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PRÉFACE

L a réalité surprend parfois quand elle est vue dans un contexte
historique. Cette publication démontre que la préoccupation

de l’Organisation internationale du Travail pour la promotion et la pro-
tection des droits des travailleurs et des employeurs relatifs à la liberté
syndicale, est plus que justifiée. Dans le cas des employeurs, cette étude
montre qu’au cours des 25 dernières années, dans un nombre significatif
de pays, les organisations d’employeurs ainsi que leurs dirigeants et leurs
membres ont été victimes d’attaques, parfois extrêmement graves, contre
les droits consacrés par les normes de l’OIT, notamment par la Conven-
tion (n°87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948
et la Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation col-
lective, 1949, toutes deux étant applicables aux employeurs et à leurs
organisations. Ces attaques incluent l’assassinat de dirigeants
employeurs, les menaces de mort, les détentions arbitraires, la violation
des locaux des organisations, la violation du droit à un procès juste et
équitable et des droits d’expression, de réunion et de manifestation. Elles
représentent un éventail très varié de représailles visant les activités légiti-
mes des organisations d’employeurs et constituent des violations de leur
droit de constituer des organisations sans ingérence des autorités, d’exer-
cer leurs activités et de formuler leur programme d’action en pleine
liberté, de négocier collectivement, et finalement des principes relatifs à
la consultation tripartite.

Dans ce contexte, les organisations d’employeurs, et de manière
spécifique, l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) ont eu
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recours aux organes de contrôle de l’OIT pour trouver des solutions à
des situations inacceptables violant les principes fondamentaux du tri-
partisme. Sans liberté syndicale et sans droit d’organisation, c’est-à-dire
sans organisations d’employeurs et de travailleurs, indépendantes et
représentatives, qui jouissent des droits et garanties nécessaires pour pro-
mouvoir et défendre les droits de leurs membres et améliorer leur
bien-être commun, le principe du tripartisme serait futile, ou demeurerait
lettre morte, et la possibilité réelle de réaliser une meilleure justice sociale
serait mise en péril. La présente étude illustre que, dans la majorité des
cas, les organisations d’employeurs concernées ont été capables de
démontrer que les violations de leurs droits étaient bien réelles.

La présente publication inclut, de manière didactique, une descrip-
tion des mécanismes de contrôle de l’OIT, un résumé des plaintes et
réclamations présentées par les organisations d’employeurs, une descrip-
tion des principes établis par les organes de contrôle à partir de l’examen
des plaintes déposées devant eux et une évaluation de l’utilisation des
mécanismes de contrôle par les organisations d’employeurs. Elle est
accompagnée d’un CD-ROM contenant le texte complet des procédures
des organes de contrôle à la fois de caractère technique (la Commission
d’experts, les commissions d’enquête créées afin d’examiner les plaintes
faites en vertu de l’article 26 de la Constitution et la Commission d’inves-
tigation et de conciliation en matière de liberté syndicale) et de caractère
tripartite (la Commission de l’application des normes, le Comité de la
liberté syndicale, les comités ad hoc établis afin d’examiner les réclama-
tions faites en vertu de l’article 24 de la Constitution). Le CD-ROM
contient également les rapports des organes de contrôle de l’OIT qui ont
examiné les plaintes, les réclamations et les protestations faites par les
employeurs, ainsi que différents instruments de l’OIT pouvant intéresser
ces derniers. Il inclut aussi la procédure de la Commission de vérification
des pouvoirs.

Une des particularités de l’OIT est que les représentants des orga-
nisations d’employeurs, lorsqu’ils intègrent les organes de contrôle
tripartites de l’OIT, participent en tant que membres de ces organes aux
processus de prise de décisions, qui tiennent ainsi compte de valeurs,
principes et intérêts souvent très variés. Ceci confère aux décisions adop-
tées un niveau élevé de légitimité et d’équilibre, tout en offrant au secteur
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de la société civile spécifiquement concerné la possibilité légitime de par-
ticiper. Ce rôle particulier des organisations d’employeurs, partagé par les
organisations de travailleurs, ne peut être joué par aucun autre ONG
dans le monde du travail et dans le système de contrôle de l’OIT avec la
même légitimité et reconnaissance générale. À cet égard, l’exercice de la
liberté syndicale et du droit d’organisation dans le monde est une exi-
gence essentielle et inéluctable pour l’Organisation internationale du
Travail en raison de sa caractéristique structurelle fondamentale, le tripar-
tisme, et des autres fonctions importantes que les organisations
d’employeurs et de travailleurs sont appelées à réaliser dans l’Organisa-
tion ainsi que dans les différents États membres, en vertu de la
Constitution et d’autres instruments de l’OIT. Il faut cependant souli-
gner que les droits conférés aux organisations d’employeurs par les
normes de l’OIT vont au-delà de ceux qui sont relatifs à la liberté syndi-
cale et que la violation de chacun de ces droits peut justifier des plaintes
ou des réclamations devant les organes de contrôle de l’OIT.

Cette publication a été réalisée par le Département des normes
internationales du travail, en étroite collaboration avec le Bureau des acti-
vités pour les employeurs (ACT/EMP) et le Projet sur la liberté syndicale
et la négociation collective du Centre international de formation de
Turin, responsable de l’édition et du financement.

Cleopatra
Doumbia-Henry

Directrice du Département
des normes internationales
du travail

Jean-François
Retournard

Directeur du Bureau des
activités pour les
employeurs

Antonio
Peñalosa

Secrétaire général de
l’Organisation
internationale des
Employeurs
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1.  INTRODUCTION

Informations générales sur l’OIT

L ’organisation internationale du Travail (OIT) a été constituée
par la Partie XIII du Traité de Paix de Versailles de 1919

comme une organisation intergouvernementale à vocation universelle et
de structure tripartite, ayant pour objectif de promouvoir la justice
sociale et de meilleures conditions de vie et de travail à travers le monde.
Il s’agit de la seule organisation internationale de nature tripartite où
chaque État membre participe par l’entremise de délégués représentant le
gouvernement, les employeurs et les travailleurs. Elle fait partie de la
famille des Nations Unies.

L’OIT est composée de trois organes : la Conférence
internationale du Travail l’organe suprême, le Conseil d’administration
l’organe exécutif et le Bureau international du Travail qui est le secrétariat
permanent dont le siège est à Genève. La Conférence est l’assemblée
annuelle et l’organe qui adopte les normes internationales du travail.
Chaque État membre est représenté à la Conférence par quatre délégués
ayant le droit de parole et de vote : deux d’entre eux représentent le
gouvernement, un représente les employeurs et l’autre les travailleurs. Ils
peuvent tous être accompagnés de conseillers. Les délégués employeurs
et travailleurs ainsi que les conseillers doivent être nommés suite à des
consultations menées auprès des organisations les plus représentatives
des deux secteurs. L’OIT compte actuellement 178 États membres. La
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Conférence constitue un forum mondial pour discuter de questions
sociales et de questions relatives au travail. Elle approuve le programme
et le budget de l’Organisation, adopte les normes internationales du tra-
vail, c’est-à-dire les conventions et les recommandations, et élit tous les
trois ans les membres du Conseil d’administration. Ce dernier est
l’organe exécutif et ses membres se réunissent trois fois par année pour
traiter de questions d’ordre politique et de programmation. Il est
actuellement composé de 28 membres gouvernementaux1, 14 membres
employeurs et 14 membres travailleurs ayant le droit de parole et de vote.
Dix États dont l’importance industrielle est la plus considérable siègent
de manière permanente au Conseil d’administration alors que les autres
gouvernements sont élus tous les trois ans. Il y a aussi 28 gouvernements,
19 employeurs et 19 travailleurs comme membres adjoints qui ont le
droit de parole mais non de vote. Le Conseil d’administration supervise
les activités du Bureau international du Travail et élit son Directeur
Général.2

Les objectifs stratégiques de l’OT identifiés par ses mandants sont :
les droits fondamentaux au travail, la création d’emploi, la sécurité sociale
et le dialogue social. À cet égard, l’OIT réalise des activités relatives aux
normes, ainsi que des activités de coopération technique, de formation,
d’information et de recherche.

Les instruments qu’adopte la Conférence sont les conventions, les
recommandations et les résolutions. Les conventions et les
recommandations de l’OIT sont les sources principales du droit interna-
tional du travail. Les conventions internationales du travail sont des
instruments destinés à créer des obligations internationales pour les États

2

1 Les membres gouvernementaux sont divisés en deux groupes: 10 proviennent de pays considérés
comme étant d’importance industrielle la plus considérable. Actuellement, ces pays sont: l’Allemagne,
le Brésil, la Chine, les États-Unis, la France, l’Inde, l’Italie, le Japon, le Royaume-Uni et la Fédération de
Russie. Les autres 18 membres sont élus tous les trois ans par les délégués de la Conférence internatio-
nale. Cependant, les pays qui sont membres permanents du Conseil d’administration en vertu de leur
importance industrielle considérable ne peuvent participer à cette élection. Les membres employeurs
et travailleurs sont élus par leurs délégués respectifs.

2 Voir Frederico García Martínez, Las organizaciones empresariales españolas en la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) y en la Organización Internacional de Empleadores (OIE) (1919-2002), Fundación CEIM,
Madrid, 2003, pp. 9-10.



qui les ratifient. Les recommandations n’établissent pas d’obligations,
mais servent exclusivement à définir les normes destinées à guider
l’action des gouvernements. Les conventions sont soumises aux autorités
compétentes des États membres qui possèdent toute la liberté de les
ratifier ou non. Lorsque les conventions sont ratifiées, leur application
est sujette à la supervision des mécanismes de contrôle de l’OIT.3

Les activités normatives de l’Organisation internationale du Tra-
vail, particulièrement celles qui sont relatives aux normes internationales
du travail, figurent au cœur de ses moyens d’action depuis sa fondation
en 1919. Afin de promouvoir le progrès social, l’OIT a adopté plus de
370 instruments internationaux relatifs au travail (conventions et
recommandations) et établi un vaste système de contrôle. La
caractéristique essentielle de l’action normative de l’OIT réside dans sa
structure tripartite, qui implique la participation des employeurs.4

Le tripartisme et la défense des intérêts des
employeurs à l’OIT

Les organisations d’employeurs jouent un rôle essentiel à l’OIT. La
composition tripartite de l’OIT implique la représentation, au sein de ses
organes, des gouvernements, mais aussi des travailleurs et des
employeurs. Cette composition tripartite permet à toutes les parties de
s’exprimer et de voter lorsque des décisions sont prises par les différents
organes de l’Organisation. La Déclaration de Philadelphie de 1944, qui
fait partie de la Constitution de l’OIT, définit le tripartisme et établit
parmi ces principes fondamentaux que :

la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie
au sein de chaque nation et par un effort international continu et
concerté dans lequel les représentants des travailleurs et des

3

3 Voir Nicolas Valticos, Droit international du travail, 2e édition, Dalloz, 1983.

4 Voir Alfred Wisskirchen et Christian Hess, Employers’ handbook on ILO standards-related activities, OIT,
Genève, 2001, p. 1.



employeurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouver-
nements, participent à de libres discussions et à des décisions de
caractère démocratique en vue de promouvoir le bien commun.

En ce qui concerne les employeurs, la Déclaration de Philadelphie
établit également que l’OIT a l’obligation de promouvoir, au sein de
toutes les nations, des programmes qui favorisent la coopération entre les
employeurs et les travailleurs afin d’améliorer continuellement l’efficacité
de la production, ainsi que leur collaboration dans l’élaboration et
l’application de mesures sociales et économiques.

Le tripartisme s’explique par la conviction que les organisations
d’employeurs et de travailleurs sont des acteurs sociaux privilégiés, tant
au niveau national qu’international, pour prendre des décisions
politiques relatives à des questions qui les concernent, notamment en
matière économique et sociale, et plus particulièrement sur des sujets
concernant le travail. Les politiques et décisions adoptées par les organes
de l’OIT ou par les organes nationaux, en impliquant à la fois les
gouvernements et les organisations d’employeurs et de travailleurs,
acquièrent une plus grande autorité et légitimité qui facilitent leur respect
et leur application par les personnes concernées. La composition tripar-
tite des organes de l’OIT permet tant aux employeurs qu’aux travailleurs
d’exprimer leurs opinions et assure qu’elles soient prises en compte. La
société peut ainsi bénéficier des connaissances et de l’expérience des
acteurs les mieux placés pour évaluer les besoins changeants du monde
du travail et trouver des solutions appropriées. En effet, vu la complexité
croissante de la société, des industries et des activités de l’État, ce dernier
ne peut prétendre posséder tout le savoir, ni supposer que ses proposi-
tions vont nécessairement atteindre les objectifs qu’il s’est fixés de
manière satisfaisante. De plus, cette approche où les décisions politiques,
sociales, économiques et relatives au travail sont fondées, dans la mesure
du possible, sur le consentement général et la coresponsabilité des
acteurs sociaux, mène à des relations de travail harmonieuses et
contribue ainsi à la paix sociale.

Le tripartisme présuppose des organisations de travailleurs et
d’employeurs libres, indépendantes et démocratiques qui, bien qu’ayant
des objectifs différents, partagent des intérêts communs comme la
prospérité économique, le bien-être de la communauté, l’emploi et la paix
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sociale, dans des conditions d’équité. Les organisations d’employeurs
jouent un rôle essentiel dans la création de conditions nécessaires pour le
développement d’entreprises compétitives qui ont du succès. Ces
dernières constituent à leur tour une base pour l’emploi, l’amélioration
des conditions de vie et de travail, et l’accès aux bénéfices découlant de la
croissance économique et du progrès social. Le tripartisme de l’OIT
constitue une force réelle en raison de l’autorité qu’il confère aux
décisions de ses organes, adoptées de manière générale avec le soutien
majoritaire des trois secteurs. Cependant, il implique aussi la nécessité de
faire des compromis, ce qui amène souvent les parties à faire des conces-
sions afin de garantir une action rapide, efficace et acceptée de tous.
L’évolution de l’OIT démontre que le tripartisme n’est pas seulement un
élément essentiel de sa structure institutionnelle, il fait aussi l’objet d’une
préoccupation constante afin de le réaffirmer et de protéger son applica-
tion pratique. Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont un
intérêt particulier à renforcer ce système et à défendre l’indépendance de
leurs groupes respectifs à l’intérieur de l’Organisation. À cet égard, il est
opportun de souligner une résolution sur le tripartisme et le dialogue
social, adoptée récemment (2002) par la Conférence internationale du
Travail, qui est reproduite ci-dessous :

La Conférence générale de l’Organisation internationale du
Travail,

Rappelant la Constitution de l’Organisation internationale du
Travail ;

Rappelant les conventions nos 87, 98, 144, 150, 151 et 154, les
recommandations qui les accompagnent et la recommandation no
113 ;

Soulignant que l’Organisation internationale du Travail a été
fondée en 1919 en tant que structure tripartite unique visant la
«paix universelle et durable» ;

Réitérant l’importance du caractère tripartite de l’Organisation
internationale du Travail qui, de toutes les institutions internatio-
nales, est le cadre unique où les gouvernements et les
représentants des organisations de travailleurs et d’employeurs
peuvent, de façon libre et ouverte, échanger leurs idées, leurs
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expériences et promouvoir des mécanismes de concertation per-
manente et d’établissement d’un consensus ;

Soulignant que le renforcement du tripartisme et du dialogue
social fait partie des objectifs stratégiques de l’Organisation inter-
nationale du Travail ;

Consciente que le dialogue social et le tripartisme se sont avérés
des moyens précieux et démocratiques de traiter des préoccupa-
tions sociales, de forger un consensus, de faciliter l’élaboration des
normes internationales du travail et d’examiner un vaste éventail
de questions concernant le travail pour lesquelles les partenaires
sociaux jouent un rôle direct, légitime et irremplaçable ;

Réaffirmant que des organisations légitimes, indépendantes et
démocratiques de travailleurs et d’employeurs qui s’engagent dans
le dialogue et la négociation collective établissent une tradition de
paix sociale fondée sur la libre négociation et la conciliation d’inté-
rêts antagonistes, faisant du dialogue social un élément central des
sociétés démocratiques ;

Rappelant les nombreux défis et opportunités auxquels fait face le
monde du travail dans le cadre de la mondialisation en cours et
l’importance du renforcement de la collaboration entre les parte-
naires sociaux et les gouvernements afin d’apporter des solutions
appropriées aux niveaux national, régional et international et, à
plus forte raison, à l’Organisation internationale du Travail ;

Rappelant le rôle essentiel des partenaires sociaux dans le dévelop-
pement économique et social durable, la démocratisation, le
développement participatif et pour examiner et renforcer le rôle
de la coopération internationale dans l’éradication de la pauvreté,
la promotion du plein emploi et le travail décent qui assurent une
cohésion sociale des pays ;

Soulignant que le dialogue social et le tripartisme sont des procé-
dés modernes et dynamiques qui ont une capacité inégalée et de
grandes possibilités de contribuer au progrès dans beaucoup de
situations et sur beaucoup de points difficiles et stimulants, y com-
pris en ce qui concerne la mondialisation, l’intégration régionale et
la transition ;
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Soulignant que les partenaires sociaux sont ouverts au dialogue et
travaillent sur le terrain avec les ONG qui partagent les mêmes
valeurs et objectifs qu’eux et les appliquent et les concrétisent
d’une manière constructive; reconnaissant le potentiel de collabo-
ration du Bureau international du Travail avec la société civile à la
suite de consultations appropriées avec les mandants tripartites ;

Notant la précieuse contribution que les institutions et organisa-
tions de la société civile apportent au Bureau dans l’exécution de
ses travaux – en particulier dans les domaines du travail des
enfants, des travailleurs migrants et des travailleurs handicapés; et
reconnaissant que les formes de dialogue autres que le dialogue
social sont d’autant plus utiles que toutes les parties respectent les
rôles et responsabilités des autres, en ce qui concerne particulière-
ment les questions de représentation ;

1. Invite les gouvernements à garantir des conditions propices
au dialogue social, notamment le respect des principes fonda-
mentaux et du droit à la liberté syndicale et à la négociation
collective, un climat de saines relations professionnelles et le
respect du rôle des partenaires sociaux et invite les gouverne-
ments ainsi que les organisations de travailleurs et
d’employeurs à promouvoir et à renforcer le tripartisme et le
dialogue social, en particulier dans les secteurs où ils sont
inexistants ou embryonnaires:

a) invite les organisations de travailleurs à renforcer la
capacité des travailleurs dans les secteurs où ils sont peu
représentés afin qu’ils soient à même d’exercer leurs
droits et de défendre leurs intérêts ;

b) invite les organisations d’employeurs à collaborer avec
les secteurs où les niveaux de représentation sont peu
élevés afin de favoriser le développement d’un milieu
professionnel propice à l’avènement du tripartisme et du
dialogue social.

2. Invite le Conseil d’administration du Bureau international du
Travail à charger le Directeur général de faire en sorte que
l’Organisation internationale du Travail et le Bureau, dans la
limite des ressources dont dispose l’Organisation:
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a) renforcent la nature tripartite de l’Organisation – gou-
vernements, travailleurs et employeurs – représentant
légitimement les aspirations de ses mandants dans le
monde du travail ;

b) poursuivent dans ce but leurs efforts visant à renforcer
les organisations d’employeurs et de travailleurs afin de
leur permettre de mieux collaborer aux travaux du
Bureau et d’être plus efficaces dans leurs pays ;

c) consolident le rôle du tripartisme et du dialogue social
dans l’Organisation, à la ois en tant qu’objectif straté-
gique comptant parmi les quatre qu’elle s’est fixés et
outil pour réaliser tous ces objectifs, ainsi que les ques-
tions transversales relatives à l’égalité entre les sexes et
au développement ;

d) promeuvent la ratification et l’application des normes de
l’OIT qui concernent spécifiquement le dialogue social,
énoncées dans le préambule ci-dessus, et continuent de
promouvoir la Déclaration de l’OIT relative aux princi-
pes et droits fondamentaux au travail ;

e) encouragent la participation des partenaires sociaux à un
véritable processus de consultation concernant les réfor-
mes sociales, y compris en rapport avec les conventions
fondamentales et d’autres textes de loi ayant trait au
travail ;

f) effectuent des études approfondies sur le dialogue social
en collaboration avec les mandants de l’Organisation en
vue d’améliorer la capacité des administrations du travail
et des organisations d’employeurs et de travailleurs à
participer au dialogue social ;

g) renforcent le rôle ainsi que toutes les fonctions du Sec-
teur du dialogue social au sein du Bureau et en particulier
sa capacité à promouvoir ce dialogue dans tous les
objectifs stratégiques de l’Organisation, et reconnaissent
les fonctions et les rôles uniques des bureaux des activi-
tés pour les employeurs et pour les travailleurs au sein du
BIT et renforcent leurs capacités de fournir des services
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aux organisations d’employeurs et de travailleurs à tra-
vers le monde afin de leur donner les moyens de
maximiser les résultats des travaux du Bureau ;

h) promeuvent et renforcent les activités tripartites de
l’Organisation visant à déterminer ses politiques et prio-
rités de travail et élaborent plus à fond des programmes
de coopération technique et d’autres mécanismes avec
les partenaires sociaux et les gouvernements pour con-
tribuer à accroître leurs capacités, services et
représentation ;

i) réitèrent, au siège et sur le terrain, qu’il est très important
de renforcer la structure tripartite de l’Organisation
internationale du Travail et de faire en sorte que le
Bureau travaille avec et pour les mandants de
l’Organisation ;

j) veillent à ce que les mandants tripartites soient consul-
tés, le cas échéant, dans le processus de sélection
d’autres organisations de la société civile avec lesquelles
l’Organisation internationale du Travail pourrait colla-
borer et dans les relations avec ces organisations.

Il convient de mentionner ègalement deux conventions fondamen-
tales de l’OIT liées de près au tripartisme, soit la Convention (n° 87) sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et la Convention
(n° 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, dont
le contenu sera analysé ci-dessous. Ces conventions définissent les carac-
téristiques et les droits des organisations de travailleurs et d’employeurs
pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres. La violation
des principes contenus dans ces conventions peut faire l’objet de plaintes
devant le Comité de la liberté syndicale ou la Commission d’investigation
et de conciliation en matière de liberté syndicale, même lorsqu’un État
n’a pas ratifié ces conventions.
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Le rôle des employeurs dans les organes de l’OIT
et dans les procédures des organes de contrôle

Chaque année, les représentants des organisations employeurs, en
tant que membres des délégations tripartites à la Conférence
internationale du Travail, participent aux discussions et aux décisions de
la Conférence. Plus particulièrement, ils prennent part aux procédures
suivantes : la discussion et l’adoption de normes internationales ; le
contrôle de l’application des conventions ratifiées ; l’examen du rapport
du Directeur général (qui permet aux délégués de discuter de la situation
sociale et économique de leurs pays, en abordant certains sujets traités
dans le rapport, et d’exprimer leurs opinions sur les idées exposées dans
le rapport afin de guider le Conseil d’administration et le Directeur
général dans le développement de nouveaux objectifs)5 ; l’adoption tous
les deux ans du programme et du budget de l’Organisation, qui est
financé par les États Membres ; l’adoption de résolutions et la discussion
de thèmes spécifiques à l’ordre du jour. Il faut rappeler que la Conférence
travaille en commissions de composition tripartite à l’exception de la
Commission des questions financières, qui est composée exclusivement
de membres gouvernementaux.

Les organisations d’employeurs participent également aux discus-
sions et aux décisions du Conseil d’administration, dont les principales
fonctions sont de: superviser les activités du Bureau international du Tra-
vail ; établir l’agenda de la Conférence ; désigner le Directeur général du
Bureau international du Travail ; donner à ce dernier les instructions
nécessaires pour effectuer son mandat ; élaborer le programme et le bud-
get de l’Organisation ; mettre sur pied et devenir membre des
commissions et comités qu’il considère nécessaires, en son sein ou à
l’extérieur du Conseil ; déterminer l’ordre du jour des réunions qu’il
convoque et examiner les conclusions adoptées au cours de ces
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réunions ; établir les politiques relatives à la coopération technique et
surveiller l’application des programmes qui en découlent6.

Il est important de souligner que les représentants des organisa-
tions d’employeurs participent aussi en qualité de membres aux organes
de contrôle de l’OIT lorsqu’il s’agit d’organes tripartites, comme la Com-
mission de l’application des normes de la Conférence internationale du
Travail. Ils peuvent aussi participer aux procédures régulières de contrôle
en fournissant des commentaires et des informations par le biais des
rapports annuels présentés pour examen à la Commission d’experts pour
l’application des conventions et recommandations de l’OIT. De plus, ils
peuvent participer comme parties plaignantes dans le contexte de
plaintes devant le Comité de la liberté syndicale, de réclamations en vertu
de l’article 24 de la Constitution et de plaintes pouvant mener à la forma-
tion d’une commission d’enquête en vertu de l’article 26 de la
Constitution. Cette publication mettra l’accent sur le rôle des employeurs
et de leurs organisations non pas en tant que membres des organes de
contrôle, mais en tant que plaignants dans les procédures de contrôle de
l’OIT. Elle traitera également des droits des délégués employeurs dans les
procédures de la Commission de vérification des pouvoirs de la
Conférence.

Le Bureau des activités pour les employeurs
(ACT/EMP)

Il existe au sein du Bureau international du Travail un Bureau pour
les activités des employeurs (ACT/EMP) qui est une unité spécialisée du
Secrétariat de l’OIT. Le Bureau a été créé, il y a 30 ans, à la demande du
groupe employeur du Conseil d’administration, avec l’appui de
l’Organisation internationale des Employeurs (OIE), afin de soutenir les
efforts des organisations nationales d’employeurs pour créer et renforcer
leurs organisations. Une de ses fonctions essentielles est d’entretenir des
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relations étroites avec les organisations d’employeurs dans divers pays,
de mettre à leur disposition les ressources de l’OIT et d’informer
constamment l’OIT des vues, préoccupations et priorités des
employeurs. ACT/EMP permet à tout employeur, par l’entremise des
organisations d’employeurs nationales, d’obtenir de l’OIT des
informations, des conseils, de l’assistance ou de la formation. Le Bureau
des activités pour les employeurs mène ses activités par le biais d’une
équipe opérant au siège de l’OIT, à Genève, et d’un réseau de spécialistes
faisant partie d’équipes multidisciplinaires réparties dans le monde entier.

Les fonctions fondamentales d’ACT/EMP incluent notamment la
collaboration avec le groupe employeur de l’OIT et son soutien sous
diverses formes. Elles consistent aussi à garantir que l’OIT tienne
toujours compte des opinions, préoccupations et priorités des organisa-
tions d’employeurs dans le monde. Dans ce processus, l’OIE canalise
vers le Bureau les informations recueillies auprès de ses membres.

Les objectifs des programmes de l'OIT destinés aux organisations
d'employeurs, formulés par ACT/EMP en collaboration avec l’OIE,
sont les suivants:

� soutenir les organisations afin de les rendre fortes, libres et
indépendantes ;

� renforcer l'aptitude de ces organisations à traiter les questions et
les problèmes rencontrés au niveau national ;

� accroître la capacité des organisations d'employeurs d’influencer
les politiques socio-économiques de manière à favoriser la
croissance et le développement des entreprises ;

� développer l'aptitude des organisations à jouer un rôle plus
efficace dans la structure tripartite/bipartite , et

� associer les organisations d’employeurs aux activités de l’OIT.

Parmi les projets en cours, on peut citer :

� le renforcement des organisations d’employeurs dans les pays de
transition ;

� l’assistance aux organisations d’employeurs de l’Afrique de
l’Ouest pour la promotion des petites entreprises ;

� la gestion environnementale au niveau de l’entreprise , et
� l’amélioration de la productivité au niveau de l’entreprise.
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Dans ce contexte, il faut souligner que le Bureau des activités pour
les employeurs gère un programme de coopération technique qui fournit
de l’assistance aux organisations d’employeurs des pays en
développement, des pays en transition vers une économie de marché et
des pays en situation de crise. Le programme aide ces organisations
d’employeurs à créer et développer des services utiles pour leurs
membres à partir d’une analyse de leurs besoins spécifiques.

La stratégie de l’OIT, qui consiste à soutenir le développement des
organisations d’employeurs, concevoir et améliorer les services et attirer
de nouveaux membres, met l’accent sur la planification stratégique et le
dialogue social significatif qui permettent de déterminer les priorités de
chaque organisation. Cet objectif vise l’amélioration de la gestion des
organisations d’employeurs et peut être atteint : en élaborant des plans
stratégiques d’action ; en augmentant la capacité technique, les qualifica-
tions et les connaissances des organisations au moyen de la formation et
du perfectionnement de leur personnel ; en développant des systèmes
d’information et de recherche ; en améliorant les services fournis
directement aux membres qui génèrent à leur tour des revenus ; et en
appuyant la création de réseaux d’organisations d’employeurs afin de
partager des informations, échanger des expériences, établir des liens et
renforcer la capacité des organisations.

Il faut aussi faire mention de l’assistance et des activités de l’OIT
visant à : concevoir et fournir des services qui répondent aux besoins des
petites et moyennes entreprises et des organisations d’employeurs sur des
questions telles que l’emploi des jeunes ; développer des stratégies de
réduction de la pauvreté ; et aider les entreprises de l’économie informelle
à passer à l’économie formelle. Un autre aspect de ce soutien, à propos
duquel les organisations d’employeurs peuvent jouer un rôle important,
est celui relatif à la responsabilité sociale des entreprises, particulièrement
en ce qui concerne les normes du travail qui ont acquis une grande
importance dans le contexte de la mondialisation et de l’accès aux
marchés étrangers. De plus, la représentation efficace des organisations
d’employeurs dépend de leurs connaissances adéquates sur le sujet, de
l’information disponible, de leur capacité pour promouvoir leurs intérêts
et négocier ainsi que de l’existence d’un processus de consultation
efficace. L’OIT déploie donc des efforts particuliers pour fournir de
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l’assistance aux organisations d’employeurs sur des questions comme la
compétitivité, la productivité, la réduction de la pauvreté (y compris les
Documents de stratégie pour la réduction de la pauvreté (DSRPs)
produits par la Banque mondiale et le Fond monétaire International), le
travail des enfants, l’économie informelle, le VIH/SIDA, l’égalité de
chances pour les femmes et les principes et droits fondamentaux au
travail.

Dans le cadre de ses fonctions visant à offrir des services et à se
doter de moyens permettant de répondre aux attentes des entreprises, le
Bureau des activités pour les travailleurs offre des programmes sur une
gamme de sujets d’actualité, comme :

� le développement des ressources humaines ;
� les relations professionnelles ;
� la fixation des salaires ;
� le développement des petites entreprises ;
� le développement du secteur privé ;
� la formation à la gestion ;
� l’hygiène et sécurité du travail ;
� l’abus des drogues et autres substances ;
� la gestion de l’environnement ;
� la productivité ;
� le travail des femmes ;
� la réglementation sociale et les codes du travail ;
� le travail des enfants ;
� la planification stratégique pour les organisations d’employeurs ;
� la structure et le financement des organisations d’employeurs , et
� la création d’emploi d’emplois et l’employabilité.
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2. L’OIE ET SES
ORGANISATIONS MEMBRES

L ’OIE est la principale organisation d’employeurs du monde et
la plus représentative. Elle fut fondée en 1920 et nommée

«Organisation internationale des employeurs Industriels» (OIEI) jusqu-
’en 1948. Elle est constituée par des fédérations d’employeurs qui
s’occupent de questions sociales au niveau national. Ces associations doi-
vent être composées exclusivement d’employeurs ou d’organisations
d’employeurs, soutenir et défendre les principes de la libre entreprise,
être libres et complètement indépendantes et ne pas faire l’objet de con-
trôle ou d’ingérence d’aucune sorte de la part d’autorités extérieures,
gouvernementales ou autres, et finalement provenir, en principe, d’un
État membre de l’OIT. L’OIE est actuellement constituée de 140 organi-
sations d’employeurs provenant des 5 continents7 et est la seule
organisation d’employeurs représentative au niveau mondiale qui traite
de questions sociales. La mission de l’OIE est la promotion des entrepri-
ses privées et la défense des employeurs et de leurs organisations,
particulièrement dans les pays en développement. Elle offre à ses mem-
bres un forum unique et permanent pour échanger des idées, partager des
expériences et déterminer l’attitude des entreprises face aux grands
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problèmes contemporains. Elle est aussi reconnue comme étant un canal
pour la communication et la promotion des opinions des entreprises sur
des questions sociales au sein des organisations internationales.8

L’OIE appuie les initiatives volontaires des entreprises qui visent à
aller au-delà des exigences légales dans les domaines sociaux,
économiques et environnementaux. Elle s’efforce de promouvoir la
compétitivité des entreprises par une activité économique dans le cadre
de bonnes pratiques en matière de gouvernance, de valeurs éthiques et de
responsabilité sociale. Elle est aussi présente dans les débats
internationaux sur la responsabilité sociale des entreprises, qu’elle
promeut comme réponse innovante volontaire et positive des entreprises
à l’environnement actuel du monde des affaires ; une réponse qui
reconnaît le rôle des entreprises et celui d’autres acteurs de la société et
qui considère que la responsabilité sociale des entreprises n’est pas une
alternative à une réglementation sociale nationale appropriée.

L’Organisation internationale des Employeurs, reconnue comme
la représentante des intérêts des employeurs pour les questions sociales et
du travail au niveau international, a les objectifs suivants :

� promouvoir l’environnement économique, social et de l’emploi
nécessaire pour assurer et développer la liberté d’entreprise et
l’économie de marché ;

� assurer un forum international qui rassemble, représente et
promeut les intérêts des organisations nationales d’employeurs
et de leurs membres à travers le monde dans toutes les questions
socio-économiques et du travail ;

� aider, conseiller, représenter les membres et leur fournir tous les
services pertinents ; établir et entretenir des contacts
permanents entre eux et coordonner les intérêts des employeurs
au niveau international, particulièrement au sein de l’OIT et
dans d'autres institutions internationales ;
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� promouvoir et appuyer le développement et le renforcement
d’organisations d’employeurs indépendantes et autonomes et
accroître leurs capacités à l’égard de leurs membres ;

� informer l’opinion publique et promouvoir la compréhension
des points de vue des employeurs , et

� faciliter et promouvoir l’échange et le transfert d’informations,
d’expériences et de bonnes pratiques entre les membres.

Les domaines d’action prioritaires de l’OIE sont la responsabilité
sociale des entreprises, la mondialisation, les agences des Nations Unies,
les institutions financières internationales et les organisations
internationales.

Dans le cadre de sa relation avec l’OIT, les fédérations membres de
l’OIE désignent des représentants employeurs qui participent à tous les
débats de l’OIT, notamment au Conseil d’administration et à la
Conférence internationale du Travail. Les thèmes prioritaires de l’OIE au
sein de l’OIT incluent la création d’opportunités d’emploi productif et la
promotion de l’esprit d’entreprise, l’emploi des jeunes, le développement
des petites et moyennes entreprises, les relations avec les entreprises
multinationales et la promotion d’un cadre normatif international
propice au développement sain des relations de travail.

L’OIE s’efforce de promouvoir les aspects positifs de la
mondialisation et s’implique, à l’OIT et ailleurs, dans le débat sur ses défis
et opportunités. L’OIE a pour fonction de :

� soutenir l’économie de marché ;
� identifier les obstacles à l’intégration économique ;
� promouvoir l’établissement ou la réforme d’institutions, de

systèmes politiques, de pratiques ou de procédés requis pour
surmonter ces obstacles ;

� promouvoir la création ou le renforcement d’institutions, de
marché ou non, pour instaurer les conditions permettant de tirer
avantage du commerce, des investissements ainsi que de
l’absorption et de la diffusion de la technologie ;

� promouvoir le développement des politiques et des
investissements en matière d’éducation et de développement
des capacités , et
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� appuyer les efforts conjoints pour créer l’environnement
approprié permettant d’apporter les bénéfices de la
mondialisation aux pays qui veulent y participer.

L’OIE suit de près les débats sur les questions sociales et du travail
au sein des agences de l’ONU et des institutions financières
internationales et fait la promotion de la position des employeurs dans
ces débats auprès des institutions et des gouvernements. Elle collabore
avec le PNUD, l’ONUSIDA et la CNUCED afin de les aider dans leurs
activités avec les fédérations membres au niveau national et est attentive à
d’autres opportunités de collaborer avec d’autres agences de l’ONU. Elle
appuie également le Pacte mondial et s’y implique.

La mondialisation requiert une réponse cohérente du monde des
affaires. L’OIE cherche à renforcer ses relations avec d’autres organisa-
tions représentatives des entreprises aux niveaux international, régional
et sectoriel. Une telle interaction aidera à clarifier les mandats des
différents acteurs et à faire en sorte que les entreprises parlent d’une seule
voix sur les questions politiques déterminantes. Plusieurs des questions
soulevées dans les domaines social et du travail concernent autant les
travailleurs que les employeurs. Lorsqu’il existe des intérêts communs,
l’OIE collabore avec la principale organisation syndicale internationale,
la Confédération Internationale des Syndicats Libres (CISL) aux niveaux
international et régional pour développer une réponse mutuellement
avantageuse. L’OIE suit étroitement l’impact des ONGs au niveau inter-
national et examine, le cas échéant, les possibles zones d’intérêt avec des
groupes représentatifs.

L’OIE jouit du statut consultatif au sein des Nations Unies et de
l’OIT9 et maintient des relations professionnelles avec plusieurs organi-
sations gouvernementales et non gouvernementales traitant de questions
qui relèvent de sa compétence. Ses organes sont le Conseil général, le
Comité de direction et le Secrétariat général qui a son siège à Genève.
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L’importance et l’influence de l’OIE se sont accrues du fait qu’elle agit,
depuis sa création, comme le secrétariat du groupe employeur au sein de
tous les organes tripartites de l’OIT.10

Finalement, l’OIE participe activement dans les diverses réunions
des organes de contrôle de l’OIT et présente des plaintes et des
réclamations contre des gouvernements au sujet de la violation de con-
ventions ratifiées en vue d’obtenir le respect des droits des organisations
nationales d’employeurs. En effet, l’OIE est l’organisation d’employeurs
qui a présenté le plus grand nombre de plaintes devant les organes de
contrôle de l’OIT.
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3.  LES MÉCANISMES DE
CONTRÔLES DE L’OIT

L’objectif principal des mécanismes de contrôle de l’OIT est
d’obtenir une opinion objective, indépendante et impartiale sur

des cas où les gouvernements, ou autres autorités publiques, ne
respectent pas leurs engagements découlant de leur appartenance à l’OIT
ou de la ratification de conventions, au détriment des droits des
travailleurs et des employeurs et de leurs organisations respectives.
L’examen des plaintes ou réclamations des organisations plaignantes, des
réponses des gouvernements et des preuves présentées (qui favorisent
une meilleure compréhension de la réalité) par les organes techniques ou
technique-tripartites de contrôle, permet de déterminer dans quelle
mesure les normes de l’OIT sont appliquées en droit et en pratique. Le
respect de ces normes, particulièrement des conventions ratifiées, est un
objectif qui préoccupe les organisations nationales d’employeurs et de
travailleurs tout comme les États membres de l’OIT et la communauté
internationale, non seulement pour des raisons de justice sociale et de
stabilité mais aussi en raison des règles de jeu de base de la concurrence
internationale. Il faut également souligner que plusieurs normes de l’OIT
font référence aux droits fondamentaux de l’homme ou sont directement
liées aux exigences essentielles de l’État de droit.
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RÉUNIONS DES ORGANES DE CONTRÔLE (CALENDRIER)

Date Organe

Mars � Comité de la liberté syndicale (organe
tripartite) **

� Comités ad hoc  (article 24 de la Constitution)
(organes tripartites) **

� Conseil d’administration (organe tripartite)

Mai-Juin � Comité de la liberté syndicale (organe
tripartite) **

� Comités ad hoc (article 24 de la Constitution)
(organe tripartite) **

Juin � Commission de l’application des normes de la
Conférence internationale  du Travail (organe
tripartite) *

� Commission de vérification des pouvoirs
(organe tripartite)    **

� Comités ad hoc (article 24 de la Constitution)
(organe tripartite) **

� Conseil d’administration (organe tripartite)

Novembre � Comité de la liberté syndicale (organe
tripartite) **

� Comités ad hoc  (article 24 de la Constitution)
(organes tripartites) **

� Conseil d’administration (organe tripartite)

Novembre-
décembre

� Commission pour l’application des conventions
et des recommandations (organe non tripartite)
*

Sans date
prédéterminée

� Commissions d’enquête (organes non
tripartites)

� Commission d’investigation et de conciliation
en matière de liberté syndicale (organe non
tripartite) **

� Missions de contacts directs par des
représentants du Directeur général (il ne s’agit
pas d’un mécanisme de contrôle mais d’un
instrument soutenant le système de contrôle
régulier, le Comité de la liberté syndicale ou
les procédures  relatives aux réclamations)

*   mécanisme de contrôle régulier (automatique)

** procédure fondée sur la présentation de plaintes ou de réclamations
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Certains mécanismes de contrôle relatifs à d’autres organisations
internationales, même s’ils possèdent leurs propres caractéristiques, se
sont inspirés des mécanismes de contrôle de l’OIT en raison de leur
cohérence, leur capacité de projection dans le futur et leur efficacité. Les
mécanismes de contrôle des organisations internationales ont les mêmes
objectifs de respect du droit international même si leurs structures,
organes, procédures et impact divergent.11

La Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations

L’intérêt pour les employeurs: c’est l’organe technique de contrôle auprès duquel les
organisations d’employeurs peuvent encourager l’examen de la manière dont les
normes de l’OIT sont appliquées en pratique au niveau national. Cet examen se
fait sur la base de communications envoyées à l’OIT. La participation des
employeurs dans cette procédure peut, par exemple, donner lieu à des
recommandations de modifier la législation nationale affectant les employeurs dans
les domaines couverts par les conventions de l’OIT.

Par une résolution adoptée par la Conférence internationale du
Travail à sa 8e session (1926), la responsabilité du contrôle régulier du
respect, par les États membres, de leurs obligations en matière de
normes a été confiée à la Commission d’experts pour l’application des
conventions et des recommandations et à la Commission de l’application
des normes de la Conférence. La Commission d’experts a commencé ses
travaux en 1927 en examinant les rapports envoyés par les
gouvernements sur l’application des normes de l’OIT et en facilitant le
travail de supervision effectué par la Conférence internationale du Tra-
vail par l’entremise de la Commission de l’application des normes.
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Pour les fins de la présente publication, il convient de rappeler que
lorsqu’une convention de l’OIT est ratifiée, les États membres, en vertu
de l’article 22 de la Constitution, doivent soumettre un rapport à
l’examen de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations. La Commission d’experts prépare à son tour un
rapport public qui est soumis à la session suivante de la Conférence où se
fait un double examen : d’abord par la Commission de l’application des
normes et ensuite lors de la session plénière de la Conférence. La Com-
mission d’experts pour l’application des conventions et des
recommandations et la Commission de l’application des normes sont
deux organes de contrôle complémentaires qui ont été créés afin
d’assurer que les conventions ratifiées sont appliquées correctement. Le
mandat de la Commission d’experts consiste à examiner si la loi et la pra-
tique des États membres sont conformes aux conventions qu’ils ont
ratifiées. Il s’agit d’un organe composé de juristes prestigieux et
indépendants (juges, universitaires, etc.) La Commission de l’application
des normes, organe tripartite constitué chaque année par la Conférence
internationale du Travail, a pour fonction d’établir un dialogue entre les
gouvernements des États membres, au moyen d’un débat public et oral
sur la manière dont ils appliquent les normes de l’OIT dans la législation
et la pratique nationales. Ce dialogue se base sur les rapports de la
Commission d’experts.

Les membres de la Commission sont nommés par le Conseil
d'administration, sur proposition du Directeur général, pour des
périodes renouvelables de trois ans. Les nominations sont faites à titre
personnel parmi des personnalités impartiales, ayant les compétences
techniques et l'indépendance requises. Les membres proviennent de
toutes les parties du monde afin que la commission bénéficie de
l'expérience directe des différents systèmes juridiques, économiques et
sociaux. Les principes fondamentaux de la Commission sont
l'indépendance, l'impartialité et l'objectivité dans l'appréciation de la
mesure dans laquelle la situation dans chaque État apparaît conforme aux
dispositions des conventions et aux obligations acceptées aux termes de
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la Constitution de l'OIT. Dans cet esprit, la Commission est appelée à
examiner12:

i. les rapports annuels prévus par l'article 22 de la Consti-
tution et portant sur les mesures prises par les Membres
afin de donner effet aux dispositions des conventions
auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations
fournies par les Membres concernant les résultats des
inspections [la Commission établit son rapport annuel
sur la base de ces informations] ;

ii. les informations et rapports concernant les conventions
et recommandations communiqués par les Membres,
conformément à l'article 19 de la Constitution [sur la
base de ces informations, la Commission élabore chaque
année son Étude d’ensemble sur des conventions et
recommandations spécifiques] ;

iii. les informations et rapports sur les mesures prises par les
Membres, en vertu de l'article 35 de la Constitution
[relatifs aux territoires non métropolitains].

La Commission d’experts se réunit aux dates fixées par le Conseil
d'administration. Actuellement elle se réunit à la fin de novembre et
durant les deux premières semaines de décembre.

À sa séance d'ouverture, la commission élit son président et son
rapporteur pour la durée de la session. Elle se réunit à huis clos et ses doc-
uments et ses délibérations sont confidentiels. Bien que les conclusions
de la Commission fassent traditionnellement l'objet d'un accord unanime
entre ses membres, les décisions peuvent être prises à la majorité. Si tel
est le cas, la Commission a pour pratique établie d'inclure dans son rap-
port l'opinion dissidente des membres qui le souhaitent, ainsi que toute
réponse de l'ensemble de la commission. Le rapport de la Commission
d’experts est publié à la fin de mars ou au début d’avril en anglais, français
et espagnol.
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La documentation dont dispose la Commission comprend: les
informations fournies par les gouvernements dans leurs rapports ou à la
Commission de l'application des normes de la Conférence ; les textes
législatifs, les conventions collectives et les décisions judiciaires
pertinentes ; les informations fournies par les États sur les résultats des
inspections ; les commentaires des organisations d'employeurs et de
travailleurs ; les rapports d'autres organes de l'OIT (tels que les commis-
sions d'enquête ou le Comité de la liberté syndicale), et les rapports sur les
activités de coopération technique.

Le rapport de la Commission est tout d'abord soumis au Conseil
d'administration. La première partie du rapport contient un rapport
général de la Commission qui fait état de ses travaux et souligne les ques-
tions d'intérêt général. La deuxième partie contient des observations
portant sur: i) l'application des conventions ratifiées dans les États
membres ; ii) l'application des conventions aux territoires non
métropolitains dont les États membres assurent les relations
internationales ; iii) la soumission des conventions et recommandations
aux autorités nationales compétentes. La troisième partie contient une
étude d'ensemble de la législation et de la pratique nationales en ce qui
concerne les instruments ayant fait l'objet de rapports sur les conventions
non ratifiées et les recommandations au titre de l'article 19 de la Constitu-
tion. Chaque année, la Commission d’experts prépare une Étude
d’ensemble sur la situation de la législation et de la pratique nationales rel-
atives à l’application d’un groupe d’instruments, déterminé par le Conseil
d’administration. Dans ces études d’ensemble, la Commission souligne
fréquemment les tendances générales, dans la législation nationale, rela-
tives aux sujets sous étude. Elle identifie également les difficultés faisant
obstacle à l’application ou à la ratification des instruments par les États
membres ainsi que la pertinence (ou le manque de pertinence) de ces
normes dans le contexte du monde du travail contemporain.

Avec le rapport de la Commission d’experts, le Bureau présente un
document d’information. La première partie de ce document fournit des
informations générales sur les tendances récentes concernant les normes
internationales du travail, les procédures constitutionnelles ou autres rel-
atives au contrôle de l’application des normes ainsi que sur l’assistance
technique dans le domaine des normes. La seconde partie comprend,
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sous forme de tableaux, toutes les informations sur la ratification des
conventions et des protocoles. La troisième partie comprend, sous forme
de tableaux, les profiles par pays qui réunissent, pour chaque pays, des
informations sur la ratification des conventions, leur application et la
soumission aux autorités compétentes des instruments adoptés par la
Conférence internationale du Travail.

Les commentaires de la Commission d’experts prennent la forme
d’observations et de demandes directes.

Le terme observation est employé pour les commentaires relatifs aux
pays qui sont publiés dans le rapport de la Commission d’experts. Une
observation est utilisée dans les cas les plus sérieux ou prolongés de
non-exécution d'obligations. Dans les cas d'importance particulière, la
Commission peut ajouter une note demandant aux gouvernements de
fournir à la Conférence des renseignements complets en réponse à l'ob-
servation, et de soumettre un rapport détaillé, dans un ou deux ans,
même si de tels rapports détaillés ne sont pas normalement dus à cette
date dans le cadre du cycle régulier d'envoie des rapports ou encore de
satisfaire à l'une ou l'autre de ces demandes.

Les demandes directes ne sont pas publiées mais sont adressées aux
gouvernements par le Bureau international du Travail au nom de la Com-
mission d'experts. Elles peuvent aussi être mises à la disposition de toute
personne ou organisation justifiant d'un intérêt en la matière. Elles peu-
vent soit soulever des questions d'importance secondaire ou de caractère
technique, soit demander des éclaircissements sur des points pour les-
quels les informations disponibles sont insuffisantes pour permettre
d'évaluer pleinement l'effet donné aux normes internationales. Le rap-
port de la Commission d'experts indique sous chaque convention les
pays auxquels des demandes directes sont adressées. Normalement, les
demandes directes sont utilisées pendant plusieurs années avant que les
problèmes soient soulevés sous la forme d’observations.

Accusés de réception. Lorsqu'un gouvernement a répondu de manière
complète à une demande directe exigeant de nouvelles informations, la
réception de la réponse du gouvernement est notée sans commentaires à

27



la fin de la partie du rapport de la commission relative à la convention
concernée.13

En vertu de leurs obligations constitutionnelles, tous les États
membres doivent communiquer aux organisations d’employeurs et de
travailleurs les plus représentatives une copie :

a) des informations communiquées au Bureau concernant les
mesures prises pour soumettre les conventions et les
recommandations aux autorités nationales compétentes ;

b) les rapports sur l'application des conventions ratifiées ;

c) les rapports sur les conventions non ratifiées et sur les
recommandations.

De plus, en vertu des procédures relatives à ces obligations, le
Bureau veille à ce que les organisations nationales reçoivent copie des
commentaires pertinents émanant des organes de contrôle et des
demandes de rapports.

La convention n°144 et la recommandation n° 152 prévoient des
consultations tripartites sur :

a) les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les
points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence ;

b) les propositions à présenter à l’autorité compétente en relation
avec la soumission qui doit leur être faite des conventions et
recommandations ;

c) les questions que peuvent poser les rapports sur les conven-
tions ratifiées ;

d) les mesures relatives aux conventions non ratifiées et aux
recommandations ;

e) la dénonciation des conventions.
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Qu’elle ait reçu ou non une copie des rapports des gouvernements,
toute organisation d’employeurs ou de travailleurs peut, en tout temps,
transmettre ses commentaires sur tout sujet relatif aux paragraphes
susmentionnés. La Commission d’experts et la Commission de la
Conférence ont souligné la valeur de ces commentaires qui les aident à
évaluer l’application concrète des conventions ratifiées.14 Le nombre de
commentaires présentés à la Commission d’experts par les organisations
d’employeurs augmente constamment (quelques exemples sont joints en
annexe de cette publication) et ces dernières, conjointement avec les
organisations de travailleurs, apportent un dynamisme considérable et
enrichissent le système de contrôle.

