 2006 de la convention 187 et de la recommandation 197 sur le cadre promotionnel pour la 
sécurité et la santé au travail. Par l’appui tripartite qu’ils ont reçu au moment de leur adoption, 
ces deux instruments font clairement de l’OIT l’agence de l’ONU mandatée pour traiter de la 
SST avec les véritables acteurs du monde du travail. L’adoption des instruments a coïncidé 
avec un intérêt accru de la part d’autres parties – notamment l’Organisation mondiale de la 
santé (OMS) et plus particulièrement l’Organisation internationale de normalisation – pour les 
questions de sécurité et santé sur le lieu de travail. La convention peut donc bénéficier de 
synergies qui peuvent renforcer l’efficacité des réponses au niveau national. 

La convention 187 vise à promouvoir une culture de la prévention et de la santé, ainsi qu’à 
mettre en place un environnement de travail sûr et sain. Elle reconnaît le rôle de premier plan 
des gouvernements dans la création d’une culture plus large de la sécurité et de la santé par 
une approche réglementaire et des programmes éducatifs ciblés. La convention 187 requiert 
des États qui la ratifient qu’ils élaborent une politique nationale, un système national et un 
programme national en matière de SST en consultation avec les organisations les plus 
représentatives des employeurs et des travailleurs. Cette consultation devrait comprendre une 
implication continue des partenaires sociaux dans la conception et la mise en pratique des 
dispositions nationales. La politique nationale doit être élaborée sur la base des principes de 
de l’article 4 de la convention 155 de l’OIT sur la sécurité, la santé des travailleurs (1981) et 
les systèmes et programmes nationaux doivent reposer sur les principes des instruments de 
l’OIT pertinents. L’annexe de la recommandation 197 contient une liste de conventions 
pertinentes. Pour la mise en pratique de la politique et des programmes nationaux en matière 
de SST, les systèmes nationaux devront disposer de l’infrastructure nécessaire, à savoir les 
lois et règlements, autorités et organes, mécanismes de mise en conformité, y compris les 
systèmes d’inspection et les dispositions au niveau de l’entreprise. Les programmes 
nationaux devront comprendre des mesures de promotion de la SST et d’évaluation des 
progrès assorties d’échéances. 

La convention 187 contient plusieurs dispositions de flexibilité, en particulier le paragraphe 3 
de l’article 2, le paragraphe 3 de l’article 3, les paragraphes 2 et 3 de l’article 4 et les 
paragraphes 2(b) et 2(e) de l’article 5 qui laissent une grande part de discrétion à l’État qui 
ratifie en termes d’application et permettent des dispositions nationales adaptées aux besoins. 
Il est important que cette flexibilité quant à l’application de la convention ne soit pas limitée 
par une interprétation restrictive des organes de contrôle de l’OIT.  

Depuis son adoption en 2006, la convention 187 a été ratifiée par 39 États membres de l’OIT. 
Étant donné l’importance des thèmes couverts par la convention 187, sa nature unique et le 
large appui tripartite dont elle bénéficie depuis son adoption, il convient que l’Étude 
d’ensemble explique les raisons spécifiques qui empêchent des États membres de 
l’OIT de ratifier cet instrument important et innovant. Cette information permettra aux 
mandants tripartites de l’OIT de décider de l’action appropriée, y compris une révision 
par le Groupe de travail tripartite du Mécanisme d’examen des normes (GT-MEN). Une 
révision par le GT-MEN ne devrait pas porter de manière isolée sur la convention 187 et la 
recommandation 197 (et sur les instruments mentionnés dans l’annexe), mais devrait adopter 
une approche globale couvrant tous les instruments de l’OIT relatifs à la SST afin d’assurer la 
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pertinence, la cohérence et la clarté de l’ensemble des normes de l’OIT dans cet important 
domaine. 

