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REVISION DE MECANISME DE CONTROLE DE L’OIT : 
INFORMATIONS DE L’OIE ET COMMENTAIRES DES 
EMPLOYEURS SUR LE PROJET DE RAPPORT  

 

Vous vous souviendrez que le 18 septembre 2015, les employeurs ont 
soumis leurs commentaires détaillés sur le projet de rapport du Juge 
Koroma et du Professeur Van der Heijden sur la révision des mécanismes 
de contrôle de l’OIT. 
 
Comme prévu, le projet de rapport a été publié fin 2015. Le 23 décembre, 
au nom des employeurs, le Vice-président de l’OIE pour l’OIT, M. Jørgen 
Rønnest a fait part au BIT de la réaction du Groupe à ce rapport, 
soulignant qu’une importante occasion serait manquée s’il n’était pas 
répondu aux faiblesses de ce document. 
 
Dans son message, M. Rønnest a indiqué que si une bonne base existait 
pour l’examen de divers aspects des procédures et organes de contrôle et 
pour dégager des points communs, des chevauchements superflus et des 
possibilités de renforcement et de simplification, ainsi que d’autres 
adaptations, il y avait peu d’analyse critique en profondeur des liens 
et de l’interaction entre les diverses procédures de contrôle. Il y avait 
trop peu de propositions de changement concrètes et celles qui 
étaient proposées n’apportaient pas de solution aux duplications et 
inefficacités actuelles du système. 
 
M. Rønnest s’est également dit déçu de constater que la contribution des 
employeurs au projet n’ait pas été reflétée dans la proposition et il a 
demandé que cette contribution soit annexée au rapport. Les auteurs du 
rapport ont été invités à réviser le projet de rapport et à y inclure : 

• Un examen critique des avantages et des faiblesses des 
différents mécanismes de contrôle. L’existence de six 
organes/procédures de contrôle différents qui se chevauchent et 
ne sont utilisés que partiellement requiert un examen en 
profondeur des possibilités d’harmonisation et de renforcement. 
Le système de contrôle pourrait être simplifié. 

• Des propositions de renforcement de la gouvernance 
tripartite de l’OIT (en termes de transparence, d’équilibre, de 
crédibilité et de pertinence du fonctionnement et des résultats du 
contrôle des normes pour tous les mandants de l’OIT) et des 
propositions de renforcement du rôle important et varié des 
mandants tripartites (en tant qu’utilisateurs et en tant 
qu’acteurs dans l’évaluation et de correction juridiques des cas 
de non-respect par des États membres). 

 

  

DOCUMENTS (EN 
ANGLAIS) 

 Contribution des 
employeurs au projet de 
révision du système de 
contrôle de l'OIT (sept. 
2015)  

 Contribution des 
employeurs au projet de 
révision du système de 
contrôle de l'OIT (déc. 
2015)  

  

  

  

CONTACTS OIE : 

 Mme María Paz 
Anzorreguy, Conseillère 
principale  

 Mlle Alessandra Assenza, 
Conseillère  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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M. Rønnest a renvoyé le projet de rapport au BIT avec les commentaires 
détaillés des employeurs et a demandé un projet révisé pour le début du 
mois de février. Ce projet vous sera alors soumis pour commentaires et le 
document final sera discuté en session plénière du Conseil 
d’administration en mars 2016. 
 
Les documents mentionnés plus haut sont accessibles par les liens en 
marge. N’hésitez pas à nous contacter pour toute question ou 
commentaire. 
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