La Commission de l’application des normes de la
Conférence

L’intérêt pour les employeurs : la Commission de la Conférence est un des
principaux piliers du système de contrôle de l’OIT puisque c’est l’instance où les
employeurs participent sur un pied d’égalité avec les gouvernements et les
travailleurs à l’évaluation technique et politique de l’application des normes de
l’OIT. La Commission de la Conférence est souvent utilisée comme plate-forme
pour dénoncer les abus allégués et critiquer les politiques nationales insatisfaisantes.

La Commission de la Conférence est constituée aux termes de
l’article 7 du Règlement de la Conférence. Elle est tripartite et est
composée de délégués représentant les gouvernements, les employeurs
et les travailleurs. La Commission élit un président et deux
vice-présidents, chacun choisi au sein de l’un des trois groupes ; ainsi
qu’un ou plusieurs rapporteurs. La Commission est composée de
plusieurs délégués et elle examine le rapport de la Commission d’experts
et plus spécifiquement les cas individuels les plus pertinents relativement
à l’application des conventions ratifiées par les États membres de l’OIT.
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Faisant suite à l'examen technique et indépendant des documents
par la Commission d'experts, la procédure de la Commission de la
Conférence donne aux représentants des gouvernements, des
employeurs et des travailleurs l'occasion d'étudier ensemble la manière
dont les États s'acquittent de leurs obligations résultant des conventions
et recommandations ou s'y rapportant. En particulier, elle permet aux
gouvernements de compléter les informations fournies antérieurement ;
d'indiquer les mesures complémentaires qu'ils envisagent de prendre ;
d'attirer l'attention sur les difficultés qu'ils ont rencontrées dans
l'exécution de leurs obligations ; de demander conseil sur la manière de
surmonter ces difficultés.

Le Bureau de la Commission de l’application des normes
(composé du président, du vice-président employeur et du vice-président
travailleur) prépare une liste des observations contenues dans le rapport
de la Commission d'experts sur lesquelles il paraît souhaitable d'inviter
les gouvernements à fournir des informations à la commission en vue de
les discuter. La liste est soumise à la commission pour son examen,
moment où des modifications peuvent être proposées, et son approba-
tion. La Commission de la Conférence suit habituellement les
recommandations faites exceptionnellement par la Commission
d’experts quand elle demande à un gouvernement, dans une note en bas
de page de son rapport, de soumettre des informations complètes à la
Conférence. Cependant, ceci est complètement optionnel pour la Com-
mission de la Conférence, vu son rôle au sein des organes de contrôle.

Les gouvernements visés par les observations figurant sur la liste
approuvée ont une nouvelle occasion de présenter des réponses écrites
dont l'essentiel sera publié dans un document d'information destiné à la
Commission. Celle-ci peut alors décider si elle souhaite, ou non, recevoir
oralement un complément d'information de la part d'un représentant du
gouvernement intéressé.

La commission invite les représentants des gouvernements
intéressés (en particulier ceux des pays mentionnés sur la liste) à assister à
l'une de ses séances, afin de discuter les observations en question. Les
gouvernements qui ne sont pas membres de la Commission sont
informés, par le Bulletin quotidien de la Conférence, de son ordre du jour
et de la date à laquelle elle souhaite entendre leurs représentants.
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Après avoir entendu les représentants d'un gouvernement, les
membres de la Commission peuvent poser des questions ou faire des
commentaires, et la Commission formule des conclusions sur le cas en
question. En général, dans ces conclusions, la Commission de la
Conférence indique les questions les plus importantes soulevées par la
Commission d’experts, prend note des observations communiquées les
plus significatives et demande au gouvernement d’adopter certaines
mesures ou actions et de la tenir informée à ce sujet. Quand elle le
considère nécessaire, la Commission souligne certains principes
contenus dans les instruments de l’OIT. Pendant ces discussions, les
membres employeurs et les membres travailleurs font des déclarations
par l’intermédiaire de leur porte-parole, bien que cela n’empêche pas
chacun des membres individuels (travailleurs, employeurs,
gouvernements) de prendre la parole s’ils le souhaitent.

Un résumé des déclarations des gouvernements et de la discussion
à laquelle elles ont donné lieu est reproduit dans une annexe au rapport
de la Commission à la Conférence. En outre, au coeur de son rapport, la
Commission donne des informations sur les discussions concernant l'ob-
servation par certains États d'obligations spécifiques: la soumission aux
autorités compétentes ; les manquements à l'obligation de faire rapport ;
l'indication des cas de progrès dans lesquels elle note les changements
apportés à la législation et à la pratique qui permettent de surmonter les
difficultés qu'elle a examinées précédemment ; les discussions de certains
cas spéciaux sur lesquels elle attire l'attention de la Conférence ; les cas
examinés précédemment dans lesquels elle note depuis plusieurs années
l'absence de mesures visant à mettre fin à des carences sérieuses dans l'ap-
plication de conventions ratifiées ; la communication des copies des
rapports aux organisations d'employeurs et de travailleurs ; et la participa-
tion aux travaux de la Commission. À cet égard, les méthodes de travail
de la commission établissent ce qui suit relativement aux Problèmes et cas
spéciaux : Dans les cas où les gouvernements semblent rencontrer de gra-
ves difficultés dans l'accomplissement de leurs obligations, la
Commission a décidé, lors de la 66e session de la Conférence (1980), de
suivre la procédure suivante:
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1. Manquement à l'envoi de rapports ou d'informations

Les diverses formes de défaut d'envoi d'informations seront
exprimées sous forme narrative dans des paragraphes distincts à la
fin des sections appropriées du rapport, qui comprendront des
indications sur toutes explications de difficultés fournies par les
gouvernements concernés. La commission a retenu les critères
suivants pour déterminer les cas à mentionner:

� aucun des rapports sur les conventions ratifiées n'a été fourni
au cours des deux dernières années ;

� les premiers rapports sur des conventions ratifiées n'ont pas été
fournis pendant au moins deux ans ;

� aucun rapport demandé au titre de l'article 19, paragraphes 5, 6
et 7, de la Constitution sur des conventions non ratifiées ou des
recommandations n'a été fourni au cours des cinq dernières
années ;

� il n'a été fourni aucune information indiquant que des mesures
ont été prises en vue de la soumission aux autorités compéten-
tes des conventions et des recommandations adoptées lors des
sept dernières sessions de la Conférence en application de l'ar-
ticle 19 de la Constitution ;

� aucune information n'a été reçue en ce qui concerne la totalité
ou la plupart des observations ou des demandes directes de la
commission d'experts pour lesquelles une réponse était
demandée pour la période considérée ;

� le gouvernement a manqué pendant les trois dernières années
d'indiquer les organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs auxquelles, conformément à l'article 23(2) de la
Constitution, doivent être communiquée copies des rapports et
informations adressés à l'OIT au titre des articles 19 et 22 ;

� le gouvernement s'est abstenu, en dépit des invitations répétées
de la Commission de la Conférence, de prendre part à la discus-
sion concernant son pays.
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2. Application des conventions ratifiées

Le rapport contiendra une section intitulée «Application des con-
ventions ratifiées» dans laquelle la commission attire l'attention de
la Conférence sur:

� les cas de progrès où les gouvernements ont introduit des chan-
gements dans leur législation et leur pratique afin d'éliminer les
divergences antérieurement discutées par la commission ;

� les discussions qu'elle a tenues en ce qui concerne certains cas
mentionnés dans des paragraphes spéciaux ;

� les cas de défaut continu pendant plusieurs années d'éliminer de
sérieuses carences dans l'application des conventions ratifiées
dont la commission avait antérieurement discuté.15

Le rapport de la Commission de l’application des normes est
soumis à la Conférence pour discussion en séance plénière, ce qui
donne aux délégués une nouvelle occasion d'attirer l'attention sur
des aspects particuliers des travaux de la commission. Le rapport
est publié dans le Compte rendu de la Conférence et il fait l'objet
d'un tiré à part communiqué aux gouvernements. L'attention de
ceux-ci est attirée sur des points particuliers signalés par la com-
mission comme devant faire l'objet de leur examen, ainsi que sur la
discussion des cas individuels, afin qu'il en soit dûment tenu
compte dans la préparation des rapports ultérieurs pour la Com-
mission d’experts.16

En général, la participation des représentants des organisations
d'employeurs et de travailleurs à la Conférence internationale du Travail
et, notamment, à la Commission de l'application des normes, leur permet
de soulever toutes questions relatives à l'exécution des obligations
découlant des conventions et recommandations.17

33

15 Voir Droit syndical de l’OIT: Normes et procédures op. cit., pp. 169-170.

16 Voir Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail, op. cit.,
paragr. 58.

17 Ibid., paragr. 62.



Finalement, il faut souligner que le travail de la Commission de
l’application des normes de la Conférence, qui a été nommée la conscience
de la Conférence, a pour but de surmonter les difficultés rencontrées lors de
l’application des conventions, notamment en invitant les gouvernements
à adopter des mesures pratiques et à prendre des engagements (projets de
loi, acceptation de missions de contacts directs, dialogue avec les parte-
naires sociaux, etc.). L’impact des décisions de la commission n’a pas fait
l’objet d’une étude spécifique, mais il est sans doute énorme.

Les comités ad hoc (article 24 de la
Constitution)

L’intérêt pour les employeurs : la procédure prévue à l’article 24 de la
Constitution de l’OIT permet aux organisations d’employeurs de présenter des
réclamations contre leurs gouvernements pour défaut d’avoir respecter leurs
obligations découlant de la ratification des conventions de l’OIT afin d’obtenir
une recommandation tripartite du Conseil d’administration pour résoudre une
situation spécifique.

Les organisations de travailleurs et d’employeurs peuvent, aux
termes de l’article 24 de la Constitution, présenter une réclamation au
BIT si l’un quelconque des Membres n’a pas assuré de manière
satisfaisante l’exécution, dans sa juridiction, d’une convention à laquelle il
a adhéré. Cette réclamation est communiquée au Conseil
d’administration de l’OIT et examinée d’abord par un comité
généralement composé de trois membres du Conseil d’administration
élus respectivement par des représentants des gouvernements,
employeurs et travailleurs.18

Lorsque le Bureau international du Travail accuse réception de la
réclamation et qu’il en informe le Conseil d’administration, une
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recommandation est faite au Conseil d’administration sur la recevabilité
de cette dernière. Si la réclamation est considérée recevable, un comité ad
hoc tripartite l’examine et soumet un rapport au Conseil d’administration
contenant un résumé des allégations, la réponse du gouvernement et ses
conclusions pour approbation et adoption. Le Conseil d’administration
peut alors décider de publier la réclamation.

Les dispositions de la Constitution de l’OIT concernant les
réclamations faites en vertu de l’article 24 établissent ce qui suit :

Article 24 de la Constitution. Réclamations.
Toute réclamation adressée au Bureau international du Travail par
une organisation professionnelle de travailleurs ou d’employeurs, et
aux termes de laquelle l'un quelconque des Membres n'aurait pas
assuré d'une manière satisfaisante l'exécution d'une convention à
laquelle ledit Membre a adhéré, pourra être transmise par le Conseil
d'administration au gouvernement mis en cause et ce gouvernement
pourra être invité à faire sur la matière telle déclaration qu'il jugera
convenable.
Article 25
Si aucune déclaration n'est reçue du gouvernement mis en cause dans
un délai raisonnable, ou si la déclaration reçue ne paraît pas
satisfaisante au Conseil d'administration, ce dernier aura le droit de
rendre publique la réclamation reçue et, le cas échéant, la réponse
faite.

Le Règlement relatif à la procédure à suivre pour l’examen des
réclamations faites au titre des articles 24 et 25 de l’Organisation
internationale du Travail, dont les derniers amendements furent adoptés
par le Conseil d’administration en novembre 2003 et par la Conférence
internationale du Travail en juin 2004, est résumé ci-dessous.

Lorsqu'une réclamation est adressée au Bureau international du
Travail au titre de l'article 24 de la Constitution de l'Organisation, le
Directeur général en accuse réception et en informe le gouvernement mis
en cause dans la réclamation.

Le Directeur général transmet immédiatement la réclamation au
bureau du Conseil d'administration. La recevabilité d'une réclamation est
soumise aux conditions suivantes:

35



� la réclamation doit être adressée au Bureau international du
Travail sous forme écrite ;

� elle doit émaner d'une organisation professionnelle,
d'employeurs ou de travailleurs ;

� elle doit se référer expressément à l'article 24 de la Constitution
de l'Organisation ;

� elle doit viser un Membre de l'Organisation ;
� elle doit porter sur une convention à laquelle le Membre mis en

cause est partie ;
� elle doit indiquer sur quel point le Membre mis en cause n'aurait

pas assuré, dans les limites de sa juridiction, l'application
effective de ladite convention.

Lorsqu'il se prononce sur la question de la recevabilité sur la base
du rapport de son bureau, le Conseil d'administration ne discute pas de la
réclamation quant au fond.

Si le Conseil d'administration décide sur la base du rapport de son
bureau qu'une réclamation est recevable, il désigne un comité chargé de
l'examen de ladite réclamation composé de membres du Conseil
d'administration choisis en nombre égal au sein du groupe
gouvernemental, du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs.
Ne pourront faire partie de ce comité aucun représentant ou ressortissant
de l'État mis en cause, de même qu'aucune personne occupant une
charge officielle au sein de l'organisation professionnelle auteur de la
réclamation.

Lorsque le Conseil d'administration examine le rapport de son
bureau sur la question de la recevabilité et le rapport du comité sur les
questions de fond, le gouvernement mis en cause, s'il n'a pas déjà un
représentant au sein du Conseil d'administration, est invité à envoyer un
délégué pour prendre part aux délibérations du Conseil relatives à cette
affaire. Le gouvernement est avisé suffisamment longtemps à l'avance de
la date à laquelle l'affaire sera examinée.

Ce délégué peut prendre la parole dans les mêmes conditions que
les membres du Conseil d'administration, mais il n'a pas le droit de vote.

Pour examiner les questions relatives à une réclamation, le Conseil
d'administration se réunit à huis clos.
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Si la réclamation porte sur une convention relative aux droits
syndicaux, le Conseil peut décider de la renvoyer au Comité de la liberté
syndicale pour qu’il l’examine conformément aux articles 24 et 25 de la
Constitution.

Si une réclamation porte sur des faits et allégations similaires à ceux
ayant fait l’objet d’une précédente réclamation, le Conseil peut décider de
reporter la désignation du comité chargé de l’examen de la nouvelle
réclamation jusqu’à ce que la Commission d’experts pour l’application
des conventions et recommandations ait pu examiner les suites données
aux recommandations adoptées par le Conseil au sujet de la précédente
réclamation.

Les réunions du comité nommé par le Conseil d’administration se
déroulent à huis clos et l’ensemble de la procédure devant le comité est
confidentiel.

À l'occasion de l'examen de la réclamation, le comité peut:

� inviter l'organisation auteur de la réclamation à fournir des
renseignements complémentaires dans un délai fixé par le
comité ;

� transmettre la réclamation au gouvernement mis en cause sans
inviter ce gouvernement à faire une déclaration en réponse ;

� communiquer la réclamation (de même que tous
renseignements complémentaires fournis par l'organisation
dont émane la réclamation) au gouvernement mis en cause en
invitant ce dernier à faire une déclaration sur la matière dans le
délai fixé par le comité ;

� après réception d'une déclaration de la part du gouvernement en
cause, prier ce dernier de fournir des renseignements
complémentaires dans un délai fixé par le comité ;

� inviter un représentant de l'organisation auteur de la réclamation
à comparaître devant le comité afin de fournir oralement des
renseignements complémentaires.

Le comité peut prolonger le délai fixé, en particulier à la demande
de l'organisation ou du gouvernement concernés.
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Si le comité invite le gouvernement mis en cause à faire une
déclaration au sujet de la représentation ou à fournir des renseignements
complémentaires, le gouvernement peut: communiquer cette déclaration
ou ces renseignements sous forme écrite ; demander au comité
d'entendre un représentant du gouvernement ; demander qu'un
représentant du Directeur général se rende dans le pays pour obtenir, au
moyen de contacts directs avec les autorités et les organisations
compétentes, des informations au sujet de la réclamation pour
présentation au comité.

Lorsque le comité a terminé l'examen de la réclamation quant au
fond, il doit présenter au Conseil d'administration un rapport dans lequel
il décrit les mesures qu'il a prises pour examiner la réclamation, présenter
ses conclusions sur les questions qu'elle soulève et formuler ses
recommandations quant à la décision à prendre par le Conseil
d'administration.

Si le Conseil d'administration décide de publier la réclamation et, le
cas échéant, la déclaration reçue en réponse, il détermine la forme et la
date de cette publication. Celle-ci mettra fin à la procédure prévue aux
articles 24 et 25 de la Constitution.

Le Bureau international du Travail avise le gouvernement mis en
cause et l'organisation professionnelle auteur de la réclamation des
décisions prises par le Conseil d'administration.

Si le Conseil d’administration est saisi d'une réclamation au sens de
l'article 24 de la Constitution de l'Organisation, il peut, en tout temps,
conformément au paragraphe 4 de l'article 26 de la Constitution, engager,
contre le gouvernement mis en cause et au sujet de la convention dont
l'exécution satisfaisante est contestée, la procédure de plainte prévue aux
articles 26 et suivants.

Dans le cas d'une réclamation contre un État qui n'est plus
Membre de l'Organisation, au sujet d'une convention à laquelle il con-
tinue d'être partie, la procédure prévue par le présent Règlement
s'appliquera en vertu de l'article 1, paragraphe 5, de la Constitution.

En adoptant de nouveaux amendements au Règlement relatif à la
procédure à suivre en cas de réclamations, le Conseil d’administration a
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décidé de faire précéder le règlement par une note introductive. Cette
note résume les différentes étapes de la procédure tout en indiquant les
options dont dispose le Conseil aux différents stades de la procédure
conformément au règlement et aux indications qui ressortent des travaux
préparatoires du règlement, des décisions et de la pratique du Conseil.

Certains paragraphes de la note introductive sont reproduits
ci-dessous. Une attention particulière est portée aux questions relatives à
la recevabilité et à certains aspects de l’examen de la réclamation par le
comité.

La réclamation doit émaner d’une organisation professionnelle, d’employeurs
ou de travailleurs (article 2, paragraphe 2 b), du règlement)

Les principes suivants peuvent guider le Conseil d’administration
dans l’application de cette disposition:

— La faculté d’adresser une réclamation au Bureau international du Tra-
vail constitue un droit très libéralement accordé à une organisation
professionnelle d’employeurs ou de travailleurs quelconque. Aucune
condition d’importance ou de nationalité n’est prévue par la Constitu-
tion. La réclamation est ouverte à toute organisation professionnelle,
quels que soient le nombre de ses adhérents et le pays où elle a son
siège. Il peut aussi bien s’agir d’une organisation strictement locale que
d’une organisation nationale ou internationale ;

— Il appartient au Conseil d’administration d’apprécier avec la plus
grande liberté les caractères véritables de l’organisation auteur de la
réclamation. Les critères applicables en la matière par le Conseil
d’administration devraient être ceux qui ont guidé jusqu’à présent la
politique générale de l’Organisation et non ceux fixés par le droit
interne des États ;

— Le Conseil a le devoir d’examiner, objectivement, si, en fait,
l’organisation auteur de la réclamation possède la qualité d’«organisa-
tion professionnelle» au sens de la Constitution et du règlement. Le
rôle du Conseil est dans chaque cas de rechercher, derrière l’apparence
terminologique, si, quel que soit le nom que lui imposent les
circonstances ou qu’elle a choisi, l’organisation dont émane la
réclamation est une «organisation professionnelle ouvrière ou
patronale» d’après le sens naturel de ces mots. En particulier, le
Conseil ne saurait se laisser arrêter, en considérant le caractère
professionnel d’une organisation, par aucune définition nationale du
terme «organisation professionnelle».
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En outre, le Conseil pourrait appliquer mutatis mutandis les princi-
pes développés par le Comité de la liberté syndicale en matière de
recevabilité quant à l’organisation ayant présenté des plaintes en violation
de la liberté syndicale. Ces principes sont formulés dans les termes
suivants:

Le comité, lors de sa première réunion en janvier 1952 (voir 1er
rapport, observations générales, paragr. 28), a formulé le principe
qu’il possède entière liberté pour décider si une organisation peut
être considérée comme une organisation professionnelle au sens
de la Constitution de l’OIT, et il ne se considère lié par aucune
définition nationale de ce terme.

Le comité n’a considéré aucune plainte comme irrecevable pour le
simple motif que le gouvernement mis en cause avait dissous ou se
proposait de dissoudre l’organisation au nom de laquelle la plainte
avait été formulée ou que la personne ou les personnes de qui
émanait la plainte étaient réfugiées à l’étranger.

Le fait qu’un syndicat n’a pas déposé ses statuts, ainsi que pourrait
le requérir la loi nationale, ne saurait suffire pour rendre sa plainte
irrecevable, étant donné que les principes de la liberté syndicale
exigent justement que les travailleurs puissent, sans autorisation
préalable, constituer des organisations professionnelles de leur
choix.

L’absence d’une reconnaissance officielle d’une organisation ne
peut justifier le rejet des allégations lorsqu’il ressort des plaintes
que cette organisation a, pour le moins, une existence de fait.

Dans les cas où le comité est appelé à examiner une plainte
présentée par une organisation à propos de laquelle il ne possède
aucune information précise, le Directeur général est autorisé à lui
demander de fournir des précisions sur l’importance de ses
effectifs, ses statuts, son affiliation nationale et internationale et,
d’une manière générale, à lui demander tout renseignement utile
pour pouvoir mieux apprécier, en examinant la question de la
recevabilité de la plainte, ce que l’organisation plaignante
représente en réalité.

Le comité ne prend connaissance de plaintes dont les auteurs
demanderaient, par crainte de représailles, qu’il ne soit pas fait état

40



de leur nom ou du lieu de provenance desdites plaintes que si le
Directeur général, après avoir pris connaissance de la plainte,
informe le comité qu’elle contient des allégations d’une certaine
gravité n’ayant pas encore fait l’objet d’un examen de sa part. Le
comité peut alors examiner la suite éventuelle qu’il conviendrait de
donner à de telles plaintes.

La réclamation doit indiquer sur quel point le Membre mis en cause n’aurait
pas assuré, dans les limites de sa juridiction, l’application effective de ladite convention
(article 2, paragraphe 2 f), du règlement)

Dans le cadre de l’examen de cette condition de recevabilité, une
importance particulière revient à la disposition de l’article 2, paragraphe 4
du règlement, selon laquelle lorsque le Conseil d’administration se
prononce sur la question de la recevabilité sur la base du rapport de son
bureau, il ne discute pas de la réclamation quant au fond. Il importe
cependant que la réclamation soit suffisamment précise pour que le
bureau du Conseil puisse valablement fonder sa proposition au Conseil.

Examen de la réclamation par le comité

Conformément à l’article 6, le comité tripartite chargé de l’examen
d’une réclamation est appelé à présenter des conclusions sur les ques-
tions soulevées par la réclamation et à formuler des recommandations
quant à la décision à prendre par le Conseil d’administration. Le comité
examine le bien-fondé de l’allégation de l’auteur de la réclamation selon
laquelle le Membre mis en cause n’aurait pas assuré d’une manière
satisfaisante l’exécution de la convention ou des conventions ratifiées par
le Membre et désignées dans la réclamation.

Les pouvoirs dont dispose le comité tripartite pour instruire la
réclamation sont précisés à l’article 4. L’article 5 concerne les droits du
gouvernement mis en cause lorsque le comité l’invite à faire une déclara-
tion au sujet de la réclamation. En outre, le comité peut appliquer, mutatis
mutandis, deux principes développés par le Comité de la liberté syndicale:

� En établissant les faits sur lesquels se fonde la réclamation, le
comité peut estimer que, même si aucun délai de prescription
n’a été fixé pour l’examen des réclamations, il serait très difficile,
voire impossible, à un gouvernement de répondre de manière
détaillée à des événements qui remontent loin dans le passé ;
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� En formulant ses recommandations quant à la décision à
prendre par le Conseil d’administration, le comité peut tenir
compte de l’intérêt que l’organisation auteur de la réclamation a
pour agir par rapport à la situation motivant la réclamation. Un
tel intérêt existe si la réclamation émane d’une organisation
nationale directement intéressée à la question, d’organisations
internationales d’employeurs ou de travailleurs jouissant du
statut consultatif auprès de l’OIT, ou d’autres organisations
internationales d’employeurs ou de travailleurs lorsque la
réclamation est relative à des questions affectant directement les
organisations membres de ces organisations internationales.

Examen de la réclamation par le Conseil d’administration

Sur la base du rapport du comité tripartite, le Conseil
d’administration examine les questions de fond soulevées par la
réclamation et les suites à donner à celle-ci.

Le Conseil d’administration peut décider de renvoyer les questions
relatives aux éventuelles suites à donner par le gouvernement mis en
cause aux recommandations adoptées par le Conseil à la Commission
d’experts pour l’application des conventions et recommandations. Cette
dernière examinera les mesures prises par le gouvernement pour donner
effet aux dispositions des conventions auxquelles il est partie au sujet
desquelles des recommandations ont été adoptées par le Conseil.

Réclamation contre des États non Membres

L’article 11 du règlement précise qu’une réclamation contre un
État qui n’est plus Membre de l’Organisation peut également être
examinée conformément au règlement, en vertu de l’article 1, paragraphe
5, de la Constitution, selon lequel le retrait d’un Membre de
l’Organisation n’affecte pas la validité des obligations résultant des con-
ventions qu’il a ratifiées ou y relatives.

Les organisations d’employeurs ont présenté des réclamations en
vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT alléguant le défaut, de
divers pays, d’assurer de manière satisfaisante l’exécution d’une conven-
tion (voir chapitre 8). La quasi-totalité de ces réclamations concernait les
conventions sur la liberté syndicale et le droit d’organisation des
employeurs et a été référée au Comité de la liberté syndicale.
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Les commissions d’enquête

L’intérêt pour les employeurs: aux termes de la procédure établie par l’article 26 de
la Constitution de l’OIT, les employeurs peuvent demander à l’OIT qu’elle
constitue une commission de haut niveau qui se déplace dans un pays spécifique
pour mener une enquête préliminaire sur le non-respect allégué d’obligations
internationales découlant de la ratification de conventions de l’OIT. Cette
procédure est initiée par une plainte présentée contre un gouvernement et est perçue
par la communauté internationale comme un signal d’alarme sur des situations très
graves qui peuvent affecter le monde des affaires.

En plus du système de contrôle régulier, la Constitution prévoit,
dans le cas d’allégations de violation d’une convention ratifiée, les
procédures des articles 24 et 26, qui sont fondées respectivement sur la
présentation de réclamations (examinées dans la section précédente) ou
de plaintes. Ce système de contrôle établi par la Constitution a été
accepté par les États membres de l’Organisation internationale du Tra-
vail, ce qui implique qu’ils peuvent être sujets à cette procédure chaque
fois qu’une convention est adoptée, ratifiée et entre en vigueur. La
principale limite de cette procédure réside dans le fait que le contrôle des
dispositions mentionnées n’est possible que dans le cas de conventions
ratifiées. La Commission d’enquête est normalement constituée de trois
membres (dont un président) nommés par le Conseil d’administration
sur proposition du Directeur général de l’OIT, une fois que la plainte a
été jugée recevable par le Conseil d’administration. Il s’agit d’un
mécanisme de contrôle qui, dans la pratique, est réservé à des cas de
gravité notoire.
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L’article 26 prévoit qu’un État membre peut présenter une plainte
contre un autre membre qui, à son avis, « n’assurerait pas de manière
satisfaisante l’exécution d’une convention que l’un et l’autre auraient
ratifiée ». La procédure de la plainte peut aussi être initiée par le Conseil
d’administration soit d’office, soit suite au dépôt d’une plainte par un
délégué de la Conférence. Lorsqu’une plainte est déposée, le Conseil
d’administration peut la transmettre au gouvernement de la manière
prévue pour les réclamations. S’il ne juge pas nécessaire de communiquer
la plainte au gouvernement ou si aucune réponse n’a été reçue dans un
délai raisonnable, il pourra former une commission d’enquête pour
considérer la plainte et déposer un rapport à ce sujet.19

Les articles 26 à 28 de la Constitution de l’OIT portant sur les com-
missions d’enquête établissent des dispositions relatives aux parties
(parties qui peuvent initier la procédure, obligations du gouvernement
concerné) et au rapport de la commission d’enquête.
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Article 26

1. Chacun des Membres pourra déposer une plainte au Bureau
international du Travail contre un autre Membre qui, à son avis,
n'assurerait pas d'une manière satisfaisante l'exécution d'une con-
vention que l'un et l'autre auraient ratifiée en vertu des articles
précédents.

2. Le Conseil d'administration peut, s'il le juge à propos, et avant de
saisir une commission d'enquête selon la procédure indiquée
ci-après, se mettre en rapport avec le gouvernement mis en cause
de la manière indiquée à l'article 24 [procédure relative aux
réclamations].

3. Si le Conseil d'administration ne juge pas nécessaire de communi-
quer la plainte au gouvernement mis en cause, ou si, cette
communication ayant été faite, aucune réponse ayant satisfait le
Conseil d'administration n'a été reçue dans un délai raisonnable,
le Conseil pourra former une commission d'enquête qui aura
pour mission d'étudier la question soulevée et de déposer un rap-
port à ce sujet.

4. La même procédure pourra être engagée par le Conseil soit d'of-
fice, soit sur la plainte d'un délégué à la Conférence.

5. Lorsqu'une question soulevée par l'application des articles 25 ou
26 viendra devant le Conseil d'administration, le gouvernement
mis en cause, s'il n'a pas déjà un représentant au sein du Conseil
d'administration, aura le droit de désigner un délégué pour pren-
dre part aux délibérations du Conseil relatives à cette affaire. La
date à laquelle ces discussions doivent avoir lieu sera notifiée en
temps utile au gouvernement mis en cause.
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Article 27
Dans le cas où une plainte serait renvoyée, en vertu de l'article 26,
devant une Commission d'enquête, chacun des Membres, qu'il soit
ou non directement intéressé à la plainte, s'engage à mettre à la
disposition de la Commission toute information qui se trouverait en
sa possession relativement à l'objet de la plainte.
Article 28
La Commission d'enquête, après un examen approfondi de la
plainte, rédigera un rapport dans lequel elle consignera ses
constatations sur tous les points de fait permettant de préciser la
portée de la contestation, ainsi que les recommandations qu'elle
croira devoir formuler quant aux mesures à prendre pour donner
satisfaction au gouvernement plaignant et quant aux délais dans
lesquels ces mesures devraient être prises.

La Constitution de l’OIT contient aussi des dispositions
concernant des mesures supplémentaires relatives au rapport de la com-
mission d’enquête, à la décision des gouvernements concernés d’accepter
ou non ses recommandations, à la possibilité pour ces derniers de
soumettre la plainte à la Cour internationale de Justice, aux fonctions de
cette Cour et aux mesures à adopter en cas de non respect des
recommandations de la Cour internationale de Justice ou de la Commis-
sion d’enquête.

Article 29

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail commu-
niquera le rapport de la Commission d'enquête au Conseil
d'administration et à chacun des gouvernements intéressés dans
le différend, et en assurera la publication.

2. Chacun des gouvernements intéressés devra signifier au Direc-
teur général du Bureau international du Travail, dans le délai de
trois mois, s'il accepte ou non les recommandations contenues
dans le rapport de la Commission et, au cas où il ne les accepte
pas, s'il désire soumettre le différend à la Cour internationale de
Justice.
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Article 31
La décision de la Cour internationale de Justice concernant une
plainte ou une question qui lui aurait été soumise conformément à
l'article 29 ne sera pas susceptible d'appel.
Article 32
Les conclusions ou recommandations éventuelles de la Commission
d'enquête pourront être confirmées, amendées ou annulées par la
Cour internationale de Justice.
Article 33
Si un Membre quelconque ne se conforme pas dans le délai prescrit
aux recommandations éventuellement contenues soit dans le rapport
de la Commission d'enquête, soit dans la décision de la Cour
internationale de Justice, selon le cas, le Conseil d'administration
pourra recommander à la Conférence telle mesure qui lui paraîtra
opportune pour assurer l'exécution de ces recommandations.

Finalement, la Constitution établit des dispositions particulières
pour les cas où le gouvernement accusé invoque avoir adopté de mesures
nécessaires pour se conformer aux recommandations de la commission
d’enquête ou de la Cour internationale de Justice.

Article 34
Le gouvernement en faute peut, à tout moment, informer le Conseil
d'administration qu'il a pris les mesures nécessaires pour se
conformer soit aux recommandations de la Commission d'enquête,
soit à celles contenues dans la décision de la Cour internationale de
Justice, et peut lui demander de bien vouloir faire constituer une
Commission d'enquête chargée de vérifier ses dires. Dans ce cas, les
stipulations des articles 27, 28, 29, 31 et 32 s'appliqueront et, si le
rapport de la Commission d'enquête ou la décision de la Cour
internationale de Justice sont favorables au gouvernement qui était en
faute, le Conseil d'administration devra aussitôt recommander que les
mesures prises conformément à l'article 33 soient rapportées.

Mis à part les dispositions de la Constitution de l'OIT
susmentionnées, il n'existe pas de règlement concernant la procédure à
suivre au sein des commissions d'enquête. Dans tous les cas où des
plaintes ont été soumises à une commission d'enquête, le Conseil
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d'administration a laissé à la commission le soin de déterminer sa propre
procédure, conformément à la Constitution et la pratique habituelle
suivie par ce genre de commissions.

Habituellement, lors de la première session de la commission
d’enquête, ses membres font une déclaration solennelle en présence du
Directeur général de l’OIT par laquelle ils s’engagent à exercer leurs
devoirs en tout honneur, dévouement et en pleine impartialité. La Com-
mission fixe une date pour ses prochaines sessions et procède à un
examen complet de la plainte. Elle est totalement libre d’entendre le
témoignage des institutions (gouvernements, organisations
intergouvernementales, syndicats, organisations d’employeurs,
entreprises, ONGs, etc.) et personnes de son choix, qu’elles soient ou
non parties à la procédure. Il est arrivé que des personnes ayant livré leur
témoignage devant une commission d’enquête aient été victimes de
représailles de la part des autorités. C’est pourquoi les commissions
d’enquête demandent aux gouvernements d’assurer que les témoins
bénéficient d’une pleine protection contre tout type de mesures dirigées
contre eux en raison de leur participation aux procédures de la commis-
sion.20 Il arrive que la commission soit priée de préserver la
confidentialité de certains témoins et qu’elle accepte de le faire. Les com-
missions d’enquête suivent les garanties procédurales traditionnelles,
notamment celles relatives à l’audition des témoins. Elles visitent
généralement le pays concerné pourvu qu’elles obtiennent l’autorisation
du gouvernement à cet égard. La procédure est relativement longue (elle
dure généralement un an) et a pour effet de suspendre les autres
procédures de contrôle en cours (Commission d’experts, Commission de
l’application des normes, Comité de la liberté syndicale, comités créés en
vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT) qui sont relatives à la vio-
lation de conventions invoquées dans les allégations. Lorsqu’elles ont
terminé leurs travaux, les commissions d’enquête soumettent un rapport
qui fait état du contenu de la plainte, des règles de procédure suivies, de la
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réponse du gouvernement, des activités entreprises, des informations
recueillies ainsi que de ses conclusions et recommandations. Le suivi de
ces recommandations est confié, selon le cas, au Conseil d’administration
(qui peut faire des recommandations directement à la Conférence
internationale du Travail), à la Commission d’experts, à la Commission
de l’application des normes ou au Comité de la liberté syndicale.

Si un ou plusieurs délégués à la Conférence internationale du Tra-
vail, qui se réunit chaque année au mois de juin, présentent une plainte, le
Conseil d’administration décide de sa recevabilité lors de sa session de
novembre. Si la plainte est jugée recevable, le Conseil d’administration
peut demander au gouvernement de fournir ses observations et décider
par la suite d’établir ou non une commission d’enquête en mars ou lors
d'une session ultérieure. Il arrive parfois que s’écoulent plusieurs sessions
(dans certains cas plusieurs années) avant qu’une décision soit prise. Ceci
s’explique par diverses raisons : le Conseil d’administration favorise le
consensus dans ses décisions, le gouvernement annonce que des mesures
positives ont été prises, les parties entament des négociations, le Conseil
d’administration décide d’envoyer une mission de contacts directs ou des
mesures alternatives sont prises. Par exemple, dans le cas de la Colombie,
suite à une proposition du Directeur général, le Conseil d’administration,
avant de voter sur la création d’une commission d’enquête, a nommé un
représentant spécial du Directeur général pour une période déterminée, a
ouvert un bureau à Bogotá et a initié un programme d’assistance tech-
nique accompagné de ressources substantielles pour aider à résoudre les
problèmes posés. En ce qui concerne le Myanmar, dans le contexte du
suivi des recommandations de la Commission d’enquête sur l’application
des conventions sur le travail forcé, le Conseil d’administration a nommé
un officier de liaison et ouvert un bureau dans le pays.

La procédure adoptée par la Commission d’enquête sur le
Myanmar en 1997 est reproduite ci-dessous afin d’illustrer et de décrire
plus efficacement les fonctions des commissions d’enquête:21
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1. Déclaration solennelle faite par les membres de la commission

– La commission a tenu sa première session à Genève les 9 et 10
juin 1997. À l'ouverture de sa première session, le 9 juin 1997,
chacun des membres de la commission a fait une déclaration
solennelle en présence du Directeur général du Bureau
international du Travail. Les membres de la commission ont alors
prononcé chacun la déclaration suivante:

– Je déclare solennellement que j'exercerai en tout honneur et
dévouement, en pleine impartialité et en toute conscience, tous
mes devoirs et attributions de membre de la commission instituée
par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail
en vertu de l'article 26 de la Constitution de l'Organisation
internationale du Travail, pour l'examen de la plainte concernant
l'observation par le Myanmar de la convention (no 29) sur le
travail forcé, 1930.

2. Adoption de la procédure à suivre par la commission

– La Constitution de l'OIT ne fixe pas de règles de procédure à
suivre par une commission d'enquête désignée en vertu de l'article
26. Lorsque le Conseil d'administration a décidé, en mars 1997, de
renvoyer la plainte à une commission d'enquête, il a également
précisé qu'il appartenait à la commission de fixer sa propre
procédure, conformément aux dispositions de la Constitution et
de la pratique suivie par les précédentes commissions d'enquête.

– En fixant sa procédure, la commission a rappelé certains éléments
qui caractérisent la nature de son travail. Comme de précédentes
commissions d'enquête l'ont souligné, la procédure prévue par les
articles 26 à 29 et 31 à 34 de la Constitution a un caractère
judiciaire. C'est pourquoi les règles de procédure doivent
préserver le droit des parties à une procédure équitable, telle que
reconnue en droit international.

– En outre, la commission a considéré que son rôle ne se limitait pas
à un examen des informations communiquées par les parties
elles-mêmes ou à l'appui de leurs affirmations. La commission
prendrait toutes les mesures nécessaires pour obtenir des
informations aussi complètes et objectives que possible sur les
questions soulevées.

– Enfin, la commission s'est déclarée consciente du fait que sa
procédure devait faire en sorte que la plainte soit examinée
rapidement, éviter tout délai injustifié et assurer ainsi une
procédure équitable.

50



– Compte tenu de ces considérations, la commission a adopté les
règles de procédure qu'elle entendait suivre au cours de la
deuxième session pour l'audition des témoins. Ces règles ont été
portées à l'attention du gouvernement du Myanmar ainsi que des
plaignants.

3. Communication d'informations supplémentaires

– La commission a examiné les informations soumises par les
plaignants et par le gouvernement du Myanmar et a pris une série
de décisions concernant les dispositions d'ordre procédural à
observer pour l'examen des questions concernées.

– Elle a décidé d'inviter les plaignants à lui communiquer, avant le
15 août 1997, toute information ou observation supplémentaire,
et notamment toute information sur des développements
postérieurs à la soumission de la plainte. La commission a
également invité le gouvernement du Myanmar à fournir, avant le
30 septembre 1997, toute déclaration écrite qu'il souhaiterait lui
soumettre. Le gouvernement et les plaignants ont été informés
que la teneur de toute information soumise à la commission serait
communiquée à l'autre partie à la procédure.

– En vertu de l'article 27 de la Constitution de l'OIT et
conformément à la pratique de précédentes commissions
d'enquête, la commission a invité les gouvernements de pays
situés dans la région du Sud-est asiatique, ou ayant des relations
économiques avec le Myanmar, à lui communiquer toute
information en leur possession se rapportant aux questions
soulevées dans la plainte.

– En outre, la possibilité de soumettre des informations concernant
les questions soulevées dans la plainte a également été offerte à
plusieurs organisations intergouvernementales, à des
organisations internationales et nationales de travailleurs et
d'employeurs, ainsi qu'à un certain nombre d'organisations non
gouvernementales qui travaillent dans les domaines juridique et
des droits de l'homme. De plus, les sociétés mentionnées dans la
plainte ont aussi eu la possibilité de soumettre des informations
sur les questions sur lesquelles porte la plainte.

– La commission a informé les gouvernements, les organisations et
les sociétés concernés que la substance des informations qu'ils
soumettront serait transmise au gouvernement du Myanmar et
aux plaignants.
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– Enfin, en ce qui concerne toute autre documentation soumise par
des gouvernements, des organisations ou des individus qui
n'auraient pas été invités à le faire, la commission a demandé à son
président de décider au cas par cas des mesures à prendre.

4. Mesures adoptées en vue de la deuxième session et des travaux ultérieurs de
la commission

– La commission a décidé de tenir sa deuxième session à Genève,
du 17 au 20 et les 25 et 26 novembre 1997.

– Par des communications datées des 13 et 16 juin 1997, la
commission a invité le gouvernement du Myanmar ainsi que les
plaignants à communiquer avant le 30 septembre 1997 les noms et
qualités des témoins qu'ils souhaitaient faire entendre, avec une
brève indication des points sur lesquels ils désiraient que chacune
de ces personnes apporte son témoignage. La commission a
indiqué qu'elle déciderait, sur la base de ces indications, si elle
entendra les témoins en question.

– En outre, la commission a attiré l'attention des plaignants et du
gouvernement sur le fait que les informations relatives à chaque
témoin seraient communiquées à l'autre partie à défaut d'une
requête demandant la confidentialité, conformément à l'article 7
des Règles relatives à l'audition des témoins. Au cas où une telle
requête serait soumise, elle serait considérée au début de l'audition
des témoins par la commission. Entre-temps, les éléments de
preuve fournis seraient néanmoins communiqués à l'autre partie.
Le gouvernement du Myanmar a été prié d'assurer qu'il ne ferait
pas obstacle à ce que toute personne vienne témoigner, et que les
témoins ou leurs familles ne subiraient aucune sanction ni
préjudice du fait de leur témoignage.

– La commission a prié le gouvernement du Myanmar et les
plaignants de désigner des représentants chargés d'agir en leur
nom devant la commission. Les plaignants ont également été priés
d'envisager la possibilité d'une représentation conjointe.

– Enfin, la commission a autorisé son président à traiter et décider
des questions de procédure qui surgiraient entre les sessions, avec
la possibilité de consulter les autres membres s'il l'estimait
nécessaire.
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Un autre exemple illustrant les règles établies par une commission d’enquête
relativement à l’audition des représentants des parties et des organisations
internationales, se trouve dans le rapport de la Commission d’enquête de
1991 (Nicaragua) :
– La commission entendra à un moment ou un autre en séance privée,

d'une part les représentants des parties, d'autre part les représentants de la
CISL, de la CMT et de

– l'OIE - organisations jouissant du statut consultatif à l'OIT - qui ont
présenté des plaintes au Comité de la liberté syndicale dans cette affaire.
Les informations et les éléments de preuve qui seront produits à cette
occasion devant la commission seront traités comme absolument
confidentiels par lesdits représentants.

– Le gouvernement du Nicaragua sera invité à désigner un représentant
agissant en son nom devant la commission. Ce représentant, ainsi que les
représentants des plaignants en vertu de l'article 26 de la Constitution, ou
leurs suppléants respectifs, devront être présents pendant les audiences et
seront responsables de la présentation générale de leur dossier.

– La commission a pour mission de procéder aux investigations nécessaires
pour élucider les questions sur lesquelles le Conseil d'administration du
Bureau international du Travail l'a chargée d'enquêter. En revanche, elle
n'a pas compétence en ce qui concerne les questions de caractère
exclusivement politique et sans rapport avec les problèmes qu'elle a à
examiner, et c'est pourquoi elle n'acceptera que les informations et les
déclarations intéressant l'exercice des droits syndicaux et les normes
énoncées dans la convention no 144. Elle n'autorisera pas les déclarations
relatives à des points étrangers à son mandat.

– La commission ou tout membre de celle-ci pourra interroger les
représentants des parties ou des organisations mentionnées au
paragraphe 1 à tout moment au cours de l'audience.

La commission pourra autoriser les représentants des parties à se poser des
questions réciproques et également à en poser aux représentants de la CISL,
de la CMT et de l'OIE.*

*BIT, Bulletin officiel, Supplément 2, Vol. LXXIV, 1991, Séries B, p. 26 et 27.

Il faut souligner que, dans la pratique, le Conseil d’administration a
institué des commissions d’enquête dans des cas où les difficultés pra-
tiques ou juridiques concernant la violation des conventions étaient assez
importantes, persistantes ou graves. Ceci s’explique, d’une part, en raison
du coût élevé de ces commissions et, d’autre part, en raison de
l’important impact politique et médiatique découlant de cette procédure.
Jusqu’à maintenant, les organisations d’employeurs ont présenté deux
plaintes en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant le
Nicaragua (1990) et le Venezuela (2004). Dans les deux cas, les plaintes
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concernent la violation de conventions portant sur la liberté syndicale.
Dans le premier cas, une commission d’enquête a été instituée ; dans le
second cas, le Conseil d’administration s’est prononcé sur la recevabilité
de la plainte et une décision sur la constitution ou non d’une commission
d’enquête est attendue en novembre 2005.

Tel qu’indiqué précédemment, la commission d’enquête à l’issue
de ses travaux doit soumettre un rapport consignant ses constatations sur
tous les point de faits permettant de préciser la portée du litige ainsi que
les recommandations qu’elle considère appropriées sur les mesures à
prendre et les délai dans lesquels elles devraient être prises. Chaque
gouvernement intéressé doit signifier, dans un délai de trois mois, s’il
accepte ou non les recommandations de la commission d’enquête et,
dans la négative, s’il souhaite référer la question à la Cour internationale
de Justice. Celle-ci se prononce en dernier ressort. Si un État membre ne
se conforme pas dans le délai requis aux recommandations de la commis-
sion d’enquête ou de la Cour internationale de Justice, le Conseil
d’administration peut recommander à la Conférence internationale du
Travail toute mesure opportune pour assurer le respect de ces
recommandations.22 Dans le contexte du suivi des recommandations de
la Commission d’enquête relative au Myanmar, le Conseil
d’administration a donné l’instruction de suspendre l’assistance tech-
nique dans ce pays (sauf en ce qui concerne les questions faisant l’objet
de recommandations) et a recommandé que les gouvernements,
employeurs et travailleurs examinent, à la lumière des recommandations
de la commission, les relations qu’ils pouvaient maintenir avec ce pays.

Dans plusieurs rapports adoptés à l’unanimité (à l’exception d’un
seul), les commissions d’enquête, après avoir noté que diverses mesures
avaient été prises afin d’éliminer les divergences suite à la présentation
des plaintes, ont adressé aux gouvernements mis en cause un certains
nombre de recommandations. Dans tous les cas, les parties ont accepté
ces recommandations et ont pris par la suite diverses mesures législatives
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et administratives en vue de leur donner suite dans une plus ou moins
grande mesure.23

Cependant, le rôle des commissions d’enquête ne se limite pas à
l’exercice de leur activité juridictionnelle. Après avoir constaté le degré de
légalité des situations examinées, ces commissions s’attachent aussi à
rechercher une solution aux problèmes rencontrés et présentent des
recommandations détaillées sur les mesures à prendre pour supprimer
les divergences constatées. Elles visent ainsi à atteindre, par la persuasion
plus que par la voie impérative, le résultat ultime qui est la mise en œuvre
des normes de l’Organisation.24

Klauss Samson a écrit un article intéressant et détaillé sur la com-
mission d’enquête relative au respect de la convention n°111 par
l’Allemagne.25

55

23 Ibid., paragr. 780.

24 Ibid., paragr. 781.

25 Voir Klaus Samson, “The ‘Berufsverbotet’ problem revisited: Views from Geneva and Strasbourg”,
dans Les normes internationales du travail: Un patrimoine pour l’avenir: Mélanges en l’honneur de Nicolas Valticos.
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Le Comité de la liberté syndicale (CLS) et la
Commission d’investigation et de conciliation en
matière de liberté syndicale

L’intérêt pour les employeurs: au moyen de la procédure du Comité de la liberté
syndicale, les organisations d’employeurs peuvent dénoncer, au Conseil
d’administration de l’OIT, les attitudes des gouvernements ainsi que les lois et
politiques qui sont hostiles aux employeurs et qui violent leur liberté syndicale et
leurs droits.

Le Comité de la liberté syndicale a été constitué par le Conseil
d’administration du BIT en 1951.26 Le comité est composé de neuf
membres titulaires (nommés par les groupes gouvernemental, employeur
et travailleur) et de neufs membres adjoints provenant du Conseil
d’administration qui agissent à titre personnel et qui se réunissent trois
fois par année au Bureau international du Travail. Il s’agit d’un organe
spécialisé de l’OIT qui examine les plaintes relatives à la violation de con-
ventions portant sur la liberté syndicale et le droit d’organisation des
employeurs, indépendamment du fait que les pays concernés par les
plaintes aient ratifié ou non ces conventions. Le consentement du
gouvernement concerné n’est pas requis pour l’examen des plaintes. Ceci
se fonde sur le fait, qu’en vertu de Constitution et de la Déclaration de
Philadelphie, les États membres ont l’obligation, découlant de leur
qualité de membres de l’Organisation, de respecter les principes
fondamentaux consacrés par la Constitution.27
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27 Tel que mentionné par Nicolas Valticos, au cours des années, le sentiment s’est progressivement
formé que les États membres de l’OIT ont, du fait de leur participation à l’Organisation, une sorte d’o-
bligation de respecter certaines normes fondamentales prévues de manière générale par la
Constitution de l’OIT, et cela même s’ils n’ont pas ratifié les conventions particulières traitant plus pré-
cisément de la matière considérée. Cette conception s’est fondée, en premier lieu, sur le fait que le
Préambule de la Constitution de l’OIT et la Déclaration de Philadelphie de 1944, qui a par la suite été
incorporée à la Constitution de l’OIT, énumèrent les objectifs que les États membres de l’Organisa-
tion se sont assignés. Elle se fonde aussi, plus généralement, sur le souci de l’Organisation, en tant que
« porte parole de la conscience sociale de l’humanité », de promouvoir activement le respect de certains
principes essentiels. Voir Nicolas Valticos, op. cit., paragr. 630.