4. Convention (n° 167) et recommandation (n° 175) sur la sécurité et la santé dans la 
construction, 1988 

Le secteur de la construction génère des emplois pour de nombreux travailleurs à travers le 
monde et les résultats des travaux profitent aux générations suivantes. La construction 
constitue un ensemble complexe d’opérations qui débouchent sur un produit fini. Ce produit 
peut prendre de nombreuses formes ; il peut s’agir d’un immeuble, d’un pont, d’une centrale 
d’énergie ou d’un logement, mais il est toujours le résultat du travail de personnes qualifiées 
qui œuvrent en équipe et donne lieu à une structure durable. Il résulte, en partie, d’un système 
complexe de métiers où la sécurité et la santé sont une préoccupation majeure. La prévention 
des accidents, maladies et effets néfastes sur la santé des travailleurs dans la conception et 
la réalisation des projets de construction n’est pas seulement une priorité, mais également un 
élément fondamental pour les fédérations membres de l’OIE. 

La convention 167, adoptée il y a 28 ans, prévoit des dispositions techniques détaillées en 
matière de prévention et de protection dans le secteur de la construction. Lors de l’adoption 
de la convention en 1988, les employeurs ont estimé que le champ d’application de 
l’instrument était trop vaste ; il ne se limitait pas à la définition de principes, mais visait à 
appliquer ces principes à un large éventail d’opérations, ce qui aurait dû faire partie d’une 
recommandation. Les employeurs ont aussi souligné qu’il n’était pas approprié de définir, dans 
une convention, des normes techniques trop détaillées susceptibles de changer avec le 
temps. Ce sont là quelques-unes des raisons pour lesquelles, en 1988, le Groupe des 
employeurs a voté, presqu’à l’unanimité, contre l’adoption de la convention 167 (96 des 97 
employeurs votants se sont opposés et un employeur s’est abstenu). Bien que 124 
gouvernements aient voté pour l’adoption de la convention, aujourd’hui seuls 30 des 187 États 
membres de l’OIT l’ont ratifiée, ce qui souligne le manque d’acceptation de cet instrument. Au 
lieu d’en promouvoir la ratification, l’OIT devrait donc entreprendre un examen de l’approche 
et des dispositions détaillées de cette convention afin d’en évaluer la pertinence dans la réalité 
actuelle du secteur de la construction. Il convient de noter que la convention, classifiée "à jour" 
par le Conseil d’administration, n’a pas encore, depuis son adoption en 1988, fait l’objet d’un 
examen approfondi par la Conférence internationale du travail ou le Conseil d’administration.  

Étant donné que, depuis 1988, des progrès technologiques considérables ont été faits et ont 
influé sur la SST dans le secteur de la construction, les États membres et les partenaires 
sociaux pourraient souhaiter examiner la pertinence et l’actualité des dispositions de 
la convention 167. 

5. Convention (n° 176) et recommandation (n° 183) sur la sécurité et la santé dans les 
mines, 1995 

La convention sur la sécurité et la santé dans les mines vise à une industrie à dommage zéro. 
Au cours des dernières années, le secteur de mines a fait d’importants progrès dans le monde 
entier en matière de sécurité et santé. Un des principes du développement durable de 
l’industrie minière vise à l’amélioration continue des conditions de sécurité et de santé. Ce 
secteur est engagé à suivre une culture de la sécurité. Par des procédures d’évaluation des 
risques, de gestion de situations critiques et de formation, les entreprises minières sont à 
même de définir les types d’attitudes nécessaires à la réduction des risques et, en fin de 
compte, à une sécurité maximale. 

La convention 176 a été adoptée par la CIT en 1995. Au moment de son adoption, le Groupe 
des employeurs s’est concentré sur la formulation d’une convention qui répondrait aux trois 
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critères suivants : tout d’abord, elle devait être acceptable par les employeurs et, bien sûr, les 
travailleurs et les gouvernements. Ensuite, à moyen terme, elle devait être largement ratifiée 
par les États membres. Enfin, le plus important, à plus long terme, en conjonction avec la 
recommandation, la convention devait donner lieu à des améliorations sensibles de la sécurité 
et de la santé des mineurs à travers le monde. Les délégués employeurs à la Conférence de 
1995 ont estimé que la convention 176 et la recommandation 183 présentaient la flexibilité 
requise pour être adaptable aux différentes réalités dans la mesure où ces instruments 
définissaient les droits et les responsabilités des trois parties dans des termes raisonnables. 
Les employeurs ont alors pensé que la Conférence avait élaboré un instrument qui pouvait 
être largement ratifié par les États membres et ont massivement voté en faveur de ces deux 
instruments (78 pour, 7 contre et 12 abstentions). Les délégués des gouvernements ont voté 
d’une manière semblable (197 pour, 2 contre et 21 abstentions). 

