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DES EXPERTS DE L'OIE CONTRIBUENT AUX DIRECTIVES 
DE L'OIT SUR LE RECRUTEMENT ETHIQUE  

 

Des experts employeurs, composés de membres et de partenaires de 

l’OIE, ont intégré une équipe tripartite qui s’est réunie à Genève du 5 au 7 

septembre afin d’élaborer les principes généraux et les directives 

opérationnelles qui permettront de promouvoir et de garantir un 

recrutement équitable. 

 

Les directives couvrent le recrutement de tous les travailleurs -y compris 

les travailleurs migrants– qu’ils soient recrutés directement par 

l’employeur ou en passant par des intermédiaires. La réunion s’est tenue 

à un moment où la communauté internationale et les gouvernements se 

penchent intensément sur les pratiques de recrutement frauduleuses ou 

abusives qui mènent à l’exploitation des travailleurs, à la traite d’êtres 

humains, au travail des enfants et au travail forcé. 

 

Les principes généraux et les directives opérationnelles qui découlent des 

normes de l’OIT et d’autres sources de bonnes pratiques, font partie des 

efforts de la communauté internationale pour répondre à ces pratiques. 

(Vous pouvez accéder au document via le lien du panneau latéral). 

 

L’OIE a également joué un rôle important dans le Système international 

d’intégrité du recrutement (IRIS), une initiative menée par l’Organisation 

Internationale pour les Migrations (OIM) qui a publié des principes de 

recrutement éthique.  Parmi les initiatives gouvernementales, il faut noter 

les efforts du Royaume-Uni pour lutter contre l’esclavage moderne avec 

sa Loi sur l’esclavage moderne (2015). 

 

Soutenir ces efforts représente également un enjeu important pour le 

secteur privé puisque des pratiques frauduleuses et abusives, directement 

ou indirectement associées à des activités commerciales, peuvent -entre 

autres répercussions- compromettre des réputations. Adopter des 

pratiques de recrutement équitable garantit aussi que ce sont les 

personnes les plus qualifiées qui obtiennent l’emploi, ce qui contribuera à 

l’amélioration de la productivité et de l’efficacité. Le secteur du 

recrutement, mené par la CIETT, a élaboré son propre Code de conduite 

afin de promouvoir ces principes. 

 

La réunion d’experts de l’OIT a adopté 13 principes généraux 

permettant  « d’orienter » la mise en œuvre du recrutement équitable à 

tous les niveaux. Par exemple, conformément au Principe général numéro 

1, le recrutement devrait respecter, protéger et répondre aux principes et 
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droits fondamentaux au travail, tels que la liberté syndicale et la 

négociation collective, la prévention et l’élimination du travail forcé, du 

travail des enfants ou des discriminations en matière d’emploi.  

 

Un point particulièrement important est ce qui a été convenu au Principe 

numéro 7, à savoir qu’aucun frais de recrutement ni aucune autre 

cotisation ne peuvent être réclamés aux travailleurs ou demandeurs 

d’emploi ou supportés par ceux-ci.  Le Comité a tenu une longue 

discussion sur cette question car les experts ont reconnu qu’il existe 

encore un certain nombre de pays où des frais sont perçus auprès des 

demandeurs/euses d’emploi. Il a cependant été convenu qu’il s’agit d’un 

objectif ambitieux, l’idéal étant d’éliminer tout frais de recrutement réclamé 

aux demandeurs d’emploi afin de lutter contre les pratiques frauduleuses 

des intermédiaires. 

 

D’autres principes importants établissent que :  

  

 Les conditions de travail devraient être précisées de façon 

appropriée, vérifiable et aisément compréhensible. 

 L’acceptation des conditions de recrutement et d’emploi par 

le travailleur doit être volontaire 

 Les documents d’identité et contrats du travailleur ne devraient 

pas lui être confisqués 

 Les travailleurs devraient avoir accès à des mécanismes de 

règlement des griefs et des différends qui soient abordables 

 

L’OIE a coordonné la participation des huit organisations d’employeurs 

représentatives provenant de huit pays, ainsi que des représentants du 

secteur du recrutement dont deux de la CIETT, qui ont contribué à 

l’élaboration des directives qui seront soumises à l’approbation du Conseil 

d’administration lors de sa 328ème session en octobre/novembre 2016. 

 

Pour de plus amples informations concernant les résultats de cette 

réunion, veuillez contacter M. Frederick Muia, Conseiller principal de 

l’OIE, dont les coordonnées figurent dans le panneau latéral. 
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