Le Comité de la liberté syndicale a été créé pour examiner, de manière
préliminaire, les plaintes en matière de liberté syndicale et les observations
des gouvernements concernés en vue d’un éventuel renvoi de l’affaire à la
Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale, organe intégré par des personnalités indépendantes et institué en
1950 à la suite d’un accord entre le Conseil d’administration du BIT et le
Conseil économique et social des Nations Unies. Le comité examinait alors
en particulier si les cas méritaient un examen du Conseil d’administration,
portait à la connaissance du Conseil les cas qui n’appelaient pas un examen
plus approfondi (par exemple parce que les allégations ne portaient pas
atteinte aux droits syndicaux ou parce que les plaignants ne présentaient pas
de preuves suffisantes), présentait un rapport au Conseil sur les progrès
réalisés et, dans certains cas, recommandait des mesures appropriées.

Peu de temps après, compte tenu des besoins et sur la base de
nouvelles règles de procédure approuvées par le Conseil
d’administration, le comité a dû procéder à un examen complet quant au
fond des plaintes présentées afin de pouvoir se prononcer sur la suite à
donner aux plaintes déposées. Par la suite, le comité a examiné plus de
2400 cas et a révisé sa procédure à plusieurs reprises28.

Le Comité de liberté syndicale a comme principales fonctions
d’examiner des plaintes concernant la violation des droits syndicaux ainsi
que de les renvoyer éventuellement à la Commission d’investigation et de
conciliation. Il ne s’agit pas d’un organe judiciaire, bien que beaucoup le
considèrent comme un organe quasi-judiciaire, du fait notamment que
les mesures visant à garantir son impartialité, soient prévues dans la
procédure comme, entre autres, la confidentialité des documents, les
réunions à huis clos et l’absence pendant la discussion du cas, de
membres ayant la nationalité des pays mis en cause ou occupant une
charge officielle au sein de l’organisation qui présente la plainte.
L’objectif est de faire en sorte que les principes de la liberté syndicale
soient le mieux respectés. Ainsi le comité a souligné “que la fonction de
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l’Organisation internationale du Travail en matière de liberté syndicale et
de protection de l’individu est de contribuer à la mise en oeuvre effective
des principes généraux de la liberté syndicale qui est l’une des garanties
primordiales de la paix et de la justice sociale. Sa fonction est de garantir
et promouvoir le droit d’association des travailleurs et des employeurs.
Elle n’est pas de porter des charges contre des gouvernements ou de les
condamner.” 29

Le comité est doté d’un président qui, jusqu’en 1978, était un
membre gouvernemental du Conseil d’administration mais, qui depuis
est indépendant. La procédure du Comité de la liberté syndicale est
principalement écrite bien que, dans certaines circonstances, l’audition
des parties soit acceptée et que des missions de contacts directs – où une
visite sur place avec la possibilité de rencontrer les parties concernées –
puissent avoir lieu. Le comité se réunit trois fois par année et adopte ses
conclusions et recommandations. Le comité recherche toujours une
décision unanime. En fait, ses rapports ont été, en règle générale,
unanimes et cette unanimité, compte tenu de la diversité des
personnalités qui le composent, donne évidemment, elle aussi, un poids
particulier à ses conclusions. Il faut souligner que l’unanimité n’est pas
une règle de la procédure mais qu’elle a été adoptée en pratique. La
procédure du comité s’applique même aux États qui n’ont pas ratifié les
conventions sur la liberté syndicale puisque le comité se fonde, en
procédant à l’examen des plaintes, sur la Constitution et la Déclaration de
Philadelphie et sur des principes reconnus de la liberté syndicale. 30

Le comité se limite à faire des recommandations spécifiques en vue
de résoudre des situations concrètes où les États ont violé les principes
de la liberté syndicale. Le fait que le comité ait pris des décisions
similaires lors de l’examen de cas analogues, a permis l’établissement de
principes de portée générale qui permettent de maintenir une unicité des
critères dans ses conclusions.
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Les règles de procédure, loin d’être complexes, permettent au
comité, moyennant la présentation rapide des observations du
gouvernement concerné, d’examiner un cas entre les deux et sept mois qui
suivent la présentation de la plainte. La date de présentation de la plainte
détermine, dans une certaine mesure, le temps qu’il faudra attendre avant
que le comité examine le cas puisque les périodes qui s’écoulent entre les
réunions du comité ne sont pas de la même durée. Cette relative rapidité
d’examen ainsi que le degré élevé de mise en oeuvre constituent les bases
de la grande efficacité de la procédure. Le comité a acquis une grande
autorité au cours de ces 53 années d’existence grâce notamment à son
indépendance et aux garanties d’impartialité de sa procédure. Une étude
commémorative de son cinquantième anniversaire a mis en relief
l’extraordinaire impact de ses décisions.31

Les plaintes doivent émaner soit d’organisations de travailleurs ou
d’employeurs, soit des gouvernements. Dans le cas des organisations, il
doit s’agir: d’une organisation nationale directement intéressée à la ques-
tion ; d’une organisation internationale jouissant du statut consultatif
auprès de l’OIT ; ou d’autres organisations internationales lorsque les
allégations sont relatives à des questions affectant directement les organi-
sations membres de ces organisations internationales.32

Les plaintes doivent être présentées par écrit au Comité de la
liberté syndicale et être dûment signées par un représentant de
l’organisation. Les plaintes sont déposées contre les gouvernements
même si les allégations font référence à des assauts contre les dirigeants
d’organisations par des syndicats ou des employeurs. Lorsque le comité
reçoit une plainte, il la communique au gouvernement concerné pour
qu’il puisse présenter ses observations. Il demande également au
plaignant de lui envoyer toutes les informations complémentaires qu’il
juge nécessaires.
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32 Voir “Procédure en vigueur pour l’examen des plaintes en violation de la liberté syndicale au sein de la
Commission d’investigation et de conciliation et au sein du Comité de la liberté syndicale”, Annexe 1,
dans Recueil de décisions et de principes du Comité de la liberté syndicale, BIT, 1996.



Après avoir examiné les plaintes, le comité formule les conclusions
et les recommandations suivantes : 1) la plainte ne mérite pas un examen
plus approfondi parce que les faits allégués ne constituent pas une
atteinte à la liberté syndicale, ou les allégations formulées sont de
caractère purement politique, ou elles sont trop vagues ; 2) le comité
demande au gouvernement, dans un rapport définitif, de prendre les
mesures nécessaires pour remédier aux anomalies constatées ou il porte à
son attention certains principes ; 3) le comité demande des informations
complémentaires au gouvernement ou au plaignants, ou il demande au
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour remédier à une
situation spécifique et d’être tenu informé à cet égard (rapport
intérimaire). Un rapport intérimaire peut donc contenir certaines con-
clusions définitives et certaines conclusions intérimaires en attendant
des informations ou des actions réclamées à un gouvernement.

Dans certains cas, le Comité de la liberté syndicale peut, avec
l’accord du Conseil d’administration, recommander que le cas soit
renvoyé à la Commission d’investigation et de conciliation en matière de
liberté syndicale. Dans ces cas, si le Conseil d’administration l’approuve
et que le gouvernement concerné n’a pas ratifié les conventions portant
sur la liberté syndicale, le consentement du gouvernement est aussi
requis. Si le gouvernement refuse ou ne répond pas dans les quatre mois,
le comité peut recommander au Conseil d’administration des mesures
alternatives afin de publier les accusations formulées dans la plainte, les
commentaires faits par le gouvernement concerné et son refus de
collaborer à l’enquête sur les faits. La procédure suivie par la Commission
d’investigation et de conciliation est similaire aux règles suivies
habituellement par les commissions d’enquête (voir chapitre précédent).

Le Comité sur la liberté syndicale réfère assez régulièrement les
aspects législatifs des cas qu’il examine à la Commission d’experts pour
l’application des conventions et des recommandations.

Conformément à sa procédure, le Comité de la liberté syndicale
peut demander à son Président de contacter les représentants
gouvernementaux présents à la Conférence internationale du Travail afin
de discuter avec eux des motifs de la transmission tardive d’observations
sur les cas pendants. Le comité peut aussi recommander ces contacts afin
d’exprimer sa préoccupation face à certaines situations, d’attirer
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l’attention sur certaines difficultés et de considérer des moyens de
remédier à la situation.

Lors de sa session de mars 2002, le Comité de la liberté syndicale a
adopté les décisions suivantes relativement à sa procédure :33

Le comité a tenue une discussion approfondie sur sa procédure en
tenant compte des antécédents historiques, ce qu’il n’avait pas fait
depuis 1979. Il a donc été amené à aborder de nombreux sujets et a
procédé à un bilan de l’expérience passée, tant en ce qui concerne la
procédure proprement dite que sa pratique. Il a formulé une série
de propositions, en ayant à l’esprit les objectifs suivants :

� améliorer l’efficacité et la transparence de sa procédure ;
� accélérer dans la mesure du possible le traitement des plaintes ;
� améliorer ses méthodes de travail ;
� renforcer et améliorer le suivi de ses recommandations.

Le comité a constaté que plusieurs aspects de la procédure et de sa
pratique s’étaient révélés globalement satisfaisants et n’appelaient pas
de modification majeure. Il s’agit notamment des règles appliquées en
ce qui concerne : l’admissibilité des plaintes ; la plupart des communi-
cations avec les parties ; les délais de procédure ; l’audition des
parties ; et les missions sur place. Il s’est toutefois dit d’avis qu’un plus
grand effort devrait être fait en ce qui concerne le recours aux mis-
sions préliminaires et aux missions de suivi.

Le comité a souhaité que certaines améliorations soient apportées
à la présentation des rapports en vue de faciliter l’examen des cas
par le Conseil d’administration.

Le comité a aussi estimé qu’une plus grande publicité devrait être
donné à ses conclusions et recommandations, notamment dans
les cas présentant un caractère de gravité. Il a demandé que les ser-
vices compétents du Bureau donnent suite au vœu ainsi exprimé, y
compris par l’utilisation des nouvelles technologies de
communication.
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Le comité s’est longuement penché sur une série de questions
justifiant selon lui de nouvelles propositions d’ordre procédural,
et leur mise à l’essai, afin de mieux atteindre les objectifs ci-dessus
mentionnés.

S’agissant de la composition du comité, il a été rappelé que les
règles actuelles créaient un déséquilibre au détriment des groupes
travailleur et employeur, dont les membres suppléants ne peuvent
participer, de droit, aux travaux du comité, et ne reçoivent donc
pas les diverses indemnités correspondantes. Le problème s’est
aggravé ces dernières années en raison de l’augmentation du
nombre de plaintes et de leur complexité croissante. Il
recommande donc que les correctifs appropriés soient
rapidement apportés, en permettant à l’ensemble des membres
suppléants de participer, de droit, aux travaux du comité. Cette
décision entraînerait des conséquences financières (paiement de
per diem aux membres suppléants travailleurs et employeurs) qui,
de l’avis du comité, devraient être examinées par la Commission
du programme, du budget et de l’administration et par le Conseil
d’administration.

En ce qui concerne les membres gouvernementaux, le comité a
estimé, compte tenu de la règle selon laquelle ses membres siègent
à titre personnel, qu’il serait souhaitable que les nominations de
leurs représentants par les gouvernements soient faites à titre per-
sonnel, ce qui permettrait d’assurer une relative permanence de la
présence gouvernementale.

De façon à assurer une certaine cohérence avec la règle voulant
que les ressortissants des pays faisant l’objet d’une plainte ne
participent pas à la discussion de ces cas, il est proposé que les
documents concernant ces dossiers ne leur soient pas
communiqués.

Une règle actuellement en vigueur veut que le comité puisse
inviter son président à tenir des consultations avec une délégation
gouvernementale durant la Conférence internationale du Travail,
afin d’attirer son attention sur la gravité de certaines difficultés et
d’envisager avec elle les divers moyens qui permettraient d’y
remédier. Il est proposé d’étendre cette possibilité de rencontres à
toutes les sessions du Conseil d’administration.
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Le comité a également examiné les moyens d’obtenir des
informations de toutes les parties concernées par les allégations
dans les cas appropriés par l’intermédiaire des gouvernements. Le
comité a convenu de mettre à l’essai une procédure consistant à
rechercher les commentaires de toutes les parties concernées afin
que le gouvernement puisse envoyer une réponse la plus exhaus-
tive possible au comité. La mise en oeuvre de cette nouvelle règle
de procédure ne devrait toutefois pas entraîner de retards dans le
recours aux appels pressants lancés au gouvernement ni dans
l’examen des cas.

Le rôle des organisations d’employeurs dans la procédure

Tel qu’indiqué précédemment, en mars 2002, le Comité de la
liberté syndicale a examiné les moyens d’obtenir des informations de
toutes les parties concernées par les allégations dans les cas appropriés,
par l’intermédiaire du gouvernement et a convenu de mettre à l’essai une
procédure consistant à rechercher les commentaires de toutes les parties
concernées (particulièrement des entreprises) afin que le gouvernement
puisse envoyer la réponse la plus exhaustive possible au comité.
Néanmoins, la mise en oeuvre de cette nouvelle règle de procédure ne
devrait toutefois pas entraîner de retards dans le recours aux appels
pressants lancés au gouvernement ni dans l’examen des cas.34 En vertu de
la nouvelle procédure, lorsqu’une plainte contenant des allégations sur
une entreprise est reçue par le Bureau international du Travail, la lettre au
moyen de laquelle le Bureau transmet la plainte au gouvernement inclut
un paragraphe encourageant ce dernier à contacter les organisations
nationales d’employeurs pour obtenir leur opinion sur l’entreprise
concernée. De plus, lorsque le comité examine un cas au sujet duquel il
note que le gouvernement n’a pas demandé, par l’entremise des organisa-
tions d’employeurs concernées, le point de vue de l’entreprise impliquée
par les allégations, il demande souvent au gouvernement de le faire.35
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Cette nouvelle règle émane du désir, exprimé par diverses organi-
sations d’employeurs, que les règles relatives à un procès juste et
équitable soient respectées adéquatement, particulièrement le droit à la
défense des entreprises concernées par les allégations d’un cas. De
manière plus concrète, cette nouvelle règle ou pratique répond à des
situations insatisfaisantes comme celle qui s’est présentée dans un cas
concernant la Colombie. Le comité a examiné ce cas, après avoir reporté
son examen à trois occasions, sans avoir reçu les observations du gouver-
nement et a demandé la réintégration d’un nombre important de
travailleurs licenciés. La Cour constitutionnelle de Colombie a par la
suite déclaré obligatoires les décisions des organes de contrôle de l’OIT
et l’entreprise concernée a ainsi dû réintégrer plusieurs travailleurs licenciés
sans qu’elle n’ait été entendue au cours de la procédure du Comité.

Le cas de Lan Chile (présenté peu avant l’adoption de la nouvelle
règle) constitue un autre antécédent de cette règle. Dans ce cas, la réponse
du gouvernement omettait certains éléments essentiels relatifs aux ques-
tions soulevées. L’entreprise concernée avait subséquemment fait
parvenir son point de vue, par le biais de son organisation d’employeurs
et du gouvernement, ce qui avait permis au comité, lors du réexamen du
cas, de tenir compte de ces nouveaux éléments dans ses conclusions.

Un autre antécédent de la nouvelle règle est le cas présenté par les
organisations syndicales contre le gouvernement du Guatemala relatif à
la présumée violation des droits des syndicats dans certaines propriétés
rurales. Le comité avait déjà examiné la plainte quand la fédération des
employeurs du Guatemala a présenté un nouveau cas au comité afin de
pouvoir faire valoir leur opinion sur des sujets traités dans le cas présenté
par les organisations syndicales.

En annexe, figurent certains exemples d’entreprises qui ont envoyé
leurs commentaires sur les plaintes qui les concernaient au Comité de la
liberté syndicale, par le biais de leur gouvernement. Il ressort de ces
exemples, que le comité a dûment tenu compte des informations et
commentaires de ces entreprises dans ses conclusions.

La procédure complète du Comité de la liberté syndicale et de la
Commission d’investigation et de conciliation en matière de liberté
syndicale figurent aussi en annexe.
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4.  LES MISSIONS DE CONTACTS
DIRECTS ET AUTRES MISSIONS

Les missions de contacts directs

Les missions de contacts directs sont des missions d’appui aux
procédures des organes de contrôle (la Commission d’Experts,

la Commission d’application des normes, le Comité de la liberté syndicale
et les comités ad hoc établis en vertu de l’article 24 de la Constitution).
Elles consistent à envoyer un représentant du Directeur général de l’OIT
dans un pays impliqué dans une procédure de contrôle afin de trouver
des solutions aux difficultés rencontrées relativement à l’application de
conventions ratifiées ou d’autres normes de l’OIT, incluant la Constitu-
tion. Elles peuvent aussi concerner l’application des recommandations
faites par les organes de contrôle. Lorsqu’il s’agit de questions relatives à
la pratique des États, les missions de contacts directs mettent l’accent sur
l’établissement des faits. Les missions de contacts directs ont servi, à plu-
sieurs reprises, à procurer de l’assistance technique aux États sous forme
de conseils sur les mesures devant être prises et d’aide à la rédaction d’a-
mendements à la législation nationale. Elles ont également aidé à établir
des procédures facilitant le respect des obligations découlant de l’activité
normative de l’OIT. Plus de 100 missions de contacts directs ont été
menées depuis qu'on a commencé à les réaliser, en 1969. Le représentant
du Directeur général peut être un fonctionnaire de l’OIT ou une per-
sonne indépendante désignée par le Directeur général (magistrats de cour
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suprême, professeurs, membres de la Commission d’experts, etc.). Sa
mission consiste à établir les faits, particulièrement quand les problèmes
sous étude concernent l’application pratique des normes nationales et
internationales ou des dénonciations relatives à la violation des droits
syndicaux, et à examiner in situ les pistes de solution. Lors de cas particu-
lièrement difficiles, les missions de contacts directs ont été menées par le
Directeur général de l’OIT en personne. Lorsque nécessaire, il est
demandé aux autorités de garantir que les personnes interrogées ne
soient pas victimes de représailles suite à leurs déclarations. Le représen-
tant du Directeur général et la composition de la mission doivent
présenter toutes les garanties nécessaires d’objectivité et d’impartialité. À
la fin de la mission, un rapport doit être soumis à l’organe de contrôle
concerné. Une fois que ce dernier a examiné le rapport et formulé ses
conclusions, le rapport de la mission peut être transmis au gouvernement
ainsi qu’aux centrales de travailleurs et d’employeurs.

Il faut noter que les contacts directs ne peuvent avoir lieu sans
l’invitation du gouvernement concerné, ou du moins sans son
consentement. Le gouvernement peut les solliciter directement ou ils
peuvent être proposés par les organes de contrôle. Le représentant du
Directeur général doit avoir la possibilité d’interroger toutes les parties
concernées, y compris les syndicalistes en prison et les personnes
pouvant apporter des témoignages, de façon à être informé pleinement et
objectivement sur tous les aspects du cas ou de la situation en question.
Normalement, le Ministère du Travail et les centrales de travailleurs et
d’employeurs sont les principaux interlocuteurs de la mission.
Cependant, il arrive assez fréquemment, en fonction de la nature des
problèmes traités, que la mission interroge les autorités législatives, les
autorités judiciaires ou même le chef d’État. La procédure de contacts
directs s’est révélée comme un outil précieux pour progresser dans
l’application des normes internationales du travail.36 Il est fréquent,
lorsque la législation est incompatible avec les conventions ratifiées, que
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les cas soient discutés avec les gouvernements et que des projets
d’amendement soient élaborés afin de résoudre les problèmes. Les
organisations d’employeurs et de travailleurs sont aussi associées à ce
processus au moyen d’entrevues ou de réunions tripartites. Les projets de
textes ou les propositions de la mission sont souvent discutés avec les
commissions parlementaires nationales compétentes.

Il arrive souvent que les missions de contacts directs, surtout en cas
de conflits collectifs importants ou de violations des droits syndicaux
soumis au Comité de la liberté syndicale, aient pour objectif de
réconcilier les parties (le gouvernement, les travailleurs et les
employeurs). À cette fin, la mission tente, en se fondant sur les normes et
principes de l’OIT, de proposer des solutions acceptables qui peuvent
faire l’objet d’un consensus par les parties.

En ce qui concerne la question de savoir si les missions de contacts
directs entraînent la suspension de l’examen d’un cas par les mécanismes
de contrôle et, plus spécifiquement, si elles empêchent la discussion d’un
cas par la Commission de l’application des normes de la Conférence, il
faut noter, dans un premier temps, que la Commission d’experts pour
l’application des conventions et des recommandations, quand elle
institue des contacts directs, prévoit l’interruption de l’examen du cas par
les organes de contrôle pendant une période de temps raisonnable afin
qu’ils puissent tenir compte des résultats de la mission. Cependant, cette
règle n’a jamais été appliquée en matière de liberté syndicale. Il faut
également noter que les procédures n’ont pas un effet suspensif si le
gouvernement demande que la mission soit réalisée au cours d’une
période qui devance suffisamment la session de l’organe de contrôle
concerné. Le problème peut néanmoins se poser lorsqu’un
gouvernement demande que la mission ait lieu après la réunion de la
Commission d’experts. Si l’on se réfère à la pratique suivie, au cours des
dernières années, lorsque des cas ont été soumis à la Commission de
l’application des normes, même lorsque des missions de contacts directs
ont été réalisées peu avant, il semble que la règle de l’effet suspensif soit
tombée en désuétude. Par contre, lorsqu’un gouvernement informe la
Commission d’experts qu’une mission de contacts directs aura lieu sous
peu, elle peut décider, si elle l’estime opportun, de ne pas faire de
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commentaires sur le pays en question ou de simplement formuler une
observation rappelant les questions en suspens.

Les contacts directs sont une forme efficace de dialogue, de
négociation et permettent d’établir les faits sans constituer pour autant
une sorte d’enquête internationale où les représentants du Directeur
général et de l’OIT jouent le rôle d’inspecteurs. L’objectif est de créer un
climat de confiance afin de trouver une solution rapide et positive aux
problèmes. La durée de la mission de contacts directs dépend du type de
problèmes sous étude ; elle peut durer plusieurs jours, une semaine et
même plus longtemps dans certains cas.

En résumé, le recours aux missions de contacts directs a renforcé
considérablement les procédures de contrôle de l’OIT et a permis
d’accroître leur efficacité.37

Les autres missions

Certaines missions ont pour objectifs d’établir dans quelle mesure
un pays répond aux conditions nécessaires pour ratifier une convention
spécifique de l’OIT. Ceci consiste à déterminer les aspects de la loi et de la
pratique nationales qui sont en conflit avec les dispositions des conven-
tions concernées, de façon à ce que les autorités puissent adopter les
mesures correctrices nécessaires à leur ratification. Cependant, il n’existe
pas d’obligation à l’effet que la loi soit conforme à la Convention qu’un
pays a l’intention de ratifier. Il existe plusieurs exemples de pays, où les
dispositions de la Constitution ou de la loi étaient contradictoires aux dis-
positions de conventions ratifiées et qui ont effectué les modifications
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nécessaires ultérieurement. Certains pays choisissent de ratifier un instru-
ment une fois qu’ils ont résolu tous les problèmes de compatibilité, alors
que d’autres procèdent à l’amendement des dispositions nationales non
conformes après la ratification.

Les missions de coopération technique constituent un autre type de mis-
sions. Elles visent, au moyen de la collaboration entre les autorités
gouvernementales et un représentant de l’OIT, à résoudre des problèmes
d’ordre législatif ou autres auxquels les États font face. Ces missions per-
mettent de mettre en commun les contributions de chacun afin de
trouver des solutions, par exemple en fournissant des informations sur
de la législation comparée, sur les positions des organes de contrôle rela-
tivement à certains sujets ou sur les avantages de certaines techniques
pour résoudre des problèmes.

En 1999, une nouvelle formule de contacts avec les gouverne-
ments a vu le jour avec le cas de la République de Corée. Au lieu de
nommer une personne indépendante comme représentante du Directeur
général, le Conseil d’administration a décidé d’envoyer une mission tripar-
tite de haut niveau composée d’un représentant gouvernemental, d’un
représentant employeur et d’un représentant travailleur, tous membres
du Conseil d’administration. Ces deux derniers étaient également mem-
bres du Comité de la liberté syndicale. Cette mission a été désignée dans
le contexte d’une plainte présentée contre la République de Corée relati-
vement à des allégations de violations de la liberté syndicale. L’objectif
était de trouver une solution aux sérieux problèmes d’origine multiple, où
la présence de représentants d’employeurs et de travailleurs pouvait être
utile.

En 1999, de nouveau en Corée, une mission de suivi de la mission
tripartite de haut niveau a été entreprise, cette fois menée par le président
du Comité de la liberté syndicale. Il s’agissait d’évaluer le progrès réalisé
dans l’application des recommandations du Comité de la liberté
syndicale, en tenant compte des conclusions de la mission tripartite
susmentionnée, et d’aider le gouvernement à explorer des voies et des
moyens de surmonter les obstacles à l’application de ces
recommandations.
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Finalement, il faut souligner que la procédure du Comité de la
liberté syndicale prévoit des contacts préliminaires dans des cas particulière-
ment sérieux. Lorsqu’une plainte contenant des allégations de nature
spécialement sérieuse est reçue, le Directeur général peut, après avoir
obtenu l’accord du président du Comité, nommer un représentant ayant
pour mandat d’établir des contacts préliminaires pour les motifs sui-
vants : communiquer aux autorités compétentes du pays les préoccupations
suscitées par les événements décrits dans la plainte ; expliquer aux autori-
tés les principes de la liberté syndicale impliqués ; recevoir la réaction
initiale des autorités, ainsi que tous leurs commentaires et informations
ayant trait aux questions soulevées dans la plainte ; expliquer aux autori-
tés la procédure spéciale en cas d’allégations de violation des droits
syndicaux, en particulier, la méthode de contacts directs ; et solliciter et
encourager les autorités à communiquer, le plus tôt possible, une réponse
détaillée contenant les observations du gouvernement sur la plainte.
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5.  LES INTERVENTIONS DU
DIRECTEUR GÉNÉRAL AUPRÈS
DES GOUVERNEMENTS

Lorsque les gouvernements et les organisations de travailleurs et
d’employeurs envoient au Directeur général de l’OIT des com-

munications signées par des représentants autorisés alléguant des
violations des normes de l’OIT qui les affectent et lui demandant de
contacter le gouvernement concerné à ce sujet, le Directeur général, peut
entreprendre différentes actions. S’il le juge approprié, il s’adresse au
gouvernement concerné, en lui envoyant une copie de la communication
reçue afin d’obtenir ses commentaires, et s’il y a lieu, exprime ses préoc-
cupations face aux événements dénoncés. Il peut également rappeler
certains principes fondamentaux de l’Organisation et suggérer l’adoption
de mesures afin de remédier à la situation. Lorsque le Directeur général
reçoit la réponse du gouvernement, il la transmet à l’organisation ou au
gouvernement qui a soulevé le problème. Bien qu’il ne s’agisse pas d’une
procédure de contrôle de l’application des conventions et des recom-
mandations de l’OIT, mais plutôt d’une procédure informelle sans
publicité, les interventions de l’OIT auprès des gouvernements peuvent
être très utiles et efficaces, particulièrement dans des situations d’urgence
(peines de mort, disparitions, détentions de dirigeants syndicaux ou
employeurs relatives à l’exercice de leurs activités, etc). Puisque aucune
formalité n’est requise, le Directeur général peut intervenir rapidement et
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il est garanti que le problème soulevé sera connu formellement dans la
sphère internationale.38 L’Organisation internationale des Employeurs
ainsi que d’autres organisations d’employeurs ont sollicité, assez fré-
quemment, l’intervention du Directeur général auprès de
gouvernements. Ces interventions ont parfois donné lieu à des missions
d’un représentant du Directeur général ou même du Directeur général en
personne.

Un exemple d’intervention réussie du Directeur général a eu lieu
auprès du Président du Chili en 1973. Cette intervention concernait la
menace de dissolution de deux importantes organisations d’employeurs
(voir la documentation pertinente dans le CD ROM annexé à la présente
publication). Quelques années plus tard, des interventions similaires au
Nicaragua ont mené à la libération de dirigeants employeurs et à la cessa-
tion d’actes hostiles contre les dirigeants d’organisations d’employeurs.
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Exemples d’interventions réussies du Directeur général de l’OIT
au bénéfice des organisations d’employeurs
Chili : En octobre 1972, le gouvernement a promulgué un Décret
annulant la personnalité juridique et ordonnant la dissolution de
certaines organisations d’employeurs, notamment la Confédération
de la production et du commerce (CPC) et la Société de
développement Fabril (SOFOFA). Le défaut de ces institutions de
respecter leurs objectifs strictement professionnels et des actes de
sédition qu’on leur attribuait ont été allégués pour justifier cette
annulation. Les employeurs se sont alors demandés si la liberté
syndicale, telle que proclamée par l’OIT, protégeait autant les
employeurs que les travailleurs. Était-il légitime d’annuler la
personnalité juridique des organisations d’employeurs par voie
administrative ? Le Président de l’OIE, Gullmar Bergenström, a
demandé instamment au Directeur général de l’OIT, Wilfred Jenks,
d’intervenir auprès du Président Allende concernant la possible
annulation par voie administrative de la personnalité juridique de ces
prestigieuses organisations d’employeurs chiliennes. Le Directeur
général a informé les autorités chiliennes que les principes relatifs à la
liberté syndicale protégeaient aussi les employeurs. Cette intervention
a eu pour conséquence de suspendre toute action menant à
l’annulation de la personnalité juridique de la CPC et de la SOFOFA.

Nicaragua: Durant les années 80, l’OIE a présenté plusieurs plaintes
au Comité de la liberté syndicale concernant la violation des droits des
employeurs du Nicaragua. À plusieurs reprises, elle a fait appel à
l’intervention urgente du Directeur général de l’OIT, Francis
Blanchard. Il faut souligner l’intervention de M. Blanchard à
l’occasion de la détention de M. Enrique Dreyfus, Président de
l’importante association d’employeurs du Nicaragua (COSEP) et de
ses Vice-Présidents, Gilberto Cuadra, Benjamin Lanzas et Enrique
Bolaños. Vu la gravité de la situation décrite par l’OIE, M. Blanchard
a rapidement contacté le gouvernement du Nicaragua pour lui
demander qu’il l’informe des mesures prises pour la libération
immédiate des dirigeants employeurs. Peu après, M. Blanchard, dans
une communication, demandait instamment au gouvernement
d’accepter la visite d’un haut fonctionnaire pour discuter des
conditions de détention de ces dirigeants employeurs. Quelques
semaines plus tard, en partie grâce à cette intervention ainsi qu’à la
pression internationale encouragée par l’OIE, les dirigeants
employeurs concernés ont été libérés.
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6.  LA COMMISSION DE
VÉRIFICATION DES POUVOIRS

L’intérêt pour les employeurs : cette procédure permet aux délégués employeurs de
présenter des protestations ou des plaintes lorsque des délégués employeurs à la
Conférence internationale du Travail, nommés par le gouvernement, ne l’ont pas été
avec l’accord des organisations d’employeurs les plus représentatives ou lorsque les
États membres ne couvrent pas les frais de voyages des délégués employeurs et de
leurs conseillers techniques.

Les pouvoirs des délégués et des conseillers techniques à la
Conférence internationale du Travail sont examinés par la

Commission de vérification des pouvoirs, qui est composée de trois
membres (un gouvernemental, un employeur et un travailleur).

La Commission de vérification des pouvoirs soumet des rapports à
la Conférence sur les protestations qui lui ont été soumises et la Confé-
rence prend la décision finale sur la question de savoir si ces
« protestations » relatives aux pouvoirs des délégués (question qui est fré-
quemment liée à la représentativité des organisations nationales
auxquelles ils appartiennent) sont bien fondées.39 La Commission de
vérification des pouvoirs examine aussi les « plaintes », notamment
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lorsque les gouvernements n’ont pas payé les frais de voyage aux délé-
gués employeurs ou travailleurs ou aux conseillers techniques de ces
derniers. Elle s’occupe également des situations de déséquilibre numé-
rique grave et manifeste entre les conseillers techniques des employeurs
et travailleurs d’une part, et des délégués gouvernementaux d’autre part.
Il n’est pas fréquent - même lorsque de graves problèmes se présentent-
que la Commission de vérification des pouvoirs recommande à la Confé-
rence de refuser l’admission de délégués ou de conseillers techniques.
Cependant, ses rapports sont très clairs et souvent énergiques, et deman-
dent aux gouvernements de remédier à la situation pour la prochaine
Conférence, particulièrement dans les cas où les délégués employeurs ou
travailleurs ne sont pas nommés avec l’accord des organisations les plus
représentatives. La Commission décide également quand il est nécessaire
de faire un suivi des mesures que doivent être prises relativement aux
problèmes soulevés pour un pays.

Les dispositions pertinentes de la Constitution de l’OIT et du
Règlement de la Conférence relatif à la Commission de vérification des
pouvoirs sont reproduites ci-dessous.

CONSTITUTION DE L’OIT

Article 3

1. La Conférence générale des représentants des Membres
tiendra des sessions chaque fois que besoin sera et au moins
une fois par an. Elle sera composée de quatre représentants de
chacun des Membres dont deux seront les délégués du
gouvernement et dont les deux autres représenteront
respectivement, d'une part, les employeurs d'autre part, les
travailleurs ressortissant à chacun des Membres.

2. Chaque délégué pourra être accompagné par des conseillers
techniques, dont le nombre pourra être de deux au plus pour
chacune des matières distinctes inscrites à l'ordre du jour de la
session. Quand des questions intéressant spécialement des
femmes doivent venir en discussion à la Conférence, une au
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moins parmi les personnes désignées comme conseillers tech-
niques devra être une femme.

3. Tout Membre responsable des relations internationales de
territoires non métropolitains pourra désigner comme
conseillers techniques supplémentaires pour accompagner
chacun de ses délégués:

a) des personnes désignées par lui comme représentants
d'un tel territoire pour certaines questions entrant dans le
cadre de la compétence propre des autorités dudit
territoire ;

b) des personnes désignées par lui pour assister ses délégués
au sujet des questions intéressant des territoires qui ne se
gouvernent pas eux-mêmes.

4. S'il s'agit d'un territoire placé sous l'autorité conjointe de deux
ou plusieurs Membres, des personnes pourront être désignées
pour assister les délégués de ces Membres.

5. Les Membres s'engagent à désigner les délégués et conseillers
techniques non gouvernementaux d'accord avec les organisa-
tions professionnelles les plus représentatives soit des
employeurs, soit des travailleurs du pays considéré, sous la
réserve que de telles organisations existent.

6. Les conseillers techniques ne seront autorisés à prendre la
parole que sur la demande faite par le délégué auquel ils sont
adjoints et avec l'autorisation spéciale du Président de la
Conférence ; ils ne pourront prendre part aux votes.

7. Un délégué peut, par une note écrite adressée au Président
désigner l'un de ses conseillers techniques comme son
suppléant, et ledit suppléant, en cette qualité, pourra prendre
part aux délibérations et aux votes.

8. Les noms des délégués et de leurs conseillers techniques seront
communiqués au Bureau international du Travail par le
gouvernement de chacun des Membres.
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9. Les pouvoirs des délégués et de leurs conseillers techniques
seront soumis à la vérification de la Conférence, laquelle
pourra par une majorité des deux tiers des suffrages exprimés
par les délégués présents, refuser d'admettre tout délégué ou
tout conseiller technique qu'elle ne jugera pas avoir été désigné
conformément aux termes du présent article.

Article 13

1. L'Organisation internationale du Travail peut conclure avec les
Nations Unies tels arrangements financiers et budgétaires qui
paraîtraient appropriés.

2. En attendant la conclusion de tels arrangements ou si, à un
moment quelconque, il n'en est pas qui soient en vigueur:

a) chacun des Membres paiera les frais de voyage et de séjour
de ses délégués et de leurs conseillers techniques, ainsi que
de ses représentants prenant part aux sessions de la Con-
férence et du Conseil d'administration selon les cas ;
(…)

RÈGLEMENT DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU
TRAVAIL

Ce règlement, tel qu’amendé en 2004, établit les dispositions
suivantes en ce qui concerne la Commission de vérification des
pouvoirs.

La Conférence, sur proposition de la Commission de proposition,
désigne une Commission de vérification des pouvoirs composée
d’un délégué gouvernemental, d’un délégué des employeurs et
d’un délégué des travailleurs. La Commission de vérification des
pouvoirs examine les pouvoirs des personnes accréditées à la
Conférence ; toute protestation relative aux pouvoirs des délégués
et de leurs conseillers techniques ou à l’absence de dépôt de pou-
voirs d’un délégué des employeurs ou des travailleurs ; toute
plainte relative au non-respect du paragraphe 2 a) de l’article 13 de
la Constitution ; le suivi de toute situation relative au respect des
dispositions de l’article 3 ou de l’article 13, paragraphe 2 a) de la
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Constitution à l’égard de laquelle la Conférence a demandé un
rapport.

Les pouvoirs des délégués et conseillers techniques et de toute
autre personne accréditée dans la délégation d’un État Membre
sont déposés au Bureau international du Travail quinze jours au
plus tard avant la date fixée pour l’ouverture de la session de la
Conférence.

Un rapport sommaire sur les pouvoirs est rédigé par le Président
du Conseil d’administration. Il est disponible, en même temps que
les pouvoirs, la veille de la séance d’ouverture et est publié le jour
de l’ouverture de la Conférence.

La Commission de vérification des pouvoirs constituée par la
Conférence en vertu de l’article 5 du Règlement examine les
pouvoirs, ainsi que tout recours, protestation, plainte ou rapport y
relatifs.

Protestations

Une protestation n’est pas recevable dans les cas suivants:

� si la protestation n’est pas communiquée au Secrétaire général
dans un délai de 72 heures à partir de 10 heures du matin de la
date de la publication de la liste officielle des délégations sur la
base de laquelle la protestation est présentée au motif que le
nom et les fonctions d’une personne y figurent ou n’y figurent
pas. Si la protestation est présentée sur la base d’une liste révisée,
ce délai est réduit à 48 heures ;

� si les auteurs de la protestation restent anonymes ;
� si l’auteur de la protestation est conseiller technique du délégué

contre la désignation duquel la protestation est élevée ;
� si la protestation est motivée par des faits ou allégations que la

Conférence a précédemment discutés et reconnus non
pertinents ou non fondés par un débat et une décision portant
sur des faits ou allégations identiques.
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Pour statuer sur la recevabilité d’une protestation, la procédure est
la suivante:

� la Commission de vérification des pouvoirs examine, à l’égard
de chaque protestation, si elle est irrecevable pour l’un
quelconque des motifs mentionnés ;

� si l’appréciation de la commission quant à la recevabilité d’une
protestation est unanime, sa décision est définitive ;

� si son appréciation quant à la recevabilité d’une protestation
n’est pas unanime, la commission renvoie la question à la
Conférence qui, sur la base du compte-rendu des délibérations
de la commission, ainsi que d’un rapport relatant l’opinion de la
majorité et de la minorité de ses membres, statue sans nouvelle
discussion sur la recevabilité de la protestation.

La Commission de vérification des pouvoirs examine le
bien-fondé de toute protestation recevable et présente un rapport
d’urgence sur cette protestation à la Conférence.

Si la Commission de vérification des pouvoirs ou l’un de ses
membres présente un rapport recommandant à la Conférence de
refuser d’admettre un délégué ou un conseiller technique, le
Président soumettra cette proposition à la Conférence en vue
d’une décision, et la Conférence pourra, au cas où elle jugerait que
ledit délégué ou ledit conseiller technique n’a pas été nommé en
conformité avec les dispositions de la Constitution, refuser par
une majorité des deux tiers des suffrages exprimés par les délégués
présents d’admettre ce délégué ou ce conseiller technique,
conformément au paragraphe 9 de l’article 3 de la Constitution.
Les délégués qui sont en faveur du refus d’admettre le délégué ou
le conseiller technique voteront «oui» ; les délégués opposés au
refus d’admettre le délégué ou le conseiller technique voteront
«non».

Le délégué ou le conseiller technique dont la désignation a fait
l’objet d’une protestation conserve les mêmes droits que les autres
délégués et conseillers techniques jusqu’à ce qu’il soit
définitivement statué sur son admission.

Si la Commission de vérification des pouvoirs estime à l’unanimité
que les questions soulevées dans une protestation concernent la
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violation des principes de la liberté syndicale, elle pourra proposer
le renvoi de la question au Comité de la liberté syndicale du
Conseil d’administration du Bureau international du Travail.

La Conférence statue, sans débat, sur de telles propositions de
renvoi.40

Plaintes

La Commission de vérification des pouvoirs peut connaître des
plaintes alléguant l’inexécution par un Membre du paragraphe 2 a)
de l’article 13 de la Constitution dans les cas suivants: s’il est allé-
gué que le Membre n’a pas pris en charge les frais de voyage et de
séjour d’un ou de plusieurs délégués qu’il a désignés conformé-
ment à l’article 3, paragraphe 1, de la Constitution, ou si la plainte
allègue un déséquilibre grave et manifeste entre le nombre de
conseillers techniques des employeurs et des travailleurs dont les
frais ont été pris en charge dans la délégation en question et le
nombre de conseillers techniques nommés auprès des délégués
gouvernementaux dans cette même délégation.

Une plainte n’est pas recevable si elle n’a pas été déposée auprès
du Secrétaire général de la Conférence avant 10 heures du matin le
septième jour à compter de l’ouverture de la Conférence et si la
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40 Lors de sa session de mars 2004, le Comité de la liberté syndicale a adopté le texte suivant: Le comité a
noté que la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence se heurtait dans certains cas à
une situation préoccupante: celle où les circonstances dans lesquelles les gouvernements désignent les
délégués des employeurs et des travailleurs paraissent montrer de graves atteintes à l’indépendance des
organisations patronales ou syndicales.
Le comité a également noté, qu’au cours de la discussion de cette question au sein de la Commission
LILS en novembre 2003 (voir document GB.288/10/1, paragr. 65 à 69), une large majorité de mem-
bres de la commission s’était déclarée en faveur d’une possibilité de saisine du comité par la
Commission de vérification des pouvoirs sous réserve des garanties suivantes:
– le cas ne devrait pas avoir été déjà examiné par le Comité de la liberté syndicale ;
– la décision de saisine par la Commission de vérification des pouvoirs devrait être prise à

l’unanimité ;
– cette décision de saisine devrait être entérinée par la Conférence.
Compte tenu de ces éléments, le comité a décidé qu’il examinerait à titre expérimental toute protesta-
tion qui soulève des questions, non encore examinées par le comité, relevant d’une violation des
principes de la liberté syndicale qui lui serait transmise par la Conférence, sur proposition unanime de
la Commission de vérification des pouvoirs. Le texte de la protestation ainsi transmis serait, préalable-
ment à tout examen, envoyé au gouvernement pour qu’il formule ses observations. (Voir le 333e

rapport du comité, paragr.11-13).



commission estime qu’elle ne dispose pas du temps nécessaire
pour l’examiner correctement ou si elle n’émane pas d’un délégué
ou d’un conseiller technique accrédité alléguant le non paiement
de ses frais de voyage et de séjour dans les circonstances visées aux
alinéas a) ou b) du paragraphe 1, ou d’une organisation ou d’une
personne agissant pour son compte.

La Commission de vérification des pouvoirs présentera dans son
rapport à la Conférence toutes les conclusions auxquelles elle sera
parvenue à l’unanimité sur chaque plainte qu’elle aura examinée.

Si en examinant une plainte, la Commission de vérification des
pouvoirs estime à l’unanimité qu’il est nécessaire d’assurer un
suivi, elle pourra le proposer à la Conférence, qui statuera sans
débat sur la proposition. S’il en est décidé ainsi, le gouvernement
concerné devra faire rapport sur les questions dont le suivi aura
été jugé nécessaire par la Commission de vérification des pouvoirs
à la session subséquente de la Conférence, en même temps que la
présentation des pouvoirs de la délégation.

Suivi

La Commission de vérification des pouvoirs assure également le
suivi de toute situation relative au respect par un État Membre des
dispositions des articles 3 et 13.2 a) de la Constitution à l’égard de
laquelle la Conférence a demandé au gouvernement concerné de
lui faire rapport. À cette fin, la commission informera la
Conférence de l’évolution de la situation.

Finalement, il faut noter qu’une note explicative sur les règles qui
régissent les pouvoirs des délégués à la Conférence figure en
annexe. Sont aussi joints, les rapports de la Commission de
vérification des pouvoirs des cinq dernières années concernant les
protestations et les plaintes présentées par les employeurs.
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7. RÉSUMÉ DES PLAINTES ET
RÉCLAMATIONS PRÉSENTÉES
PAR L’OIE ET SES
ORGANISATIONS MEMBRES
DEVANT LES ORGANES DE
CONTRÔLE DE L’OIT ET DES
CONCLUSIONS ADOPTÉES

Cas soumis au Comité de la liberté syndicale

Albanie

Cas No. 2345

La plainte a été présentée par le Conseil des organisations
d'employeurs (KOP) en date du 11 mai 2004.

83



L'organisation plaignante a allégué que le gouvernement s'était immiscé dans ses
activités en essayant de créer et en soutenant activement une organisation
concurrente qui utilisait le même nom ; du fait de cette situation, la Cour de justice
de Tirana a refusé d'enregistrer l'organisation plaignante comme confédération et
a en revanche accepté d'enregistrer la nouvelle organisation.

Selon le comité, il s'agissait dans ce cas d'un conflit entre deux
comités directeurs rivaux de la même organisation. Selon les allégations,
le gouvernement se serait immiscé dans le conflit en favorisant un comité
directeur aux dépens d'un autre ; le comité directeur favorisé aurait ainsi
obtenu l'enregistrement du KOP comme confédération au détriment de
l'autre comité (l'organisation plaignante).

Le comité a rappelé que, lorsque deux comités directeurs se
déclarent légitimes, le conflit doit être tranché par l'autorité judiciaire ou
un médiateur indépendant, et non par l'autorité administrative. Dans le
cas de dissensions intérieures au sein d'une même fédération
(d'employeurs), un gouvernement n'est lié, en vertu de l'article 3 de la
convention n° 87, que par l'obligation de s'abstenir de toute intervention
de nature à limiter le droit des organisations professionnelles d'élaborer
leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs
représentants, d'organiser leur gestion et leurs activités et de formuler
leur programme d'action, ou de toute intervention de nature à entraver
l'exercice légal de ce droit. Le comité a donc estimé qu'il appartenait aux
tribunaux de décider de la question de la direction et de la représentation
du KOP en tenant compte du résultat des élections qui avaient eu lieu
durant l'assemblée générale du KOP en janvier 2004, et a demandé au
gouvernement de s'abstenir de toute action pouvant donner lieu à une
ingérence dans ce cadre.

Argentine

Cas No. 1455

La plainte a été présentée par l'Union industrielle argentine le 9 juin
1988.
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Les allégations portaient sur la non-conformité de la Loi no 23551 à la convention
n ° 87 altérant l’équilibre entre les interlocuteurs sociaux et discriminant les
employeurs.
La plainte concernait plusieurs dispositions qui, selon l’organisation plaignante,
étaient contraires à la convention. Ainsi, la loi brimait les pouvoirs d’organisation
et de gestion, portait préjudice à l’efficacité et à la productivité des entreprises,
particulièrement des petites et moyennes entreprises, de même qu’à la croissance de
la production, sans pour autant être bénéfique pour les travailleurs. Elle établissait
des privilèges en faveur des représentants des organisations de travailleurs, ce qui se
traduisait par un « pouvoir spécial », minant le droit à l’égalité devant la loi des
entreprises mais aussi du reste des travailleurs. La loi ne reflétait pas la nécessité
indéniable de moderniser les dispositions réglementant les relations industrielles et
ne contribuait pas au dialogue efficace entre les représentants des facteurs de
production. Elle maintenait plutôt un système démodé qui constituait un obstacle
réel au fonctionnement normal du monde du travail alors qu’une législation
moderne aurait pu contribuer à la paix sociale, à la croissance et à une justice
équitable.

Dans une communication datée du 4 juin 1988, la Chambre de
construction de l’Argentine a également présenté une plainte relative à la
même loi.

Le gouvernement a fourni une réponse, mais elle ne fut pas
examinée quant au fond. Le comité a noté, aux termes du rapport de la
mission de contacts directs qui a eu lieu du 19 au 23 mars 1990, qu’en
arrivant à Buenos Aires, les membres de la mission avaient été informés
de la signature, le 16 mars 1990, d'un acte par lequel l'Union industrielle
argentine demandait à l'OIT la suspension de la procédure engagée à la
suite des plaintes dont elle avait été saisie (cas no 1455). Les membres de
la mission avaient également été informés que le ministère du Travail et
de la Sécurité sociale appuyait cette démarche, étant donné qu'elle était
motivée par le désir des parties de négocier entre elles (par commission
paritaire spéciale interposée) une solution aux problèmes soulevés, tout
en maintenant leur droit d'informer l'OIT du fruit de leurs
délibérations".41
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Australie

Cas No. 1559

La Confédération de l’industrie australienne (CAI) a présenté une
plainte contre le gouvernement de l’Australie le 22 novembre 1990 et
l’Organisation internationale des Employeurs (OIE) a exprimé son
soutien à la plainte dans une lettre datée du 26 novembre 1990.

Les allégations portaient sur deux aspects du projet de loi amendant la loi sur les
relations professionnelles, approuvée par le Parlement australien le 20 décembre
1990. L'association d'employeurs a fait valoir que l’exigence d'un minimum de
10.000 membres pour l’enregistrement d’associations d’employeurs et de
travailleurs au niveau fédéral, prévue à l'article 189 de la loi fédérale sur les
relations professionnelles, constituait un obstacle excessif et portait atteinte aux
principes de la liberté syndicale. D'autre part, elle a allégué que le pouvoir
d'appréciation dont il était question dans les articles 193 et 193A, permettant le
maintien de l'enregistrement des “petites” organisations déjà enregistrées, ne
constituait pas une garantie suffisante de la liberté syndicale. L'association
d’employeurs a également souligné les difficultés d’ordre pratique auxquelles elle se
heurterait pour mener ses activités conformément à ces nouvelles dispositions.

Le gouvernement a déclaré que cette législation était facultative et
que si les organisations ne remplissaient pas les conditions qui y étaient
attachées, elles étaient libres de mener leur action en dehors du système
fédéral de relations professionnelles.

Le comité a conclu que le seuil de 10 000 membres pour
l’enregistrement au niveau fédéral pourrait influencer indûment les
travailleurs dans le choix du syndicat auquel ils souhaitent appartenir. Il a
considéré que les syndicats enregistrés au niveau fédéral et les autres
syndicats devaient jouir des mêmes garanties. Il a demandé au
gouvernement qu’il prenne les mesures pour qu’il ne soit pas nécessaire
qu’un syndicat compte 10 000 membres ou qu’il démontre des
circonstances particulières pour avoir accès aux bénéfices découlant de
l’enregistrement au niveau fédéral.

Finalement, la loi a été amendée et a établi un nouveau critère pour
l'enregistrement: l'effectif minimum pour une association de salariés a été
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réduit à 100. Le comité a pris note avec intérêt des mesures prises par le
gouvernement.42

Bosnie-Herzégovine

Cas No. 2140

La plainte a été présentée par les Employeurs de la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et la Confédération des employeurs de la Republika
Srpska (SAVEZ POSLODAVACA) dans des communications datées
du 14 et du 19 juin 2001.

Les organisations plaignantes ont allégué qu’elles ne pouvaient s’enregistrer comme
organisations d’employeurs, qu’elles n’étaient pas parties aux consultations et ne
participaient pas aux négociations collectives au niveau de la République.