Toutefois, 21 ans après son adoption, la convention176 n’a été ratifiée que par 31 des 187 
États membres de l’OIT. Il convient aussi de noter que la pertinence de convention 176, qui 
est considérée comme à jour, pour l’industrie minière moderne, n’a pas encore été passée en 
revue par la Conférence ou par le Conseil d’administration. 

Au vu des nouvelles réalités de ce secteur, les États membres et les partenaires sociaux 
peuvent souhaiter examiner dans quelle mesure la convention 176 et la 
recommandation 183 sont toujours d’actualité et pertinentes.  

6. Convention (n° 184) et recommandation (n° 192) sur la sécurité et la santé dans 
l’agriculture, 2001 

Selon la FAO, jusqu’en 2000, l’agriculture constituait le principal pilier de l’emploi dans le 
monde. Bien que la croissance de l’emploi dans l’agriculture ait ralenti, le nombre de 
travailleurs dans ce secteur a dépassé le milliard en 2009. L’agriculture est le principal secteur 
d’emploi des femmes dans de nombreux pays, en particulier en Amérique latine, en Afrique 
et en Asie. 

L’agriculture implique un large éventail de machines, d’animaux, de plantes et de produits 
dans différents environnements et dans des conditions géographiques et climatiques très 
différentes. Si dans de nombreux pays industrialisés, les entreprises agricoles sont hautement 
mécanisées et opèrent à grande échelle, dans la plupart des pays en développement, 
l’agriculture est une activité familiale à forte intensité de main-d’œuvre. Les différentes 
caractéristiques de ce secteur ont un impact important sur la sécurité et la santé, et la 
conscience des risques et les attitudes de prévention des accidents et des maladies varient. 

La convention 184 vise à prévenir les accidents et les risques pour la santé qui découlent du, 
sont liés au ou se produisent lors du travail agricole ou forestier. À cette fin, la convention 
comprend des dispositions détaillées en matière de sécurité et d’ergonomie des machines, 
de manipulation et de transport, de gestion des produits chimiques et des animaux, de 
protection contre les risques biologiques, de bien-être et de logement. 

La convention 184 a été adoptée par la Conférence internationale du Travail en 2001 ; 223 
gouvernements ont voté pour, aucun ne s’est abstenu et 13 ont voté contre. Bien que de 
nombreux employeurs (72) aient voté en faveur de la convention, ils ont quand même exprimé 
des préoccupations à son égard et 28 employeurs ont voté contre et 2 se sont abstenus. 
Depuis, la convention 184 n’a été ratifiée que par 16 des 187 États membres de l’OIT. 