Le Gouvernement n’a pas répondu aux allégations de ce cas. Le
Comité lui a tout de même demandé d'engager des discussions dès que
possible avec les organisations plaignantes en vue de compléter leur
enregistrement et leur permettre d'exercer pleinement et librement leurs
activités en tant qu'organisations d'employeurs. Le Comité a également
demandé au gouvernement de rendre sa législation conforme aux dispo-
sitions de la convention n ° 87 en ce qui concerne l'enregistrement des
organisations d'employeurs. Il lui a aussi demandé de prendre d'urgence
toutes les mesures nécessaires pour encourager et promouvoir le
développement et l’utilisation les plus larges de procédures de
négociation volontaire entre les organisations d'employeurs et de
travailleurs, conformément aux dispositions de la convention n° 98.
Finalement, il a attiré l'attention de la Commission d'experts pour
l'application des conventions et recommandations sur les aspects
législatifs de ce cas43.
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Brésil

Cas No. 2427

La plainte a été présentée par la Confédération nationale du
tourisme dans une communication de juin 2005.

Les allégations font référence au fait que les autorités ne reconnaissent pas la
Confédération nationale de tourisme comme étant l’entité de plus haut niveau
dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme.

La plainte n’avait pas encore été examinée par le Comité de la
liberté syndicale lors de la finalisation de cette publication.

Espagne

Cas No. 900

La plainte a été présentée par la Confédération espagnole des
organisations d’employeurs (CEOE) le 11 juillet 1979 ; l’Union générale
des travailleurs (UGT) avait déjà présenté une plainte le 14 février 1978 et
le Syndicat unitaire le 30 avril 1979.

La plainte de l’UGT alléguait, qu'en vertu de la législation pro-
mulguée pendant et immédiatement après la guerre civile (1936-1939),
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République de Bosnie-Herzégovine. La commission a noté en outre que, dans la Fédération de
Bosnie-Herzégovine et dans la Republika Srpska, les confédérations d'employeurs ne pouvaient obte-
nir leur enregistrement qu'en tant qu'associations de citoyens, ce qui entravait gravement le lancement
de leurs activités. La commission a rappelé que la convention protège tant les employeurs que les tra-
vailleurs et que, conformément à l'article 2, les employeurs ont le droit, sans autorisation, de constituer
des organisations de leur choix et de s'y affilier, à la seule condition de se conformer aux statuts de ces
dernières. La commission a demandé au gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires,
dans un très proche avenir, pour modifier sa législation afin que les confédérations d'employeurs puis-
sent obtenir leur enregistrement selon un statut propre à leur permettre d'exercer pleinement et
librement leurs activités en tant qu'organisations d'employeurs, dans l'ensemble de la République de
Bosnie-Herzégovine et dans ses deux composantes. La commission a demandé au gouvernement de
l'informer dans son prochain rapport des mesures prises à cet égard et sur l'enregistrement de la Con-
fédération des employeurs de la République de Bosnie-Herzégovine, dans l'ensemble de la
République. Elle lui a aussi demandé d'indiquer la situation actuelle des Employeurs de la Fédération
de Bosnie-Herzégovine et de la Confédération des employeurs de la Republika Srpska (SAVEZ
POSLODAVACA).



l’UGT avait été déclarée illégale et que ses biens avaient été confisqués et
remis à la Délégation nationale des syndicats de la Phalange espagnole
traditionaliste et des Juntes d'offensive nationale syndicaliste (JONS).

Le 11 juillet 1979, la CEOE a revendiqué (tenant compte, d’une part, de la
décision du comité, prise lors d’une de ses réunions, demandant au gouvernement de
consulter les confédérations syndicales et, d’autre part, du fait que le gouvernement
n’avait pas jusqu’à ce moment placé les organisations de travailleurs et
d’employeurs sur un pied d’égalité), la dévolution du patrimoine confisqué en 1939
aux organisations d'employeurs et la participation aux mécanismes qui seraient
établis pour décider de l'avenir du patrimoine constitué au sein de l'organisation
syndicale, auquel les employeurs espagnols avaient contribué de façon significative.
La CEOE a estimé que la non dévolution ou l'absence de consultations formelles
sur la procédure constituait une violation des droits légitimes des employeurs,
représentés par leurs organisations, ainsi que des conventions de l'OIT sur la liberté
syndicale.

Le comité a indiqué que dans les cas concernant la liquidation de
fonds et de biens syndicaux qu'il avait examinés auparavant, il s'était
inspiré du principe selon lequel, en cas de dissolution d'une organisation,
ses biens doivent être répartis définitivement entre les membres de
l'organisation dissoute ou transférés à l'organisation qui lui succède. Le
comité a également précisé qu'il fallait entendre par «organisation qui lui
succède», l'organisation ou les organisations qui poursuivent les buts
pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et les poursuivent
dans le même esprit.

Le comité a exprimé l’espoir que des négociations entre le
gouvernement et l'organisation concernée permettraient d'aboutir
rapidement à un accord acceptable pour les intéressés et conforme aux
principes de la liberté syndicale.

À cet égard, le comité a noté que le gouvernement avait procédé à
une affectation provisoire de certains biens de l'organisation syndicale.
Plus spécifiquement, il a noté avec intérêt que le gouvernement avait été
guidé dans cette décision par le principe de l'assignation des biens aux
finalités pour lesquelles ceux-ci avaient été acquis et que, dans ce cadre,
l'usage de certains locaux avait été réservé aux organisations syndicales
représentatives. Le comité a en outre noté que l'administration publique
et les centrales syndicales devaient rechercher dans un délai d'un an une
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formule juridique de cession définitive des biens dont elles disposaient à
cette époque, ce qui n'excluait pas l'utilisation de la voie parlementaire
pour l'adoption de décisions définitives en temps opportun. Le comité a
encouragé le recours à la consultation des organisations représentatives
d'employeurs et de travailleurs dans la recherche d'une solution définitive
aux problèmes posés. Le comité a enfin noté la déclaration du
gouvernement selon laquelle une partie du patrimoine avait été
provisoirement attribuée à l'administration du travail au bénéfice de
l'ensemble des travailleurs en attendant une solution définitive sur la
propriété et l'affectation de ces biens. Le comité a estimé que le problème
de l'affectation des biens confisqués aux organisations d'employeurs en
1939 et attribués à l'organisation syndicale créée en 1940 devait faire
l'objet de négociations entre le gouvernement et les représentants des
organisations d'employeurs afin d'aboutir rapidement à un accord
acceptable pour les intéressés.44

Ex République Yougoslave de Macédoine

Cas No. 2133

La plainte a été présentée par l’Union des employeurs de
Macédoine (UEM), le 11 juin 2001.

L'organisation plaignante a allégué ne pas pouvoir obtenir son enregistrement et
négocier collectivement. Elle a ajouté que la législation ne prévoyait pas de
mécanismes d'enregistrement pour les organisations d'employeurs. L'organisation
plaignante, faute d'être enregistrée, n'avait pas la possibilité d’opérer en tant
qu’organisation d’employeurs. De plus, elle n'avait pas été invitée par le
gouvernement à participer aux séminaires organisés en coopération avec le BIT.

Dans ce cas, le Comité a demandé au gouvernement d'engager des
discussions avec l'organisation plaignante afin de finaliser le processus
d'enregistrement et qu’elle obtienne un statut juridique correspondant à
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ses objectifs comme organisation d'employeurs. Le comité a également
prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour
encourager et promouvoir le développement et l'utilisation les plus larges
de procédures de négociation volontaire entre les employeurs et les
organisations de travailleurs, conformément à la convention n ° 98. Il a
aussi attiré l'attention de la Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations sur les aspects législatifs de ce cas. Lors
du suivi du cas, le gouvernement a fait savoir qu’un projet de loi
reconnaissant les organisations d’employeurs était en cours, qu’une ses-
sion de fondation avait eu lieu et qu’une demande d’inscription avait été
soumise au registre des associations de citoyens et des fondations.
L’enregistrement avait été approuvé par l’autorité compétente. Le comité
a demandé au gouvernement de lui indiquer si cet enregistrement
concernait l’organisation plaignante puisque le gouvernement n’avait pas
spécifié dans sa communication si l’approbation faisait référence à
l’UEM. Il a demandé de nouveau au gouvernement de prendre toutes les
mesures nécessaires pour garantir l’exercice du droit à la négociation col-
lective.45
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Guatemala

Cas No. 2021

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) agissant aussi au nom du Comité de coordination des
associations agricoles, commerciales, industrielles et financiers (CACIF)
le 21 avril 1999.

Les organisations plaignantes ont allégué que le gouvernement avait permis que
trois exploitations bananières soient envahies et saccagées par des travailleurs et
d'autres personnes menées par le syndicat SITRABI ; recourant à la force et à la
contrainte, ceux-ci s’emparèrent des véhicules et des installations de deux
exploitations (Mopá et Panorama) et occupèrent l'exploitation Paraíso. Les
travailleurs de ces exploitations, qui leur avaient opposé une résistance, furent
harcelés et menacés puis, les voies d'accès ayant été bloquées, mis dans
l'impossibilité de sortir, tout cela ayant provoqué de grands dommages à la
propriété. Elles ont également allégué que le gouvernement n'avait pas donné suite
aux ordres d'expulsion des occupants, sauf lors d'une unique tentative qui échoua
faute d'effectifs policiers suffisants, des renforts n'ayant pas été demandés.
Finalement, les organisations plaignantes ont allégué qu’en conséquence, des
centaines de personnes avaient été réduites au chômage, il y avait eu atteinte au
droit de propriété, à la liberté de mouvement et à la liberté du travail, et le pays
avait subi un manque à gagner s'élevant à des millions de dollars.

Le comité a déploré le climat général de violence que reflétait ce
conflit. Il a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que,
conformément à l'article 8, paragraphe 1, de la convention n° 87 “Dans
l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente convention, les
travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont tenus,
à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la
légalité.” Dans ces conditions, le comité a déploré profondément les
actes commis par certains travailleurs, actes qualifiés par le plaignant
d'actes attentatoires à la liberté des personnes, à la propriété et à la liberté
du travail, ainsi que les menaces proférées et la contrainte exercée. Le
comité a rappelé que “les droits des organisations de travailleurs et
d'employeurs ne peuvent s'exercer que dans un climat exempt de vio-
lence, de pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des
dirigeants et des membres de ces organisations, et il appartient aux
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gouvernements de garantir le respect de ce principe”. Le comité a
considéré que l'occupation de plantations par des travailleurs et d'autres
personnes, surtout lorsque sont commis des actes de violence, était con-
traire à l'article 8 de la convention no 87.

Le comité a demandé au gouvernement d'exécuter à l'avenir les
ordres d'expulsion délivrés par l'autorité judiciaire lorsque des actes
délictueux sont commis dans les exploitations ou centres de travail en rai-
son de conflits du travail46.

Cas No. 2167

La plainte a été déposée par l'Organisation internationale des
Employeurs (OIE) en date du 21 décembre 2001.

L’organisation plaignante, en son nom et au nom du Comité de coordination des
associations agricoles, commerciales, industrielles et financières (CACIF), a
allégué que le gouvernement du Guatemala avait effectué des actions répressives à
l'encontre du patronat guatémaltèque et de ses dirigeants, dans le but de contrôler,
de limiter et d'entraver l'exercice de la liberté syndicale des employeurs, alors qu'ils
défendaient leurs intérêts et exerçaient leur droit de manifester pacifiquement. Ces
actions répressives se caractérisaient notamment par le harcèlement physique et
moral du patronat guatémaltèque, en particulier de ses dirigeants. L’organisation
plaignante a allégué l'absence systématique de dialogue entre le gouvernement et les
chefs d'entreprises lors de forums officiels de dialogue social, notamment lors de ceux
portant sur la détermination du salaire minimum dans le secteur agricole et sur le
projet de Code de procédure du travail (selon l’organisation plaignante, ces deux
points avaient fait l'objet d'un accord entre les travailleurs et les chefs d'entreprises)
ainsi que le refus du gouvernement de trouver un consensus sur les politiques
fiscales.

Le comité a insisté fermement sur le fait que les organisations
d'employeurs et de travailleurs devaient être consultées largement par les
autorités sur les questions d'intérêt mutuel, notamment sur l'élaboration
et l'application de la législation les concernant et sur la détermination du
salaire minimum. Ce processus contribue à ce que les lois, les
programmes et les mesures devant être adoptés ou appliqués par les
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autorités publiques aient un fondement plus solide et qu’ils soient mieux
respectés et appliqués. Dans la mesure du possible, le gouvernement doit
chercher le consentement général, étant donné que les organisations
d'employeurs et de travailleurs doivent pouvoir contribuer au bien-être et
à la prospérité de la communauté en général. Ce processus est d'autant
plus justifié que les problèmes se posant dans les sociétés sont de plus en
plus complexes. Aucune autorité publique ne peut prétendre avoir
réponse à tout ni laisser entendre que ce qu'elle propose répondra de
façon pleinement adaptée aux objectifs à atteindre.

Le comité a souligné qu'il était important que les consultations se
déroulent dans la bonne foi, la confiance et le respect mutuels, et que les
parties aient suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et
en discuter amplement, afin de pouvoir parvenir à un compromis
adéquat. Le comité a demandé au gouvernement de tenir compte de ces
principes en ce qui concerne les questions économiques et sociales,
notamment en ce qui a trait à la détermination du salaire minimum, la
rédaction du Code de procédure du travail ainsi que l'élaboration des lois
fiscales. Il a également demandé au gouvernement de donner le poids
nécessaire aux accords auxquels les organisations de travailleurs et
d'employeurs étaient parvenus. Le comité a rappelé l'importance qu'il
attachait au principe de la consultation et de la collaboration entre les
pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs aux
échelons industriel et national. À cet égard, le comité a attiré l'attention
du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (n° 113) sur
la consultation aux échelons industriel et national, 1960

Eu égard aux actes de harcèlement et de répression à l'encontre de
chefs d'entreprises et de leurs dirigeants, suite à l'arrêt des activités du
secteur industriel en août 2001 (les membres du comité directeur du
CACIF furent accusés de délit de rébellion par le ministre du Travail ;
l'OIE fit parvenir des articles de presse à ce propos), le comité a pris note
des déclarations du gouvernement sur les différents aspects de la plainte
(accusation de délit de rébellion pesant sur les dirigeants du CACIF,
visites d'entreprises par des inspecteurs, campagne de discrédit d'un chef
d'entreprise, M. Briz, actes de harcèlement envers ce dernier) mais a
observé que les allégations divergeaient.
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Par ailleurs, le comité a noté la résolution du Procureur des droits
de l'homme, transmise par l’organisation plaignante. Celle-ci confirmait
que les abus d'autorité, les menaces et intimidations dont le président de
la Chambre de commerce du Guatemala, Jorge Eduardo Briz Abularach,
avait été l'objet, ainsi que les tracts et affiches distribués à la population
guatémaltèque afin d'altérer son image, constituaient des violations de ses
droits fondamentaux à la dignité et à la sécurité. Le comité est demeuré
dans l’attente de la décision de l’autorité judiciaire sur ces questions. Le
comité a déploré le harcèlement et les intimidations dont avaient fait
l'objet les employeurs et a attiré l'attention du gouvernement sur le fait
que l'exercice des activités des organisations d'employeurs et de
travailleurs pour la défense de leurs intérêts devait être exempt de
pressions, d'intimidations, de harcèlement, de menaces et d'actions visant
à discréditer les organisations et leurs dirigeants, y compris la manipula-
tion de documents. Le comité a demandé au gouvernement de respecter
ce principe à l'avenir.

Enfin, le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé
de toute décision judiciaire qui serait prise pour le présent cas47.

Iraq

Cas No. 1556

La plainte a été présentée par l’Union internationale des syndicats
des travailleurs de la fonction publique et assimilés (UISTFPA) en dates
du 17 septembre et du 23 octobre 1991. L’Organisation internationale
des Employeurs (OIE) a présenté une plainte en violation de la liberté
syndicale dans une communication du 8 janvier 1991.

Les allégations de la plainte couvraient: a) la dissolution de toutes
les organisations de travailleurs et d'employeurs du pays qui obligea leurs
dirigeants à s'enfuir ou à travailler dans la clandestinité ; b) l'occupation et
la destruction des locaux et des biens appartenant aux organisations
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professionnelles (dont l'Institut d'éducation ouvrière), la confiscation des
comptes bancaires des syndicats, l'interdiction des publications
syndicales ; c) la mort de trois dirigeants syndicaux, Ali M. Al Ajami,
Nassar M. Al Faraj et M. Ramadan Al Arbi ; d) l'arrestation et/ou la
disparition de 23 syndicalistes nommément désignés (les noms de trois
d'entre eux apparaissent dans la lettre du 18 décembre 1990, de trois
autres dans celle du 28 décembre 1990 et de 17 autres dans celle du 25
janvier 1991).

Ni l'une ni l'autre des deux communications du gouvernement n'a
répondu avec précision aux allégations détaillées concernant les
dirigeants syndicaux et les syndicalistes nommément désignés.

Le comité a regretté que, à l'exception de brèves communications
indiquant que le cas ne devait plus être examiné en raison du retrait
iraquien du Koweït, le gouvernement n'ait pas répondu de manière
précise aux nombreuses et graves allégations présentées par les organisa-
tions de travailleurs et d'employeurs du Koweït et par le gouvernement
du Koweït lui-même. Le comité rappelé l'importance que revêtait l'envoi,
par les gouvernements, de réponses détaillées et précises en vue d'un
examen approfondi des affaires qui lui sont soumises.

Le comité a souligné la gravité des allégations formulées dans le
présent cas.

Le comité a noté que, selon les plaignants, toutes les organisations
de travailleurs et d'employeurs du Koweït furent dissoutes après
l'invasion et que leurs dirigeants furent contraints de fuir le pays ou de
travailler dans la clandestinité. Bien que le gouvernement soit demeuré
silencieux à ce sujet, il semble ces organisations aient pu reprendre leurs
activités et revenir au Koweït après la fin des hostilités. Le comité a attiré
l'attention du gouvernement sur le principe selon lequel des mesures de
suspension ou de dissolution par voie administrative constituent de
graves violations des principes de la liberté syndicale.

Enfin, s'agissant des différentes allégations relatives à la destruc-
tion de biens, de locaux et de matériel et à la confiscation de fonds des
organisations de travailleurs et d'employeurs du Koweït, le comité a
rappelé la résolution de 1970 concernant les droits syndicaux et leurs
relations avec les libertés civiles, qui déclare que le droit à la protection
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des biens des syndicats est l'une des libertés civiles qui sont essentielles à
l'exercice normal des droits syndicaux. Le comité a demandé par
conséquent aux autorités iraquiennes, lorsque l'identification des docu-
ments, du matériel et des fonds confisqués serait possible, de restituer ces
biens aux organisations de travailleurs et d'employeurs auxquelles ils
appartiennent et, lorsqu'une telle identification ne serait pas possible, de
leur attribuer une compensation équitable.48

Kenya

Cas No. 2220

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) en date du 24 septembre 2003.

Les allégations portaient principalement sur l'arrestation et la garde-à-vue du
dirigeant d'une organisation d'employeurs suite à une déclaration faite par celui-ci
en cette qualité lors d'une réunion d'un organe tripartite.

Le comité a rappelé les principes suivants relatifs à la liberté
syndicale. L'arrestation de dirigeants d'organisations d'employeurs ou de
travailleurs dans l'exercice d'activités légitimes en rapport avec leurs
droits d'association, même pour une courte période, est contraire aux
principes de la liberté syndicale. De telles arrestations peuvent susciter un
climat d'intimidation et de crainte préjudiciable au déroulement normal
des activités syndicales ; et cela d'autant plus quand l'arrestation est
menée de manière arbitraire, en marge de la procédure légale régulière. Le
gouvernement devrait prendre des dispositions afin que les autorités
compétentes reçoivent des instructions appropriées, vu les risques que
les mesures d'arrestation comportent pour les activités syndicales.

Le gouvernement a assuré qu'il veillerait à ce que tous les
partenaires sociaux, y compris les représentants des employeurs,
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jouissent pleinement de leur liberté d'expression, sans s'exposer à
quelque pression que ce soit et, d'une manière générale, de toutes les
libertés civiles.

Le comité a estimé que le gouvernement avait pris des mesures
appropriées suite à la violation des principes de la liberté syndicale
commise à l'endroit du président de la FEK. Notant que le
gouvernement avait déclaré solennellement son attachement au plein
respect des principes de la liberté syndicale, y compris dans la pratique, le
comité a voulu croire que celui-ci veillerait effectivement à prévenir toute
arrestation arbitraire et détention illégale des représentants des
employeurs ou des travailleurs en raison de leurs activités. En dernier
lieu, le comité a noté que, selon le gouvernement, les poursuites engagées
par la NSSF en rapport avec l'investissement irrégulier devraient
permettre de démasquer l'instigateur de l'arrestation de M. Mukuria et de
le sanctionner. Le comité a prié le gouvernement de le tenir informé à cet
égard.

Le comité a pris acte de la décision de la Fédération nationale de
retirer sa plainte à la suite des excuses qui lui ont été présentées par le
gouvernement et de l’engagement de ce dernier de respecter la liberté
syndicale. Il a également pris note de l’information du gouvernement
selon laquelle aucun incident similaire n’était survenu depuis.49

Nicaragua

Cas No. 1007

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) dans une communication datée du 20 novembre
1980.
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L’organisation plaignante a allégué que, le 17 novembre 1980, M. Jorge Salazar
Argüello, vice-président du Conseil supérieur de l'entreprise privée (COSEP),
avait été abattu par la police, au cours d'une embuscade, quelques instants après
avoir présidé une réunion du COSEP alors qu'il ne portait pas d'arme. D'après
l'organisation plaignante, aucune preuve sérieuse ne fut administrée pour soutenir
les accusations portées par le gouvernement contre M. Salazar Argüello (transport
d'armes, appartenance à un mouvement séditieux, tentative de rétablir le régime de
Somoza et obtention d'aide de l'étranger à cet effet).
L'organisation plaignante a ajouté que le gouvernement - se fondant sur le décret
no 511, du 10 septembre 1980 - avait interdit aux moyens de communication de
masse (presse, radio, etc.) d'informer le public sur l'assassinat de M. Salazar,
qualifié « d'affrontement armé », sans un contrôle préalable, effectué par les services
du gouvernement, de la véracité de ces informations.
L’OIE a également signalé l’emprisonnement de dirigeants d'entreprise et que
l'article 51 du décret sur les droits et garanties des Nicaraguayens niait le droit de
recours à l'habeas corpus pour certains délits (“crimes supposés ou réels commis
sous le régime de Somoza”).
L'OIE a également affirmé que le gouvernement tolérait et favorisait les pressions
du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) qui s'exerçaient sur les
centrales syndicales indépendantes pour les forcer à s'affilier à une centrale syndicale
unique. L'OIE a enfin allégué qu'aux termes du décret no 530, du 24 septembre
1980, la négociation et l'approbation des conventions collectives devaient forcément
être soumises pour approbation au Ministère du Travail.

De l'avis du comité, le fait que le COSEP ne possédait pas le
caractère d'organisation syndicale aux yeux de la législation du Nicaragua
ne dispensait pas le gouvernement de son obligation, découlant
notamment de la ratification par ce pays de la convention n° 87, de
respecter la liberté des employeurs du Nicaragua de constituer
l'organisation de leur choix et le droit de cette dernière d'organiser sa
gestion et son activité et de formuler son programme d'action sans inter-
vention des autorités publiques de nature à limiter ce droit.

Le comité a noté que le gouvernement accusait M. Jorge Salazar
Argüello de conspirer contre le gouvernement au sein d'un groupe armé.
Il a observé que, si ces informations concernaient de prétendues activités
conspiratrices, elles ne contenaient pas de précisions suffisantes sur les
motifs et les circonstances de l'action de la police qui avaient abouti à la
mort de M. Salazar. De plus, selon les informations en la possession du
comité, le gouvernement avait formellement reconnu qu'il n'était pas
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armé au moment de cette action. À ce propos, le comité a noté que le rap-
port de l’interrogatoire de l’Assistant directeur des Services de la sécurité
de l'État, mené par le ministère public, ne contenait pas de réponse à la
question no 45, relative aux circonstances de la mort de M. Salazar. Le
comité a également constaté que, bien que le texte du jugement commu-
niqué par le gouvernement fasse allusion aux procédures entreprises par
la deuxième Chambre criminelle pour élucider les circonstances de la
mort de Jorge Salazar Argüello, incluant des témoignages relatifs à sa
mort, une copie du rapport de ces procédures ne lui avait pas été envoyée.
Vu les circonstances, le comité a demandé au gouvernement d'ouvrir
dans les meilleurs délais une enquête judiciaire indépendante pour
élucider complètement les faits, déterminer les responsabilités et punir
les coupables, et de lui communiquer les résultats de l'enquête.

Le comité a noté que, dans le jugement susmentionné, l'affaire était
classée en ce qui concernait le délit d'homicide qui aurait été commis
contre la personne de M. Jorge Salazar Argüello, homicide dont étaient
accusés Javier del Carmen González Garcia, Francisco Javier Rodríguez
Diaz et Pedro José Andino Villalobos, militaires en service actif ..., car il
avait été établi qu'ils avaient agi en accomplissement de leur devoir et
dans l'exercice légitime d'un droit, d'une autorité ou d'une charge et, en
outre, en état de légitime défense ».

Le comité a noté qu'il ressortait du jugement que M. Salazar, afin
de couvrir des actions délictueuses contre l'État révolutionnaire, avait tiré
contre le véhicule d'une patrouille des Forces de sécurité de l'État arrivée
pendant que M. Salazar transportait des armes à feu (six fusils M-16)
entre sa camionnette et la voiture de M. Montada Lau, de sorte que les
membres de la patrouille avaient dû repousser l'agression et que M.
Salazar était mort au cours de l'échange de coups de feu. Les faits se
produisirent le 17 novembre 1980 devant la station d'essence Esso d'El
Crucero.

Le comité a noté que l'autorité judiciaire militaire avait conclu à
l'existence de faits justificatifs en faveur des militaires auteurs de la mort
de M. Salazar, en particulier que ce dernier avait commencé l'échange de
coups de feu et que la version des faits sur laquelle se fondait le jugement
était corroborée par M. Montada Lau, c'est-à-dire la personne qui
accompagnait M. Salazar au moment de sa mort.
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Cependant le comité a souligné, dans sa communication du 3
décembre 1981, que le gouvernement avait déclaré : “il n'est pas certain
que M. Jorge Salazar soit mort à la suite d'une embuscade de la police.
Cette personne est morte alors qu'elle allait être capturée en même temps
que la personne qui l'accompagnait et qui a attaqué avec une arme à feu
les autorités qui allaient l'arrêter, ceci a conduit à un échange de coups de
feu qui a malheureusement provoqué la mort de M. Salazar Argüello”. Il
a aussi noté que, dans sa communication du 7 septembre 1982 (reçue par
le BIT le 12 octobre 1982), le gouvernement avait déclaré: “s'il est certain
que Jorge Salazar, au moment des événements, n'avait dans les mains
aucune arme, comme l'a reconnu le Commandant Tomás Borge, il est
vrai que six M-16 se trouvaient dans sa camionnette et qu'il se préparait à
les remettre à Montada Lau”.

Face à la contradiction qui existait entre le jugement du Tribunal
militaire de première instance de l'"auditorium général" des Forces
armées sandinistes du 1er mars 1982 (selon lequel M. Salazar avait tiré le
premier) et les communications susmentionnées du gouvernement (dans
lesquelles il est reconnu implicitement et explicitement que M. Salazar
n'était pas armé au moment des faits), communications datées
respectivement d’une date antérieure et postérieure au jugement, le
comité a exprimée sa surprise et demandé instamment au gouvernement
de fournir des explications sur ce point. D'autant plus qu'il a noté que la
décision de justice rendue le 1er mars 1982 ne lui avait été transmise que
le 27 février 1984, c'est-à-dire presque deux ans après qu'elle ait été
rendue.

Afin de pouvoir se prononcer sur l'allégation en instance avec
suffisamment d'éléments, le comité a demandé au gouvernement
d'indiquer si le jugement du 1er mars 1982 avait l'autorité de la chose
jugée, s'il était possible de le porter en appel ou si l'instance supérieure
devait être consultée d'office.

Le comité a noté que le gouvernement, dans sa réponse de janvier
1985, endossait entièrement la version des circonstances de la mort de M.
Jorge Salazar Argüello, vice-président du COSEP, retenue par l'autorité
judiciaire dans son jugement du 1er mars 1982, et selon laquelle M.
Salazar aurait tiré le premier contre la patrouille de la sécurité de l'Etat qui
a entraîné sa mort. Le comité a également noté que le gouvernement avait
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modifié la version des faits qu'il avait avancée au début selon laquelle M.
Salazar n'était pas armé au moment des faits, en déclarant que les
commentaires d'un fonctionnaire d'un gouvernement, et même d'un
ministre, ne pouvaient être considérés comme constituant une preuve
irréfutable, et encore moins être opposés à la force juridique du jugement
d'un tribunal.

En ce qui concerne la déclaration du gouvernement selon laquelle
il n'appartenait pas au comité d'examiner si M. Salazar était armé ou non,
le comité a souligné que l’examen des circonstances du décès constituait
au contraire un élément essentiel pour déterminer les faits avec exacti-
tude et se prononcer ainsi en toute connaissance de cause sur les
allégations formulées.

Le comité a exprimé sa surprise face au fait que le gouvernement
soit revenu sur les déclarations qu'avait faites antérieurement son
porte-parole, le Ministre de l'Intérieur, au sujet des circonstances dans
lesquelles s'était produit le décès de M. Salazar Argüello. Le comité a
également déploré que le gouvernement n'ait donné aucune raison pour
justifier l'important retard dans l'envoi du jugement du 1er mars 1982
relatif à la mort de M. Salazar, (transmis par le gouvernement près de
deux ans après qu'il eut été rendu). Tenant compte de ce qui précède, le
comité a estimé, que le climat d'incertitude et de doute qui subsistait sur
les circonstances dans lesquelles s'était produit le décès de M. Salazar ne
pouvait qu'influer de façon dommageable sur les relations
professionnelles et la confiance qui doit régner dans les organisations
professionnelles pour que puisse s'exercer la liberté syndicale.

Le comité a enfin noté qu'il existait la possibilité de porter le
jugement du 1er mars 1982 en appel, mais que le défenseur ne s’était pas
prévalu de cette prérogative, ce qui avait conféré un caractère définitif au
jugement.

En ce qui concerne l'allégation relative à l'arrestation de dirigeants
patronaux et à leur condamnation à des peines de prison, le comité a noté
avec intérêt que, selon les informations obtenues par le représentant du
Directeur général lors de son entrevue avec le président de la Cour
suprême de justice, le ministère public n'avait présenté aucune accusation
pénale en vue d'une enquête sur les délits signalés par la Cour, et que
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l'action n'avait pas été intentée. Le comité a aussi noté que toutes les
personnes intéressées se trouvaient en liberté, et que, selon le président
de la Cour suprême de justice, cette affaire était close. Le comité a rappelé
que les mesures de détention préventive contre des dirigeants
d'organisations d'employeurs et de travailleurs pour des activités liées à
l'exercice de leurs droits étaient contraires aux principes de la liberté
syndicale.

Pour ce qui est du décret no 530, du 24 septembre 1980, en vertu
duquel les conventions collectives devaient être soumises à l'approbation
du Ministère du Travail, le comité a attiré l'attention du gouvernement
sur le fait que l'exigence de l'homologation d'une convention collective
par une autorité gouvernementale afin qu'elle puisse entrer en vigueur,
n'était pas pleinement conforme aux principes de la négociation collec-
tive volontaire établis par la convention n° 98. Dans des cas analogues, le
comité a recommandé la mise en oeuvre de certains moyens visant à
inviter les parties aux négociations collectives à tenir compte
volontairement de considérations relatives à la politique économique et
sociale du gouvernement et à la sauvegarde de l'intérêt général, tels que la
création d'organismes consultatifs ; il convient cependant d'emprunter la
voie de la persuasion et non celle de la contrainte, les parties devant rester
libres de leur décision finale.

En ce qui concerne l'allégation relative au projet de loi sur les asso-
ciations syndicales, le comité a pris note que, selon le gouvernement, c'est
un des fonctionnaires du ministère du Travail qui avait élaboré ce projet à
titre personnel et l'avait communiqué à quelques personnes pour
connaître leur avis, si bien qu'il ne s'agissait pas d'un projet officiel. À cet
égard, vu les déclarations du gouvernement et étant donné que, depuis
que l'organisation plaignante avait formulé cette allégation (le 9 janvier
1981), il ne semblait pas que le projet en question eût été transmis aux
organes compétents en vue de son adoption, le comité a estimé que cette
allégation n'appelait pas un examen plus approfondi.

Pour ce qui est des efforts que le Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) déployait avec l'appui du gouvernement en vue de
diviser le COSEP, le comité a pris note que, selon l'organisation
plaignante, le gouvernement ne permettait pas au pluralisme de se
développer au sein des organisations d'employeurs mais créait au

103



contraire ses propres organisations qu'il contrôlait, comme l’avait
démontré l’ingérence du FSLN par le soutien d’organisations parallèles
d'obédience officielle qu'il essayait de substituer aux organisations du
secteur privé.

Les autorités ont signalé au représentant du Directeur général que
la question de la représentation de diverses organisations au Conseil
d'État était d'ordre politique. Le comité a pu examiner le texte du Statut
fondamental de la République et son texte modifié du 2 mai 1981 (se
trouvant en annexe du rapport du représentant du Directeur général),
dont les articles 16, 17 et 18 définissaient la composition et la compétence
du Conseil d'État. La comparaison entre le texte du statut et son texte
modifié de mai 1981 a permis d'établir que le nombre de membres du
Conseil d'État (provenant d'organisations politiques, populaires,
syndicales, corporatives et sociales, et des entreprises privées) était passé
de 23 à 51, et que la CONAPRO n'y était plus représentée en raison de la
réforme ; en revanche, la CONAPRO-Héros et martyrs ainsi que l'Union
nationale des agriculteurs et éleveurs y avaient été admises. Selon les arti-
cles 17 et 18 du statut, le Conseil d'État avait le pouvoir de présenter des
projets de lois à la junte gouvernementale et d'élaborer un avant-projet de
Constitution. De plus, l'article 9 du statut déclarait que “la junte
gouvernementale, le Conseil d'État et les tribunaux relèvent du pouvoir
de l'État”. Dans ces conditions, le comité a estimé que la participation des
organisations d'employeurs et de travailleurs dans ce conseil ne devait pas
porter atteinte aux principes de la liberté syndicale, ce qui impliquait
l'application stricte des critères sur la base desquels leur représentativité
pouvait être déterminée. En outre, la participation de ces organisations
au Conseil ne devait pas priver les autres organisations de leur droit de
défendre les intérêts de leurs membres.

En ce qui concerne les atteintes à la liberté d'information, le comité
a noté que l'organisation plaignante s'était référée au décret no 5111, un
communiqué du ministère de l'Intérieur, disposant qu'avant de diffuser
des nouvelles concernant l'affrontement armé dans lequel M. Jorge
Salazar Argüello avait trouvé la mort, il était obligatoire de consulter les
sources mentionnées dans ledit décret no 511, ainsi qu'à la fermeture à
cinq reprise de “La Prensa”, journal qui se faisait souvent l'écho des opin-
ions exprimées par le COSEP.
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Quant au décret no 511, le comité a estimé que son application à la
diffusion de nouvelles concernant l'affrontement armé dans lequel M.
Salazar Argüello, vice-président du COSEP, avait trouvé la mort ainsi
que les mesures de représailles prises à l'égard du Journal “La Prensa”,
qui s'en était fait l'écho, avaient limité l'exercice des droits syndicaux. Le
comité a rappelé que la publication et la diffusion de nouvelles ou
d'informations présentant un intérêt pour les syndicats constituaient des
activités syndicales légitimes et que l'application de mesures de contrôle
pouvait représenter une ingérence grave de la part des autorités
administratives. Le comité a signalé, en outre, à l'attention du
gouvernement, l'importance qu'il attachait à la résolution de 1970
concernant les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles,
adoptée lors de la 54e session de la Conférence internationale du Travail.

En ce qui concerne les pressions exercées sur les organisations
syndicales indépendantes en vue de les détruire et de les contraindre à
s'affilier à une centrale syndicale unique, le comité a observé que, si
l'organisation plaignante avait fait état de discrimination, d'agressions
violentes contre des dirigeants syndicaux et d'attaques contre des
bâtiments de centrales syndicales ou des réunions syndicales, elle n'avait
pas mentionné de cas concrets de telles violations. Par conséquent, le
comité a estimé que ces allégations n'appelaient pas un examen plus
approfondi.50
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Cas No. 1084

La plainte a été présentée par l'Organisation internationale des
Employeurs (OIE) le 21 octobre 1981.

L’organisation plaignante a allégué que MM. Dreyfus, Cuadra et Lanzas et
Bolaños, respectivement président et vice-présidents du COSEP, avaient été
arrêtés arbitrairement et injustement le 21 octobre 1981, traités de manière
inhumaine pendant leur détention et qu'ils avaient été condamnés à sept mois de
prison et de travaux publics - à l'exception de M. Bolaños qui fut relâché puisque
aucun fait ne lui était imputable - pour avoir signé et rendu publique une lettre
adressée au commandant Daniel Ortega, coordonnateur de la junte du
gouvernement de reconstruction nationale, dans laquelle ils dénonçaient la ligne
marxiste-léniniste du gouvernement et dont le contenu reflétait l'opinion générale
du secteur privé nicaraguayen.

Face à la gravité des faits allégués, le Directeur général du BIT,
après avoir envoyé le 23 octobre 1981 un premier télégramme priant le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour la libération
rapide des détenus, a adressé au gouvernement un second télégramme le
30 octobre 1981 manifestant son désir d'envoyer au Nicaragua, à une
date rapprochée, un haut fonctionnaire afin de discuter avec les autorités
gouvernementales de l'affaire en cause. Dans une communication du 13
novembre 1981, le gouvernement s'est déclaré prêt à accepter une telle
mission ; celle-ci eut lieu entre le 29 novembre et le 4 décembre 1981.

À cet égard, le comité a noté que, selon le gouvernement, ces
dirigeants employeurs du COSEP avaient été remis en liberté le 14 février
1982 ; il a noté également que, se référant à la libération des intéressés,
l'OIE avait exprimé sa profonde reconnaissance à l'OIT pour les efforts
déployés en faveur de la libération de ces dirigeants employeurs. Le
comité a exprimé l’espoir que la libération de ces dirigeants contribuerait
de manière positive à restaurer un climat de dialogue plutôt que
d'affrontement entre les autorités et le secteur patronal. Néanmoins, le
comité a estimé que, même si les allégations portaient sur
l'emprisonnement de dirigeants employeurs du COSEP maintenant
libérés, il convenait d'examiner la substance des faits allégués dans la
mesure où ils pouvaient êtres considérés comme violant la liberté
syndicale.
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Le comité a noté que les dirigeants employeurs du COSEP avaient
été emprisonnés en raison de la lettre qu'ils signèrent et publièrent le 19
octobre 1981 après avoir été accusés par le Procureur d’être les auteurs de
délits mentionnés à l'article 4, paragraphe c) 1), 2), 3) et 4), de la loi sur le
maintien de l'ordre et de la sécurité publique, ainsi qu'à l'article 3,
paragraphes c) et h), de la loi sur l'état d'urgence économique et sociale. À
cet égard, le comité a considéré que certaines dispositions de la loi sur
l'état d'urgence économique et social restreignaient gravement la liberté
syndicale et limitaient, en pratique, la liberté d'action des organisations de
travailleurs et d'employeurs. Il a également considéré que certains des
délits prévus par la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique
étaient rédigés dans des termes tellement généraux qu'ils pouvaient
donner lieu à des interprétations extensives, contraires au respect intégral
du principe de la sécurité juridique, objectif fondamental de tout système
juridique. Ce danger était renforcé par la qualification de divers délits
prévus à l'article 4, paragraphe c) l), 2), 3) et 4), donnée par l'autorité
judiciaire dans l'arrêt du 26 novembre 1981 confirmant la condamnation
des dirigeants employeurs du COSEP. Cet arrêt qualifiait ces délits
comme “délits de danger abstrait”. Selon l'arrêt, pour commettre ce
genre de délit, il suffit de réaliser les actes de propagande et de diffusion
mentionnés dans la loi sans qu'il soit nécessaire que la diffusion par écrit
de déclarations et de manifestes produise un dommage réel au bien
juridique protégé. Le comité a noté, d'autre part, que la mission avait
indiqué que la législation à laquelle il était fait référence imposait de
graves restrictions au droit de formuler librement ses opinions par le biais
de la presse et par d'autres moyens limitant ainsi gravement les droits
syndicaux. Par conséquent, tout en notant que les autorités
gouvernementales déclarèrent à la mission que les lois en question étaient
de nature temporaire et exceptionnelle et avaient été adoptées lors d’une
période difficile de reconstruction nationale, et compte tenu de leurs
conséquences sur l'exercice des droits syndicaux et des libertés publiques
qui s'y rattachaient, en particulier sur le droit d'exprimer et de diffuser ses
opinions et ses idées, le comité a rappelé que, selon l'article 8, alinéa 2) de
la convention n° 87, “la législation nationale ne devra porter atteinte ni
être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la
présente convention”. Il a prié le gouvernement de prendre rapidement
les mesures nécessaires pour modifier les dispositions législatives afin de
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les rendre compatibles avec les principes de la convention n° 87 et de la
résolution sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés
civiles, 1970, adoptée par la Conférence internationale du Travail. Il a
soumis cet aspect du cas à l'attention de la Commission d'experts pour
l'application des conventions et recommandations.

Au sujet de la condamnation à sept mois d'emprisonnement avec
travaux publics pour violation de l'article 4 paragraphe c) alinéas l), 2), 3)
et 4) de la loi sur le maintien de l'ordre et de la sécurité publique infligée
aux dirigeants employeurs du COSEP, le comité a noté la décision du tri-
bunal de première instance du 29 octobre 1981 qui retint les expressions
suivantes de la lettre signée et rendue publique le 19 octobre 1981 comme
motifs de condamnation:

“L'économie nationale est dans un état catastrophique. La produc-
tion ne donne pas de signe de reprise. La paix sociale ne se matérialise
pas. La dette extérieure s'accroît et l'économie mixte, dont le
gouvernement continue à se dire partisan, recule devant l'étatisation de la
propriété programmée à l'insu du peuple ... Nous voyons une ligne
parfaitement claire de type marxiste-léniniste qui trouve d'ailleurs sa con-
firmation dans les discours prononcés par les dirigeants du pays. Il faut
que vous compreniez que ceux que vous qualifiez de réactionnaires sur le
plan interne ou sur le plan externe ne sont pas contre le peuple du Nicara-
gua. Ils sont contre le programme marxiste-léniniste dont vous imposez
la réalisation à l'insu du peuple. Si les autres peuples nous mettent à
l'écart, c'est pour cette raison. ... Nous atteignons le point de non-retour à
partir duquel le gouvernement aura de la peine à pouvoir prétendre à la
légitimité devant le peuple ... Encore plus grave est le fait que nous ne
pouvons interpréter ces déclarations que comme la préparation d'un
nouveau génocide au Nicaragua, dont ceux qui exerceraient le droit de ne
pas accepter l'opinion d'autrui seront les victimes ...”

À cet égard, le comité a noté que la mission avait déclaré qu'il était
compréhensible que le gouvernement ait été offensé par les accusations
selon lesquelles on se dirigeait vers un nouveau génocide, mais le langage
ferme utilisé pouvait être considéré comme une réaction compréhensible
à l'égard d'un discours prononcé quelques jours auparavant par le
ministre de la Défense, le commandant Ortega, dans lequel il déclarait
que le peuple devait dresser la liste des individus potentiellement
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contre-révolutionnaires qui “seraient pendus le long des chemins et des
routes”. Dans ces circonstances, le comité, tenant compte du télégramme
envoyé au gouvernement par le Directeur général le 23 octobre 1981,
demandant dès cette date la libération rapide des détenus, et tenant
compte des considérations mentionnées ci-dessus à propos de la loi sur le
maintien de l'ordre et de la sécurité publique, dont le texte a servi de base
à la condamnation, et en particulier celles de la mission qui a estimé que
cette loi imposait de graves restrictions au droit d'exprimer librement ses
opinions, a exprimé sa profonde préoccupation à l'égard de la
condamnation ainsi que du temps passé en prison par ces dirigeants
employeurs.

Enfin, au sujet de l'allégation relative au traitement inhumain qui
aurait été infligé aux dirigeants employeurs du COSEP pendant leur
période de détention, le comité a noté que les intéressés avaient indiqué à
la mission que, pendant les onze premiers jours, ils avaient été isolés dans
des cellules minuscules avec peu ou presque pas de lumière et qu'ils
avaient subi diverses autres vexations (en matière d'alimentation et
d'hygiène, etc.) au cours de leur détention. De plus, ils signalèrent qu'ils
avaient rarement pu voir leurs défenseurs. À cet égard, le comité, tout en
notant l’amélioration des conditions de détention après les onze premiers
jours, a attiré l'attention du gouvernement sur l'importance qu'il attachait
à ce que la détention préventive soit entourée des garanties et des limites
qui évitent qu'elle soit utilisée en dehors de sa finalité et, en particulier,
qui assurent que la détention ne comporte pas de situation déficiente en
matière d'hygiène, de représailles inutiles ou d'insuffisance dans les rela-
tions des détenus avec leurs défenseurs.51

Cas No. 1114

La plainte figure dans des communications de l'Organisation
internationale des employeurs (OIE) datées du 16 février et du 25
octobre 1982.
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L'organisation plaignante a allégué que, le 11 février 1982, Enrique Bolaños
Gayer, président en exercice du Conseil supérieur de l'entreprise privée
(COSEP), avait été empêché de prendre un avion à destination de Panama, avec
correspondance pour Caracas où il devait, le lendemain, participer à une tribune
sur la coopération économique des secteurs du Nicaragua et du Venezuela. Selon
l'organisation plaignante, l'intéressé se serait vu confisquer son passeport et aurait
été convoqué devant le Ministre de l'Intérieur.
L'OIE a ajouté, qu'à plusieurs reprises, le gouvernement sandiniste s'était opposé
à ce que des dirigeants d'entreprise se rendent à l'étranger, parfois en refusant de
leur délivrer le visa nécessaire, d'autres fois, bien que celui-ci leur ait déjà été
délivré. L'OIE a fait savoir que Enrique Dreifus, président du COSEP, Ismael
Reyes, vice-président du COSEP, William Báez, sous-directeur de l'INDE,
Rosendo Diaz, secrétaire exécutif de l'Union des producteurs agricoles et des
éleveurs, et Alejandro Burgos, directeur exécutif du COSEP, avaient été victimes
de telles interdictions à diverses occasions.

Le comité a noté que, selon le gouvernement, le fait que M.
Bolaños Gayer, président en exercice du COSEP, ait été empêché de
prendre un avion à destination de Panama, avec correspondance pour
Caracas où l'intéressé devait participer à une tribune sur la coopération
économique, résultait d'un malentendu avec les services de la police des
frontières de l'aéroport Augusto César Sandino. Le comité a également
noté qu'une fois ce malentendu éclairci, M. Bolaños avait pu poursuivre
son voyage sans difficulté.

Le comité a par ailleurs noté que le gouvernement démentait
l'allégation selon laquelle il aurait été interdit à MM. Dreifus, Reyes, Báez
et Burgos, dirigeants d'entreprise, de se rendre à l'étranger. Il a aussi noté
que le gouvernement avait communiqué une longue liste des dates
auxquelles, pour des raisons diverses, ces dirigeants s’étaient rendus à
l'étranger.

Le comité a toutefois observé que le gouvernement n'avait pas
communiqué de renseignements spécifiques concernant l'interdiction ou
les interdictions de sortir du pays dont aurait fait l'objet, selon
l'organisation plaignante, M. Rosendo Diaz, secrétaire exécutif de
l'Union des producteurs agricoles et des éleveurs. Dans ces conditions, le
comité a rappelé que les représentants des travailleurs et des employeurs
devaient bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs
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fonctions, y compris du droit de sortir du pays lorsque leurs activités en
faveur des personnes qu'ils représentaient l'exigeaient.52

Cas No. 1317

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) en date du 19 décembre 1984.

Les allégations portaient principalement sur l'existence de restrictions arbitraires
au droit de quitter librement le Nicaragua. L'organisation plaignante s'est référée,
d'une part, au cas du président du COSEP, M. Bolaños Geyer, qui n'avait pu
assister à un séminaire organisé par l'OIT du fait que des pages de son passeport
avaient été enlevées, et, d'autre part, aux cas de 23 personnes qualifiées de
“dissidents captifs” et en particulier à six dirigeants d'organisations d'employeurs
se trouvant parmi ces dernières.

Le comité a noté que l'organisation plaignante n'avait pas indiqué
les dates auxquelles ces six dirigeants d'organisations d'employeurs
auraient été empêchés de quitter le pays ni si ces restrictions avaient gêné
ou empêché l'exercice des activités de ces personnes en cette qualité.

Le comité a pris note de la déclaration du gouvernement selon
laquelle il n'avait pas imposé de restriction non justifiée à des employeurs
pour voyager à l'étranger et qu'au Nicaragua il n'existait pas d'autres restric-
tions à cet égard, sauf celles qui étaient établies expressément par la loi.

En ce qui concerne le président du COSEP, M. Bolaños Geyer, le
comité a noté que, selon le gouvernement, ce dirigeant d'une organisation
d'employeurs, qui effectua 18 voyages hors du pays entre 1981 et 1985,
avait fait l'objet de l'application de l'article 16 de la loi de migration selon
lequel “n'est pas valable tout passeport ou document d'identité et de voy-
age qui présente des altérations ou des modifications ou auquel il manque
des feuilles ou la couverture...”. À cet égard, le comité a regretté que le
gouvernement se soit borné à se référer à l'article 16 de la loi de migration
sans faire d'observations sur l'affirmation de l'organisation plaignante
selon laquelle des fonctionnaires de la police des frontières avaient
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enlevé, le 17 novembre 1984, la feuille du passeport qui contenait les
pages 11 et 12 et celle qui contenait les pages 21 et 22 pour annuler ledit
passeport. Le comité a également noté que le gouvernement ne s'était pas
prononcé sur l'affirmation de l'organisation plaignante selon laquelle le
16 novembre 1984, veille du jour où M. Bolaños voulait sortir du pays,
deux huissiers avaient pu constater que son passeport était intact.

Le comité a déploré vivement qu’après l'incident qui affectât M.
Bolaños le 17 novembre 1984, les autorités n'aient pas donné suite à la
demande du Directeur général du BIT, adressée le 20 novembre 1984,
pour faciliter la sortie du pays de M. Bolaños afin qu'il puisse participer au
séminaire organisé par l'OIT qui devait avoir lieu à Mexico du 3 au 7
décembre, c'est-à-dire bon nombre de jours après le jour où a eu lieu
l'incident en question.

Le comité a conclu que le gouvernement n'avait pas justifié les
mesures illégales de suppression de pages du passeport de M. Bolaños
qui l'empêchèrent une fois de plus de quitter le Nicaragua pour assister à
un séminaire à Mexico organisé par l'OIT. Dans ces conditions et
compte tenu, en outre, que le gouvernement ne s'était pas prononcé
spécifiquement sur l'interdiction ou les restrictions à la sortie du pays
d'autres dirigeants d'organisations d'employeurs - bien que l'organisation
plaignante n'ait pas souligné que ces cas étaient liés à l'exercice d'activités
en tant que dirigeants d'entreprise -, le comité a attiré l'attention du
gouvernement sur le principe selon lequel les représentants des
travailleurs et des employeurs doivent bénéficier des facilités appropriées
pour l'exercice de leurs fonctions, y compris du droit de sortir du pays
lorsque leurs activités, en faveur des personnes qu'ils représentent,
l'exigent et que la libre circulation de ces représentants doit être assurée
par les autorités.

Le comité a demandé au gouvernement de prendre des mesures
pour que les autorités compétentes n’entravent pas la participation de
dirigeants d'organisations d'employeurs ou de travailleurs aux activités
destinées à promouvoir et à défendre les intérêts de leurs membres.53
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Cas No 1344

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) dans une communication datée du 16 juillet 1985.

Les allégations peuvent être résumées ainsi:
– en 1982, confiscation des biens et expulsion à l'étranger de M. Frank Bendaña,

vice-président du COSEP et président de l'UPANIC ;
– en 1983, confiscation des terres de M. Ramiro Gurdián, vice-président du COSEP et

président de l'UPANIC ;
– en 1983, confiscation des entreprises de M. Ismael Reyes, vice-président du COSEP,

président de la Chambre d'industrie et délégué des employeurs à la Conférence
internationale du Travail ;

– en 1983, incarcération sans jugement, puis mise en liberté, de M. Douglas Reyes, fils
de M. Ismael Reyes, pendant la Conférence internationale du Travail (juin 1983) ;

– en 1983, confiscation de l'exploitation agricole de M. Benjamín Lanzas,
vice-président du COSEP et président de la Chambre de la construction ;

– en 1984, malgré l'absence de tout conflit social, désordres fomentés aux établissements
Bolaños-Saimsa, par des travailleurs étrangers à l'entreprise et employés par le
ministère de la Réforme agraire le 14 février et par des travailleurs des entreprises
d'Etat INCA et CELCALZA le 16 février. Les travailleurs en question auraient
utilisé à cette occasion des véhicules de l'armée sandiniste ;

– en 1985, confiscation arbitraire, et sans respect des règles légales sur la réforme agraire,
des terres de M. Bolaños, et déclarations diffamatoires et calomnieuses proférées par le
commandant J. Weelock, ministre de la Réforme agraire et de la radio officielle ;

– 28 juin 1985, confiscation arbitraire, sans décret d'expropriation, de la société
industrielle Bolaños-Saimsa et de son matériel ;

– interdiction par la Direction des moyens de communication du ministère de l'Intérieur
de publier dans “La Prensa”, le seul organe de presse indépendant du pays, une lettre
ouverte adressée le 29 décembre 1984 par le COSEP au coordinateur de la junte
gouvernementale intitulée “Et si on essayait la liberté?” ;

– interdiction par la censure de publier dans “La Prensa” les réponses au commandant
Weelock (seuls les journaux, la radio et la télévision sandinistes ont pu donner leur
version et leurs commentaires de l'expropriation des terres de M. Bolaños). Les articles
censurés traitaient de l'expropriation vexatoire dont a été victime M. Bolaños, et ce
dernier y faisait valoir que la procédure du tribunal compétent pour examiner un
éventuel recours contre cette expropriation n'offrait aucune garantie d'impartialité, car
le président du tribunal aurait publiquement admis qu'il fondait ses décisions (sans
appel) sur les témoignages du ministère de la Réforme agraire, c'est-à-dire l'organe
auteur de l'expropriation ;
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– arrestation et torture par le commandant Lenin Cerda, surbordonné de M. Tomás
Borge, ministre de l'Intérieur, du président de l'Association des parents d'élèves des
écoles privées religieuses, affiliée à la CONAPRO (Confédération des professions
libérales) ; la victime, membre du COSEP, avait publiquement exprimé son opinion
sur les réformes de l'enseignement préconisées par le Front sandiniste de libération
nationale.

En ce qui concerne l'expropriation de terres et de biens des
dirigeants du COSEP, le comité a noté l'explication du gouvernement
selon laquelle la plupart de ces mesures répondaient à des besoins de
réforme agraire. Tout en étant conscient que les personnes mentionnées
dans la plainte de l'OIE ne pouvaient se prévaloir de leur qualité de
dirigeants du COSEP pour échapper aux conséquences d'une politique
de réforme agraire, le comité a cependant relevé avec préoccupation que
ces mesures avaient frappé de façon discriminatoire un nombre impor-
tant de dirigeants de cette organisation d’employeurs. Il a exprimé
l'espoir que les personnes en question seraient justement indemnisées
des pertes qu'elles avaient subies, comme prévu par la loi. Le comité a
noté les informations fournies par le gouvernement sur la baisse du
nombre de ces mesures depuis 1986 ainsi que la déclaration du Président
de la République selon laquelle il n’y aurait plus de confiscation de terres.

Le comité a noté que, selon le gouvernement, il n'existait aucune
trace d'une mesure d'expulsion qui aurait été prise à l'encontre de M.
Frank Bendaña, vice-président du COSEP. Devant la contradiction des
allégations des plaignants et de la réponse du gouvernement, le comité a
rappelé de façon générale que l'expulsion de dirigeants d'organisations
d'employeurs ou de travailleurs de leur pays, pour avoir mené des
activités liées à l'exercice de leurs fonctions, était non seulement contraire
aux droits de l'homme, mais constituait aussi une ingérence dans les
activités de l'organisation à laquelle ils appartenaient.

Le gouvernement n’a pas répondu spécifiquement aux demandes
d'information concernant l'assignation à résidence du président du
COSEP lors de la Journée de l'entreprise privée. Il s’est borné à indiquer
qu'aucun citoyen n'avait été privé de liberté à cette occasion. Le comité a
pris note de cette information, mais a toutefois déploré que les autorités
aient interdit la célébration de cette Journée de l'entreprise privée.
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Le comité a noté que le journal La Prensa circulait librement à
nouveau. Il a exprimé l'espoir que cette mesure serait définitive. Il a
rappelé que le droit d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs
d'exprimer ses opinions sans censure par le truchement de la presse
indépendante ne devait pas être différencié du droit d'exprimer ses
opinions dans des journaux exclusivement professionnels ou
syndicaux.54

Cas No. 1351

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) en date du 17 octobre 1985.

L’organisation plaignante a allégué que, le samedi 7 septembre 1985, environ
2.000 employeurs devaient se réunir à Managua à l'appel du Conseil supérieur de
l'entreprise privée (COSEP). Ce rassemblement, préparé par des réunions
régionales tenues depuis plusieurs semaines dans trois grandes villes du pays, devait
permettre aux entreprises privées de l'industrie, du commerce et de l'agriculture de
définir leur position face aux graves difficultés économiques du pays. Le COSEP
avait déclaré le 7 septembre Journée de l'entreprise privée. Le 6 septembre, veille de
la réunion, les dirigeants du COSEP furent obligés de se présenter manu militari
au Ministère de l'Intérieur, pour s'entendre dire que la réunion était interdite. Le
lendemain, toutes les entrées de Managua étaient fermées pour empêcher les délégués
de participer à la Journée de l'entreprise privée, et le président du COSEP était
assigné à résidence à son domicile.
De plus, le 15 octobre 1985, sous prétexte de l'hostilité de la “droite”, de la
“gauche” et de l'église catholique, “inspirée par les Etats-Unis d'Amérique”, le
gouvernement a suspendu ou limité pour une durée d'un an les droits de réunion,
d'expression, d'association et de grève, l'habeas corpus, la liberté de presse, le
droit de circuler dans le pays, le droit d'appel contre l'État et les garanties
judiciaires.

En ce qui concerne l'interdiction de la réunion du 7 septembre
1985, le comité a noté que, selon le gouvernement, cette interdiction était
due: 1) à ce que, le COSEP ayant prévu pour cette journée de rendre
hommage à Jorge Salazar, sous couvert d'une journée de l'entreprise
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privée, le gouvernement ne pouvait pas permettre que soit honorée
publiquement la mémoire d'un contre-révolutionnaire qui voulait
renverser par la force le gouvernement légitime du Nicaragua ; 2) à ce que
le COSEP n'avait jamais fait aux autorités la demande nécessaire pour
célébrer au niveau national la journée de l'employeur. Le comité a aussi
noté que le COSEP avait été informé que le gouvernement ne s'opposait
nullement à la tenue d'une journée de l'employeur à quelque autre date,
sous réserve du préavis et des formalités voulus.

À cet égard, le comité a rappelé les principes fondamentaux qu'il a
établis en matière de droit de réunion des organisations de travailleurs, et
qu'il considère également applicables aux organisations d'employeurs.
Le comité a estimé notamment que le droit des organisations
professionnelles de tenir des réunions dans leurs propres locaux pour y
examiner les questions professionnelles, sans autorisation préalable ni
ingérence des autorités, constituait un élément essentiel de la liberté
d'association et que les autorités devaient s'abstenir de toute intervention
de nature à limiter ce droit ou à en entraver l'exercice, à moins que cet
exercice ne trouble l'ordre public ou ne le menace de manière grave ou
imminente.

Le comité a considéré que la question de la fixation d'une Journée
de l'entreprise privée par une organisation supérieure d'employeurs
devait être laissée au libre choix de l'organisation professionnelle
intéressée, sans qu'il faille une disposition publique pour autoriser ce
genre de commémoration ou en fixer la date. Le comité a également
considéré qu'en l'occurrence le COSEP, en rendant hommage à la
mémoire de l'un de ses dirigeants défunts, restait entièrement dans le
cadre de ses activités en tant qu'organisation d'employeurs, du moment
que la célébration d'un hommage de cette nature dans le cadre de
l'exercice du droit de réunion ne troublait pas l'ordre public ou n'en
menaçait pas le maintien de manière grave ou imminente. Pour ce qui est
de l'affirmation du gouvernement selon laquelle J. Salazar Argüello,
président en fonctions du COSEP au moment de sa mort violente en
novembre 1980, était un “contre-révolutionnaire” mort dans une attaque
destinée à renverser la révolution, le comité a renvoyé aux conclusions
qu'il avait adoptées sur cette affaire. Dans ces conditions, le comité a
déploré que les autorités aient empêché la célébration de la Journée de
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l'entreprise privée le 7 novembre 1985 et a exprimé l'espoir qu'à l'avenir le
COSEP pourrait fixer, sans ingérence aucune, la date et le programme de
la célébration de la journée de l'entreprise privée.

En ce qui concerne la suspension ou la limitation de certains droits
fondamentaux pendant un an, en vertu des décrets qui établissent l'état
d'urgence national (décret no 128 du 15 octobre 1985, modifié par le
décret no 130 du 31 octobre 1985), le comité a noté que la Commission
d'experts pour l'application des conventions et recommandations avait
examiné à sa session de mars 1986 les décrets en question dans le cadre
de l'observation qu'elle avait formulée sur l'application de la convention
n° 87 par le Nicaragua. À cette occasion, la Commission d'experts avait
exprimé l'espoir que le gouvernement lèverait, aussi rapidement que les
circonstances le permettraient, les restrictions aux libertés publiques et
syndicales contenues dans les décrets des 15 et 31 octobre 1985 sur l'État
d'urgence national. Le comité a rappelé également que la Commission de
l'application des normes de la 72e session de la Conférence internationale
du Travail avait regretté, au paragraphe 105 de son rapport, que, en dépit
de l'invitation qui lui avait été faite à plusieurs reprises, le gouvernement
du Nicaragua se soit abstenu de participer aux discussions sur les obser-
vations de la Commission d'experts. Le comité a exprimé le ferme espoir
que ces restrictions ne seraient pas à nouveau imposées et a demandé au
gouvernement de fournir des informations à ce sujet.55

Cas No. 1361

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) en date du 12 février 1986.
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L’organisation plaignante a allégué que, le 16 janvier, la Direction des moyens de
communication du Ministère de l'Intérieur avait interdit au quotidien La Prensa
de publier, suite à la demande du Conseil supérieur de l'entreprise privée
(COSEP), les recommandations du Comité de la liberté syndicale approuvées
par le Conseil d'administration, relatives au cas no 1317. Ce cas visait
l'interdiction faite au président du COSEP de se rendre à un séminaire organisé
par l'OIT à Mexico en décembre 1984 et la détérioration du passeport de
l'intéressé à cette fin.
Selon l'OIE, les ingérences répétées du gouvernement illustraient le peu de cas
qu'il faisaitt de la liberté d'information, dont devrait jouir le COSEP, et des
conclusions du Comité de la liberté syndicale et du Conseil d'administration.

Le comité a vivement regretté que le gouvernement n'ait pas fait
parvenir ses observations en dépit des demandes et appels pressants qui
lui avaient été adressés pour qu’il réponde aux allégations de
l'organisation plaignante.

Le comité a estimé à cet égard que la coopération des
gouvernements pour faire la lumière sur les questions soulevées par les
plaignants devant le comité ne pouvait que renforcer le plein respect des
libertés syndicales et le développement normal des organisations
professionnelles.

Dans ce cas, le comité a observé que, d'après les allégations, le
gouvernement avait interdit au quotidien La Prensa de publier, à la
demande du COSEP, les recommandations antérieures du Comité de la
liberté syndicale relatives au cas no 1317.

En l'absence de réfutation de la part du gouvernement concernant
cette allégation, et après avoir pris connaissance d'un document joint à la
plainte, issu de la Direction des moyens de communication du Ministère
de l'Intérieur de Managua du 16 janvier 1986, par lequel cette direction
demandait au journal La Prensa, dans son édition du jour, de ne pas
publier l'article intitulé “L'OIT demande des garanties pour les
travailleurs”, le comité a déploré vivement cette mesure de censure prise
par le gouvernement.

Le comité a estimé nécessaire de signaler à nouveau à l'attention du
gouvernement que les organisations de travailleurs et d'employeurs ne
pouvaient se développer que dans un régime respectant et garantissant
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les droits fondamentaux de l'homme. Par conséquent, le comité a
demandé instamment au gouvernement de prendre des mesures
appropriées pour garantir pleinement à ces organisations le droit de
publier et de diffuser leurs informations.56

Cas No 1372

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) le 8 juillet 1986.

L’organisation plaignante a allégué que le gouvernement avait ordonné la fermeture
pour une durée indéterminée du quotidien La Prensa, organe de presse utilisé
régulièrement par le COSEP pour diffuser des informations concernant les
employeurs et les problèmes que rencontrent ces derniers et leurs organisations.

À sa réunion de mai 1987, le comité avait lancé un appel pressant
au gouvernement pour qu'il fournisse d'urgence ses observations sur ce
cas.

Le comité a noté subséquemment que le journal La Prensa circulait
librement à nouveau. Il a exprimé l'espoir que cette mesure serait
définitive. Il a rappelé que le droit d'une organisation d'employeurs ou de
travailleurs d'exprimer ses opinions sans censure par le truchement de la
presse indépendante ne devait pas être différencié du droit d'exprimer ses
opinions dans des journaux exclusivement professionnels ou
syndicaux.57

Cas No. 1454

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) dans une communication datée du 7 juin 1988.

Les allégations concernaient principalement la confiscation de terres des dirigeants
de la COSEP et la condamnation d’un dirigeant employeur, M. Alegría.
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En ce qui concerne la confiscation de terres des dirigeants
employeurs, le comité a exprimé la conviction, à la lumière des
informations recueillies au cours de la mission, que les possibilités réelles
de recours judiciaire des personnes affectées par ces mesures étaient
relativement limitées et que les indemnisations prévues pour compenser
ces confiscations étaient soit inexistantes (cas des terres non exploitées,
déficitaires ou abandonnées), soit insuffisantes (émission de bons de
réforme agraire). Le comité a donc estimé que l'ensemble des disposi-
tions relatives à l'indemnisation des confiscations de terres devrait être
revu pour assurer une compensation réelle et juste des pertes ainsi subies
par les propriétaires, et que le gouvernement devrait rouvrir les dossiers
d'indemnisation à la demande des personnes qui estimaient avoir été
spoliées dans ce processus de réforme agraire.

En ce qui concerne les allégations relatives à la condamnation de
M. Alegría, le comité a pris connaissance des informations recueillies par
la mission au sujet de son cas et notamment du texte du jugement qui l'a
condamné à seize années de prison.

Le comité a noté qu'il ressortait de ce jugement que M. Alegría
avait été condamné pour avoir acheté des informations économiques à
caractère secret - en raison de la situation de guerre que vivait le pays - à
des fonctionnaires gouvernementaux et pour les avoir ensuite remises à
un diplomate étranger.

Le comité a rappelé que les tâches confiées à M. Alegría au sein
d'un organisme du COSEP étaient précisément d'effectuer des
recherches et des études économiques et qu'à ce titre il devait pouvoir
disposer d'informations pour mener à bien ses travaux. Il apparaissait
d'ailleurs à la lecture du texte du jugement que les informations obtenues
par M. Alegría avaient fait l'objet d'une analyse par l'institut qu'il dirigeait.
En outre, selon diverses sources, les informations étaient largement
connues dans le public.

Par ailleurs, le comité a observé avec préoccupation que
l'accusation était fondée notamment sur une vidéo-cassette contenant
des déclarations des accusés qui auraient été enregistrées dans les locaux
de la sécurité de l'État. Compte tenu en outre de l'extrême sévérité de la
peine prononcée en première instance, le comité a exprimé le ferme
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espoir que la Cour d'appel de Managua, qui était saisie du recours de M.
Alegría, réexaminerait cette affaire avec toute l'attention et
l'indépendance nécessaires. Il a demandé au gouvernement de fournir
une copie de l'arrêt de la Cour d'appel lorsqu'il serait prononcé.58

Cas No. 1700

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) le 7 décembre 1992.

Les allégations présentées avaient trait à l'assassinat du vice-président du Conseil
supérieur de l'entreprise privée (COSEP), M. Arges Sequeira, aux menaces de
mort lancées contre le président du COSEP, M. Ramiro Guardián, et à l'attentat
dirigé contre le siège du COSEP.

En ce qui concerne l'assassinat de M. Sequeira, le comité a regretté
le retour à un climat de violence et déploré profondément l'assassinat de
ce dirigeant patronal. Le comité a pris note des informations fournies par
le gouvernement selon lesquelles les auteurs du meurtre (trois anciens
militaires) faisaient l'objet de poursuites judiciaires. Il a exprimé le ferme
espoir que la procédure engagée permettrait de déterminer qui étaient les
responsables et d'imposer des sanctions sévères. Dans ces conditions, le
comité a demandé au gouvernement de le tenir informé du résultat de la
procédure et de lui envoyer le texte du jugement.

En ce qui concerne les menaces de mort dirigées contre le
président du COSEP, M. Ramiro Guardián, le comité a noté qu'en
décembre 1992 le gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour
assurer la protection de la personne et du domicile de ce dirigeant
patronal menacé. Il a demandé au gouvernement de maintenir cette pro-
tection jusqu'à ce que la vie de ce responsable ne soit plus en danger.

S'agissant de l'attentat à l'explosif perpétré le 2 décembre 1992
contre le siège du COSEP, le comité a noté qu'une enquête était en cours
pour établir les faits. Le comité a souligné qu'un climat de violence,
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comme celui que reflétaient des actes d'agression contre les locaux et les
biens des organisations de travailleurs et d'employeurs, constituait un
grave obstacle à l'exercice de leurs droits, et qu'en conséquence ces actes
exigeaient des mesures sévères de la part des autorités. Le comité a donc
demandé au gouvernement de faire accélérer l'enquête en cours au sujet
de l'attentat et de l'informer du résultat.

Le comité a exprimé sa préoccupation devant les actes de violence
dénoncés dans ce cas et a signalé à l'attention du gouvernement que les
droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne pouvaient
s'exercer que dans un climat dénué de violence, de pressions ou menaces
de toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organi-
sations, et qu'il appartenait aux gouvernements de garantir le respect de
ce principe. Le comité a exprimé le ferme espoir que le gouvernement
ferait tout ce qui était en son pouvoir pour assurer le respect de ce prin-
cipe. Le gouvernement a subséquemment indiqué que la justice avait
condamné les auteurs du meurtre en imposant de sévères sanctions,
notamment une sentence de 20 ans de prison. Le comité a noté cette
information et a voulu croire que le gouvernement fournirait, dès que
possible, des informations sur le résultat de l’enquête en cours sur
l’attentat contre le siège de la COSEP.59

Nouvelle-Zélande

Cas No. 1334

La plainte a été présentée par la Fédération des Employeurs de
Nouvelle-Zélande (FENZ) le 3 mai 1985.
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La plainte concernait les modifications introduites dans la loi sur les relations
professionnelles de la Nouvelle-Zélande par un texte (connu sous son titre de projet
de loi sur l'affiliation syndicale) adopté le 1er juillet 1985. Il semble que ce texte
visait notamment à rétablir une formule de sécurité syndicale d'un type semblable
au système de la clause préférentielle qui existait en Nouvelle-Zélande avant
l'adoption en 1984 d'un système d'affiliation volontaire. Les principaux
problèmes soulevés par la plainte concernaient

a) l'insertion en vertu de la loi, pendant une période transitoire de 18 mois, d'une
clause d'affiliation syndicale (imposant à tous les travailleurs de la branche
visée de devenir membres d'un syndicat) dans toutes les sentences arbitrales et
conventions collectives qui contenaient précédemment une clause préférentielle ;

b) le système institué par la loi selon lequel les décisions ultérieures seraient prises
par les travailleurs au sujet du maintien ou non de la clause d'affiliation
syndicale ;

c) l'absence de choix réel alléguée, dans le système introduit, quant au syndicat
auquel les travailleurs entendaient appartenir.

Le comité a pris note de l'opinion exprimée par la Commission
d'experts pour l'application des conventions et recommandations au
sujet des clauses de sécurité syndicale en général et en particulier de la
formule de sécurité syndicale en vigueur en Nouvelle-Zélande à l'époque
de son Étude d’ensemble, c'est-à-dire du système des clauses
préférentielles. Il a aussi consulté le rapport que le gouvernement de la
Nouvelle-Zélande avait soumis, en vertu de l'article 19 de la Constitution
de l'OIT, aux fins d'examen par la Commission d'experts, dans le cadre
de cette étude.

À ce sujet, le comité a noté en premier lieu que la Commission
d'experts avait déclaré que le principe posé par l'article 2 de la convention
n° 87 “laisse à la pratique et à la réglementation de chaque État le soin de
décider s'il convient de garantir aux travailleurs ... le droit de ne pas
adhérer à une organisation professionnelle ou, au contraire, d'autoriser
et, le cas échéant, de réglementer l'utilisation des clauses et pratiques de
sécurité syndicale”. En second lieu, la Commission d'experts a présenté
des informations sur différents types de clauses de sécurité syndicale (y
compris celle qui existait en Nouvelle-Zélande sous le nom de clause
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préférentielle) et sur leur fonctionnement. Troisièmement, le comité a
souligné que la Commission d'experts avait mis l'accent sur la distinction
à établir entre les clauses de sécurité syndicale que la loi autorise (y
compris la clause préférentielle existant en Nouvelle-Zélande) et celles
que la loi impose. C'est cette dernière catégorie de clauses - celles qui sont
imposées par la loi - que la Commission d'experts a jugées semblables
dans leurs résultats aux clauses établissant un monopole syndical et
incompatibles avec le droit des travailleurs de constituer les organisations
de leur choix et de s'y affilier. Le comité a exprimé l’opinion qu’il semblait
donc nécessaire d'étudier si (et, dans l'affirmative, dans quelle mesure) les
modifications introduites par la loi de 1985 en Nouvelle-Zélande au sujet
des clauses d'affiliation syndicale impliquaient l'imposition par la loi d'un
système qui, en fait, s'apparentait à un monopole syndical.

Le comité a pris note des indications fournies par le gouvernement
au sujet des dispositions de la loi qui permettaient aux syndicats
concernés de procéder à un scrutin auprès de leurs membres au sujet des
clauses d'affiliation syndicale, même pendant la période initiale où ces
clauses étaient imposées par la loi, ainsi que du fait qu'une fédération
syndicale regroupant sept syndicats avait effectivement demandé à
organiser un tel scrutin. Par ailleurs, le comité a noté que, en l'absence
d'un accord entre les parties, il n'était plus possible en Nouvelle-Zélande
de recourir à l'arbitrage obligatoire pour faire en sorte qu'une sentence
ayant force obligatoire soit rendue au sujet de ces clauses, et que le princi-
pal fondement légal de l'application de ces clauses pendant la période
transitoire considérée était donc l'obligation faite par la loi de les imposer.

Il est donc apparu au comité que, pour ce qui est de la période
transitoire, cette mesure était en contradiction avec le principe énoncé
par la Commission d'experts, puisqu'elle obligeait en fait tous les
travailleurs d'une branche à appartenir au syndicat qui, jusqu'en 1984,
bénéficiait d'une clause préférentielle, mais pour lequel pareille clause
n'était pas en vigueur pendant la période précédant immédiatement la
promulgation de la loi. Cette mesure fut prise en l'absence de toute
négociation entre les parties et sans leur accord et, en cela, elle constituait
une intervention législative imposant le système de la clause
préférentielle qui est contraire aux principes de la liberté syndicale.
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Le comité a pris note des déclarations du gouvernement relatives à
l'approbation par les membres des syndicats, au cours de la période
postérieure à 1977, des clauses de sécurité syndicale en vigueur dans le
cadre du système des clauses préférentielles ; il a pris note également des
informations contenues dans le rapport que le gouvernement avait
soumis à la Commission d'experts à l'occasion de l'Étude d'ensemble de
1983 sur la liberté syndicale et la négociation collective selon lesquelles, à
la fin de 1981, il avait été procédé à 195 scrutins (dont 37 par la poste)
portant sur 1.199 sentences et intéressant quelques 400.000 travailleurs
(80 pour cent de l'ensemble des effectifs syndicaux), et 84 pour cent des
votants (environ 33 pour cent des effectifs) s'étaient prononcés en faveur
de la clause préférentielle. Le comité a souligné que la législation
prévoyait qu'un vote devait avoir lieu à intervalles ne dépassant pas trois
ans au sujet des clauses de sécurité syndicale qui faisaient l'objet de la loi
modificatrice de 1985.

S'agissant des procédures de vote, le comité a noté la diminution
des possibilités de vote résultant de la suppression de la disposition rela-
tive aux scrutins postaux. Tout en prenant note des déclarations du
gouvernement figurant dans le rapport précité de 1983 et dans sa com-
munication au comité au sujet de la préférence des travailleurs pour les
scrutins organisés dans le cadre de réunions, le comité a rappelé à
l'attention du gouvernement que les questions de cette nature ne
devraient faire l'objet d'intervention du gouvernement que pour assurer
le respect des règles démocratiques au sein du mouvement syndical.

Le comité a estimé qu'une approche similaire devrait être adoptée
en ce qui concerne la détermination du niveau auquel les décisions étaient
prises, il a noté à cet égard l’opinion du gouvernement et de la Fédération
du travail, selon laquelle le choix de scrutins organisés au niveau de la
branche était en harmonie avec le système de relations professionnelles
de la Nouvelle-Zélande. Le comité n’a pas considéré pas que ce choix
était de nature à entraver le processus devant aboutir à une décision au
sujet des clauses d'affiliation syndicale. Il s’est dit convaincu, eu égard aux
informations dont il disposait au sujet du droit de participer au vote, des
règles en matière d'exemption et du mécanisme de contrôle électoral, que
les autres aspects de la procédure de scrutin prévue par les dispositions en
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vigueur ne soulevaient pas de questions relatives à la liberté syndicale qui
appelaient un examen plus approfondi.

En ce qui concerne le droit pour les travailleurs de s'affilier aux
organisations de leur choix, le comité a noté que le droit des syndicats
enregistrés d'obtenir l'insertion de clauses de sécurité syndicale dans les
sentences arbitrales obligatoires, qui avait fait l'objet des observations de
la Commission d'experts pour l'application des conventions et
recommandations citées par le plaignant, n'existait plus et avait été
remplacé par les dispositions de la loi de 1985 concernant le règlement de
ces questions par scrutin. Le comité a aussi noté l'explication donnée par
le gouvernement et l'opinion de la Fédération néo-zélandaise du travail
selon lesquelles le droit de s'affilier à un syndicat était garanti par la loi et
que rien n'empêchait les travailleurs de constituer des associations non
enregistrées, même lorsqu'une clause d'affiliation syndicale avait été
acceptée par la majorité des travailleurs.

Le comité a étudié attentivement le principe cité par le plaignant, à
savoir que “... lorsqu'un travailleur, tout en ayant légalement la possibilité
de s'affilier à un autre syndicat est cependant contraint - par la législation -
de devenir membre d'un syndicat déterminé pour conserver son emploi,
cette obligation semble incompatible avec son droit de s'affilier à une
organisation de son choix” et il en a profité pour rappeler à nouveau
l'importance qu'il attachait à ce principe. S'agissant du présent cas, la
question était de savoir si la clause d'affiliation syndicale préférentielle,
telle qu'elle fonctionnait en Nouvelle-Zélande, enfreignait ce principe. Le
comité n’a pas jugé nécessaire d’étudier la situation (qui a prévalu
jusqu'en 1984) où ces clauses étaient insérées par des sentences arbitrales
obligatoires, mais plutôt celle qui existait depuis l’application de la loi de
1985. À cet égard, le comité a estimé que l’exigence pour un travailleur de
s'affilier à un syndicat déterminé découlait, après l'expiration de la
période initiale pendant laquelle les clauses de sécurité syndicale étaient
insérées obligatoirement, d'une décision prise par les travailleurs
eux-mêmes à l'issue d'un scrutin mené conformément à la loi, et non
d'une quelconque obligation légale. Autrement dit, après l'expiration de
la période transitoire de 18 mois, la loi de 1985 ne faisait qu’établir le
cadre dans lequel ces décisions pourraient être prises, c’est-à-dire par
scrutin. Le caractère facultatif de cette disposition et la possibilité qu'elle
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créait pour les travailleurs de participer à la décision ont conduit le comité
à conclure dans ce cas que le système de scrutin ainsi mis en place par la
loi, une fois expirée la période transitoire, n'était pas en conflit avec les
principes de la liberté syndicale.60

Cas No 1385

La plainte a été présentée par la Fédération des employeurs de
Nouvelle-Zélande (NZEF) le 20 octobre 1986.

La plainte portait sur certains griefs formulés par la NZEF à l'encontre de la loi
de 1987 sur les relations de travail, à savoir: que l'octroi de certains avantages
exclusifs en faveur des syndicats enregistrés supprimait le droit des travailleurs de
choisir librement leur syndicat, et que le maintien de dispositions équivalant à
l'affiliation syndicale obligatoire portait atteinte à la liberté des travailleurs de
choisir l'organisation qui les représentait. Les plaignants ont également allégué que
l'obligation de compter un effectif minimal très élevé (1.000 membres) faisait
obstacle à la création de syndicats.

En ce qui concerne l'allégation relative à l'effectif minimal d'un
syndicat, le comité a pris note des raisons qui avaient incité le
gouvernement à adopter cette disposition et du fait que cette condition
des 1.000 membres ne s'appliquait qu'aux travailleurs qui collectivement
sollicitaient leur enregistrement. En examinant ce qui, à première vue,
semblait une exigence très élevée concernant le nombre minimal
d'adhérents, le comité a gardé présent à l'esprit le principe sur lequel se
fondait le système de relations professionnelles de la Nouvelle-Zélande, à
savoir que l'enregistrement des organisations de travailleurs selon la nou-
velle loi était facultatif. En outre, le comité a noté que les groupes de
travailleurs qui ne pouvaient pas ou ne voulaient pas, se conformer à
l'exigence des 1.000 membres pouvaient néanmoins constituer des
syndicats.

De l'avis du comité, la difficulté de rassembler 1.000 membres
pouvait être considérable dans des unités de négociation regroupant un
nombre restreint de travailleurs. Ces travailleurs risquaient donc d'être
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privés du droit de constituer des organisations qui pourraient pleinement
exercer leurs activités, contrairement aux principes de la liberté syndicale.
En conséquence, le comité a demandé au gouvernement d'indiquer si le
Gouverneur général avait utilisé la faculté que lui donnait l'article 6 (2) de
la loi de fixer un autre nombre minimum d'adhérents pour
l'enregistrement d'un syndicat. Le gouvernement a déclaré que le
nombre minimal de 1.000 membres faisait partie intégrante de sa
politique visant à favoriser le développement de syndicats efficaces. Le
Comité a exprimé son regret face à l’attitude du gouvernement sur ces
questions. Le gouvernement a par la suite déclaré que la loi de 1987, qui
exigeait le nombre minimal de 1.000 membres afin d’enregistrer un
syndicat, avait été abrogée. Le comité a noté cette information avec
satisfaction.

Quant à l'allégation de déni du droit des travailleurs de choisir
librement leur syndicat, le comité a constaté que certains avantages
importants étaient accordés aux syndicats qui choisissaient de se faire
enregistrer conformément à la loi sur les relations de travail. Dans ce
domaine, la position des organes de contrôle de l'OIT n'a pas été de
critiquer les systèmes selon lesquels le syndicat le plus représentatif
bénéficie de droits de négociation préférentiels ou exclusifs, à la condi-
tion que les décisions concernant le caractère représentatif se fondent sur
des critères précis, objectifs et fixés d'avance. En particulier, le comité a
indiqué par le passé que le fait d'accorder des privilèges de négociation
aux syndicats les plus représentatifs n'était pas nécessairement incompat-
ible avec la convention n° 87 à condition qu'un certain nombre de
garanties soient assurées, notamment: a) l'octroi du certificat par un
organisme indépendant ; b) le choix de l'organisation représentative par
un vote de la majorité des travailleurs dans les unités considérées ; c) le
droit pour une organisation autre que les organisations ayant reçu un
certificat de demander une nouvelle élection au bout d'une période
déterminée, souvent douze mois, après l'élection précédente.

Le comité a donc estimé que le système d'enregistrement mis en
place par la loi sur les relations de travail de 1987 qui accordait des droits
exclusifs de négociation aux syndicats enregistrés ne serait pas incompat-
ible avec les principes de la liberté syndicale pour autant que
l'enregistrement se fasse sur des critères objectifs et fixés d'avance.
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Les organes de contrôle ont également estimé que l'octroi de droits
exclusifs à l'organisation la plus représentative ne devait cependant pas
signifier que l'existence d'autres syndicats, auxquels certains travailleurs
concernés souhaitaient s'affilier, soit interdite. Les organisations
minoritaires devaient être autorisées à exercer leurs activités et à avoir au
moins le droit de se faire les porte-parole de leurs membres et de les
représenter.

Le comité a noté qu'un syndicat non enregistré était libre de se
constituer et de regrouper tous les travailleurs qui choisiraient d'être
représentés par lui, étant entendu cependant que les conventions collec-
tives ne pourraient être enregistrées. Il pouvait également négocier au
nom de ses membres avec n'importe quel employeur qui le reconnaîtrait.
En outre, les syndicats non enregistrés tout comme les syndicats
enregistrés pouvaient déclencher une grève, sous certaines réserves. Il
semblait donc qu'il n'existait pas de disposition législative interdisant aux
syndicats non enregistrés de fonctionner, quoique dans un cadre limité.
Cependant, le comité a pris note avec préoccupation de l'avis de la
fédération plaignante selon lequel les droits de constituer un autre
syndicat non enregistré “ étaient théoriques dans le meilleur des cas”.

Le comité a prié le gouvernement de fournir des informations sur
l'évolution du nombre des syndicats non enregistrés et sur la nature des
activités qu'ils exerçaient (notamment sur l’adoption de conventions col-
lectives) mais cette information n’a pas été fournie. Le comité a
conséquemment considéré que, dans le cas sous étude, les conditions
requises pour l’enregistrement d’un syndicat soulevaient indirectement la
question du droit des travailleurs de constituer et de joindre des syndicats
de leur choix, puisque qu’ils étaient indûment influencés dans ce choix.

S'agissant de l'allégation selon laquelle les dispositions de la loi rela-
tives aux réclamations individuelles étaient subordonnées à l'affiliation à
un syndicat enregistré, le comité a noté que dans certains cas, l'accès à ces
procédures était effectivement lié à l'affiliation à un syndicat enregistré
(articles 209 d) et 216 (1)). Il a noté, à la lecture de la loi, que la saisine
directe du Tribunal du travail était prévue à l'article 218 lorsqu'un
travailleur estimait qu'il avait des motifs de grief individuel. Cet accès
direct était possible dans quatre cas spécifiques: quand un travailleur
n'était pas adhérent d'un syndicat enregistré parce qu'il avait été exempté
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de l'affiliation à un syndicat conformément aux dispositions sur
l'exemption ; quand un travailleur non affilié à un syndicat avait été
soumis à une coercition par l'employeur en relation avec son affiliation
ou sa non affiliation à un syndicat; quand un travailleur non affilié à un
syndicat avait subi une discrimination en raison du fait qu'il était membre
d'un groupe qui avait antérieurement présenté une demande
d'enregistrement ; ou quand un travailleur membre d’un syndicat n’était
pas satisfait de la manière dont son cas était traité. Le comité a prié le
gouvernement d'indiquer si l'article 218 de la loi permettait à un
travailleur non exempté d'affiliation syndicale et appartenant à un
syndicat non enregistré de saisir le Tribunal du travail, par exemple en cas
de licenciement injustifié, et sinon de spécifier les autres recours qui lui
étaient ouverts. Le gouvernement a répondu à cet égard que cette dispo-
sition ne couvrait pas le cas de ces travailleurs.

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'affiliation
obligatoire niait aux travailleurs le libre choix du syndicat auquel ils
voulaient être affiliés, le comité a noté que l'article pertinent de la loi sur
les relations de travail disposait:

a) tout travailleur entrant dans le champ d'application des règles
d'affiliation d'un syndicat aura le droit d'adhérer à celui-ci,
nonobstant le fait qu'une affiliation plus large puisse être
prévue par des syndicats ;

b) lorsqu'une sentence ou une convention contient une clause
d'affiliation syndicale, tout travailleur adulte couvert par ladite
sentence ou convention deviendra adhérent, dans les quatorze
jours à compter de la date de la demande qui lui aura été
adressée par le syndicat ;

c) l'insertion d'une clause d'affiliation syndicale pourra être
négociée entre les parties à une sentence ou à une convention ;
toutefois, si la question n'est pas réglée par la négociation, elle
pourra être tranchée par un vote de tous les travailleurs liés par
la sentence ou la convention ;

d) les scrutins sur l'affiliation syndicale devront être supervisés
par le greffier des unions professionnelles ;
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e) une exemption d'affiliation syndicale ne sera admise que pour
des motifs d'objection de conscience ou d'autres convictions
personnelles profondes.

Le comité a noté que cette disposition maintenait dans ses grandes
lignes le système qui existait auparavant en Nouvelle-Zélande en vertu
d'autres lois et au sujet duquel la NZEF avait déjà présenté une plainte
par le passé. Comme l'a souligné le gouvernement dans le présent cas, les
principales dispositions critiquées par le Comité de la liberté syndicale
dans la plainte précédente avaient été supprimées de la loi de 1987 sur les
relations de travail. Par exemple, l'imposition de clauses d'affiliation
syndicale obligatoire pendant une période de dix-huit mois et le critère de
«l'affiliation appropriée» ne se retrouvaient plus dans la nouvelle loi. Le
comité a donc fondé son examen de la loi en vigueur sur le raisonnement
appliqué à la plainte précédente, en particulier sur la décision des organes
de contrôle de l'OIT de laisser “à la pratique et à la réglementation de
chaque État le soin de décider s'il convient de garantir aux travailleurs ...
le droit de ne pas adhérer à une organisation professionnelle ou, au con-
traire, d'autoriser et, le cas échéant, de réglementer l'utilisation des clauses
et pratiques de sécurité syndicale”.

Le comité a aussi rappelé la distinction faite entre les clauses de
sécurité syndicale autorisées par la loi et celles qui sont imposées par la
loi, seules les dernières semblant avoir pour résultat un système de
monopole syndical contraire aux principes de la liberté syndicale. Étant
donné la possibilité de soumettre à un scrutin et de négocier les clauses
d'affiliation syndicale aux termes de l'article 58, le comité a estimé qu'il
n'avait pas reçu d'informations justifiant une modification de sa décision
antérieure concernant les dispositions de sécurité syndicale en vigueur en
Nouvelle-Zélande. Il a considéré en conséquence qu'il n'y avait pas eu de
violation des principes de la liberté syndicale à l'égard de cet aspect de la
législation en vigueur.61
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Panama

Cas No. 1052

La plainte figure dans une communication du Conseil national de
l'entreprise privée de la République de Panama (CONEP) du 22 juin 1981.

Les allégations portaient principalement sur les articles 2 et 41 de la loi no 13 du
15 juin 1981 qui fixaient des augmentations générales de salaires et modifiaient
tous les salaires décidés dans les conventions collectives en vigueur, violant ainsi les
conventions sur la liberté syndicale ratifiées par le Panama.
L’organisation plaignante a allégué que les mesures salariales prises ne
stimulaient ni le développement ni la négociation collective et que les
augmentations imposées par l’État, qui ne reflétaient que l'opinion et la volonté
de celui-ci, n'avaient été acceptées ni par les employeurs ni par les organisations
d'employeurs qui avaient signé les conventions collectives ; l'État avait ainsi
l'initiative de régir autoritairement des conditions de travail qui avaient déjà fait
l'objet de négociations volontaires et créait un précédent permettant qu'à l'avenir
lesdites conditions soient modifiées au détriment des employeurs ou des
travailleurs.
Selon l’organisation plaignante, les augmentations fixées par la loi no 13
modifiaient les échelles salariales conclues librement entre la Chambre
panaméenne de la construction et le Syndicat unique national des travailleurs de
la construction, ainsi que toutes les clauses des autres conventions collectives en
vigueur, qui prévoyaient des augmentations de salaires ; cela contribuait à
décourager la négociation volontaire de conventions collectives.

D'une manière générale, le comité a souligné l'importance qu'il
attachait au principe de l'autonomie des partenaires à la négociation col-
lective, principe qui a été généralement reconnu au cours de la discussion
préparatoire qui a conduit à l'adoption par la Conférence de la conven-
tion (n° 154) sur la négociation collective, 1981. Il découle de ce principe
que les autorités publiques devraient, en règle générale, s'abstenir
d'intervenir pour modifier le contenu des accords collectifs librement
conclus. Ces interventions ne se justifieraient que pour des raisons
impérieuses de justice sociale et d'intérêt général.

À cet égard, le comité a observé qu'après avoir soumis des chiffres à
l'appui de ses déclarations, le gouvernement avait signalé qu'il avait agi dans
des circonstances exceptionnelles afin de rétablir le pouvoir d'achat des
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travailleurs, indiquant ensuite que le salaire moyen des travailleurs ne
permettait pas à bon nombre d'entre eux de couvrir les besoins
fondamentaux de leurs familles. Le comité a noté en outre que le
gouvernement avait qualifié les mesures salariales contenues dans la loi no
13 de 1981 d'exceptionnelles et que celles-ci ne lui semblaient pas
disproportionnées par rapport au taux d'inflation. Le comité a noté enfin
qu'avant l'adoption de la loi no 13 de 1981, des consultations avaient eu lieu
avec les employeurs et les travailleurs, qui avaient exprimé des positions
divergentes quant au montant des augmentations salariales à accorder.

Compte tenu des circonstances exceptionnelles invoquées dans le
présent cas par le gouvernement et de la déclaration du gouvernement
selon laquelle des discussions avaient eu lieu avant la promulgation de la
loi no 13 du 15 juin 1981 entre toutes les parties concernées, le comité a
estimé qu'il n'était pas en mesure d'affirmer que la loi en question avait
violé les principes de la négociation collective. Le comité a néanmoins
estimé que le développement harmonieux des relations professionnelles
serait favorisé si les pouvoirs publics, à défaut du consentement des deux
parties, n'adoptaient pas, pour lutter contre la perte de pouvoir d'achat
des travailleurs, des solutions qui modifiaient les accords passés entre les
organisations de travailleurs et d'employeurs.62

Cas No. 1419

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) le 7 août 1987.

L'organisation plaignante a formulé des allégations relatives à la délivrance de
mandats d'arrêt contre sept dirigeants employeurs (parmi lesquels trois auraient été en
détention et deux en fuite) accusés de délit de sédition et de tentative de renversement
du gouvernement ; à la perquisition des locaux de la Chambre de commerce et de
l'Association panaméenne des chefs d'entreprise et à la confiscation de documents ; à
l'interdiction de certains journaux, émissions de radio et chaînes de télévision, et aux
mesures prises ou tolérées par la police à l'encontre de certains dirigeants employeurs et
de leurs entreprises au cours des mois de juin et juillet 1987.
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Le comité a observé que, selon le gouvernement, les organisations
d'employeurs et les dirigeants employeurs en cause dans le présent cas
avaient fait l'objet de mesures restrictives de leurs droits, dans le cadre
d'une enquête pénale en raison de leurs relations et de leurs activités
délictueuses présumées, en faveur du mouvement dénommé Croisade
civile nationale qui regroupait notamment diverses organisations
professionnelles. Le comité a pris note des explications du gouvernement
sur la nature et les objectifs poursuivis par la Croisade civile nationale. Il a
noté que certains objectifs de ce mouvement présentaient des aspects qui
intéressaient les organisations professionnelles, par exemple le
rétablissement des libertés civiles et des garanties constitutionnelles et la
lutte contre la paralysie de l'économie. Cependant, rien n'indiquait que la
Croisade civile nationale constituait une organisation protégée par les
garanties des conventions en matière de liberté syndicale. Il incombait
donc au comité de déterminer jusqu'à quel point les mesures prises par les
autorités pour sanctionner les activités organisées ou exercées pour
défendre les objectifs de la Croisade civile nationale avaient porté atteinte à
l'exercice des droits des organisations d'employeurs et de leurs dirigeants.

Le comité a souligné que, si le gouvernement avait fourni des
informations générales sur les mandats d'arrêt lancés contre les dirigeants
employeurs, MM. Barria, Vallarino (tous deux alors en fuite) , Brenes,
Mallol et Zuñiga, il n'avait toutefois pas indiqué les faits précis qui étaient
imputés individuellement aux intéressés, et il n'avait pas non plus fourni
d'informations sur les allégations relatives aux mandats d'arrêt dont
faisaient l'objet les dirigeants employeurs, MM. César Tribaldos et Carlos
González de la Lastra. L’organisation plaignante a subséquemment
indiqué que M. Aurelio Barria, détenu précédemment, avait été libéré.

En ce qui concerne l'expulsion de M. Brenes, dirigeant employeur, à
Miami, le 20 décembre 1988, sous prétexte qu'il s'était livré à des activités
subversives, expulsion qui aurait été présentée par les autorités comme un
exil volontaire (voir 262e rapport, cas no 1419, paragr. 253), le comité a pris
note de la déclaration du gouvernement selon laquelle, le 20 décembre 1988,
M. Brenes avait été arrêté pendant moins de douze heures pour répondre à
de graves soupçons pesant sur lui quant à sa participation à des activités
attentatoires à la sécurité intérieure de l'État. Selon le gouvernement, M.
Brenes ne faisait pas alors l'objet de poursuites judiciaires. Aucun chef
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d'inculpation n'ayant été retenu contre lui, le comité a regretté que l'intéressé
ait été arrêté pendant presque douze heures, et il a souligné que ces mesures
pouvaient créer un climat d'intimidation et de peur qui entravait le
déroulement normal des activités des organisations professionnelles,
conformément à la convention n° 87. Par ailleurs, le comité a noté que le
gouvernement avait rejeté l'allégation selon laquelle, après son arrestation,
M. Brenes, dirigeant employeur, aurait été contraint par la force de prendre
un avion à destination de Miami. Enfin, le comité a regretté que le
gouvernement n'ait pas répondu aux autres allégations (arrestation et mise à
l'amende du journaliste Alcides Rodríguez, et violences contre des dirigeants
de la Chambre de commerce et leurs entreprises). En conséquence, le comité
a réaffirmé ses conclusions et recommandations antérieures à ce sujet.

Le comité a relevé également que le gouvernement n'avait pas
fourni d'observations spécifiques sur les commentaires de l'organisation
plaignante au sujet de la perquisition effectuée dans les locaux des organi-
sations d'employeurs et de la confiscation de documents. En effet, selon
l'OIE, les procès-verbaux de la perquisition effectuée dans les locaux de
l'APEDE indiquaient que l'on n'avait rien trouvé dans ces locaux, alors
que les services du ministère public, qui avaient supervisé la perquisition,
avaient affirmé qu'un abondant matériel subversif avait été découvert.
Quant à la perquisition de la Chambre de commerce, selon l'OIE, la
police avait essayé - en vain - d'introduire des armes, or le procès-verbal
de la perquisition n'était pas disponible.

Le comité a prié le gouvernement d'envoyer des informations
complémentaires détaillées sur les faits précis qui avaient motivé les mandats
d'arrêt lancés contre chacun des sept dirigeants employeurs et sur l'évolution
de la procédure engagée à cet égard, ainsi que sur les perquisitions effectuées,
avec confiscation de documents, au siège de l'APEDE et de la Chambre de
commerce (y compris le procès-verbal de la perquisition menée dans les
locaux de cette dernière). Il a également demandé de fournir des observa-
tions précises sur les questions soulevées par l'organisation plaignante. Par
ailleurs, relevant le malaise social (en particulier au sein des organisations
d'employeurs) qu'avaient suscité les événements qui s’étaient produits ces
derniers mois, et compte tenu des points susmentionnés qui restaient à
éclaircir, le comité a estimé que la tension sociale se trouverait atténuée par
l'octroi de la liberté provisoire aux dirigeants employeurs arrêtés et à ceux
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contre lesquels des mandats d'arrêt avaient été lancés et par l'autorisation de
rentrer au pays pour les dirigeants qui l’avaient quitté. Le comité a pris note
des explications données par le gouvernement sur le refus d'accorder la
liberté sous caution aux intéressés, mais il a prié ce dernier d'étudier la
possibilité de prendre des mesures dans ce sens.

En ce qui concerne les allégations relatives à la détention arbitraire du
dirigeant employeur Alberto Conte, à l'occupation, à la perquisition et à la
fermeture de son entreprise ainsi qu'à la confiscation de ses biens, le comité a
noté que, selon le gouvernement, ces mesures relevaient de la procédure
pénale. Elles avaient été prises dans le cadre d'une enquête criminelle ouverte
par le ministère public qui avait été informé que les bureaux de l'entreprise de
M. Conte servaient de centre d'édition et de publication de documents
encourageant la subversion de l'ordre public en vue d’attenter à la stabilité de
l'État, conduite passible de sanction conformément à l'article 301 du Code
de procédure pénale. Le comité a noté que M. Conte avait bénéficié de la
liberté provisoire le 23 décembre 1988 et qu'il avait quitté le pays le jour
même, mais il a aussi noté qu'un nouveau mandat d'arrêt avait été lancé
contre lui par la suite. Le comité a demandé au gouvernement d'envoyer des
copies des publications qui avaient été trouvées dans l'entreprise de M.
Conte et de le tenir informé de l'évolution du procès intenté contre lui.

Finalement le comité a demandé au gouvernement qu’il lui envoie
ses observations sur les allégations, auxquelles il n’avait pas répondu,
concernant l’interdiction de certains moyens de communication et les
actes vexatoires et violents, perpétrés ou tolérés par la police, contre des
dirigeants de la Chambre de commerce et leurs entreprises au cours des
mois de juin et juillet 1987.