Avec le temps et au vu du faible nombre de ratifications, les employeurs se sont rendus 
compte que la convention ne s’adresse pas à tous les types d’entreprise agricole. En 
particulier, les structures des coûts et l’économie des fermes moyennes, petites et familiales 
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sont telles qu’une application stricte de la convention en affecterait gravement la compétitivité 
et la viabilité en raison des coûts supplémentaires impliqués. La convention et la 
recommandation traitent des fermes comme s’il s’agissait toujours de grandes entreprises 
disposant de ressources humaines importantes. Mais beaucoup de fermes ne disposent pas 
de l’infrastructure nécessaire à l’application de la convention. De plus, la convention va bien 
au-delà de la sécurité et de la santé des travailleurs agricoles et répète inutilement ou dépasse 
les dispositions de la convention 155 sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981, la 
convention 138 sur l'âge minimum, 1973, la convention 170 sur les produits chimiques, 1990 
(et sa recommandation 177), ainsi que la convention 182 sur les pires formes de travail des 
enfants, 1999. Cette dernière convention sur les pires formes de travail des enfants, par 
exemple, ne limite pas tous les travaux agricoles aux jeunes de plus de 18 ans, mais cette 
convention le fait. Elle n’offre que très peu de flexibilité hormis en ce qui concerne la manière 
dont le pays l’appliquera. La convention est également peu réaliste. Elle suppose que les 
fermes emploient une main-d’œuvre dont les représentants peuvent être identifiés et élus. 
Dans la plupart des fermes, pas seulement dans les pays en développement, mais aussi dans 
les pays industrialisés, la main-d’œuvre est saisonnière et varie chaque année. La convention 
présuppose que les exploitants agricoles disposent d’une infrastructure suffisante pour 
évaluer les risques et mener des programmes de formation. Plus important encore, la 
convention ne tient pas compte du fait que l’agriculture dépend du climat. Le concept 
d’arrangement du temps de travail est un non-sens en matière de production agricole car les 
heures de travail sont dictées par le temps et les saisons ; un contrôle systématique des 
heures de travail n’est pas toujours possible. Ces problèmes, ainsi que l’inclusion de questions 
telles que l’ergonomie, le traitement spécial des travailleuses et l’assurance obligatoire 
menacent la fragile économie de l’agriculture. 

Pour ces raisons pratiques, le faible taux de ratification et le fait que 15 années ont passé 
depuis l’adoption de ces instruments sans que l’OIT examine de manière approfondie leur 
pertinence, les États membres et les partenaires sociaux peuvent souhaiter examiner la 
pertinence et l’adéquation avec les réalités actuelles du monde agricole des 
dispositions de la convention 184 et de la recommandation 192. Le MEN apparaît 
comme le forum approprié pour un tel examen. 

7. Conclusions 

La promotion de hauts niveaux de sécurité et de santé est la responsabilité de la société dans 
son ensemble. Tous les membres de la société doivent contribuer à la réalisation de cet 
objectif en faisant en sorte que la sécurité et la santé au travail ne soit pas seulement une 
priorité, mais un élément fondamental des programmes nationaux, ainsi qu’en créant et en 
entretenant une culture de la prévention au niveau national, dans tous les secteurs, y compris 
la construction, les mines et l’agriculture. 
 
Une culture de la prévention en matière de sécurité et santé implique le respect, à tous les 
niveaux, du droit à un environnement de travail sûr et sain auquel participent activement les 
gouvernements, les employeurs et les travailleurs par le biais d’un système où les droits, 
responsabilités et devoirs sont définis, par l’éducation et la formation et par la priorité absolue 
à la prévention. 
L’amélioration constante de la sécurité et santé au travail dans tous les secteurs devrait être 
promue par une approche visant à des systèmes de gestion de la SST, y compris l’élaboration 
de politiques, de systèmes et de programmes nationaux qui tiennent compte des dispositions 
de la convention 187 et de la recommandation 197. 
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Également important est l’accès aux informations sur l’application dans la loi et la pratique de 
toutes les conventions de l’OIT relatives à la SST, y compris les conventions 167, 176, 184 et 
187. Une mesure à prendre pour disposer de davantage d’informations pertinentes sur 
l’application des conventions 167, 176, 184 et 187 dans la loi et la pratique peut 
consister à adopter une approche globale / thématique du contrôle des normes 
relatives à la SST et à mettre davantage l’accent sur la simplification et la consolidation 
des formulaires de rapport sur les normes concernant la SST en vue du contrôle 
régulier, par exemple, par thème de normes internationales du travail. Nous invitons le 
Conseil d’administration à examiner cette option sans délai. 
 
D’une manière générale, les employeurs attendent de l’Étude d’ensemble qu’elle soit utile à 
un examen tripartite par la Conférence internationale du Travail et par le Conseil 
d’administration en vue d’une décision sur les actions nécessaires de la part du Bureau et/ou 
de l’Organisation, y compris la promotion, l’examen, la révision, la consolidation des 
instruments concernés. 
 