Lors de l’examen subséquent du cas, le comité a pris note de
l’entrée au pouvoir d'un nouveau gouvernement au Panama le 20
décembre 1989. Le comité a noté avec satisfaction que ce gouvernement
avait pris une série de mesures ayant pour résultat de mettre fin aux viola-
tions extrêmement graves des conventions nos 87 et 98: occupation des
locaux de la Chambre de commerce et de l'Association panaméenne des
chefs d'entreprise, fermeture d'importants moyens de communication
utilisés régulièrement par les organisations d'employeurs, détention et
procès de dirigeants employeurs (qui se trouvaient alors en liberté et
jouissaient pleinement de leurs droits de citoyens).
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Enfin, le comité a noté que le ministère du Commerce et de
l'Industrie avait levé les sanctions que le gouvernement précédent avait
infligées à certaines entreprises pour avoir suspendu leurs activités (res-
taurants El Trapiche, Mc Donald, Kentucky SA et Dairy Queen). Le
comité a noté que le gouvernement avait chargé le ministère du Com-
merce et de l'Industrie d'étudier la possibilité d'abroger le décret no 13 du
16 mai 1989 (qui permettait d'obliger les “entreprises d'utilité publique” à
offrir leurs services au public sans interruption sous peine de sanctions),
et qui avait été utilisé pour violer les droits des organisations
d'employeurs. Il a aussi noté qu'aucune poursuite pénale n'était engagée
contre le journaliste Alcibíades Rodríguez, lequel pouvait demander le
renouvellement de sa licence de présentateur.63

Cas No. 1475

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) dans une communication datée du 18 octobre 1988.

L’OIE a allégué que le décret no 26 du 28 mars 1988 concernant le droit
d’association ne respectait pas les obligations découlant de la ratification de la
convention n°87.

Le comité a pris note de la déclaration du gouvernement selon
laquelle le décret n° 26 du 28 mars 1988 ne s'appliquait ni aux syndicats ni
aux associations d'employeurs qui étaient régis par le Code du travail
(lequel contenait des dispositions détaillées à cet égard).

Le comité a observé à cet égard que la Commission d’experts pour
1'application des conventions et recommandations, lorsqu'elle avait examiné
à sa réunion de mars 1989 le décret no 26, avait constaté que son champ
d'application n'englobait ni les syndicats ni les associations d'employeurs.
Comme la Commission d'experts, le comité a estimé qu'étant donné que la
convention n° 87 s'appliquait uniquement aux organisations d'employeurs et
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de travailleurs (et non aux autres associations ou organisations), le présent
cas n'appelait pas un examen plus approfondi.64

Cas No. 1931

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) et le Conseil national des entreprises privées
(CONEP) dans une communication datée du 12 juin 1997.

Les organisations plaignantes ont allégué que certaines dispositions du Code du
travail relatives aux différends collectifs et à la grève étaient en contradiction avec
les conventions nos 87 et 98. Le comité a pris note des déclarations du
gouvernement, et en particulier du fait que les dispositions auxquelles s'opposaient
les plaignants résultaient d'un consensus et d'une concertation tripartite à laquelle
le patronat et les travailleurs avaient participé activement et en y jouant un rôle
central de premier ordre.

Le comité a noté que les dispositions législatives auxquelles le
gouvernement se référait étaient en vigueur depuis 1971 et n'avaient pas
été modifiées par la loi no 44. À cet égard, le comité a rappelé que son
mandat «consistait à déterminer si, concrètement, telle ou telle législation
ou pratique était conforme aux principes de la liberté syndicale et de la
négociation collective énoncés dans les conventions portant sur ces
sujets». Par ailleurs, «quand les lois nationales, y compris celles qui sont
interprétées par les tribunaux supérieurs, contreviennent aux principes
de la liberté syndicale, le comité s'est toujours considéré comme habilité à
examiner ces lois, à proposer des orientations et à offrir l'assistance tech-
nique du BIT pour les rendre conformes aux principes de la liberté
syndicale affirmés dans la Constitution de l'OIT ou aux conventions
applicables.» Le comité a estimé que ces principes s'appliquaient
également aux cas dans lesquels la législation en question avait été l'objet
de consultations ou de négociations avec les partenaires sociaux avant
d'être adoptée. C'est pourquoi, le comité a examiné, point par point, les
dispositions législatives auxquelles s'opposaient les plaignants. Le comité
a souhaité attirer l'attention sur le fait que la loi critiquée par les plaignants
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n'était pas assez claire à certains égard et qu'elle réglementait de manière
trop détaillée les relations professionnelles donnant lieu ainsi à des
ingérences importantes.

En ce qui concerne la fermeture immédiate de l'entreprise, de
l'établissement ou du commerce touché en cas de déclaration de grève,
garantie par les autorités de police, le comité a constaté que, selon les dis-
positions législatives et dans le cas de grèves légales, lorsque les grévistes
représentaient la majorité des travailleurs de l'entreprise, du commerce ou
de l'établissement, la fermeture de ceux-ci était garantie par la police et
devait intervenir immédiatement. À cet égard, le comité a pris note des
déclarations des plaignants dans lesquelles ils relevaient que cette disposi-
tion légale portait préjudice aux travailleurs qui n’étaient pas en grève,
empêchait que les travaux d'entretien des installations de l'entreprise puissent
s'effectuer et paralysait toute activité administrative et financière des
employeurs — qui se voyaient privés de leurs bureaux et installations
puisqu'ils ne pouvaient pas y entrer — et mettait en péril la survie des
entreprises. Dans des cas antérieurs relatifs à l'exercice du droit de grève, le
comité avait critiqué les “entraves à la liberté du travail par contrainte exercée
sur les non grévistes” et avait estimé que le maintien des services minima qui
était nécessaire, dans le cas de n'importe quelle grève, à la sécurité des
personnes et des installations ainsi qu'à la prévention des accidents (service
minimum de sécurité) constituait une restriction normale et admissible.

Dans ces conditions, le comité a conclu que la fermeture de
l'entreprise, de l'établissement ou du commerce dans les cas de grève
prévus par les articles 493 1) et 497 portait atteinte à la liberté de travail
des non grévistes et ne tenait pas compte des nécessités fondamentales
de l'entreprise (entretien des installations, prévention des accidents et
droits des chefs d'entreprise et du personnel de direction de se rendre
dans les installations de l'entreprise et d'y exercer leurs activités). Dans
ces conditions, le comité a prié le gouvernement de prendre sans tarder
des mesures pour abroger les articles 493 1) et 497 du Code du travail.

Versement des salaires aux grévistes dans certains cas

Le comité a constaté que l'organisation plaignante s'opposait à ce
que le Code du travail oblige l'employeur à verser les salaires :1) quand la
grève avait pour but d’exiger l'exécution de la convention collective de tra-
vail, de l'arrangement direct ou de la sentence d'arbitrage (art. 510 1)) ;



2) quand la grève avait pour but d’obtenir l'exécution de dispositions
légales violées d'une manière générale et réitérée dans l'entreprise (art.
510, 1)) du Code ; 3) lorsque l'employeur n'avait pas répondu au cahier de
revendications ou avait abandonné la procédure de conciliation (art. 510 2)
du Code), et 4) lorsque l'employeur avait violé l'obligation de fermer
l'entreprise en cas de grève légale (art. 511 du Code). Le comité a observé
en outre que, dans le cadre de ces questions, les organisations plaignantes
signalaient qu'avec les dispositions légales en vigueur les autorités
administratives du travail n’étaient pas habilitées à refuser un cahier de
revendications faisant valoir des violations imaginaires ou non fondées des
normes de travail. Dans ces conditions, le comité a cru comprendre que,
selon les plaignants, dans les circonstances mentionnées ci-dessus, la
procédure de conciliation serait engagée, la grève pourrait être déclarée par
la suite et l'employeur devrait verser les salaires pour les jours de grève.

Avant d'examiner les allégations relatives au paiement du salaire
des grévistes par l'employeur, le comité a demandé des informations et
clarifications sur les points suivants: 1) la manière dont les articles 510 et
511 du Code du travail étaient mis en oeuvre dans la pratique ; et 2)
l'existence de procédures et d'organes compétents en cas de violations
des dispositions de la loi ou des conventions collectives en cas de conflits
dans l'interprétation de leurs dispositions ou dans le cas où l'employeur
omettrait de coopérer dans le processus de négociation collective. Le
comité a prié le gouvernement d'envoyer les informations pertinentes à
cet égard.

Vides juridiques pour certaines questions

Le comité a constaté que les organisations plaignantes relevaient
l'existence de vides juridiques relatifs aux relations collectives du travail
(détermination des différends juridiques qui admettent l'exercice du droit
de grève, possibilité pour les employeurs de présenter un cahier de
revendications et possibilité d'engager une procédure de conciliation). À
cet égard, considérant qu'un système de relations professionnelles stables
devait tenir compte des droits et obligations tant des organisations de
travailleurs que des employeurs et de leurs organisations, le comité a prié
le gouvernement de consulter, sans tarder, les partenaires sociaux et de
prendre des mesures afin de réglementer les questions susmentionnées
dans le cadre du Code du travail.
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Limitation du nombre de conseillers juridiques des parties dans la
procédure de conciliation

Le comité a noté que l'article 427 3) du Code du travail stipulait ce
qui suit:

Article 427. Le cahier de revendications sera établi en triple
exemplaire et contiendra les informations suivantes:

(...)

3. Le nom, le numéro de la carte d'identité et le domicile des
représentants désignés pour la conciliation, dont le nombre
sera de deux au moins et de cinq au plus et, s'ils le jugent
nécessaire, ceux d'un conseiller syndical et d'un conseiller
juridique ; les représentants seront désignés et dotés de
pouvoirs suffisants pour négocier et approuver tout règlement
ou, selon le cas, une convention collective.

(...)

Le comité a noté que les organisations plaignantes signalaient que
les dispositions ci-dessus s'appliquaient également par analogie aux
délégués et conseillers des employeurs. À cet égard, le comité a exprimé
l'avis que des prescriptions trop strictes en ce qui concerne des questions
comme la représentation des parties dans le processus de négociation
collective pouvaient amoindrir son efficacité et qu'il s'agissait d'une ques-
tion devant être déterminée par les parties elles-mêmes. Le comité a
demandé au gouvernement de prendre sans tarder, et en consultation
avec les partenaires sociaux, des mesures pour amender, dans le sens
indiqué, l'article 427 3) du Code du travail.

Soumission des différends à l'arbitrage obligatoire

Le comité a noté que l'article 452 du Code du travail prévoyait ce
qui suit:

Article 452. Lorsque les procédures de conciliation sont terminées,
le différend collectif sera soumis en tout ou en partie à l'arbitrage dans
l'un quelconque des cas suivants:

1. Lorsque les deux parties décident de se soumettre à l'arbitrage ;
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2. Lorsque les travailleurs, avant la grève ou pendant celle-ci,
sollicitent l'arbitrage auprès de la direction régionale ou
générale du travail.

(...)

Le comité a constaté que le paragraphe 2 de l'article 452 permettait
que les travailleurs soumettent unilatéralement les différends collectifs à
l'arbitrage et que l'article 470 stipulait que “la sentence d'arbitrage avait
un caractère normatif et force de loi entre les parties”. À cet égard, le
comité a attiré l'attention du gouvernement sur le fait que “l'arbitrage
obligatoire pour mettre fin à un différend collectif du travail est accept-
able s'il intervient à la demande des deux parties au différend ou dans les
cas où la grève peut être limitée, voire interdite, c’est-à-dire dans les cas
de différends dans la fonction publique concernant des fonctionnaires
exerçant des fonctions d'autorité au nom de l'État ou dans les services
essentiels au sens strict du terme, c'est-à-dire les services dont
l'interruption risquerait de mettre en danger dans toute, ou une partie, de
la population, la vie ou la sécurité de la personne”. Par conséquent,
comme l'arbitrage obligatoire à la demande d'une seule des parties
constitue une violation des principes de la liberté syndicale et de la
négociation collective, le comité a prié le gouvernement de prendre sans
tarder des mesures pour modifier le paragraphe 2 de l'article 452 du Code
du travail. Le gouvernement a subséquemment informé le comité qu’il
avait engagé une consultation générale avec les partenaires sociaux afin
de réconcilier les différents points de vue avec les recommandations du
comité. Il a indiqué à cet égard que les partenaires sociaux n’étaient pas
d'accord sur la modification à apporter à certaines dispositions de la
législation. Le comité a demandé au gouvernement de le maintenir
informé sur ces consultations. Le gouvernememt a par la suite indiqué
qu'il ne pouvait compter sur une majorité parlementaire suffisante pour
modifier la législation. Le gouvernement a réitéré sa volonté de
continuer à organiser des consultations afin d’arriver à un consensus et
de modifier la législation. À cet égard, il a envisagé recourir à l'assistance
technique de l'équipe multidisciplinaire de San José. Le comité a pris
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note de ces informations et a exprimé l'espoir qu’une telle assistance
permettrait de réaliser des progrès dans un avenir proche.65

Paraguay

Cas No. 1790

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) et la Fédération de la production, de l'industrie et du
commerce du Paraguay (FEPRINCO) en date du 1er juillet 1994.

Les organisations plaignantes ont allégué que, le 6 mai 1994, le siège de la
FEPRINCO avait été perquisitionné de façon arbitraire et sur ordre de la
Commission bicamérale du Congrès national, et que les bandes magnétiques, les
comptes-rendus de réunions et les disquettes de l'organisation patronale avaient été
confisqués. Cette décision irresponsable et partiale fit suite à une communication
anonyme au sénateur Fernando Pfanne qui avait demandé au président de la
Commission bicamérale d'ordonner la perquisition immédiate des locaux. Les
organisations plaignantes signalèrent que la perquisition du siège de l'organisation
centrale paraguayenne constituait une violation des libertés civiles essentielles à
l'exercice normal des droits syndicaux et détériorait le climat nécessaire au
fonctionnement du tripartisme dans le pays.

Le comité a déploré profondément que le gouvernement n'ait pas
communiqué les observations demandées au sujet des graves allégations
présentées, malgré le temps écoulé depuis le dépôt de la plainte et bien
qu'il ait été invité à présenter ses commentaires et observations à diverses
reprises, notamment par un appel pressant. Dans ces conditions, le
comité s’est vu dans l'obligation de présenter un rapport sur le fond de
cette affaire sans pouvoir tenir compte des informations qu'il espérait
recevoir du gouvernement.

Le comité a rappelé que la Conférence internationale du Travail
avait déclaré dans sa résolution concernant les droits syndicaux et leurs
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relations avec les libertés civiles (1970) que “les droits conférés aux
organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder sur le
respect des libertés civiles qui ont été énoncées notamment dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte interna-
tional relatif aux droits civils et politiques, et que l'absence de ces libertés
civiles enlève toute signification au concept des droits syndicaux”. Le
comité a signalé au gouvernement que le droit à l'inviolabilité des locaux
des organisations de travailleurs et d'employeurs, qui est un élément
essentiel des droits reconnus dans la convention n° 87, “a comme
corollaire indispensable que les autorités publiques ne peuvent exiger de
pénétrer dans ces locaux sans l'autorisation préalable des occupants ou
sans être en possession d'un mandat judiciaire les y autorisant”. À cet
égard, le comité a condamné la perquisition du siège de la FEPRINCO et
la confiscation de documents et de matériels, qui constituaient des viola-
tions des droits fondamentaux des organisations d'employeurs. En
conséquence, il a demandé au gouvernement que ces documents et ce
matériel soient restitués immédiatement à la FEPRINCO et qu'une
enquête soit effectuée afin d'éclaircir les circonstances de ces faits et, le
cas échéant, de sanctionner les coupables. Le comité a demandé au
gouvernement de le tenir informé à ce sujet. Il a aussi demandé au
gouvernement qu'à l'avenir le droit à l'inviolabilité des locaux et des biens
des organisations d'employeurs soit pleinement respecté.

Dans ses communications subséquentes, le gouvernement a
déclaré que la perquisition au siège de la FEPRINCO avait été effectuée
le 6 mai 1994 sur mandat émanant du président de la commission
bicamérale d'enquête du Parlement fédéral, et que des bandes
magnétiques, des comptes-rendus de réunions et des disquettes avaient
été saisis. La FEPRINCO a introduit des recours contre cette mesure par
le biais de différentes actions judiciaires, car elle l’estimait illégale,
dépourvue d'indication quant aux délits faisant l'objet de l'enquête,
fondée sur une dénonciation anonyme, n'obéissant pas aux formalités
légales et ayant entraîné la saisie de documents et autres objets. La Cour
d'appel (deuxième Chambre criminelle) a prononcé la nullité de la
perquisition du 22 novembre 1994. Le comité a pris note de ces
informations et a insisté auprès du gouvernement pour que soient
restitués à la FEPRINCO les documents et matériels saisis.
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Pérou

Cas No. 2375

La plainte a été présentée par l'Organisation internationale des
Employeurs (OIE), la Confédération nationale des institutions
d'employeurs du secteur privé (CONFIEP) et la Chambre péruvienne de
la construction (CAPECO)

Les organisations plaignantes ont allégué que des dispositions juridiques, imposant
au secteur de la construction la négociation par branche d'activité, empêchaient les
parties de déterminer librement le niveau de la négociation et violaient ainsi la
convention n° 98.

Le comité a déploré que le gouvernement n'ait pas envoyé
d’informations. Le comité a rappelé que des mesures devraient être
prises pour encourager et promouvoir le développement et la vaste utili-
sation de procédures de négociation volontaire de conventions
collectives entre les employeurs et les organisations d'employeurs, d'une
part, et les organisations de travailleurs, d'autre part, en vue de
déterminer par ce moyen les conditions d'emploi.

Le comité a aussi rappelé, qu'en ce qui concerne le niveau de la
négociation collective, la recommandation (n° 163) sur la négociation
collective, 1981, disposait dans son paragraphe 4 (1) que «des mesures
adaptées aux circonstances nationales devraient, si nécessaire, être prises
pour que la négociation collective soit possible à quelque niveau que ce
soit, notamment ceux de l’établissement, de l'entreprise, de la branche
d'activité, de l'industrie, ou aux niveaux régional ou national.» Le comité a
également rappelé qu’il avait conclu, à d’autres occasions, qu'en vertu du
principe de la négociation collective libre et volontaire énoncé à l'article 4
de la convention n° 98, la détermination du niveau de négociation collec-
tive devait dépendre essentiellement de la volonté des parties et, par
conséquent, ce niveau ne devait pas être imposé en vertu de la législation,
d'une décision de l'autorité administrative ou de la jurisprudence de
l'autorité administrative du travail. Le comité a considéré que, pour
sauvegarder l’indépendance des parties en cause dans une négociation
collective, il fallait leur permettre de décider d'un commun accord du
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niveau auquel celle-ci devait se dérouler ; néanmoins, il semble que, dans
beaucoup de pays, cette question relève d'un organisme indépendant des
parties elles-mêmes. Le comité a estimé que cet organisme devait alors
être réellement indépendant.

Le comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures
nécessaires pour modifier l'article 45 du décret-loi n°22593 et l'article 46
de la loi n° 27912 afin de les rendre conformes aux normes de l’OIT et
aux principes cités, en permettant aux parties concernées de déterminer
librement le niveau de la négociation collective.

Quant au problème du niveau de la négociation collective dans les
cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord, le comité a pris
note des arguments contenus dans la sentence du tribunal
constitutionnel, datée du 26 mars 2003, favorisant la négociation collec-
tive au niveau de la branche d'activité dans le secteur de la construction.
Le comité a toutefois estimé que lorsque les parties ne pouvaient pas se
mettre d'accord sur le niveau de négociation il était plus conforme à la
lettre et à l'esprit de la convention n° 98 et de la recommandation n° 163
de prévoir un système établi d'un commun accord entre les parties et
permettant de faire valoir de manière concrète les intérêts et les points de
vue de tous pour chaque nouvelle convention collective. Le comité a
demandé au gouvernement d'inviter les organisations de travailleurs et
d'employeurs les plus représentatives à créer un mécanisme de règlement
des différends déterminant le niveau auquel la négociation collective
devait avoir lieu.

Serbie-et-Monténégro

Cas No. 2146

La plainte a été présentée par l'Union patronale yougoslave (UPJ)
le 5 juillet 2001.
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Les allégations portaient principalement sur des restrictions au droit des
employeurs de constituer et de s'affilier à l'organisation de leur choix et de négocier
collectivement du fait de l'affiliation obligatoire à la Chambre de commerce et de
l’exigence que la Chambre de commerce contresigne les conventions négociées par
l'organisation plaignante et ses membres.

À cet égard, le comité a noté la déclaration du gouvernement selon
laquelle la Constitution de la République garantissait à tous le droit
d'association et que l'article 6 de la loi sur la Chambre de commerce,
mentionné par l'organisation plaignante, se référait uniquement à la par-
ticipation, à la conclusion et à la mise en œuvre des conventions
collectives, mais n'impliquait pas que la Chambre de commerce ait le
droit exclusif de conclure des conventions collectives, ni que d'autres
organisations ne puissent exercer ce droit. Le comité a toutefois noté que,
même si la législation n’était pas très claire à ce sujet, le gouvernement
avait admis que l'appartenance à la Chambre de commerce était
obligatoire et que la participation au processus de négociation collective
reposait sur le principe de représentation.

Le comité a souligné, qu’en vertu de l'article 2 de la convention n°
87, les employeurs avaient le droit de constituer et de s'affilier à
l'organisation de leur choix. Le comité a donc considéré que l'affiliation
obligatoire à la Chambre de commerce, lorsque cette dernière jouissait
des pouvoirs incombant aux organisations d'employeurs au sens de
l'article 10 de la convention n° 87, était contraire aux normes et principes
de la liberté syndicale. Il découle de ce principe que les questions relatives
au financement des organisations d'employeurs, concernant tant leur
propre budget que ceux des fédérations et confédérations, devraient être
régies par les statuts des organisations, comme c'est d'ailleurs le cas pour
les organisations de travailleurs. Considérant que les pouvoirs et activités
prévus dans la loi sur la Chambre de commerce yougoslave incluaient
ceux d'une organisation d'employeurs au sens de la convention n° 87, le
comité a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires
afin d'abroger toute disposition de cette loi prévoyant l'affiliation ou le
financement obligatoires. Le comité a demandé au gouvernement de le
tenir informé de l'évolution de la situation à cet égard.
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En ce qui concerne le droit de négociation collective, le comité a
rappelé que la négociation volontaire des conventions collectives, et
donc l'autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constituait un
aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. Alors que la loi
sur la Chambre de commerce ne semblait pas prévoir que cet organisme
avait le monopole de conclure des conventions collectives, le comité a
pris dûment note de l'allégation de l'organisation plaignante selon
laquelle toute convention collective découlant de négociations devait être
contresignée par la Chambre de commerce, compte tenu que le
gouvernement avait indiqué que la négociation collective devait être
menée sur la base de la représentativité et compte tenu également du
caractère obligatoire de l'affiliation à la Chambre de commerce. Le
comité a estimé que le principe de représentation aux fins de la
négociation collective ne pouvait être appliqué de manière équitable,
pour ce qui était des associations d'employeurs, si l'affiliation à la
Chambre de commerce était obligatoire et si celle-ci était habilitée à
négocier collectivement avec les syndicats.

Le comité a considéré que les employeurs concernés devraient être
en mesure de choisir l'organisation qu'ils souhaitent voir représenter
leurs intérêts dans le processus de négociation collective. De plus, le
comité a estimé qu'accorder des droits de négociation collective à la
Chambre de commerce, créée en vertu de la loi et à laquelle les
entreprises devaient obligatoirement s'affilier, portait atteinte à la liberté
qu'avaient les employeurs de choisir l'organisation chargée de représenter
leurs intérêts dans le cadre de la négociation collective. Le comité a donc
voulu croire que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires pour
veiller à ce que les employeurs puissent choisir librement l'organisation
de leur choix pour représenter leurs intérêts dans le processus de
négociation collective, et que les résultats de telles négociations ne
seraient pas soumis à l'approbation de la Chambre de commerce
constituée en vertu de la législation. Le comité a noté les informations
fournies par le gouvernement relativement aux pouvoirs et aux activités
de la Chambre de commerce. Il a noté, plus particulièrement, que le Code
du travail excluait cette dernière comme partie obligatoire aux conven-
tions collectives et qu’aucune convention collective n’avait été conclue
depuis l’adoption du Code du travail.
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Le comité a noté que la République du Monténégro procédait à
l’amendement de sa législation du travail afin de garantir que les organisa-
tions d’employeurs soient des acteurs de négociation collective
réellement indépendants. Le comité s’est réjoui de cette initiative et a
demandé au gouvernement de lui fournir une copie de la loi pertinente
une fois rédigée.66

Venezuela

Cas No. 1612

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) et la Fédération vénézuélienne des chambres et asso-
ciations de commerce et de production (FEDECAMARAS) dans une
communication en date du 5 juillet 1991.

Les allégations portaient principalement sur l’incompatibilité de certaines
dispositions de la loi organique du travail, entrée en vigueur en mai 1991, avec les
conventions nos 87 et 98. Le comité a regretté que le gouvernement n'ait pas
répondu à toutes les allégations. Néanmoins, compte tenu du temps écoulé depuis la
date à laquelle la présente réclamation avait été introduite, le comité s’est vu dans
l'obligation d'examiner certaines de ces allégations sans disposer des observations
correspondantes.

Eu égard à l'allégation relative à la limitation de la liberté syndicale,
en vertu de l'article 419 qui dispose que “dix employeurs ou plus qui
exercent une même industrie ou activité, ou des industries ou activités
similaires ou connexes, pourront constituer un syndicat d'employeurs”,
le gouvernement n'a pas fait parvenir d'observations. Le comité a
considéré que le nombre minimum de dix était trop élevé et portait
atteinte au droit des employeurs de constituer les organisations de leur
choix. Dans ces conditions, il a estimé qu’il conviendrait, pour adapter la
législation aux principes de la liberté syndicale, de réduire le nombre
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minimum indiqué par la loi, en consultation avec les organisations
concernées.

S'agissant de l'allégation concernant l'augmentation considérable
du nombre minimum de travailleurs requis pour constituer un syndicat,
le comité a noté la déclaration du gouvernement selon laquelle, en ce qui
concerne la création de syndicats d'une même profession, d'un même
métier ou de travaux similaires ou connexes ou de travailleurs assurant
des services dans des entreprises d'une même branche d'activité
industrielle ou commerciale, le nombre minimum nécessaire de 40
travailleurs prévu par l'article 418 de la loi organique du travail était le
même que celui fixé par l'article 380 de l’ancien règlement d'application
de la loi du travail. Le comité a observé que cette disposition n'avait pas
été désapprouvée par la Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations. Le comité a cependant considéré qu'il
conviendrait d'envisager avec les organisations de travailleurs et
d'employeurs la possibilité de réduire ce nombre minimum.

En ce qui concerne le nombre de vingt travailleurs requis pour
constituer un syndicat d'entreprise (article 417), le gouvernement a
indiqué qu'il n'avait pas modifié les dispositions de l'article 329 de l'ancien
règlement aujourd'hui abrogé. Le comité a souligné qu'il avait toujours
maintenu la position suivante: “Le nombre minimum de vingt membres
fixé par une législation ne semble pas exagéré ni, par conséquent, être en
soi un obstacle à la constitution d'un syndicat.” Dans ces conditions, le
comité a considéré que cette disposition ne contrevenait pas en soi au
principe de la liberté syndicale.

En ce qui concerne l'allégation relative à l'impossibilité pour les
syndicats de déterminer librement leurs objectifs (articles 408 et 409), le
comité a noté que, même si l'alinéa l) de l'article 408 (organisations de
travailleurs) et l'alinéa j) de l'article 409 (organisations d'employeurs)
précisaient que les organisations pourraient déterminer les attributions et
objectifs conformément à leurs statuts ou à la volonté de leurs affiliés, en
vue de la réalisation optimale de leurs fins, ces deux articles imposaient en
outre de nombreux objectifs qui devaient être réalisés de façon
impérative. Le comité a conclu que l'énumération des attributions et des
finalités que devaient avoir les syndicats de travailleurs et d'employeurs
étaient trop longue et détaillée. Le comité a demandé au gouvernement
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de prendre des mesures en vue de modifier la législation, en consultation
avec les organisations de travailleurs et d'employeurs, de sorte à ce qu’elle
prévoit de manière générale que les objectifs de ces organisations soient
axés sur la promotion et la défense des intérêts de leurs membres (de
manière similaire à ce qui était prévu à l'article 407 de la loi), en laissant
aux organisations le soin de préciser dans leurs statuts les finalités
concrètes qu'elles souhaitaient poursuivre.

Eu égard à l'allégation concernant l'exigence que tous les syndicats
aient un caractère permanent (article 406), empêchant les employeurs et
les travailleurs de constituer des organisations à des fins transitoires, le
comité a souligné, qu'en règle générale, le caractère permanent des
organisations de travailleurs et d'employeurs était normalement favor-
able à la promotion et à la défense des intérêts de leurs membres. Le
comité a néanmoins considéré que l'organisation à des fins transitoires
pouvait être légitime et utile dans certains cas.

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle les articles 422 et 423
réglementaient de manière excessivement détaillée le contenu des statuts
des organisations syndicales et tendaient à limiter le droit des employeurs
et des travailleurs de formuler librement leurs programmes d'action, en
imposant à l'alinéa i) de l'article 423 une même idéologie démocratique et
en accordant à l'alinéa p) du même article un pouvoir discrétionnaire
supplémentaire aux autorités compétentes, le comité a relevé, pour ce qui
est de l'allégation relative à l'imposition d'une même idéologie
“démocratique” (alinéa i) de l'article 423), que la loi visait à assurer la par-
ticipation effective des affiliés à la vie de l'organisation, en exigeant que
l'élection soit fondée sur les principes démocratiques qui régissent les
comités directeurs. En ce qui concerne le pouvoir discrétionnaire qui
serait accordé aux autorités à l'alinéa p) du même article (“autres disposi-
tions visant à améliorer le fonctionnement de l'organisation”), le comité a
constaté qu'il s'agissait d'une disposition facultative qui, par sa nature, ne
limitait pas les droits syndicaux, puisqu’elle n’imposait pas “d’autres
dispositions”.

S'agissant de l'allégation relative à la limitation des droits des
travailleurs étrangers, les empêchant d'exercer des fonctions de
représentation syndicale et de faire partie des comités directeurs de leurs
syndicats s'ils ne comptaient pas plus de dix ans de résidence dans le pays
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(article 404), le comité a rappelé qu'en analysant, à sa session de 1991, le
contenu de la loi organique du travail du point de vue de l'application de
la convention n° 87 la Commission d'experts pour l'application des con-
ventions et recommandations avait adressé au gouvernement une
demande directe soulignant que l'article 404 imposait une période trop
longue pour que les étrangers puissent accéder à des charges syndicales.
Le comité a également considéré qu'une période de résidence de dix ans
était excessive et a invité le gouvernement à supprimer cette exigence ou
du moins à la modifier dans le sens indiqué par la Commission d'experts.

En ce qui concerne l'allégation relative à l'ingérence des autorités
dans la gestion des organisations d'employeurs et de travailleurs, la loi
établissant de manière spécifique et exclusive les causes ou les motifs
qu'une organisation pouvait invoquer pour exclure l'un de ses membres
(article 448), le comité a considéré que les quatre motifs prévus par la loi
pour exclure ou priver de leurs droits les membres d'une organisation
syndicale, lesquels sont reproduits ci-après, n’étaient pas en soi
contradictoires aux principes de la liberté syndicale: a) malversation ou
appropriation de fonds syndicaux ; b) refus d'exécuter une décision prise
par l'assemblée dans l'exercice de ses attributions légitimes, à condition
que l'intéressé ait connu cette décision ou soit sensé l'avoir connue ; c)
divulgation des délibérations et décisions que le syndicat aura résolues de
garder confidentielles ; et d) conduite immorale manifestement contraire
aux intérêts de la collectivité. Le comité a cependant partagé l'avis des
organisations plaignantes quant au fait qu'il serait plus indiqué que ce
soient les statuts des organisations et non la loi qui réglementent ces
motifs ou autres.

S'agissant de l'allégation concernant l'obligation d'enregistrement,
pour les organisations d'employeurs et de travailleurs (article 420), et la
nécessité d'obtenir cet enregistrement pour acquérir la personnalité
juridique (article 429), ce qui aurait limité le droit d'association et fait
obstacle à la constitution d'organisations, le comité a noté l’affirmation
du gouvernement selon laquelle l'obligation d'enregistrement pour
l’acquisition de la personnalité juridique des organisations d’employeurs
ne constituait qu'un simple contrôle de formalités minimales requises
pour le fonctionnement des organisations, formalités qui étaient
déterminées de façon précise par la loi et non laissées à l'appréciation de
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l'autorité de contrôle. Le comité a noté que l'article 420 de la loi organique
du travail prévoyait que les syndicats (de travailleurs ou d'employeurs) qui
souhaitaient s'organiser au niveau régional ou national devaient se faire
enregistrer auprès de l'Inspection nationale du travail ; que l'article 425
stipulait que la demande d'enregistrement d'une organisation syndicale
devait être reçue par l'inspecteur du travail et que ce dernier devait
ordonner dans les trente jours l'enregistrement demandé, que l'article 426
prévoyait qu'une organisation ne pouvait se voir refuser l'enregistrement
que dans des cas précis (lorsque les syndicats n'avaient pas pour objet les
finalités prévues par la loi ; lorsque le syndicat n'avait pas été constitué
avec le nombre minimum légal de membres ; lorsque la demande
d'enregistrement n'était pas accompagnée de l'acte constitutif, des statuts
et de la liste des membres fondateurs ou que ces documents contenaient
des erreurs ou des omissions ; enfin, lorsque le syndicat reprenait le nom
d'une organisation existante) ; et que l'article 429 stipulait que
l'inscription d'un syndicat lui conférait la personnalité juridique.

Lors d’occasions antérieures, le comité a souligné que “si les condi-
tions apportées à l'octroi de l'enregistrement équivalaient à exiger une
autorisation des autorités publiques à la constitution ou au
fonctionnement d'un syndicat, il y aurait là une incontestable atteinte
portée à la convention n° 87. Il n'apparaît pas cependant que tel soit le cas
quand l'enregistrement des syndicats consiste uniquement en une
formalité dont les conditions ne sont pas de nature à mettre en cause les
garanties prévues par la convention.” Le comité a noté qu’il semblait
découler des articles de la loi organique du travail (sous réserve de ce qui
avait été indiqué dans le paragraphe 15 des conclusions à propos de la
disposition concernant les obligations et les attributions des organisa-
tions syndicales) que l'obtention de l'enregistrement était subordonnée à
un simple contrôle du respect des conditions légales requises (lesquelles
consistaient en des formalités à accomplir, non sujettes au pouvoir
discrétionnaire des autorités). Le comité a néanmoins estimé que les
décisions de l'inspection du travail relatives à l'enregistrement devraient
toujours pouvoir faire l'objet d'un recours devant une autorité judiciaire
indépendante.

Eu égard à l'allégation concernant l'ingérence gouvernementale
dans la libre négociation des clauses de sécurité syndicale (article 444) et
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la limitation du droit des organisations d'employeurs et de travailleurs de
négocier les conditions de travail au mieux de leurs intérêts respectifs, le
comité a noté que l'article 444 disposait que “l'exercice de la liberté
syndicale n'empêchera pas le syndicat le plus représentatif dans une
entreprise ou une profession de demander à l'employeur ou aux
employeurs parties à une négociation collective l'établissement de
formules syndicales pour l'engagement de travailleurs, dans les condi-
tions prévues par la présente loi”. De même, le comité a noté que l'article
445 disposait que “la convention collective pourra contenir des clauses
établissant une préférence pour l'organisation syndicale contractante qui
regroupe la majorité des travailleurs afin d'offrir à l'employeur jusqu'à 75
pour cent du personnel dont il aura besoin”. En ce qui concerne par
ailleurs l'article 445, qui disposait qu'il était possible dans le cadre des
conventions collectives de négocier un certain type de clauses, le comité a
conclu que cet article, tel qu'il était libellé, ne portait pas atteinte aux
principes de la liberté syndicale.

S'agissant de l'allégation selon laquelle l'article 446 obligeait les
employeurs, sans autorisation du travailleur, à opérer des déductions de
son salaire sous forme de cotisations syndicales exceptionnelles lorsqu'il
n'était pas syndiqué, afin qu'il soit admis au bénéfice d'une convention
collective, le comité a noté que l’article 446 de la loi organique du travail
prévoyait ce qui suit :

« Les employeurs devront déduire des salaires des travailleurs
affiliés à un syndicat les cotisations ordinaires ou exceptionnelles que le
syndicat aura fixées conformément à ses statuts. Quant aux autres
travailleurs protégés par une convention collective conclue par le
syndicat et qui ne sont pas affiliés à une autre organisation syndicale, le
montant de la cotisation exceptionnelle fixé pour les membres sera
déduit de leur salaire au titre de la solidarité et pour tenir compte des
avantages tirés de ladite convention collective. Les sommes recouvrées
seront versées par l'employeur aux représentants autorisés du syndicat
aussitôt après le recouvrement. »

Le comité a rappelé qu'à sa session de novembre 1992 il avait
examiné la question des cotisations syndicales de solidarité au Venezuela
et avait estimé que “les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale
doivent être résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au
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système de relations professionnelles de chacun des pays” et que “tant les
situations où les clauses de sécurité syndicale sont autorisées que celles où
elles sont interdites peuvent être considérées comme conformes aux
principes et normes de l'OIT en matière de liberté syndicale”. Toutefois,
lorsqu'une législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la
déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs non affiliés
tirant profit de l'établissement d'une convention collective, ces clauses ne
devraient prendre effet que par le biais de la convention collective. À cet
égard, le comité a constaté dans le présent cas que la loi autorisait le
syndicat à fixer unilatéralement et à retenir sur le salaire des travailleurs
non syndiqués le montant de la cotisation exceptionnelle fixée pour les
membres, au titre de la solidarité et pour tenir compte des avantages tirés
d'une convention collective. Le comité a conclu que, pour être conforme
au principe de la liberté syndicale, la loi devait prévoir la possibilité que
les parties, d'un commun accord, - et non le syndicat unilatéralement -
envisagent dans les conventions collectives l'éventualité du
recouvrement d'une telle cotisation auprès des travailleurs non
syndiqués, au titre des avantages dont ils auraient bénéficié. Dans ces
conditions, le comité a invité le gouvernement à prendre les mesures
nécessaires pour modifier, dans le sens indiqué, les dispositions de
l'article 446 relatives aux clauses de sécurité syndicale.

Pour ce qui est de l'allégation selon laquelle la négociation collec-
tive serait limitée aux travailleurs syndiqués, le comité a noté que, comme
l'indiquaient les organisations plaignantes, l'article 507 de la loi organique
du travail ne se référait pas aux travailleurs non syndiqués puisqu'il
définissait la convention collective du travail comme “celle qui est
conclue entre un ou plusieurs syndicats ou fédérations ou confédérations
syndicales de travailleurs, d'une part, et un ou plusieurs employeurs ou
syndicats ou associations d'employeurs, d'autre part, en vue de fixer les
conditions dans lesquelles le travail sera effectué, ainsi que les droits et
obligations de chacune des parties”. La loi organique n'envisageant pas la
possibilité qu'en l'absence d'organisations syndicales les représentants
des travailleurs négocient avec les employeurs, et compte tenu de la
préoccupation exprimée par les organisations plaignantes, le comité a
prié le gouvernement d'étudier avec les partenaires sociaux la possibilité
de modifier l'article 507, en s'inspirant des dispositions contenues à cet
égard dans la recommandation (no 91) sur les conventions collectives,
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1951: “Aux fins de la présente recommandation, on entend par ”conven-
tion collective" tout accord écrit relatif aux conditions de travail et
d'emploi conclu entre, d'une part, un employeur, un groupe
d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, et, d'autre
part, une ou plusieurs organisations représentatives de travailleurs, ou, en
l'absence de telles organisations, les représentants des travailleurs
intéressés, dûment élus et mandatés par ces derniers en conformité avec
la législation nationale."

Le comité a souligné que ladite recommandation mettait l'accent
sur le rôle des organisations de travailleurs en tant qu'une des parties à la
négociation collective. La négociation directe conduite entre l'entreprise
et son personnel, en ignorant les organisations représentatives existantes,
peut, dans certains cas, être contraire au principe selon lequel il faut
encourager et promouvoir la négociation collective entre les employeurs
et les organisations de travailleurs. Le comité a rappelé l'importance de
l'autonomie des parties à la négociation collective.

En ce qui concerne l'allégation relative à l'extension des conven-
tions collectives aux travailleurs qui n'appartiennent pas aux
organisations qui les concluent (article 398), par le biais de mécanismes
pouvant conduire au monopole syndical, risquant ainsi d'être contraire
aux principes de la convention n° 87 et à l'article 401 de la loi organique,
le comité a noté que, lorsque l'extension de la convention visait les
travailleurs non syndiqués des entreprises auxquelles la convention col-
lective s'appliquait, cette situation n'était pas a priori en contradiction
avec les principes de la liberté syndicale, dans la mesure où, comme le
prévoyait la loi, c'est l'organisation la plus représentative qui avait négocié
au nom de l'ensemble des travailleurs et où il ne s'agissait pas
d'entreprises possédant plusieurs établissements (ce dernier cas sera
examiné plus loin). Le comité a toutefois souligné que cet article était
trop général et qu’il serait approprié de clarifier dans la loi dans quelles
circonstances l'extension pouvait s’appliquer et si elle pouvait s’appliquer
à d’autres situations. Dans ce dernier cas, les garanties légales prévues
dans la réglementation de la “réunion normative du travail” - mentionnée
deux paragraphes plus loin - devraient être respectées.

En ce qui concerne les allégations selon lesquelles les dispositions
des articles 530, 532, 533 (alinéa e)), 535, 538, 543 et 545 seraient en
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contradiction avec les principes énoncés dans la convention n° 98, le
comité a constaté que la loi consacrait une pratique courante dans un
grand nombre de pays, qui l'admettaient sous réserve de certaines
garanties, à savoir qu'une convention collective en vigueur pour une
activité ou une profession dans un secteur géographique donné peut être
applicable dans d'autres régions pour la même activité ou la même pro-
fession. En règle générale, l'extension latérale d'une activité ou d'une
profession à une autre n'est pas admise, que ce soit dans un même secteur
géographique ou en dehors. L'extension est un mécanisme auquel on a
recours pour éviter des problèmes de concurrence commerciale (lorsque,
dans une zone où aucune convention collective n'est en vigueur, des
salaires ou des conditions de travail inférieurs permettent de réduire le
coût du travail), devant l'incapacité des travailleurs de s'organiser sur le
plan syndical et de négocier collectivement. On cherche ainsi à suppléer
cette lacune et à atténuer les conséquences que cela peut avoir pour
l'économie nationale. De l'avis du comité, toute extension devrait être
précédée d'une analyse tripartite des conséquences qui en découleront
dans le secteur auquel la convention doit être étendue. Dans ces condi-
tions, faisant observer que toute réunion normative du travail rassemble
un représentant du gouvernement et les représentants des employeurs et
des travailleurs (articles 528 et 542), et que les participants à ces réunions
ont la faculté de s'opposer à l'extension de la convention (article 534,
paragr. 2), le comité a conclu que les dispositions de la section 1, relatives
à la réunion normative du travail ne portaient pas atteinte au principe de
la liberté syndicale. Le comité a cependant estimé que cette section de la
loi devait envisager expressément que, avant de procéder à toute exten-
sion, les partenaires sociaux devaient effectuer une analyse des
conséquences qui en découleraient pour le secteur visé.

En ce qui concerne l'allégation selon laquelle l'article 513 contenait
des dispositions qui risquent de porter atteinte au droit des travailleurs de
constituer les organisations de leur choix et de s'affilier aux organisations
qui leur conviennent, le gouvernement n'a pas fait parvenir
d'observations. Le comité a noté que la teneur de cet article était la
suivante: “Lorsqu'une entreprise aura des départements ou des
succursales dans des localités situées dans des juridictions distinctes, la
convention conclue avec le syndicat représentant la majorité des
travailleurs à son service sera applicable aux travailleurs de ces
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départements ou succursales.” Le comité a estimé, qu’il conviendrait,
conformément au principe de la négociation libre et volontaire, que la loi
soit modifiée afin que la décision en la matière appartienne aux parties.

Eu égard aux allégations relatives au traitement inégal qui favorise
les différents organismes et chambres d'activité économique de même
que les associations des professions libérales au détriment des syndicats
d'employeurs, le comité a noté que l’article 405 de la loi organique du tra-
vail disposait que: Les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture
ou toute autre branche de production ou de services, et leurs fédérations
et confédérations pourront, dans la mesure où elles sont dotées de la
personnalité juridique, exercer les attributions que la présente loi
reconnaît aux syndicats d'employeurs, après enregistrement auprès du
ministère compétent pour la branche d'activité considérée. De même, les
associations de professions libérales légalement établies et leurs
fédérations et confédérations jouiront du même droit en vue d'exercer les
attributions des organisations syndicales de travailleurs qui représentent
leurs membres, moyennant l'enregistrement préalable au ministère
compétent pour la branche d'activité considérée."

À cet égard, le comité a pris note de la déclaration de l'OIE selon
laquelle les chambres de commerce, d'industrie, d'agriculture et les autres
organismes de type associatif dotés de la personnalité juridique n’étaient
pas assujettis, pour ce qui est de leur constitution et du déroulement de
leurs activités, aux mêmes conditions que les organisations d'employeurs,
ce qui décourageait la constitution de ce dernier type d'organisations.
Entre autres, l'organisation plaignante a indiqué qu'au détriment des
organisations d'employeurs, les associations du type de celles qui sont
mentionnées dans l'article 405 jouissaient des avantages suivants: 1) leur
constitution n'est pas assujettie au même nombre minimum de membres
; 2) il n'existe pas de prescriptions légales en ce qui concerne leurs attribu-
tions et leurs finalités ; 3) leur procédure d'enregistrement est beaucoup
plus simple ; 4) l'enregistrement ne peut leur être refusé ; 5) elles ne sont
pas tenues de notifier aux autorités des modifications qu'elles opèrent
dans leurs statuts, ni de donner des informations sur leurs activités ou sur
leurs membres ; 6) l'élection de leurs dirigeants peut se faire par acclama-
tion et elles peuvent fixer des mandats plus longs ; 7) en ce qui concerne
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la gestion de leurs finances, elles jouissent d'un plus grand pouvoir de
décision en matière d'utilisation et de contrôle des fonds.

Le comité a observé qu'effectivement les chambres et autres
organismes de type associatif dotés de la personnalité juridique pouvaient
se constituer et exercer les attributions qui étaient propres aux organisa-
tions d'employeurs, mais que les “syndicats d'employeurs” étaient
soumis, pour ce qui était de leur constitution et de leur fonctionnement, à
des conditions et des limitations qui semblaient outrepasser les prescrip-
tions légales auxquelles étaient assujettis les chambres et autres
organismes de type associatif dotés de la personnalité juridique. Le
comité a estimé que cela pouvait influencer les acteurs sociaux lorsqu'ils
décidaient du type d'organisation (chambre ou association, d'une part, ou
syndicat, d'autre part) qu'ils souhaitent créer. Le comité n’a pas exclut la
probabilité que le législateur ait voulu prendre en compte une réalité pra-
tique existant dans le pays lorsqu'il a inclu cette disposition dans l'article
405 de la loi organique du travail ; néanmoins, l'un des interlocuteurs
sociaux a fait part de son désaccord avec la disposition en question,
puisque indirectement elle encouragerait la formation de chambres ou
d'associations et faisait obstacle à la constitution de syndicats
d'employeurs. Dans ces conditions, le comité a estimé que le
gouvernement, en consultation avec les organisations intéressées, devait
prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que la constitution et
le fonctionnement des “syndicats d'employeurs” et des chambres et des
associations civiles soient soumis à des conditions équivalentes ; ainsi, les
syndicats d'employeurs ne se verraient pas limités par des dispositions
trop détaillées décourageant leur constitution, ce qui est contraire à
l'article 2 de la convention n° 87 qui prévoit que les employeurs de même
que les travailleurs ont le droit de constituer les organisations de leur
choix, sans autorisation préalable.

Pour ce qui est de l'article 473, critiqué par l'organisation
plaignante, le comité a observé qu'en présentant sa réclamation l'OIE
avait allégué que cet article limitait la possibilité de voir coexister deux ou
plusieurs syndicats dans une même entreprise, contrairement aux dispo-
sitions de la convention n ° 87. Par la suite, en présentant ses
informations complémentaires, l'OIE a ajouté que l'article en question
violait également la convention n° 98, notamment en ce qui avait trait au
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caractère volontaire de la négociation. Le comité a noté que le
gouvernement n'avait transmis aucune observation en ce qui concernait
ces questions.

À propos du premier point, le comité a constaté que l'article 473
disposait, dans son deuxième paragraphe, que pour négocier une con-
vention collective, le syndicat devait représenter la majorité absolue des
travailleurs d'une entreprise. Le comité a estimé que cette disposition ne
violait pas la convention n° 87 puisqu'elle n'excluait pas la possibilité d'un
pluralisme syndical. Néanmoins, le comité a constaté que la disposition
critiquée faisait également référence à la nécessité de disposer d'une
majorité absolue pour pouvoir négocier ; il a noté à cet égard, que des
problèmes pouvaient surgir en ce qui concernait l'application de l'article 4
de la convention n° 98 lorsque, dans une entreprise ou une unité de
négociation, aucun syndicat ne représentait la majorité absolue des
travailleurs, puisqu'en pareil cas les syndicats n'auraient pas la possibilité
de négocier une convention collective, que ce soit ensemble ou
séparément. Dans ces conditions, étant donné que cette disposition
n'encourageait pas la négociation collective conformément à l'article 4 de
la convention n° 98, le comité a demandé au gouvernement de prendre
des mesures pour la modifier en consultation avec les organisations
intéressées, afin que dans les cas où aucun syndicat ne représente la
majorité absolue des travailleurs, les organisations puissent négocier
conjointement une convention collective applicable à l'entreprise ou à
l'unité de négociation ou au moins conclure une convention collective au
nom de leurs affiliés.

Pour ce qui est du deuxième point mentionné par l'OIE et qui a
trait au premier paragraphe de ce même article 473, le comité a noté la
déclaration de l'organisation plaignante selon laquelle: 1) les dispositions
de cet article octroient des facultés discrétionnaires à l'inspecteur du tra-
vail pour instaurer une étape de négociation entre un employeur et un
syndicat du seul fait qu'il aura pris connaissance de l'existence d'un conflit
collectif ; 2) ces facultés permettent à l'inspecteur du travail d'intervenir
même au cours de la phase de déclenchement du conflit ; 3) l'État
s'arroge le droit d'intervenir avant que l'une ou l'autre des parties puisse
mettre au point son programme d'action ; 4) l'inspecteur du travail est
tenu de s'efforcer d'ouvrir des négociations sans tenir compte de l'avis
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des parties en la matière ; 5) ces attributions affectent l'impartialité des
inspecteurs du travail.