Sous réserve des conclusions de l’Étude d’ensemble, les employeurs estiment que : 
 

• La convention 187 est une convention cadre pertinente qui peut constituer une 
base durable pour toutes les actions nationales en matière de SST 

• D’autre part, il existe des conventions et recommandations sectorielles sur la 
SST dans les mines, la construction et l’agriculture qui semblent en partie 
inutiles, en partie dépassées et en partie répétitives. Étant donné le faible taux 
de ratification de ces instruments, il est attendu de la CEACR qu’elle expose, 
dans l’étude, les difficultés rencontrées par les gouvernements et les 
partenaires sociaux en matière de ratification et d’application dans la loi et la 
pratique, et indique les moyens possibles de surmonter ces obstacles. 

• De plus, bien que ce ne soit pas le sujet de cette Étude d’ensemble, il existe 
beaucoup d’autres conventions et recommandations qui traitent de risques 
spécifiques en matière de SST ou qui traitent de la SST, entre autres, dans le 
cadre plus général des conditions de travail. 
  

Au vu de ce qui précède et afin d’en accroître l’impact, les employeurs estiment qu’il 
conviendrait d’envisage la possibilité de simplifier, de mettre à jour et de consolider les 
instruments existants en matière de SST. Une approche globale, tenant compte de toutes 
les conventions relatives à la SST, devrait être adoptée au lieu d’une approche décousue 
visant à des instruments individuels. 

Pour les employeurs, les instruments futurs concernant la SST pourraient comprendre, 
par exemple, une convention cadre à haut impact sur la SST à laquelle pourraient être 
ajoutées des annexes relatives à la SST dans des secteurs à hauts risques ou sur des 
aspects spécifiques de la SST. 

Ces annexes seraient strictement limitées à des spécificités universelles des secteurs / 
aspects, alors que la convention cadre traiterait des éléments fondamentaux de la SST (qui 
ne devraient pas être répétés dans les annexes). Ces annexes seraient rectifiables 
séparément par les États membres qui auront ratifié la convention et seront sujettes à une 
procédure accélérée de révision et de mise à jour. En cas de besoin, de nouvelles annexes 
pourraient être ajoutées et celles qui seront devenues obsolètes pourraient être supprimées, 
sans que la convention s’en trouve affectée. 
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Sinon – ou en plus –  la convention cadre pourrait être complétée par des recommandations 
sur la SST dans les secteurs à hauts risques ou sur des aspects spécifiques de la SST qui, 
bien que non sujettes à ratification, offriraient une orientation et pourraient être facilement 
révisées et mises à jour. 

Les employeurs invitent la CEACR à exprimer son point de vue à ce propos. Un examen 
plus approfondi pourrait ensuite avoir lieu au sein du GT-MEN du Conseil 
d’administration.  

 

 

 

 

Cordialement, 

 

 
Linda Kromjong 

Secrétaire générale 

 

 

L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé ; il compte plus 
de 150 fédérations d'employeurs et d'entreprises dans plus de 140 pays. Dans les débats portant sur la politique sociale au 
sein de l'Organisation internationale du Travail, dans l'ensemble du système multilatéral et des Nations Unies, ainsi que dans 
le G-20 et d'autres processus plus récents, l'OIE est reconnue comme le porte-parole des entreprises. L'OIE cherche à 
influencer l'environnement des affaires, notamment en promouvant des cadres réglementaires au niveau international qui 
favorisent l'entrepreneuriat, le développement du secteur privé et la création d'emplois durables. L'OIE assiste les 
organisations nationales d'entreprises dans l'orientation qu'elles apportent à leurs entreprises membres sur les questions 
relatives aux normes internationales du travail, aux entreprises et droits de l'homme, à la RSE, à la sécurité et santé au travail 
et aux relations professionnelles internationales. Pour davantage d'information, veuillez visiter : www.ioe-emp.org/fr. 

http://www.ioe-emp.org/fr