Le comité a observé que le premier paragraphe de l'article 473
disposait que, en apprenant qu'un différend de caractère collectif s'était
déclenché ou était sur le point de se déclencher, l'inspecteur du travail
s'efforcerait d'instaurer une étape de négociation entre l'employeur ou les
employeurs et le syndicat ou les syndicats en question, et il pourrait y
participer personnellement afin de tenter de rapprocher leurs points de
vue et de concilier leurs intérêts. À cet égard, le comité a rappelé que la
recommandation (n° 92) sur la conciliation et l'arbitrage volontaires,
1951, disposait que: “Des organismes de conciliation volontaire adaptés
aux conditions nationales devraient être établis en vue de contribuer à la
prévention et au règlement de conflits du travail entre employeurs et
travailleurs... Des dispositions devraient être prises pour que la
procédure puisse être engagée soit sur l'initiative de l'une des parties au
conflit, soit d'office par l'organisme de conciliation volontaire...”. Le
comité a conclu que le premier paragraphe de l'article 473 ne semblait pas
outrepasser les limites admissibles d'intervention de l'administration du
travail dans le cadre de la conciliation volontaire, conformément aux dis-
positions de la recommandation mentionnée. Il appartient à la
Commission d'experts d'examiner si cette disposition outrepasse les
pouvoirs que la convention n° 81 de l'OIT sur l'inspection du travail
assigne aux inspecteurs. Néanmoins, le comité a également observé que
le premier paragraphe de l'article 473 était libellé en des termes si
généraux que l'on ne pouvait exclure la possibilité qu'il fasse l'objet d'une
interprétation extensive et, concrètement, qu'il soit appliqué à des situa-
tions pratiques pour lesquelles la conciliation n'est ni nécessaire, ni utile,
ni souhaitable. Dans ces conditions, le comité a demandé au
gouvernement de veiller à ce que l'application de cet article par les
autorités administratives du ministère du Travail ne s'écarte pas des
principes contenus dans la recommandation n° 92 et de garantir
l'application de l'article 4 de la convention n° 98 selon lequel les autorités
publiques devaient encourager et promouvoir le développement et
l'utilisation la plus large de procédures de négociation volontaire de con-
ventions collectives ainsi que de procéder à la création de mécanisme de
conciliation volontaire.
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Finalement, en ce qui concerne les recommandations formulées
par le comité lors de sa réunion de mai 1993, le comité a noté la déclara-
tion du gouvernement selon laquelle il avait amorcé un processus de
discussion et de révision de la réglementation générale de la loi organique
du travail et qu'il s'engageait à ce qu'elle respecte les recommandations
antérieurement formulées par le comité. Il a également pris note de la
décision de la Cour suprême, plus haute instance judiciaire du Venezuela,
qui a statué que, en cas de conflit, les conventions de l'OIT ratifiées par le
Venezuela prévalaient sur toutes normes contradictoires contenues dans
la loi organique du travail. De plus, le comité a pris note et s’est félicité de
la décision du gouvernement d'entreprendre des discussions avec les par-
tenaires sociaux et d'exercer ses pouvoirs législatifs de telle manière que
la révision de la réglementation reflète les recommandations du comité
en ce qui a trait aux dispositions suivantes: articles 418 et 419 fixant un
nombre minimum pour la constitution d'organisations de travailleurs et
d'employeurs ; articles 408 et 409 relatifs aux objectifs des organisations
d'employeurs et de travailleurs ; article 448 traitant des causes et des
motifs qu'une organisation peut invoquer pour exclure l'un de ses mem-
bres ; article 446 concernant les cotisations syndicales obligatoires ;
articles 398 et 513 concernant l'extension des conventions collectives aux
travailleurs qui ne sont pas affiliés aux organisations contractantes et l'ex-
tension des conventions aux départements ou succursales dans d'autres
localités ; article 507 se rapportant à la négociation des conventions col-
lectives entre les représentants des travailleurs non syndiqués et les
employeurs ; articles 530, 532, 533 (e), 535, 538, 543 et 545 concernant
l'extension des conventions collectives ; et article 404 limitant les droits
des travailleurs étrangers. Le comité a voulu croire que le gouvernement
inclurait parmi les dispositions législatives qu'il se proposait d'examiner
avec les partenaires sociaux, en vue de leur modification, celles exami-
nées par le comité dans ses paragraphes précédents et qui se retrouvaient
aux articles 405 et 473 de la loi organique du travail. Enfin, le comité a
insisté sur la nécessité de modifier la loi dans le sens qu'il avait indiqué, et
sur le fait que des modifications réglementaires ne suffiraient pas.67
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Cas No. 2254

La plainte a été présentée par l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) dans une communication datée du 17 mars 2003. Au
moment de la préparation de la présente étude, le comité avait formulé
des conclusions provisoires qui sont reproduites ici in extenso.

Les allégations ont trait à:
– la mise à l'écart et l'exclusion des organisations patronales et de la

FEDECAMARAS dans le processus de décisions, rendant impossibles le dialogue
social, le tripartisme et les consultations de manière générale (en particulier en ce qui
concerne des lois importantes touchant directement les employeurs) et qui, par conséquent,
ne respectent pas les recommandations du Comité de la liberté syndicale lui-même ; les
actions et ingérences du gouvernement pour encourager la création et favoriser la mise en
place d'une nouvelle organisation d'employeurs dans le secteur agricole au détriment de la
FEDENAGA, organisation la plus représentative de ce secteur ;

– les violations de droits de l'homme et de droits fondamentaux dans l'exercice d'activités
des organisations d'employeurs visées à la convention n° 87, et en particulier agressions,
actes d'intimidation de la part des autorités ou de groupes paramilitaires et représailles
à l'encontre de la FEDECAMARAS, de ses organisations affiliées et de ses
dirigeants dans l'exercice de son droit à manifester pendant les grèves nationales
civiques, à savoir:

– la détention de M. Carlos Fernández le 19 février 2003 pour réprimer ses agissements
en qualité de président de la FEDECAMARAS, sans ordre judiciaire et sans
garantie du respect de la loi ; selon les plaignants, il a fait l'objet de mauvais traitements
et d'insultes de la part de groupes violents dirigés par un député partisan du
gouvernement ;

– le harcèlement physique, économique et moral par le biais de menaces et d'agressions à
l'encontre du patronat vénézuélien et de ses dirigeants de la part des autorités ou de
personnes proches du gouvernement (plusieurs cas sont exposés en détails) ;

– le fonctionnement de groupes paramilitaires avec l'appui du gouvernement, agissant
contre des locaux d'une organisation d'employeurs et contre les actions de revendication
de la FEDECAMARAS ;

– la création d'un climat hostile aux employeurs, et ce en permettant aux autorités (et
parfois en stimulant) le pillage et l'occupation d'exploitations agricoles en pleine
production et en violation de la Constitution et de la législation, et sans suivre les
procédures légales ; les plaignants font état de 180 cas d'interventions illégales dans des
propriétés de production et signalent que la plupart de ces cas n'ont pas été réglés par les
autorités compétentes ;

– l'application d'un système de contrôle des changes décidé unilatéralement, discriminant
les entreprises de la FEDECAMARAS eu égard aux autorisations administratives
d'achat de devises étrangères, et ce pour réprimer la centrale d'employeurs d'avoir
participé aux arrêts de travail nationaux.
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Le comité a souligné la gravité des faits allégués et a déploré le fait
que, bien que les plaintes aient été présentées en mars 2003, la réponse du
gouvernement datée du 9 mars 2004 ne répondait pas, de manière
spécifique, à une partie importante des allégations.

Le comité a observé qu'en réponse à la plainte dans son ensemble
et à un incident mentionné par les plaignants (selon lequel l'arrêt de tra-
vail des 9, 10 et 11 avril 2002 avait provoqué la crise nationale suite à
laquelle le Président de la République avait démissionné, démission
confirmée publiquement par le militaire le plus gradé du pays et qui n'a
duré que quelques jours puisqu'elle a ensuite été annulée par le Président
lui-même) le gouvernement avait déclaré que: 1) les accusations des
plaignants n'avaient pour seul motif que de justifier leurs positions
n'ayant rien à voir avec la situation que vivaient les organisations
patronales ou les syndicats et étaient, au contraire, strictement politiques
et illégales, antidémocratiques et discriminatoires, et l'institution
FEDECAMARAS était de nature éminemment politique, subversive et
antidémocratique ; 2) des dirigeants de la FEDECAMARAS avaient fait
preuve d'actes subversifs visant clairement à déstabiliser les institutions
de l'État, à imposer une dictature et à prendre le pouvoir par la force,
comme cela s'était produit les 12 et 13 avril 2002 lors d'un coup d'état par
lequel M. Pedro Carmona, ancien président de la FEDECAMARAS,
avait été nommé président de facto ; 3) l'arrêt de travail de la fédération
patronale FEDECAMARAS en avril 2002 s'était transformé le 11 avril
2002 en grève générale appelant tous les éléments participant au coup
d'état à manifester, ce qui avait donné à la “manifestation” un effet de
masse visant à justifier le coup d'état qui avait été planifié quatre mois
auparavant ; 4) M. Carlos Fernández, président de la FEDECAMARAS,
avait avalisé la dictature le 12 avril 2002 en signant “l'acte de constitution
du gouvernement de transition démocratique et d'unité sociale”
représentant les employeurs ; 5) la FEDECAMARAS, la CTV et d'autres
secteurs, pendant les arrêts de travail, avaient procédé entre 2001 et 2003
à des actes qualifiés de subversifs, en ce qu'ils visaient à renverser le
Président de la République, et avaient été rejetés par la grande majorité du
peuple vénézuélien ; ces arrêts de travail s’étaient produits suite à une
transformation et à un changement profonds des institutions et de la
société vénézuélienne face à l'application de mesures néolibérales faites
précédemment, à la mondialisation tendant à l'exclusion, à la
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privatisation et à la dérégulation des droits des travailleurs et à la perte de
contrôle de l'appareil économique de l'État de la part de la
FEDECAMARAS ; la perte de privilèges de la FEDECAMARAS et le
fait que les éléments dont il était question dans le présent cas n'étaient pas
dans le cadre de la Constitution.

a) Conclusions sur les allégations d'exclusion et de mise à l'écart
des organisations patronales et de la FEDECAMARAS du
dialogue social, en particulier lors de l'élaboration de lois
touchant leurs intérêts et de la mise en place de politiques
économiques

L'OIE et la FEDECAMARAS ont souligné le fait que le
gouvernement n'avait pas convoqué la Commission tripartite du Vene-
zuela depuis plusieurs années et signalé que, en violation de la législation
et la Constitution de la République, ils n'avaient pas été consultés lors de
l'élaboration de lois, de textes juridiques ou de politiques économiques
touchant directement leurs intérêts, à savoir:

� la loi de procédure du travail ;
� l'octroi d'une augmentation généralisée du salaire minimum de

20 pour cent par le biais de décret ;
� la ratification de la convention (no 169) de l'OIT sur les peuples

indigènes et tribaux, 1989 ;
� l'établissement unilatéral d'un nouveau régime de contrôle

bancaire imposé par les autorités et, de manière plus générale, la
mise en place de politiques et d'orientations économiques
notoirement contre les entreprises ; et

� la législation d'habilitation du 13 novembre 2000 qui a autorisé
le Président de la République à édicter 49 décrets-lois dans des
domaines touchant les intérêts des employeurs.

En ce qui concerne les 49 décrets-lois promulgués par le Président
de la République en vertu de la législation d'habilitation de l'Assemblée
nationale du 14 novembre 2000, le comité a pris note que, selon le
gouvernement: 1) lesdits décrets-lois résultaient d'une large consultation
de la population, de divers secteurs sociaux et culturels du pays et que l'on
avait consulté les organisations tant du sommet comme de la base avec
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lesquelles on avait travaillé à leur élaboration ; 2) lors dudit processus,
depuis le début, chacune des chambres patronales concernées et affiliées
à la FEDECAMARAS avaient participé et de nombreux secteurs de la
vie du pays avaient été consultés, y compris les organisations patronales
et de travailleurs (syndicats et fédérations) ; 3) le 10 août 2001, le
Président de la République s'était réuni avec le comité directeur de la
FEDECAMARAS dans son ensemble et “il avait été convenu
d'organiser une réunion de travail entre la FEDECAMARAS et le cabi-
net économique pour aborder les thèmes particuliers nécessitant une
action ou des consultations ... avec le Président de la République” ; 4) le
28 août 2001, le vice-président de la FEDECAMARAS et des
représentants de la Chambre de la construction et de CONINDUSTRIA
s’étaient réunis avec le cabinet exécutif, dirigé par le ministre de la
Planification, et avec la commission spéciale chargée de l'élaboration de
la loi sur les hydrocarbures afin de faire valoir leurs observations ; lors des
réunions et des rencontres qui avaient suivi, les autres thèmes de la
législation avaient été discutés par secteur économique ; en septembre
2001, le président de la FEDECAMARAS avait été invité à faire partie
des accompagnants du Président de la République en voyage officiel
pour donner l'occasion à l'organisation patronale de négocier des affaires
; 5) ensuite, lorsque les dirigeants de la FEDECAMARAS avaient pris
conscience que leurs revendications unilatérales n'étaient pas acceptées
docilement par les autorités et les autres secteurs participant à
l'élaboration des décrets-lois, ils avaient commencé à rejeter le dialogue
par intérêt personnel et ils s’étaient fermés volontairement au dialogue
suite à leur propre décision ; 6) face à ce rejet, le gouvernement avait
maintenu un dialogue et des négociations avec les secteurs des petites et
moyennes entreprises regroupées au sein de la FEDEINDUSTRIA et
des accords de coopération et de financement avaient été conclus ; 7) on
était parvenu à un consensus pour la plupart des décrets-lois mais pas
pour tous (dans sa réponse, le gouvernement ne fit pas clairement
apparaître, lorsqu'il parlait de consensus, s'il se réfèrait uniquement à la
FEDEINDUSTRIA ou si cela concernait certaines chambres affiliées à
la FEDECAMARAS ; néanmoins, étant donné que le gouvernement se
demandait “pourquoi les différentes corporations regroupées au sein de
la FEDECAMARAS s’étaient retirées du dialogue visant à parvenir à des
accords sur la promulgation des lois”, il semblait que les consensus
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auxquels le gouvernement faisait allusion ne concernaient pas les secteurs
des corporations de la FEDECAMARAS).

Le comité a noté que, selon le gouvernement, les 49 décrets-lois
couvriraient des domaines d'une importance vitale pour l'exercice des
droits de l'homme et bénéficieraient directement à la part immense de la
population défavorisée du pays, exclue pendant des siècles de ladite
démocratie représentative. Le gouvernement a aussi signalé que certains
dirigeants de la FEDECAMARAS avaient présenté des actions en nullité
contre des lois approuvées et contre des normes contenues dans divers
articles des 49 décrets-lois et par conséquent, il avait décidé de suspendre
l'effet de l'ensemble de ces derniers.

Le comité a pris note des observations du gouvernement venant
appuyer son point de vue sur l'auto exclusion de la FEDECAMARAS du
dialogue, selon lesquelles: 1) après avoir tenté de paralyser le pays le 10
décembre 2001, l'Assemblée nationale, devant le différend posé
principalement par les dirigeants de la FEDECAMARAS, avait réuni une
commission spéciale et invité les différents secteurs à y participer ; ces
derniers avaient assisté aux réunions ; et 2) pendant l'arrêt de travail
déclenché par la FEDECAMARAS le 11 décembre 2001, l'organisation
avait refusé de dialoguer avec le Vice-président de la République, sous
prétexte qu'elle ne voulait dialoguer qu'avec le Président de la
République. Le comité a également noté que le gouvernement alléguait le
refus de la FEDECAMARAS de faire partie de la Commission
présidentielle et des tables de dialogue nationales (mai 2002) instaurées
par les autorités, sous prétexte que l'on n'y avait pas intégré la
Confédération des travailleurs du Venezuela (selon le gouvernement,
celle-ci n'avait pas été intégrée car elle n'avait pas de représentants
légitimes). Le comité a cependant souligné que, selon le gouvernement,
ces commissions comprenaient des journalistes, des intellectuels, l'Église
catholique, etc., et que les tables de dialogue en question ne semblaient
pas concerner une négociation ou une consultation bipartite ou tripartite
au sens des instruments de l'OIT (en effet, le gouvernement avait signalé
qu'il s'agissait d'une gestion entrant dans le cadre de la participation
directe et de premier plan que jouaient les citoyens et les citoyennes,
établissant des engagements, et l'obligation de rendre compte de la part
du gouvernement, des employeurs, des travailleurs et des organisations
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de l'économie sociale et solidaire") ni celles réalisées dans le cadre de la
commission spéciale de “l'Assemblée législative” à laquelle le
gouvernement avait fait référence, ou aux négociations et consultations
de la table de négociation et d'accord, instituée en novembre 2002 et à
laquelle, selon ce qu'avait déclaré le gouvernement, avait participé la
FEDECAMARAS et au cours de laquelle gouvernement et “opposition”
étaient parvenus à un accord politique le 29 mai 2002 afin d'agir toujours
dans le cadre de la Constitution nationale (au cours de ce processus, le
Secrétaire général de l'Organisation des États américains avait été invité à
participer).

Le comité a conclu qu'au cours du processus d'élaboration des 49
décrets-lois en vertu de la législation d'habilitation du 13 novembre 2000
- processus qui devait légalement se terminer en une année - des consulta-
tions avaient été réalisées avec la FEDECAMARAS et ses organisations
affiliées pendant la première phase, et en particulier en août 2001. Que
ces consultations aient été de véritables consultations visant à parvenir à
des consensus comme le soutenait le gouvernement ou des consultations
minimales et superficielles visant à couvrir les apparences comme le
prétendaient l'OIE et la FEDECAMARAS (qui mettaient en relief
toutefois que le gouvernement avait effectué des consultations
approfondies avec des groupes peu représentatifs de la population en
faveur du régime politique), le comité a déclaré qu’il ne disposait pas
d'éléments suffisants pour pouvoir se prononcer sur la question. Quoi
qu'il en soit, le comité a observé que ce qu'affirmait le gouvernement
concernant l'auto exclusion de la FEDECAMARAS du dialogue en
général, et en particulier sur les 49 décrets-lois à partir de septembre
2001, ne semblait pas constituer des preuves concluantes (par exemple,
déclarations institutionnelles de la FEDECAMARAS, invitations des
autorités gouvernementales déclinées pour traiter, dans un cadre bipar-
tite ou tripartite, de questions de travail, sociales ou économiques, etc.).
Pour revenir aux 49 décrets-lois, en dehors du fait qu'il était étrange que
l'on ait choisi de régler nombre de questions importantes et complexes
(hydrocarbures, développement économique et social, réforme agraire,
etc.) dans un court délai d'un an et en vertu de décrets-lois promulgués
par le pouvoir exécutif, le comité a souligné que, dans sa réponse, le
gouvernement n'avait pas répondu de manière spécifique aux allégations
relatives à d'importants vices de forme juridiques et constitutionnels
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concernant ces décrets-lois et la procédure suivie pour leur approbation,
vices que les organisations plaignantes ont énumérés en détail et de
manière assez convaincante dans leur plainte et également dans une
importante annexe qui ne figure pas dans le présent rapport.

En ce qui concerne le nouveau régime de contrôle des changes, le
comité a noté que le gouvernement avait fondé ledit régime sur le fait que
le pays était au bord de l'effondrement début 2003 car il y avait un
déséquilibre de circulation de devises vers l'extérieur qui avait empêché la
République de pouvoir acheter des produits alimentaires, des
médicaments et autres intrants de l'étranger. Le comité a noté que le
gouvernement avait déclaré que le nouveau régime de contrôle des
changes avait été mis en place par une convention signée entre le
ministère des Finances et la Banque centrale du Venezuela et que, par la
suite, le Président de la République au Conseil des ministres avait décrété,
le 5 février 2003, la création d'une Commission d'administration des
devises. Le comité a cependant observé que si le gouvernement avait
invoqué une situation d'urgence économique pour justifier le nouveau
système de contrôle des changes, aucun élément n'indiquait dans sa
réponse qu'il avait effectué des consultations auprès de la
FEDECAMARAS sur ce nouveau régime alors que celui-ci touchait
clairement les intérêts de l'organisation.

Le comité a par ailleurs souligné les points suivants: 1) la réponse
du gouvernement n’avait fait état d'aucun accord ni de consultation
bipartite ou tripartite avec la FEDECAMARAS au sens des instruments
de l'OIT, à partir de septembre 2001, en matière (politiques ou lois) de
travail ou économique ; 2) le gouvernement ne nia pas que la Commis-
sion tripartite nationale ne s'était pas réunie depuis des années comme
l'indiquent les allégations ; et 3) le gouvernement ne nia pas non plus
l'allégation relative à l'absence de consultations de la FEDECAMARAS
concernant le processus d'élaboration de lois importantes comme la loi
de procédure du travail, l'augmentation généralisée du salaire minimum
de 20 pour cent par voie de décret ni concernant le processus de ratifica-
tion de la convention no 169 de l'OIT, le nouveau régime de contrôle des
changes ou, de manière plus générale, concernant l'établissement de
politiques et d'orientations économiques.
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Dans ces conditions, le comité a conclu et déploré que, depuis des
années, le gouvernement n'ait pas convoqué la Commission tripartite
nationale et qu'il n'ait pas l'habitude d'effectuer des consultations
bipartites ou tripartites auprès de la FEDECAMARAS au sens des
instruments de l'OIT concernant les politiques ou les lois qui touchent
fondamentalement les intérêts de l'organisation sur des aspects de travail,
sociaux et économiques, violant ainsi les droits principaux de cette
centrale d'employeurs. Le comité a attiré l'attention du gouvernement sur
la recommandation (n° 113) sur la consultation aux échelons industriel et
national, 1960 (entre les autorités publiques et les organisations
d'employeurs et de travailleurs), qui établit que les consultations
“devraient avoir pour objectif, en particulier, de permettre l'examen en
commun, par les organisations d'employeurs et de travailleurs, des
problèmes d'intérêt mutuel en vue d'aboutir, dans toute la mesure possi-
ble, à des solutions acceptées de part et d'autre” et comprend parmi les
domaines de consultation “la préparation et la mise en œuvre de la
législation touchant leurs intérêts”. Le comité a signalé à nouveau au
gouvernement le principe sur lequel il avait déjà attiré son attention dans
son 330e rapport, cas n° 2067 (Venezuela), paragraphe 175, reproduit
ci-dessous:

Les organisations d'employeurs et de travailleurs les plus
représentatives, et en particulier les centrales, devraient être consultées de
façon très sérieuse par les autorités sur les questions d'intérêt commun, y
compris sur tout ce qui se rapporte à l'élaboration et à l'application de la
législation relative aux questions relevant de leur domaine d'intérêt, ainsi
qu'à l'établissement des salaires minimums ; les lois, programmes et
mesures que les autorités publiques doivent adopter ou appliquer
auraient de ce fait un fondement plus solide, susciteraient une plus large
adhésion et seraient mieux appliqués. Dans cette perspective, et dans la
mesure du possible, le gouvernement devrait également s'appuyer sur le
consensus des organisations d'employeurs et de travailleurs ; celles-ci
doivent pouvoir partager la responsabilité du bien-être et de la prospérité
de la communauté dans son ensemble. Cela est d'autant plus valable si
l'on tient compte de la complexité croissante des problèmes auxquels
doivent faire face les sociétés et bien évidemment la société
vénézuélienne. Nulle autorité publique ne saurait prétendre qu'elle
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détient tout le savoir ni supposer que les solutions qu'elle propose sont
systématiquement le mieux à même d'atteindre les objectifs visés.

Le comité a souligné que la consultation tripartite devait se
dérouler avant que le gouvernement ne soumette un projet à l'Assemblée
législative ou n'élabore une politique de travail, social ou économique, et
que cette consultation devait faire partie des éléments préalables à la
soumission au gouvernement, précisément parce que les centrales
majoritairement représentatives des employeurs et des travailleurs
représentaient ces derniers ; c’est-à-dire, qu’elles représentaient dans ce
cas des milliers d'employeurs et une partie très importante du monde du
travail. De même, et de manière plus générale, le comité a rappelé que la
Déclaration de Philadelphie de 1944 faisant partie de la Constitution de
l'OIT réaffirmait l'un des principes fondamentaux sur lesquels se fonde
l'OIT: “la lutte contre le besoin doit être menée avec une inlassable
énergie au sein de chaque nation et par un effort international continu et
concerté dans lequel les représentants des employeurs et des travailleurs,
coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des gouvernements, participent
à de libres discussions et à des décisions de caractère démocratique en
vue de promouvoir le bien commun”.

Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, le comité a
demandé instamment au gouvernement de cesser de mettre la
FEDECAMARAS à l'écart et de l'exclure du dialogue social et
d'appliquer pleinement à l'avenir la Constitution de l'OIT et les principes
mentionnés sur la consultation et le tripartisme. Le comité a aussi prié
instamment le gouvernement de convoquer sans tarder et
périodiquement la Commission tripartite nationale et d'examiner dans ce
cadre, avec les interlocuteurs sociaux, l'ensemble des lois et décrets
adoptés en l'absence de consultation tripartite.

Dans une perspective plus globale, le comité s’est référé à la
déclaration du gouvernement selon laquelle il ne reconnaissait pas la
légitimité du comité exécutif de la Confédération des travailleurs du Ven-
ezuela (CTV) (le comité a demandé expressément au gouvernement de le
reconnaître - voir 330e rapport, cas n ° 2067, paragr. 173) ainsi qu’au
contexte général du pays où règnait un climat d'affrontement politique et
social toujours plus fort, ce que le comité a profondément regretté. Le
comité a considéré que le fait de ne pas reconnaître le comité exécutif de
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la CTV et de mettre la FEDECAMARAS à l'écart et de l'exclure du dia-
logue social, quelles qu’aient été les raisons du gouvernement, constituait
l'un des facteurs essentiels ayant conduit à l'affrontement social et
politique, et il a estimé qu’il fallait remédier d'urgence à cette situation. Il
était évident que ces organisations (qui étaient les centrales les plus
représentatives) ne partageaient pas le modèle économique et social du
gouvernement mais que les exclure du système institutionnel social ne
contribuerait pas à la paix sociale, à la tranquillité publique et à la stabilité
sociale en général et, au contraire, génèrerait dans la pratique des conflits
permanents et la mobilisation de milliers d'employeurs et de centaines de
milliers de travailleurs qui ne pourraient pas se faire entendre par
l'intermédiaire des organisations qu'ils auraient choisies. Le comité a
considéré en conséquence que le gouvernement devait donner une nou-
velle orientation aux relations de travail et reconsidérer son attitude à
l'égard de la FEDECAMARAS et de la CTV.

Le comité a offert au gouvernement la contribution de l'OIT et a
mis son expérience au service de l'État et de la société pour que les
autorités et les interlocuteurs sociaux retrouvent la confiance et, dans un
climat de respect mutuel, établissent un système de relations de travail
fondé sur les principes de la Constitution de l'OIT et de ses conventions
fondamentales, et sur l'entière reconnaissance, avec toutes les
conséquences que cela implique, des centrales les plus représentatives et
de toutes les organisations et tendances importantes du monde du travail.

b) Conclusions sur les allégations relatives à des actions et à des
ingérences du gouvernement visant à promouvoir et favoriser
une nouvelle organisation d'employeurs dans le secteur
agricole au détriment de la FEDENAGA, organisation la plus
représentative de ce secteur

Les organisations plaignantes ont allégué que le gouvernement
avait encouragé la mise en place de la Confédération nationale des
agriculteurs et éleveurs du Venezuela (CONFAGAN) au détriment de la
Fédération nationale d'éleveurs (FEDENAGA), véritable organisation
représentative de ce secteur, en procédant à des actions favorisant
CONFAGAN, le gouvernement s'ingérant ainsi dans les affaires internes
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des organisations d'employeurs. Les organisations plaignantes ont
déclaré que la FEDENAGA avait été exclue du Conseil agricole en rai-
son de l'appui qu'elle avait accordé à l'action publique de la
FEDECAMARAS contre le gouvernement. Le comité a déploré que le
gouvernement n'ait pas répondu à ces allégations (il indiqua simplement
que la FEDENAGA avait menacé de paralyser la production de viande et
de lait en 2001 et d'étendre l'arrêt de travail de l'Etat de Zulia à d'autres
régions) et, par conséquent, a demandé instamment au gouvernement de
réintégrer l'organisation FEDENAGA au Conseil agricole et de cesser de
favoriser l'organisation CONFAGAN au détriment de la FEDENAGA.

c) Conclusions sur l'arrêt de travail national entre décembre
2002 et janvier 2003 et sur la détention et le mauvais
traitement du président Carlos Fernández le 19 février 2003
pour réprimer ses actions en qualité de président de la
FEDECAMARAS et sans avoir la garantie d’un procès juste et
équitable.

En ce qui concerne les mauvais traitements dont a été victime M.
Carlos Fernández, président de la FEDECAMARAS, pendant sa
détention, le comité a pris note des déclarations du gouvernement selon
lesquelles sa détention a été remplacée, par l'autorité judiciaire, par une
assignation à résidence, les avocats de M. Carlos Fernández ayant allégué
des problèmes de tension artérielle. Le comité a pris note des articles de
presse auxquelles le gouvernement a fait référence, dans lesquelles M.
Carlos Fernández et son épouse ont déclaré que celui-ci avait été bien
traité par la police l'ayant arrêté, qu'il n'avait pas été maltraité
physiquement ni agressé. Le comité a souligné que les articles de presse
avaient une valeur probatoire limitée et que l'organisation plaignante
avait allégué ce qui suit: 1) M. Carlos Fernández a été agressé le 19 février
2003 par des individus dont on ignorait l'identité, qui ne portaient pas
d'uniforme et n'avaient pas l'air d'être fonctionnaires ni policiers, qu'ils
étaient arrivés à bord de véhicules non immatriculés et sans plaque
d’immatriculation et sans ordre judiciaire ; 2) M. Carlos Fernández
pensait qu'il s'agissait d'un enlèvement et a tenté de se défendre ; après
une violente bagarre au cours de laquelle M. Fernández a été frappé et a
subi des blessures superficielles et des hématomes sur le thorax, il a été
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immobilisé et poussé à l'intérieur de sa voiture ; 3) des tirs ont été lancés,
et ce n'est que par la suite que sont arrivées des personnes s'identifiant
comme étant de la police ; 4) le 20 février 2003, il a été enfermé dans une
cellule de deux mètres sur deux, sans ventilateur, sans lumière et dotée
seulement d'un petit matelas par terre.

Étant donné que le gouvernement n'a pas répondu de manière
spécifique à ces points, le comité lui a demandé d'ouvrir une enquête sur
le sujet et de le tenir informé.

En ce qui concerne les allégations relatives à la violation du droit à
un procès juste et équitable le comité a pris note que, selon les allégations:
1) M. Carlos Fernández a été détenu le 19 février 2003 sans qu'il lui ait été
présenté d'ordre judiciaire ; 2) le 20 février 2003, il a été privé de commu-
nication et n'a pas pu joindre ses avocats ; 3) les articles de presse ont
attribué au Président de la République des expressions laissant à penser
qu'il n'était pas étranger à cette détention ; 4) les 21 et 22 février, il a fait
une déclaration devant l'autorité judiciaire ; 5) des groupes violents
dirigés par un député partisan du gouvernement ont tenté de faire
pression sur l'autorité judiciaire les 21 et 22 février, en se regroupant et en
bloquant l'entrée du tribunal et en proférant des insultes ; 6) le 23 février
2003 (d’après ce qu’il semblait se dégager des allégations), la détention a
été substituée par une assignation à résidence par décision judiciaire en
raison de l'état de santé de M. Carlos Fernández ; 7) le juge qui a ordonné
la mesure initiale de détention a été récusé par la défense et s'est retiré ; 8)
des cinq accusations imputées initialement à l'encontre de M. Carlos
Fernández, trois ont été éliminées (trahison de la patrie, association
délictueuse et saccage (incitation au pillage de la nation), les charges
restantes étant la rébellion civile et l'incitation à commettre des délits.

Le comité s’est référé à une annexe envoyée par les plaignants (qui
ne figure pas dans l'analyse des allégations afin d'éviter les répétitions)
rendant compte d'un certain nombre d'irrégularités et de violations du
droit à un procès juste et équitable. Le gouvernement n'a pratiquement
pas répondu à ces allégations reproduites ci-dessous:

Le processus suivi par les autorités vénézuéliennes au cours de la
détention de M. Carlos Fernández Pérez a mis en évidence l'intention de
le laisser sans défense devant les charges qui lui avaient été imputées.
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M. Carlos Fernández a été convoqué au ministère public le 30
janvier de cette année, afin de faire une déposition en qualité de témoin.

Après avoir fait sa déposition, on lui a indiqué que son statut avait
changé et on lui a envoyé un avis de citation pour qu'il présente une nou-
velle déposition le 4 février en compagnie de ses défenseurs, mais cette
fois en qualité d'accusé.

Le jour fixé pour la présentation de la déposition, les défenseurs
qu'il avait désignés ont demandé d'ajourner l'acte de déposition, étant
donné qu'ils n'avaient pas eu accès au dossier. À cette occasion, le sixième
procureur du ministère public a refusé de montrer le dossier aux avocats
pour des motifs tout à fait irréguliers.

Au vu de la conduite du ministère public, Carlos Fernández s'est
présenté devant le juge, le même que celui qui avait entendu ses
défenseurs, et a exercé le droit que la défense peut invoquer, à savoir que
la déposition devant être recueillie par les procureurs du ministère public
ne doit pas s'effectuer au bureau mais en présence du juge de première
juridiction (no 6, art. 125, Code organique de procédure pénale).

Le 6 février, le bureau du ministère public a accordé l'accès au dos-
sier. De manière irrégulière, en raison de l'attitude des défenseurs, le
sixième procureur, Luisa Ortega, a remis des avis de citation destinés à
Carlos Fernández, afin qu'il présente sa déposition au siège du ministère
public. Les avis étaient incohérents puisque, dans l'un, il était indiqué qu'il
devait comparaître le lundi 10 et, dans l'autre, le mardi 11.

Le lundi 10, M. Carlos Fernández s'est présenté au bureau du
ministère public en compagnie de ses défenseurs et a informé le bureau
qu'il ne comparaîtrait pas puisqu'il usait de son droit de faire sa
déposition devant le juge de première juridiction.

Le mercredi 12, le juge de première juridiction a refusé le droit de
faire la déposition devant le tribunal. Le lundi 17 février, la défense a fait
appel et la décision relative à l’obligation de faire sa déposition au bureau
du ministère public est demeurée en instance.

Le lendemain, le 18 février, la décision relative à l’obligation de
faire la déposition au bureau du ministère public étant toujours en
instance, sans qu’aucune décision n’ait été prise concernant l’appel, le
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bureau du ministère public a eu recours à un juge différent de celui connu
jusqu’alors. Ce dernier a demandé la détention de Carlos Fernández.

Cette requête, sans qu’il ne puisse exercer sa défense par le biais
d’une déposition, n'avait pas de sens. Celle-ci ne peut s'appliquer qu'à
ceux ayant refusé de comparaître. Ce qui n'était pas le cas de M. Carlos
Fernández qui, face à la procédure initiale faite à son encontre, s'était
montré pleinement disposé à coopérer avec les autorités judiciaires.

Il a comparu à deux reprises devant le bureau du ministère public.
La première fois, lorsqu'il a fait une déposition en qualité de témoin, ce
qui contrevenait à la loi puisque qu'à ce moment là, en vertu du Code
organique de procédure pénale, le contenu de l'enquête lui donnait la
qualité de défenseur. Il a ainsi été privé de son droit à la défense puisqu’il
n’a pas eu accès au dossier ni à la présence de ses avocats. Malgré cela, M.
Carlos Fernández a fait acte de présence au siège du ministère public.

La deuxième fois qu'il s’est rendu au bureau, ce n’était pas pour
poser un acte de révolte mais pour faire savoir aux procureurs qu'il ne
présenterait pas sa déposition, et ce en vertu de son droit de faire une
déposition devant le tribunal.

La réaction du docteur Luisa Ortega, sixième procureur du
ministère public, face à l'exercice de ce droit et à la décision en instance, a
été de le traiter comme s'il avait refusé de présenter sa déposition. Sans
l'avoir entendu, sans lui avoir permis de se défendre en l’invitant à faire
des démarches qui auraient pu lui être favorables, et parvenir ainsi à
défaire les fondements des accusations faites à son encontre, elle a
demandé sa détention.

M. Carlos Fernández ne s'est pas montré réticent ou rebelle face au
procureur. Il a démontré par ses actes qu’il était enclin à se soumettre à
l'accusation pénale dont il faisait l'objet. Il s’est ainsi soumis à une
poursuite sans procédure judiciaire juste et équitable.

Les agissements du procureur ont violé les droits suivants:

� Protection judiciaire efficace: le juge de première juridiction a
ignoré le droit selon lequel une déposition peut être faite au
bureau du ministère public en présence du juge, afin de
contrôler l'activité du ministère public.
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� Le droit à la défense a été violé puisqu'il n'a pas été informé des
charges existantes à son encontre avant que sa détention n'ait été
demandée. La hâte du procureur a fait en sorte qu’elle n’a pas
attendu la décision relative à l'appel logé par Carlos Fernández.

� Il ne lui a pas été permis de recourir à la défense établie par
l'article 131 du Code organique de procédure pénale, qui prend
effet lorsque l'on présente une déposition.

� De même, avant sa détention, on l'a empêché illégalement de
faire des démarches visant à démontrer l'inexistence de délits.

� La requête de détention présentée par le procureur a également
violé son droit à la défense étant donné que les éléments qu'on
lui incriminait n’ont pas été présentés séparément. Bien qu’il ait
été accusé de cinq délits, la preuve relative à chacun d’eux n’était
pas détaillée. Les accusations ont été présentées comme un tout
ce qui signifie que la défense devait deviner quelle preuve
supportait chacune de ces accusations.

� La requête a été présentée devant un juge incompétent puisqu'il
ne s'agissait pas de celui qui avait mené l’audition préliminaire. Il
s'agissait d'un juge différent de celui qui avait initié la procédure.
Ce dernier s’était, entre autres, occupé de la désignation des
avocats de la défense, il avait ordonné que la déposition soit
portée devant le tribunal et déclaré l’inadmissibilité de la
détention judiciaire préventive (nos 6 et 8 de l'article 125 du
Code organique de procédure pénale).

� Malgré le fait que le juge devant lequel la requête a été faite
savait, à la suite de la détention, qu'il n'était pas compétent et que
c'était le juge de première juridiction qui l'était, il n'a pas refusé
d’entendre le cas ni remis les documents à ce dernier. Pour cette
raison, il a fallu le récuser.

� Sur les cinq délits imputés, suite à la décision du juge à qui le
dossier a été remis après la récusation susmentionnée, deux
seulement ont subsisté: rébellion et incitation à commettre des
délits. La conduite attribuée M. Carlos Fernández ne
correspond pas à ces délits. Par conséquent, il y a eu violation du
principe de légalité, établi à l'alinéa 6 de l'article 49 de la
Constitution nationale. À titre d'exemple, la rébellion implique
qu'il y ait une insurrection, une levée d'armes, alors que l'arrêt de
travail déclenché par la FEDECAMARAS a été pacifique,
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appuyé par la société civile, sans arme et s’est fait lors de
l'exercice d'un droit démocratique.

� La juge qui a ordonné la dernière décision a violé le principe
relatif au juge naturel car celui qui était compétent pour
connaître la cause, comme indiqué précédemment, était le juge
de première juridiction contrôle qui a mené l’audition
préliminaire.

� Malgré le fait qu'il y ait eu un juge naturel qui ait mené l’audition
préliminaire, le bureau du ministère public n'a pas présenté sa
requête de détention devant ce juge mais l'a présenté devant un
autre qui ne connaissait pas les droits susmentionnés. La
représentante du ministère public n’a pas fait état de cet élément
et l'on peut donc affirmer que cette information a été occultée
au moment de la demande de détention de Carlos Fernández.

� Ont notamment été violés le droit à la défense, le droit au Juge
naturel et le droit à ce que le ministère public soit de bonne foi
dans le processus pénal (art. 49 de la Constitution du Venezuela,
alinéas 1, 3, 4 et 6).

Le comité a pris note des déclarations du gouvernement selon
lesquelles: 1) la détention de M. Carlos Fernández provenait d'une
requête conforme au droit et effectuée par le ministère public général de
la République en la personne du sixième Procureur du ministère public ;
2) la procédure a été ouverte à l'origine pour incitation à commettre des
délits, saccage, conspiration et trahison de la patrie à la demande du
bureau du ministère public de la République conformément au Code
organique de procédure pénale, ces faits ayant été imputés avant la
réunion de preuves qui démontraient les dommages causés au pays du
fait du sabotage de l'industrie pétrolière lors de “l'arrêt de travail” ou
lock-out dirigé, de manière publique et notoire, par M. Fernández de
décembre 2002 et janvier 2003 ; 3) le juge chargé du procès était le 34e de
la juridiction criminelle de la circonscription judiciaire de la zone
métropolitaine de Caracas qui a été récusé par les avocats de M.
Fernández et remplacé par le 49e juge. ; 4) Ce juge a rejeté les accusations
de trahison de la patrie, de conspiration et de saccage mais a maintenu les
accusations de rébellion civile et d'incitation à commettre des délits. Elle
a confiné M. Fernández à une assignation à résidence pendant la durée du
jugement pour des motifs de problèmes de tension artérielle ; 5) le 30
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janvier 2003, M. Fernández a fait une déposition en qualité de témoin
dans les locaux du ministère public et a reçu un nouvel avis de citation
pour présenter sa déposition en qualité d'accusé, ce qu'il n'a pas fait ; 6) le
18 février, les représentants du ministère public ont demandé au juge de
première juridiction la détention judiciaire préventive afin que M.
Fernández soit conduit devant l'organe juridictionnel et que le juge statue
sur sa pertinence ; 7) le 19 février 2003, le 34e juge a accordé la requête et
a ordonné l'arrestation de M. Fernández ; 8) le 20 mars 2003, la Cour
d'appel a décidé de libérer M. Fernández et de retirer les charges pesant
contre lui ; M. Fernández a alors immédiatement quitté le pays ; 9) le 20
mars 2003, le 6e procureur du ministère public a interjeté un appel pour la
protection des droits constitutionnels (amparo) devant la chambre
constitutionnelle de la Cour suprême de justice, qui a accepté les
allégations de ministère public général de la République et a ordonné de
nouveau la détention à résidence de M. Carlos Fernández, ordre que la
Cour suprême de justice a ordonné de maintenir au moyen d'un avis lu
par le président de ladite cour le 2 août 2003 ; M. Fernández était par
conséquent en fuite.

Le comité a noté que le gouvernement avait transmis la décision de
la Cour suprême de justice (8/VIII/03) qui annulait la sentence de la
Cour d'appel pour vice de forme (absence de signature de l'un des trois
magistrats (21/III/03) qui s'était absenté quelques heures du tribunal en
raison de problèmes de santé), mais il a regretté que le gouvernement
n'ait pas transmis la décision de la Cour d'appel qui avait statué sur le fond
de l'affaire. Le comité a également noté que les déclarations du
gouvernement n'apportaient pas de réponses à chacune des violations du
droit à un procès juste et équitable et aux irrégularités dont, selon
l'annexe du plaignant reproduite ci-dessus, aurait été victime M.
Fernández. Il a considéré que l'organisation plaignante avait apporté des
éléments suffisamment convaincants du manque d'impartialité dans cette
affaire. Plus particulièrement, le comité a noté avec surprise qu'un juge
avait été récusé, que trois des charges avaient été supprimées par un autre
juge et que la Cour d'appel avait fini par abandonner toutes les charges,
même si la décision de cette Cour avait été portée en appel devant la Cour
suprême de justice, laquelle avait annulé la décision pour vice de forme et
demandé de nouveau au ministère public (auprès du même procureur qui
avait imputé initialement les cinq charges) la détention de M. Fernández.
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Pour ce qui est du fond de l'affaire, le comité a observé que le point
de vue des plaignants et du gouvernement divergeait même s’ils
s’entendaient sur le fait que détention de M. Carlos Fernández, président
de la FEDECAMARAS, était liée à l'arrêt de travail national ayant eu lieu
du 2 décembre 2002 à fin janvier 2003.

Le comité a noté les déclarations des organisations plaignantes
selon lesquelles, la détention de M. Fernández constituait une mesure de
représailles et une discrimination face à l'exercice du droit de manifesta-
tion pacifique de la FEDECAMARAS et à ses activités revendicatives
contre les abus du gouvernement et la crise économique et sociale
générée par les politiques de ce dernier. Les allégations des organisations
plaignantes faisaient aussi état du manque de dialogue avec la
FEDECAMARAS, de la violation des droits des employeurs et des
travailleurs débouchant sur l'insécurité, de violations de la propriété
privée par des interventions dans les propriétés agricoles et immobilières,
incitées par le chef d'État, de l’accroissement de la pauvreté et du
chômage, d’agressions verbales publiques du chef d'État envers les
employeurs et ses dirigeants, etc. Dans ce contexte, divers arrêts de tra-
vail nationaux ont été organisés, la détention de M. Carlos Fernández
s’est produite après le début de l'arrêt de travail du 12 décembre 2002 qui
s’est terminé à la fin de janvier 2003 ; cet arrêt de travail a été lancé par la
Coordination démocratique regroupant la FEDECAMARAS, les organi-
sations syndicales les plus représentatives, les principaux ONG et partis
politiques.

Le comité a toutefois noté que le gouvernement soutenait que: 1)
l'objectif de “l'arrêt de travail” de la FEDECAMARAS et de la Coordina-
tion démocratique (au sein de laquelle elle était intégrée) n'avait rien à voir
avec la situation des organisations patronales ou syndicales mais visait
plutôt des fins politiques, insurrectionnelles, subversives et
antidémocratiques ; l'objectif de l'arrêt de travail national commencé en
décembre 2002 avait pour objectif de renverser le Président de la
République ; les objectifs avaient été énoncés de différentes manières:
“pour qu'ait lieu un référendum révocatoire”, “pour que le Président
tombe” ou “pour que le Président facilite la voie vers un processus
électoral” ; 2) sur la page Web de la FEDECAMARAS, il était indiqué
que l'arrêt de travail constituait “son principal moyen de pression pour
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exiger que le pays sorte de la crise de façon démocratique et par des
élections”, et la Coordination démocratique avait encouragé la popula-
tion à manifester tant que le but électoral ne serait pas atteint (à savoir le
référendum révocatoire du Président de la République) ; 3) pendant
l'arrêt de travail, des militaires dissidents situés sur la Plaza Francia à
Altamira furent impliqués dans les homicides de trois jeunes et dans des
actes terroristes envers les sièges du consulat de Colombie et de
l'ambassade d'Espagne, et à d'autres endroits ; 4) lors de l'arrêt de travail,
M. Carlos Fernández s'était rapproché des militaires participant au coup
d'État d'avril 2002 pour “harmoniser les critères” et, peu de temps après,
il s'était allié à ces militaires rebelles (qui appelaient à la désobéissance
civile dans un but insurrectionnel) pour signer un “pacte démocratique”
contre le gouvernement ; l'expression “arrêt de travail national indéfini”
avait alors été employée dans toutes les déclarations ; 5) M. Fernández
avait donné des instructions publiques pour recueillir illégalement et
frauduleusement des signatures pour demander un référendum
consultatif censé se transformer en référendum révocatoire ; il avait
encouragé publiquement les actes de sabotage économique, la violence et
l'intolérance sociale ; il avait appelé publiquement les patrons à fermer les
entreprises (y compris celles produisant de l'alimentation et des
médicaments) qui payaient les salaires des travailleurs alors qu'ils ne
travaillaient pas ; il avait incité la population à bloquer violemment les
autoroutes et les routes ; il avait encouragé des secteurs fascistes à fermer
brutalement les commerces, les supermarchés, etc., accompagné par la
police municipale de l'opposition lors de l'arrêt de travail et, suite à
l’exhortation de M. Fernández, des agressions visant des travailleurs et
des véhicules de transport public eurent lieu et, dans certains cas, des
personnes furent gravement blessées ; 6) Les droits à l'éducation, à la
libre circulation et à la santé des individus avaient été violés ; les
employeurs des zones rurales déversèrent des millions de litres de lait
dans les rivières ou autres cours d’eau, laissant la population face à un
manque de produits de première nécessité ; 7) Les droits à l'information,
à la liberté d'expression, à la télévision et aux moyens de communication
publics avaient été brimés (principalement par M. Ortega et M.
Fernandez, par le biais de techniques subliminales de publicité et de
propagande de guerre, de mensonges, de manipulations et de
désinformation, d’incitation à limité la libre circulation ; des
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fonctionnaires du gouvernement et leurs familles furent menacés
physiquement et verbalement ; les installations de l'entreprise Petróleos
de Venezuela SA avaient été interrompues et sabotées par des activités
terroriste, provoquant des dommages aux équipements ainsi qu'aux
finances du pays (soit plus de 10 milliards de dollars), étant donné que
cette entreprise rapportait 83 pour cent du PIB de la République ; plus de
500 000 emplois furent perdus et le chômage augmenta de cinq points
(passant de 15,7 pour cent à 20,7 pour cent) ; dans l'industrie pétrolière,
des sabotages sur des raffineries et des puits de pétrole ou sur d'autres
installations eurent lieu et provoquèrent l'écoulement de pétrole brut ; ils
paralysèrent ou firent couler des navires ; ils sabotèrent des valves et des
clés d'accès aux centres informatiques de l'industrie pétrolière ; 8) les
sources d'énergie des industries de l'aluminium et du fer au Guyana
furent sabotées ; 9) le harcèlement des ambassades étrangères fut encou-
ragé ; des campagnes furent faites pour que les impôts et les cotisations
de la sécurité sociale ne soient pas calculés ; 10) des horaires restreints
furent établis dans les entités financières ; une campagne publicitaire et de
propagande fut mise sur pied contre la célébration de Noël, etc.

Le comité s’est dit conscient que les grèves nationales civiques
étaient des manifestations publiques massives et complexes au cours
desquelles participaient non seulement les organisations d'employeurs et
de travailleurs mais aussi des membres sympathisants de partis politiques
et d’ONG. Lors de ces grèves, le droit de manifester implique des
lock-out et des grèves générales souvent indéfinis, qui ont duré deux
mois dans le cas de la grève nationale civique, soit de décembre 2002 à
janvier 2003.

Le comité a observé que le gouvernement avait invoqué
essentiellement l'illégalité et l'illégitimité de ces arrêts de travail d’un point
de vue exclusivement politique et insurrectionnel (ils visaient à renverser
le Président de la République) et avait soutenu que la détention de M.
Carlos Ortega était légale et légitime. Pour traiter de tels sujets, le comité a
soulevé une série de questions.

La première question concernait le fait que la Constitution de la
République accordait largement le droit de réunion publique et de grève
sans autorisation (art. 53), dans le secteur public et le secteur privé (art.
97), et autres droits de l'homme et contenait également des dispositions
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sur la révocation de tous les mandats et de la magistrature par le biais d'un
référendum (art. 72). Ainsi, l'article 350 disposait que “le peuple du Vene-
zuela, fidèle à sa tradition républicaine, à la lutte pour l'indépendance, la
paix et la liberté, ignorera tout régime, toute législation ou autorité qui
serait contraire aux valeurs, aux principes et aux garanties démocratiques
ou qui amoindrirait les droits de l'homme” (à cet égard, dans un rapport
du Secrétaire général de l'OEA joint en annexe par le gouvernement, il
était indiqué qu'il fallait éviter d'interpréter cette disposition comme un
droit général à la rébellion). Ces droits, s'inscrivant dans le cadre d'une
Constitution récente, n'avaient pas été élaborés par la législation et
celle-ci manquait de précision (par exemple, dans le cas de conflits entre
droits constitutionnels et services minimums à mettre en place en cas de
grève) ; il en résultait des confusions et, bien que cela ne justifia rien, cela
pouvait expliquer une partie des abus et des limites outrepassées,
auxquels le gouvernement avait fait référence, ce qui a été délporé
profondément par le comité. La deuxième question était de savoir si
l'arrêt de travail national était exclusivement politique et insurrectionnel,
comme l'avait indiqué le gouvernement (auquel cas, le comité ne serait
pas compétent en la matière). À cet égard, le comité a souligné que l'arrêt
de travail susmentionné n'avait pas donné lieu à quelque coup d'État que
ce soit et que, si le gouvernement avait fourni des informations montrant
que l'objectif principal était la chute du Président de la République ou la
réalisation d'un référendum révocatoire, les dispositions
constitutionnelles susmentionnées ne semblaient pas permettre
d'attribuer d'illégalité ou d'illégitimité, ou de caractère insurrectionnel en
soi à cet objectif (ou à cette revendication), dans l'hypothèse où il s'agirait
du seul et unique objectif (de plus, le gouvernement avait envoyé en
annexe un accord politique (avec l'appui de l'OEA) conclu après l'arrêt de
travail national entre le gouvernement et la Coordination démocratique -
organisatrice dudit arrêt de travail - dans lequel les parties faisaient une
déclaration contre la violence et pour la paix et la démocratie et dans
lequel ils proposaient justement de contribuer à une solution à la crise par
voie électorale et faisaient référence aux référendums révocatoires (art.
72 de la Constitution) s'ils étaient demandés officiellement par un
nombre minimum d'électeurs). Le comité a toutefois souligné que les
allégations formulées dans la présente plainte montraient que pour la
FEDECAMARAS et les employeurs l'arrêt de travail était directement

183



lié à la politique sociale du gouvernement et à ses conséquences ainsi qu’à
l'exclusion de la FEDECAMARAS du dialogue social par le gouverne-
ment ; en outre, le gouvernement lui-même avait reconnu dans sa
réponse qu'il n'accordait pas de légitimité au comité exécutif de la
Confédération des travailleurs du Venezuela (CVT) qui avait également
participé à l'arrêt de travail national et qui était la centrale des travailleurs
la plus représentative (la chronologie elle-même des déclarations faites
pendant l'arrêt de travail national, que le gouvernement a joint en annexe,
exposait, de l'avis du comité, des déclarations revendicatrices de M.
Carlos Fernández montrant que l'arrêt de travail national était un acte de
revendication de la FEDECAMARAS lié aux entreprises et, de fait, ce
dirigeant mentionnait “des politiques économiques mal avisées, la
dévaluation, la fixation de contrôle des changes ... l'objectif du
gouvernement étant de supprimer l'entreprise privée” ... “nous ne
sommes pas d'accord qu'ils continuent à fermer des entreprises”..., “40
milliards de dollars ont été perdus dans les remaniements administratifs
irréguliers du gouvernement...”). Par conséquent, le comité n’a pu
partager le point de vue du gouvernement selon lequel l'arrêt de travail
national n'avait rien à voir avec les situations dans lesquelles se trouvaient
les organisations patronales ou les syndicats. Par ailleurs, le comité a
rappelé le principe selon lequel, “dans une situation où elles estimeraient
ne pas jouir des libertés essentielles indispensables pour mener à bien leur
mission, les organisations de travailleurs (et d'employeurs) seraient
fondées à demander la reconnaissance de ces libertés, et de telles
revendications devraient être considérées comme entrant dans le cadre
d'activités syndicales légitimes”. (Voir Recueil de décisions et de
principes du Comité de la liberté syndicale, quatrième édition, 1996,
paragr. 28.)

La troisième question concernait la détention de M. Carlos
Fernández, président de la FEDECAMARAS, que les plaignants
qualifièrent de discriminatoire, et le fait qu’elle avait résulté de ses
agissements en qualité de dirigeant employeur. Le comité a noté que
l'arrêt de travail avait suscité une participation hors du commun (selon
les déclarations de la présidente de la FEDECAMARAS, figurant dans
une des annexes du gouvernement, certains jours, 1 million et demi de
personnes participèrent). Le comité a aussi noté la déclaration du
gouvernement selon laquelle il y avait eu du sabotage et des actes de
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violence générant des blessures physiques, ainsi que d'innombrables vio-
lations des droits de l'homme et des pertes économiques et d'emplois
démesurées. Le comité a exprimé son profond regret face à ces
événements et a exprimé l’espoir que les auteurs de ces délits seraient
sanctionnés. Le comité a noté que le gouvernement accusait le président
de la CTV et le président de la FEDECAMARAS d'avoir incité à
commettre une bonne partie de ces délits et de ces infractions. Il n'avait
cependant pas démontré ni mis en relief le lien de causalité spécifique
existant entre les différentes déclarations (“exhortations” selon le
gouvernement) et les éventuelles actions du président de la
FEDECAMARAS, et ces infractions. Le gouvernement semblait donc
lui imputer une incitation générique globale plutôt qu'individuelle et
causale. De plus, dans la chronologie des déclarations faites pendant
l'arrêt de travail national, jointes en annexe par le gouvernement, ne
figurait aucune déclaration selon laquelle M. Carlos Fernández avait
appelé à la violence ou à commettre des délits. Le comité a rappelé qu'"il
convenait de ne pas confondre l'exercice par les syndicats (ou les organi-
sations d'employeurs) de leurs activités spécifiques, c'est-à-dire la défense
et la promotion des intérêts professionnels des travailleurs ou des
employeurs, avec l'éventuelle poursuite de la part de certains de leurs
membres d'autres activités, étrangères au domaine syndical. La
responsabilité pénale que pourraient encourir ces personnes du fait de
tels actes ne devrait en aucune façon entraîner des mesures équivalant à
priver les syndicats eux-mêmes (ou les organisations d'employeurs) ou
l'ensemble de leurs dirigeants de leurs possibilités d'action". (Voir
Recueil, op. cit., paragr. 456.) Par ailleurs, le comité a observé qu'il
semblait se dégager de la réponse du gouvernement que, parmi les
organisateurs de l'arrêt de travail national qui s'associaient à la Coordina-
tion démocratique (FEDECAMARAS, CTV, ONG, importants partis
politiques), seuls le président de la FEDECAMARAS et le président de la
CTV avaient fait l'objet d'un ordre de détention.

Tenant compte de tous ces éléments et du contexte constitutionnel
vénézuélien, le comité a estimé que la détention de M. Carlos Fernández,
outre le fait d'être discriminatoire, visait à neutraliser le dirigeant des
employeurs ou à le réprimer, en raison de ses activités de défense des
intérêts des employeurs et, par conséquent, a prié instamment le
gouvernement de prendre les mesures nécessaires dont il disposait pour
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que la procédure judiciaire contre M. Carlos Fernández soit
immédiatement sans effet et pour qu'il puisse sans tarder revenir au Ven-
ezuela sans risquer de faire l'objet de représailles. Le comité a demandé au
gouvernement de le maintenir informé à cet égard. Le comité a déploré
profondément la détention de ce dirigeant employeur. Il a souligné que la
détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à des actes de
revendication légitimes constituait un grave obstacle à l'exercice de leurs
droits et violait la liberté syndicale et a demandé au gouvernement de
respecter ce principe.

d) Conclusions sur les allégations relatives à la discrimination
dans l'application du nouveau système de contrôle des
changes

En ce qui concerne les allégations relatives à l'application du nou-
veau système de contrôle des changes de 2001 (suspension des
opérations libres d'achat et de vente de devises) mis en place de manière
unilatérale par les autorités, discriminant les entreprises de la
FEDECAMARAS eu égard aux autorisations administratives pour
l'achat de devises étrangères (pour réprimer la participation de cette
dernière aux arrêts de travail nationaux), le comité a noté que le
gouvernement avait répondu en posant la question suivante: après l'arrêt
de travail national (de décembre 2002 à janvier 2003), dans les trois
derniers trimestres de l'année 2003, comment aurait-on rattrapé les plus
de 700 000 emplois qui avaient été supprimés après le sabotage de
l'économie nationale si l'on avait refusé les devises aux entreprises? Le
comité a toutefois souligné que les allégations se fondaient sur des
déclarations du ministère de la Production et du Commerce et du
Président de la République. Le comité a examiné dans une autre partie les
justifications à ce régime données par le gouvernement.

Concernant les allégations de discrimination et de graves
difficultés exprimées par les plaignants, suite à l'impact négatif de ce
régime établi de manière unilatérale par les autorités dans nombre
d'industries, le comité a demandé au gouvernement d'examiner sans
tarder avec la FEDECAMARAS la possibilité de modifier le régime
actuel et de garantir entre-temps, en cas de plaintes, l'application de ce
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régime sans aucune discrimination par l'intermédiaire d'organes
impartiaux. Le comité a demandé au gouvernement de le tenir informé à
cet égard.

e) Conclusions sur les allégations relatives au harcèlement
physique, économique et moral (dont des menaces et des
agressions contre le patronat vénézuélien et ses dirigeants de
la part des autorités ou de gens proches du gouvernement) ;
aux opérations de groupes paramilitaires violents avec l'appui
du gouvernement agissant contre les locaux d'une organisation
d'employeurs et contre des actes de revendication de la
FEDECAMARAS ; au pillage et à l’occupation de propriété
rurales (fincas) en pleine production autorisés et parfois
stimulés par les autorités en violation de la Constitution et
sans suivre les procédures légales ;à la politique de
harcèlement du secteur privé de la communication.

Le comité a déploré que le gouvernement n'ait pas répondu de
manière spécifique à ces allégations. Dans ces conditions, le comité a
demandé au gouvernement de prendre sans tarder les mesures
nécessaires pour que:

� les autorités ne cherchent pas à intimider, à faire pression ou à
menacer les employeurs et leurs organisations en raison de leurs
activités revendicatives légitimes, en particulier dans le secteur
des moyens de communication et dans le secteur agroindustriel ;

� s'ouvre sans tarder une enquête sur: 1) les actes de vandalisme
effectués dans les locaux de la Chambre de commerce de Lasa
par des groupes bolivariens partisans du régime (12 décembre
2002) ; 2) le pillage du bureau de M. Julio Brazón, président du
CONSECOMERCIO (18 février 2003) ; 3) les menaces de
violence du 29 octobre 2002 proférées par de supposés
membres du parti du gouvernement à l'encontre de M. Adip
Anka, président de la Chambre de commerce de Bejuma ;

� s'ouvre sans tarder une enquête sur les allégations relatives à 180
cas (jusqu'en avril 2003) non réglés par les autorités liés à des
interventions illégales dans des propriétés des États de
Anzoátegui, Apure, Barinas, Bolívar, Carabobo, Cojidas,
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Falcón, Guárico, Lora, Mérida, Miranda, Monagas, Portuguesa,
Sucre, Taclira, Trujillo, Yanacuy et Zulia, et lui demande, dans le
cas d'expropriation, de respecter pleinement la législation et les
procédures prévues en la matière ;

� s'ouvre d'urgence une enquête indépendante (réalisée par des
personnalités ayant la confiance des centrales de travailleurs et
d'employeurs) sur les groupes paramilitaires violents
mentionnés dans les allégations (Coordinadora Simón Bolívar,
Movimientos Tupamaros et Círculos Bolivarianos Armados,
Quinta República, Juventud Revolucionaria del MVR, Frente
Institucional Militar et Fuerza Bolivariana) dans le but de les
démanteler et de les désarmer, et de garantir que, lors des
manifestations, il n'y ait pas de heurts et d'affrontements de la
part de ces groupes envers les manifestants, et de le maintenir
informé à cet égard.

De manière générale, le comité a exprimé sa profonde
préoccupation concernant ces allégations et le manque de respect des
droits des organisations d'employeurs, de leurs représentants et de leurs
affiliés. Le comité a porté à l'attention du gouvernement que les droits
des organisations d'employeurs et de travailleurs ne pouvaient s'exercer
que dans un climat exempt de violence, de pressions ou de menaces de
toutes sortes à l'encontre des dirigeants et des membres de ces organisa-
tions, et qu’il appartenait aux gouvernements de garantir le respect de ce
principe. (Voir Recueil, op. cit., paragr. 47.) Le comité a également
souligné le principe selon lequel la liberté syndicale ne pouvait s'exercer
que dans une situation où les droits fondamentaux de l'homme étaient
respectés et garantis, en particulier ceux relatifs à la vie, à la sécurité de la
personne, à un procès juste et équitable et à la protection des locaux et
des propriétés des organisations d'employeurs et de travailleurs. Le
comité a demandé au gouvernement de garantir pleinement à l'avenir le
respect de ces droits.68
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RÉCLAMATION PRÉSENTÉE EN VERTU
L’ARTICLE 24 DE LA CONSTITUTION DE L’OIT

Guatemala

Les organisations mentionnées ci-dessous ont présenté la
réclamation suivante alléguant la violation de la convention n°144 sur la
consultation tripartite, dans une communication datée du 26 mai 2003.

Les soussignés représentants de travailleurs et employeurs, avec les
délégués accrédités à la Commission tripartite sur les questions
internationales relatives au travail, organe établi au Guatemala afin de
mettre en œuvre la convention n° 144 de l’OIT, se fondant sur l’article 24
de la Constitution de l’Organisation internationale du Travail, et
représentant les associations de travailleurs suivantes : Unité de l’action
syndicale et populaire (UASP), l’Union guatémaltèque des travailleurs
(UGT) (composée de CGTG, CUSG, CTC, FESTRAS, FESEBS), ainsi
que l’association d’employeurs dénommée Comité coordinateur des
associations agricoles, commerciales, industrielles et financières
(CACIF), déposent, par la présente, une réclamation et/ou plainte contre
le gouvernement du Guatemala afin qu’une action appropriée soit
entreprise et qu’elle soit transmise au Conseil d’administration de
l’Organisation. La plainte se fonde sur les faits suivants :

1. Le Guatemala a ratifié la convention (n°144) sur les consultations
tripartites relatives aux normes du travail, 1976, le 13 juin 1989.
Afin de donner effet à la convention, le gouvernement a créé, au
moyen d’une résolution, la Commission tripartite sur les questions
internationales relatives au travail. Cette dernière s’est réunie pério-
diquement depuis sa création. Cette Commission a abordé des
sujets d’intérêts pour les travailleurs et les employeurs et a aussi fait
des recommandations relatives à l’adoption de lois du travail, qui
ont à quelques reprises été acceptées par le Congrès de la
République.

2. C’est avec beaucoup de préoccupation que nous avons vu les auto-
rités actuelles, entrées au pouvoir en janvier 2000, miner ce forum
de dialogue en refusant d’aborder certains sujets au sein de la

189



Commission, qui aurait légalement dû lui être soumis. Il est parti-
culièrement préoccupant que le Ministère du Travail ait refusé de
soumettre à la Commission tripartite le projet de Code de procé-
dure du travail, dont l’ébauche préliminaire a été préparée en l’an
2000. Par ses actions, le Ministre, en plus de ne pas respecter ses
engagements auprès de l’Organisation, cause un dommage irrépa-
rable au renforcement de la Commission tripartite.

3. Lamentablement, le Ministre a persisté dans cette conduite. En
effet, lors des discussions les plus récentes au sujet de l’amende-
ment du Code du travail, qui aurait dû être étudié par la
Commission tripartite sur les questions internationales relatives au
travail, le gouvernement a fait défaut de soumettre pour consulta-
tion plusieurs des réformes. De plus, il n’a pas respecté
l’engagement, pris lors d’une réunion de la Commission tripartite
le 24 avril 2003, de discuter lors de la session du 8 mai de projets de
réforme relatifs au harcèlement sexuel, au travail des enfants, aux
travailleurs à domicile, à la protection sociale universelle, qui
avaient été soumis à l’Assemblée législative avant la date indiquée,
éliminant ainsi la possibilité de discuter et d’arriver à un consensus
sur cette question.

4. En somme, nos organisations susmentionnées souhaitent porter à
l’attention de l’OIT la violation répétée de la convention n° 144
par le Gouvernement de la République en vue que les efforts
nécessaires soient faits pour corriger la situation, afin de consolider
le processus de dialogue social tripartite et discuter des questions
qui nous affectent.

***

Aucune décision n’a été prise par le Conseil d’administration
concernant la recevabilité de cette réclamation. D’une part, la majorité de
ces thèmes a été traitée par la Commission d’experts ou le Comité de la
liberté syndicale. D’autre part, des questions ont été soulevées quant au
statut d’organisation professionnelle d’une des trois organisations
plaignantes ; cette organisation a présenté un peu antérieurement une
autre réclamation alléguant le défaut du gouvernement de se conformer à
la convention n°144 et le rapport correspondant du comité ad hoc a été
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adopté par le Conseil d’administration en mars 2004 ; ce comité a alors
confié le suivi de ses recommandations à la Commission d’experts.

Les organisations d’employeurs ont présenté diverses plaintes en
vertu de l’article 24 de la Constitution mais, puisqu’elles traitaient de
questions concernant la liberté syndicale des employeurs et de leurs
organisations, elles ont été référées au Comité de la liberté syndicale.

PLAINTES PRÉSENTÉES EN VERTU DE
L’ARTICLE 26 DE LA CONSTITUTION DE L’OIT

Nicaragua

La plainte a été présentée le 17 juin 1987 à la 73e session de la
Conférence internationale du Travail par Henri Georget, Délégué
employeur, Niger ; Johan von Holten, Délégué employeur, Suède ;
Hiroshi Tsujino, Délégué employeur, Japon ; Javier Ferrer Dufoll,
Délégué employeur, Espagne ; Arthur Joao Donato, Délégué employeur,
Brésil ; Raoul Inocentes, Délégué employeur, Philippines ; Wolf Dieter
Lindner, Délégué employeur, République fédérale d’Allemagne ; Tom D.
Owuor, Délégué employeur, Kenya ; et Ray Brillinger, Délégué
employeur, Canada, dans une lettre datée du 17 Juin 1987, alléguant la
violation de la Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection
du droit syndical, 1948, la Convention (n° 98) sur le droit d’organisation
et de négociation collective, 1949 et la Convention (n°144) sur les consul-
tations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976.

Les principales allégations des plaignants portaient sur les faits
suivants :

I. Concernant la convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la pro-
tection du droit syndical, 1948.

Depuis 1981, 21 plaintes au moins furent déposées au BIT par des
organisations de travailleurs et d'employeurs, relatives à des viola-
tions par le gouvernement du Nicaragua de ses obligations en vertu
de la convention no 87. Les violations consistaient en meurtre,
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agressions physiques, tortures, arrestations arbitraires, confisca-
tion de propriété, restrictions à la liberté de mouvement, violations
de la liberté d'expression et nombre d'autres questions comprenant
la non reconnaissance d'organisations de travailleurs indépendan-
tes jusqu'à ce que des plaintes soient présentées au BIT. Toute
organisation professionnelle d'employeurs ou de travailleurs qui ne
se soumettait pas à l'autorité du Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) était l'objet de répression par le gouvernement
soit par l'intermédiaire de ses fonctionnaires, soit par celui de gangs
organisés.

Dans les faits, le Nicaragua était en état d'urgence depuis plusieurs
années. Cet état d'urgence avait été continuellement prolongé. L'é-
tat d'urgence était utilisé par le gouvernement pour supprimer tous
les droits et libertés essentiels à l'exécution satisfaisante de la con-
vention n ° 87.

Par ailleurs, une nouvelle Constitution a été promulguée en 1987
déniant implicitement aux employeurs le droit de s'associer, droit
dont ils jouissaient précédemment, tout en l'accordant à beaucoup
d'autres catégories de personnes, ce qui constituait une violation
évidente de l'article 2 et de l'article 8, paragraphe 2, de la conven-
tion n° 87.

II. Concernant la convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de
négociation collective, 1949.

Le décret no 530, édicté par le gouvernement le 24 septembre
1980, avait, depuis son application, subordonné les conventions
collectives à l'approbation du ministère du Travail pour des raisons
de politique économique, ce qui, en réalité, rendait la liberté de
négocier collectivement sans aucune signification. Nonobstant le
fait que les organes compétents de l'OIT avaient répété que cela
constituait une violation de la convention n° 98, le gouvernement
ne fit rien pour corriger la situation. En particulier, les salaires ne
pouvaient être l'objet de négociation collective puisqu'ils étaient
déterminés par le Système national du travail et d'organisation des
salaires (SNOTS) qui classifiait chacune des formes concevables
d'emploi et fixait les salaires leur correspondant.
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III. Concernant la convention (n° 144) sur les consultations tripartites
relatives aux normes internationales du travail, 1976.

L'organisation la plus représentative d'employeurs au Nicaragua
était selon la plainte le “Consejo Superior de la Empresa Privada”
(COSEP) (Conseil supérieur de l'entreprise privée). Le COSEP
était couvert par l'article 1 de la convention (n ° 144) sur les consul-
tations tripartites relatives aux normes internationales du travail,
1976. Pourtant, le gouvernement n'avait pas consulté le COSEP
sur les procédures visant à assurer des consultations efficaces tel
qu'envisagé à l'article 2 de l'instrument. À l'inverse de ce qu'il avait
déclaré dans son rapport sur l'application de la convention, le gou-
vernement avait aussi négligé de consulter le COSEP sur les
questions couvertes par l'article 5 de la convention. Le gouverne-
ment n'avait donc respecté aucune de ses obligations au regard de
la convention dans la mesure où elles se rapportaient aux consulta-
tions avec le COSEP.

Les plaignants ont par ailleurs souligné une série de violations de la
liberté syndicale et des libertés civiles résultant de diverses mesures qui
ont continué même après la présentation de la plainte en juin 1987,
comme : l'arrestation et la condamnation du directeur d'un institut de
recherche économique lié au COSEP ; la confiscation, en juin 1989, des
terres de trois dirigeants d'une association de producteurs de café affiliée
au COSEP qui avaient refusé de participer à la politique agricole du
gouvernement ; le fait que le COSEP n'avait pas été consulté au sujet de
la modification du Code du travail ; et le fait que la commission de con-
sultation tripartite que le gouvernement avait promis d'instituer ne l'avait
pas été. Selon les plaignants, la situation, en droit et en fait, ne s'était pas
améliorée pour l'essentiel et, sur certains points, elle s'était même
aggravée.

Dans une communication datée du 30 mars 1990, l’Organisation
internationale des Employeurs (OIE) a déclaré quelle soutenait la com-
munication présentée par les plaignants à la même date.
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Parmi les conclusions de la Commision d’enquête, il faut souligner
les suivantes :

La Commission d’enquête a souligné que l'intervention des
autorités pouvait se faire par des textes législatifs ou des actes touchant à
certaines libertés civiles dont l'absence “enlève toute signification au con-
cept des droits syndicaux”, comme le dit la résolution concernant les
droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles, adoptée par la
Conférence internationale du Travail de 1970. Cette résolution, invoquée
continuellement par les organes de contrôle de l'OIT pour le règlement
de ce genre d'affaires, reconnaît que les droits conférés aux organisations
de travailleurs et d'employeurs se fondent sur le respect des libertés
civiles énumérées, notamment dans la Déclaration universelle des droits
de l'homme et dans le Pacte international relatif aux droits civils et
politiques (ratifié par le Nicaragua). D'après la résolution, sont
particulièrement indispensables à l'exercice de la liberté syndicale les
droits suivants: a) le droit à la liberté et à la sûreté de la personne ainsi qu'à
la protection contre les arrestations et les détentions arbitraires ; b) la
liberté d'opinion et d'expression, et en particulier le droit de ne pas être
inquiété pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre
sans considération de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit ; c) la liberté de réunion ; d) le droit à un
jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial ; e) le droit à
la protection des biens des organisations.

Tenant compte de ces éléments divers ainsi que des circonstances
spéciales et révélatrices qui ont entouré les expropriations des dirigeants
précités, la commission a estimé que les décisions prises avaient été plus
ou moins influencées selon le cas par le fait que les personnes en question
étaient des dirigeants patronaux très hostiles au gouvernement,
adoptaient des positions critiques à son égard et collaboraient
étroitement avec leurs organisations. Cela n'empêche pas qu'il existât des
causes objectives prévues par la loi pour justifier officiellement les expro-
priations. Mais, même dans ces cas, le facteur discriminatoire paraît avoir
été décisif. C'est en ce sens que le gouvernement n'a pas respecté l'article
3 de la convention no 87.

La plainte déposée au titre de l'article 26 de la Constitution et les
observations en instance de la Commission d'experts indiquaient que le
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décret no 530 de 1980 violait l'article 4 de la convention no 98. Ce décret
avait modifié l'article 22 du Code du travail en y introduisant l'obligation
pour les conventions collectives d'être approuvées par le ministère du
Travail.

La Commission d’enquête a considéré, qu'en vertu des principes
portant sur le caractère volontaire et contractuel de l'article 4 de la con-
vention n° 98, d'où découlait l'autonomie des parties et le respect des
accords, les conventions collectives devaient être appliquées sans modifi-
cations, sauf décision des parties elles-mêmes ou à moins que ces
instruments ou certaines de leurs clauses ne soient suspendus ou annulés
à juste titre par les autorités. Dans l’éventualité d'une suspension ou d'une
annulation des conventions ou de certaines clauses, la commission a
également noté qu'elle ne pouvait s'appliquer qu'à des situations
exceptionnelles, conformes aux principes énoncés par les organes de
contrôle de l'OIT et en cas d'illégalité manifeste. De toute façon, la
possibilité de recourir aux tribunaux devrait être respectée.

La commission a fait observer que la convention n° 144 imposait
aux pays qui l'avaient ratifiée la mise en oeuvre de procédures qui
assuraient une consultation effective en matière de normes de l'OIT et
que les membres des organisations représentatives d'employeurs et de
travailleurs devaient pouvoir participer à ces procédures. La convention
et sa recommandation complémentaire sont flexibles pour ce qui est de
leurs modes d'application, la consultation pouvant se faire par
l'intermédiaire de divers organismes ou même au moyen de communica-
tions écrites. Mais les organisations représentatives doivent être
consultées sur la nature et la forme des procédures. Les consultations rel-
atives aux normes doivent avoir lieu à des intervalles appropriés, fixés
d'un commun accord, et au moins une fois par an. Les sujets obligatoires
des consultations sont les suivants: les points de l'ordre du jour de la
Conférence ; la présentation aux autorités compétentes des conventions
et recommandations adoptées par la Conférence ; le réexamen des con-
ventions non ratifiées et des recommandations ; les questions que
peuvent soulever les rapports sur les conventions ratifiées ; les proposi-
tions de dénonciation des conventions ratifiées.

Compte tenu de ces diverses dispositions, il ressortait des
informations recueillies que la majeure partie de la convention n'avait pas

195



été respectée. Elle fût ratifiée par le Nicaragua en 1981 et, en dehors de
quelques réunions sporadiques au cours des dernières périodes où
avaient été examiné certains points relatifs aux normes de l'OIT (avec les
difficultés dont il a été question à propos du COSEP), hormis aussi
l'envoi présumé aux centrales d'employeurs et de travailleurs (nié par le
COSEP en ce qui le concerne) de questionnaires sur les conventions et
recommandations en préparation, cette convention ne semblait pas avoir
été autrement appliquée. En conséquence, la commission n’a pu
s'empêcher de conclure que ni la législation ni la pratique n’étaient
conformes aux dispositions de la convention n° 144.

La Commission d’enquête a formulé les recommandations
suivantes :

Libertés civiles: il est très important que le gouvernement et
l'Assemblée nationale poursuivent leurs efforts visant à réformer la
législation en vue d'accroître la sécurité des personnes et d'affirmer le
respect des garanties judiciaires, en particulier par la modification et la
mise à jour de la loi sur le fonctionnement de la police, du Code de la
police et du Code d'instruction criminelle. De même, toute législation
future sur les communications sociales devrait garantir la liberté
d'opinion et d'expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de répandre, sans
considération de frontières, les informations et les idées par quelque
moyen d'expression que ce soit, selon les termes de la résolution de l'OIT
sur les droits syndicaux et leurs relations avec les libertés civiles.

Expropriations: la commission a recommandé que soit examiné le
plus rapidement possible tout recours qu'auraient pu présenter les diri-
geants du COSEP à la Commission nationale de révision, conformément
au décret-loi no 11-90 sur la révision des confiscations compte tenu des
conclusions formulées antérieurement sur cette question.

Concrètement, la révision de la législation et son application dans
le secteur privé comme dans le secteur public devraient entraîner, en ce
qui concerne les problèmes soulevés dans le présent cas, les mesures
suivantes:

1. Reconnaissance du droit d'association pour les employeurs, les tra-
vailleurs, les agents de l'État (dont les fonctionnaires publics), les
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travailleurs indépendants et les personnes travaillant dans les ate-
liers familiaux. Cette reconnaissance, pour ce qui est des
employeurs, devrait figurer aussi, en temps opportun, dans la
Constitution comme c'est le cas pour les diverses catégories de
travailleurs.

2. Reconnaissance du droit des employeurs et des travailleurs de
constituer des organisations de leur choix sans autorisation préala-
ble. Ce principe de la convention n° 87 implique que le pluralisme
syndical soit toujours possible dans la législation et la pratique,
étant entendu qu'il incombe aux employeurs et aux travailleurs de
prendre leurs décisions à cet égard. Il implique aussi le droit d'obte-
nir l'enregistrement d'une organisation sans que les conditions
imposées par la loi ou l'administration équivalent à l'exigence d'une
autorisation préalable. Les autorités devront s'abstenir de toute
coercition ou favoritisme dans la constitution des organisations, et
éviter les discriminations fondées sur des motifs politiques ou
idéologiques.

3. Reconnaissance du droit des organisations d'employeurs et de tra-
vailleurs d'organiser leur vie interne et leurs activités et de formuler
leur programme d'action, les autorités devant s'abstenir de toute
discrimination et intervention de nature à limiter ce droit ou à en
entraver l'exercice légal. À cet égard, la commission se réfère plus
précisément aux activités politiques des organisations et à la grève.

a) La législation ne devrait pas prévoir, pour les organisations,
d'interdiction générale d'exercer des activités politiques. Elles
devraient pouvoir exprimer librement leur opinion sur la
politique économique et sociale du gouvernement, compte
tenu des intérêts des secteurs qu'elles représentent. Il incombe
aux autorités judiciaires de connaître et de décider de tout abus
qui pourrait être commis en la matière. Des limites ont été
fixées pour les syndicats par la résolution sur l'indépendance du
mouvement syndical de 1952, qui dispose que les relations avec
les partis politiques ou l'action politique ne doivent pas être de
nature à compromettre la continuité du mouvement syndical
ou de ses fonctions sociales et économiques, quels que soient
les changements politiques pouvant survenir dans un pays. La
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commission estime que ces principes peuvent aussi servir de
base pour les relations et l'action politique des organisations
d'employeurs.

4. Promotion de la négociation collective: à cette fin, les autorités
devraient s'abstenir de toute intervention ou éliminer tout obstacle
de nature à restreindre la libre conclusion de conventions collecti-
ves à différents niveaux, et ce conformément à la convention n° 98
et compte tenu de la convention (n° 154) sur la négociation collec-
tive, 1981, ainsi que des conclusions formulées par la présente
commission dans le chapitre pertinent.

Consultation sur les normes internationales du travail: la commis-
sion a estimé que le gouvernement devrait procéder sans tarder à
l'instauration et à l'application de procédures propres à assurer une con-
sultation efficace en la matière, conformément aux dispositions de la
convention n : 144. Avant d'instaurer de telles procédures, le
gouvernement devrait consulter les organisations représentatives de
travailleurs et d'employeurs ainsi que l'exige ladite convention. De même,
la commission a recommandé au gouvernement de tenir compte à cet
effet des informations et observations qui figuraient dans l'Étude
d'ensemble de la Commission d'experts pour l'application des conven-
tions et recommandations de 1982, sur la consultation tripartite (normes
internationales du travail), en ce qui concerne les modalités utilisées et
leur adaptation éventuelle à la situation du pays.

Enfin, la Constitution de l'OIT prévoit dans son article 28 que la
commission indique les délais dans lesquels les mesures recommandées
doivent être adoptées. La commission a estimé qu'il lui était difficile de
fixer un délai précis à cette fin, s'agissant de mesures distinctes qui, en
tout cas, exigeaient une action législative intense dans la plupart des
domaines. Quoi qu'il en soit, compte tenu de l'importance des questions
traitées relatives pour la plupart aux libertés civiles et aux droits
syndicaux, la commission a estimé que le gouvernement devrait indiquer
dès 1991 dans ses rapports au titre de l'article 22 de la Constitution sur
l'application des conventions nos 87, 98 et 144 les mesures qui seraient
prises tant en droit qu'en pratique pour donner effet à ces
recommandations. Ainsi, la Commission d'experts pour l'application des
conventions et recommandations pourrait évaluer, à sa réunion de mars
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1992, les progrès réalisés et décider ensuite, sur cette base, de la
périodicité avec laquelle le gouvernement devrait continuer à faire rap-
port sur l'application desdites recommandations.

Venezuela

La plainte a été présentée par les délégués employeurs suivants lors
de la 92e session de la Conférence internationale du Travail, le 17 juin
2004 : Afrique du Sud (Signé) M. Bokkie Botha, délégué. Allemagne
(Signé) Mme Antje Gerstein, déléguée. Arabie saoudite (Signé) M.
Abdullah Dahlan, délégué. Argentine (Signé) M. Daniel Funes de Rioja,
délégué suppléant. Australie (Signé) M. Bryan Noakes, délégué. Autriche
(Signé) M. Peter Tomek, délégué. Brésil (Signé) M. Dagoberto
Lima-Godoy, délégué suppléant. Canada (Signé) M. Andrew Finlay,
délégué. Chypre (Signé) M. Costas Kapartis, délégué suppléant. Espagne
(Signé) M. Javier Ferrer Dufol, délégué. Etats-Unis (Signé) M. Edward
Potter, délégué. France (Signé) M. Bernard Boisson, délégué. Inde
(Signé) M. L.P. Anand, délégué suppléant. Italie (Signé) Mme Lucia
Sasso-Mazzufferi, déléguée. Jamaïque (Signé) M. Herbert Lewis, délégué.
Japon (Signé) M. Toshio Suzuki, délégué suppléant. Mexique (Signé) M.
Jorge de Regil, délégué. Norvège (Signé) M. Vidar Lindefjeld, délégué.
Royaume-Uni (Signé) M. Mel Lambert, délégué. Suède (Signé) Mme
Göran Trogen, déléguée suppléante. Suisse (Signé) M. Michel Barde,
délégué. Tunisie (Signé) M. Ali M’Kaissi, délégué suppléant. Venezuela
(Signé) M. Bingen de Arbeloa, délégué.

La plainte allègue la violation par le Venezuela de la Convention
(n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et de
la Convention (n° 98) sur le droit d’organisation et la négociation collec-
tive, 1949.

Selon les plaignants, le Venezuela a violé à maintes reprises les con-
ventions nos 87 et 98 depuis 1999, comme l’ont constaté les organes de
contrôle de l’OIT. Au cours de cette période, les groupes employeurs et
des travailleurs ont dénoncé au Comité de la liberté syndicale du Conseil
d’administration ainsi qu’à la Commission de l’application des normes et
à la Commission de vérification des pouvoirs de la Conférence
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internationale du Travail le harcèlement qu’ils subissaient. La politique
menée par le gouvernement vénézuélien a provoqué la fermeture de plus
de 100 000 entreprises et mis au chômage plusieurs centaines de milliers
de travailleurs, ce qui a plongé le Venezuela dans la plus grande crise
économique et sociale qu’il n’ait jamais connue.

Selon l’organisation plaignante, la Commission de vérification des
pouvoirs de la Conférence internationale du Travail, a examiné
régulièrement au cours des dernières années des protestations
concernant la composition de la délégation vénézuélienne à la
Conférence.

En dépit des recommandations formulées antérieurement par les
organes de contrôle de l’OIT (la Commission de l’application des normes
de la Conférence, la Commission d’experts pour l’application des con-
ventions et recommandations et le Comité de la liberté syndicale), le
gouvernement du Venezuela continue de prendre des mesures à
l’encontre des partenaires sociaux. En ce qui concerne les employeurs,
ces mesures sont notamment les suivantes:

� attaques physiques, économiques et psychologiques du
gouvernement contre les entrepreneurs indépendants du
Venezuela, leurs organisations et leurs représentants ;

� marginalisation de la plupart des organisations d’employeurs et
exclusion de ces organisations du dialogue social et des
consultations tripartites ;

� mesures et ingérences du gouvernement tendant à encourager la
création d’organisations patronales parallèles afin de
court-circuiter et d’affaiblir leurs organisations les plus
représentatives, notamment la Fédération vénézuélienne des
chambres et associations du commerce et de la production
(FEDECAMARAS) ;

� création d’un environnement hostile aux employeurs
indépendants aboutissant à des injonctions de quitter des terres
et de stimuler l’occupation illégale des exploitations productives
;

� mise en place d’un système de contrôle des changes
discriminatoire pour les entreprises affiliées à l’organisation
d’employeurs la plus représentative, la FEDECAMARAS
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Le gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela a
répondu qu’il rejetait tous les arguments et il a demandé que la plainte soit
déclarée irrecevable et que l’on ordonne son classement en tenant
compte du fait que: les arguments qu’elle contient sont sans fondement ;
qu’il ne serait ni nécessaire ni opportun de former une commission d’en-
quête étant donné le nouveau contexte qui existe au Venezuela depuis le
Référendum présidentiel d’août 2004 ; que le chevauchement de diffé-
rentes procédures serait gênant à un moment où il n’a pas encore été
possible de trouver une solution pour un même thème ou une même
situation ; enfin, que l’on s’écarterait des objectifs de l’OIT en utilisant la
procédure de présentation d’une plainte à des fins publicitaires et politi-
ques. Le gouvernement a signalé que les plaignants ne précisaient pas
quelles étaient les normes concrètes prétendument violées. Il a noté que
le pays ne traversait pas une situation extrême justifiant la formation
d’une commission d’enquête et a fourni des données sur des indicateurs
économiques positifs. Il a souligné que les plaignants se référaient à des
situations relatives à un cas présenté par les travailleurs et qu’ils ne bénéfi-
ciaient d’aucune légitimité pour se référer à ce cas comme étant le leur.
Par la suite, le gouvernement a indiqué les raisons concrètes pour lesquel-
les il rejetait les différentes allégations et a signalé qu’une mission de
contacts directs avait eu lieu en octobre 2004 et qu’aucun rapport relatif à
cette mission n’avait été présenté à la Commission d’experts, ni à la Com-
mission de l’application des normes de la prochaine Conférence. Pour
ces raisons les procédures devaient être suspendues, particulièrement
parce que le Comité de la liberté syndicale avait soumis des rapports intéri-
maires relativement auxquels le gouvernement voulait fournir de nouvelles
informations. Finalement, le gouvernement a noté que la situation avait
changé depuis que la plainte avait été présentée et qu’il existait désormais
un bon climat dans les relations sociales et politiques.

Lors de sa session de novembre 2004, le Conseil d’administration
de l’OIT a examiné le document concernant la plainte déposée par divers
délégués, en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT, lors de la 92e
session (2004) de la Conférence internationale du Travail. Après avoir
examiné son admissibilité, il a demandé au Directeur général d’inviter le
gouvernement du Venezuela, en tant que gouvernement contre lequel la
plainte avait été déposée, à communiquer ses observations sur cette
plainte de manière à ce qu’elles parviennent au Directeur général le 10
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janvier 2005 au plus tard. Il a décidé d’examiner, à sa 292e session (mars
2005), si la plainte devait être renvoyée à une commission d’enquête, à la
lumière : (i) des informations fournies par le gouvernement du Venezuela
sur la plainte, et (ii) des recommandations du Comité de la liberté
syndicale.

Lors de sa session de mars 2005, le Comité sur la liberté syndicale
n’a pu examiner la plainte faite en vertu de l’article 26 de la Constitution
de l’OIT ou faire des recommandataires à son sujet au Conseil
d’administration car tous les membres employeurs du Comité, présents à
sa session, avaient signé la plainte. Dans ces conditions, il a estimé qu’il
appartenait au Conseil d’administration, sur la base de l’information à sa
disposition, de décider de la suite à donner à la plainte faite en vertu de
l’article 26 de la Constitution de l’OIT.

Vu la situation, le Conseil d’administration a décidé de reporter sa
décision de nommer ou non une commission d’enquête jusqu’à sa ses-
sion de novembre 2005 (en juin 2005, le Conseil d’administration a fait
l’objet d’élection, ce qui a donné lieu à la désignation de nouveaux
membres du Comité de la liberté syndicale).

***

Les rapports complets du Comité de la liberté syndicale et des
comités ad hoc établis en vertu de l’article 24 de la Constitution ainsi que
les plaintes ou réclamations présentées par les organisations
d’employeurs figurent en annexe. Figurent également en annexe, le rap-
port de la Commission d’enquête mise sur pied afin d’examiner la plainte
présentée par des délégués de la Conférence en vertu de l’article 26 de la
Constitution et le texte d’une autre plainte déposée récemment, qui a été
déclarée recevable mais qui n’a pas encore fait l’objet d’une décision
concernant la création d’une Commission d’enquête. Quelques exemples
d’observations de la Commission d’experts sur l’application des conven-
tions ratifiées relatives à des questions soulevées par des organisations
d’employeurs ainsi que le texte complet des discussions de la Commis-
sion de l’application de normes de la Conférence à propos de ces
dernières sont également jointes. Finalement, sont aussi joints en annexe
les rapports de missions de contacts directs relatifs à ces cas ou aux cas
présentés devant le Comité de la liberté syndicale.
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8. PRINCIPES ÉTABLIS PAR LES
ORGANES DE CONTRÔLE SUITE
AUX PLAINTES PRÉSENTÉES
PAR LES ORGANISATIONS
D’EMPLOYEURS CONCERNANT
LA VIOLATION DES
CONVENTIONS Nos 87, 98 ET
144

Résumé des conventions Nos. 87, 98 et 144

Convention (N° 87) sur la liberté syndicale et la protection du
droit syndical, 1948

Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune
sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des

organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces organisations,
à la seule condition de se conformer aux statuts de ces dernières.
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Cependant, la mesure dans laquelle les garanties prévues par la
présente convention s’appliqueront aux forces armées et à la police sera
déterminée par la législation nationale.

Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit de
constituer des fédérations et des confédérations ainsi que celui de s'y
affilier, et toute organisation, fédération ou confédération a le droit de
s'affilier à des organisations internationales de travailleurs et
d'employeurs.

De plus, ces organisations, les fédérations et les confédérations ont
le droit:

� d’élaborer leurs statuts et règlements ;
� d’élire librement leurs représentants ;
� d’organiser leur gestion et leurs activités ;
� formuler leur programme d’action.

Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de
nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal.

L’acquisition de la personnalité juridique par ces organisations,
leurs fédérations et confédérations, ne peut être subordonnée à des con-
ditions de nature à mettre en cause l’application des droits mentionnés
précédemment. De plus, elles ne sont pas sujettes à dissolution ou à sus-
pension par voie administrative.

Dans l’exercice des droits qui leur sont reconnus par la convention,
les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respectives sont
tenus de respecter la légalité. Cependant, la législation nationale ne devra
porter atteinte ni être appliquée de manière à porter atteinte aux garanties
prévues dans la convention.

De manière générale, tout État qui ratifie la convention, s’engage à
prendre toutes les mesures nécessaires et appropriées en vue d’assurer
aux travailleurs et aux employeurs le libre exercice du droit syndical.
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Convention (n°98) sur le droit d’organisation et de négociation
collective, 1949

Les travailleurs doivent être protégés contre les actes de discrimi-
nation antisyndicale, particulièrement contre les actes ayant pour but de :

� subordonner l’emploi d’un travailleur à la condition qu’il ne
s’affilie pas à un syndicat ou cesse de faire partie d’un syndicat ;

� congédier un travailleur ou lui porter préjudice par tous autres
moyens, en raison de son affiliation syndicale ou de sa
participation à des activités syndicales en dehors des heures de
travail ou, avec le consentement de l’employeur, durant les
heures de travail.

Les organisations de travailleurs et d'employeurs doivent
bénéficier d'une protection adéquate contre tous actes d'ingérence des
unes à l'égard des autres, soit directement, soit par leurs agents ou
membres, dans leur formation, leur fonctionnement et leur
administration.

Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si
nécessaire, être prises pour encourager et promouvoir le développement
et l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de
conventions collectives entre les employeurs et les organisations
d'employeurs d'une part, et les organisations de travailleurs d'autre part,
en vue de régler par ce moyen les conditions d'emploi.

La convention laisse à la législation nationale la tâche de
déterminer la mesure dans laquelle elle s’applique aux forces armées ou à
la police. De plus, elle ne traite pas de la situation des fonctionnaires
publics et ne pourra être interprétée comme portant préjudice à leurs
droits ou à leur statut.
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Convention (n°144) sur les consultations tripartites relatives
aux normes du travail, 1976

Les États qui ratifient la convention n° 144 s’engagent à mettre en
œuvre des procédures qui assurent des consultations efficaces entre les
représentants du gouvernement, des employeurs et des travailleurs sur
les activités suivantes de l’OIT :

� les réponses des gouvernements aux questionnaires sur les
points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence et leurs
commentaires sur les projets de textes qui doivent y être
discutés ;

� La soumission des conventions et des recommandations aux
autorités compétentes, conformément à l’article 19 de la
Constitution de l’OIT ;

� le réexamen de conventions non ratifiées et de
recommandations ;

� les rapports sur l’application des conventions ratifiées ;
� les propositions relatives à la dénonciation de conventions

ratifiées.

Les consultations devront avoir lieu à des intervalles appropriés
fixés d’un commun accord, mais au moins une fois par an.

Les représentants des employeurs et des travailleurs doivent être
choisis librement par leurs organisations représentatives.

L’autorité compétente doit :

� assumer la responsabilité du support administratif des
procédures de consultation prévues par la convention ;

� prendre les arrangements appropriés avec les organisations
représentatives pour le financement de toute formation
nécessaire aux personnes participant à ces procédures ;

� produire un rapport annuel sur le fonctionnement de ces
procédures lorsque cela paraît approprié après consultation avec
les organisations représentatives.
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Bien que la convention n° 144 traite de consultations relatives aux normes
internationales du travail, elle n’exclut pas, d’aucune manière, que les États
membres établissent les modalités d’application de la convention au moyen de
commissions tripartites, ni que ces commissions tripartites aient un mandat plus
large qui couvre d’autres sujets d’intérêts communs, tels que l’examen de projets de
loi, la définition de politiques économiques et sociales et la résolution de conflits de
travail. Il existe des exemples de pays qui ont étendu les fonctions de commissions
tripartites dans ce sens.

Recommandation (n°152) sur les consultations tripartites
relatives aux activités de l’Organisation internationale du
Travail, 1976

Les employeurs et les travailleurs devraient être représentés
également au sein de tout organisme au moyen duquel des consultations
tripartites auraient lieu.

La recommandation énumère diverses procédures au moyen
desquelles des consultations tripartites peuvent être menées :

� une commission spécialement instituée pour les questions
concernant les activités de l’OIT ;

� un organisme doté de compétence générale dans le domaine
économique, social ou dans le domaine du travail ;

� un certain nombre d’organismes dotés de responsabilités
spécifiques ;

� des communications écrites, lorsqu’elles sont acceptées comme
appropriées et suffisantes par ceux qui participent aux
procédures consultatives.

Chaque État devrait mettre en œuvre des procédures qui assurent
des consultations efficaces entre les représentants du gouvernement, des
employeurs et des travailleurs sur la préparation et la mise en œuvre de
mesures tendant à donner effet aux conventions et recommandations de
l’OIT et, en particulier, aux conventions ratifiées.

L’autorité compétente, après consultation des organisations
représentatives d’employeurs et de travailleurs, devrait décider dans
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quelle mesure ces procédures devraient être utilisées pour d’autres ques-
tions d’intérêt commun telles que :

� la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation des activités de
coopération technique de l’OIT ;

� les mesures à prendre à l’égard de résolutions et autres
conclusions adoptées par la Conférence, les conférences
régionales, ou autres réunions convoquées par l’OIT ;

� les mesures à prendre pour mieux faire connaître les activités de
l’OIT.

Définition des principes des organes de contrôle

Cette section traite de principes, de portée plus ou moins générale,
établis à partir de plaintes présentées au Comité de la liberté syndicale par
les organisations d’employeurs. Ces principes, qui servent de base au
raisonnement du Comité, permettent à ce dernier de maintenir une unité
de critères dans ses conclusions et, selon les cas, d’évaluer si les
allégations sont fondées ou non. Sont également reproduits de manière
systématique les principes et décisions essentiels formulés par le Comité
lors de l’examen de plaintes déposées par les organisations d’employeurs,
ainsi que certains principes établis par une commission d’enquête
instituée pour examiner une plainte faite par plusieurs délégués
employeurs à la Conférence internationale du Travail.

Principes relatifs aux droits fondamentaux des employeurs et
aux garanties judiciaires

Droits syndicaux et libertés civiles

� L'absence de libertés civiles enlève toute signification au
concept des droits syndicaux et les droits conférés aux
organisations de travailleurs et d'employeurs doivent se fonder
sur le respect des libertés civiles, comme le droit à la sécurité de
la personne et la garantie contre les arrestations et les détentions
arbitraires [voir 279e rapport, cas n° 1556, paragr. 58].
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� Dans une situation où elles estimeraient ne pas jouir des libertés
essentielles indispensables pour mener à bien leur mission, les
organisations de travailleurs (et d'employeurs) seraient fondées
à demander la reconnaissance de ces libertés, et de telles
revendications devraient être considérées comme entrant dans
le cadre d'activités syndicales légitimes. [voir 334e rapport, cas
n° 2254, paragr. 1082].

� Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne peuvent se
développer qu’au sein d’un régime respectant et garantissant les
droits fondamentaux de l'homme. [voir 251° rapport, cas n°
1361, paragr. 106].

� La résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations
avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale
du Travail de 1970, reconnaît que les droits conférés aux
organisations de travailleurs et d'employeurs se fondent sur le
respect des libertés civiles énumérées, notamment dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques. D'après la
résolution, sont particulièrement indispensables à l'exercice de
la liberté syndicale les droits suivants: a) le droit à la liberté et à la
sûreté de la personne ainsi qu'à la protection contre les
arrestations et les détentions arbitraires ; b) la liberté d'opinion
et d'expression, et en particulier le droit de ne pas être inquiété
pour ses opinions et celui de chercher, de recevoir et de
répandre sans considération de frontières, les informations et les
idées par quelque moyen d'expression que ce soit ; c) la liberté de
réunion ; d) le droit à un jugement équitable par un tribunal
indépendant et impartial ; e) le droit à la protection des biens des
syndicats. [Rapport de la Commission d’enquête de 1991,
paragr. 436].

Droit à la vie et à la sécurité

� Les droits des organisations de travailleurs et d'employeurs ne
peuvent s'exercer que dans un climat dénué de violence, de
pressions ou menaces de toutes sortes à l'encontre des dirigeants
et des membres de ces organisations, et il appartient aux
gouvernements de garantir le respect de ce principe. [voir 323e

209



Rapport, Cas n° 2021, paragr. 324 ; 291e Rapport, Cas n° 1700,
paragr. 310; et 334e Rapport, Cas n° 2254, paragr. 1088].

� Dans des cas relatifs à la mort de syndicalistes, une enquête
judiciaire indépendante doit être menée pour élucider
complètement les faits, déterminer les responsabilités et punir
les coupables. [voir 208e Rapport, Cas n° 1007, paragr. 387].

� En ce qui concerne les menaces de mort dirigées contre le
président d’une confédération d’employeurs, le comité a noté
que le gouvernement avait pris les mesures nécessaires pour
assurer la protection de la personne et du domicile de ce
dirigeant patronal menacé. Il a demandé au gouvernement de
maintenir cette protection jusqu'à ce que la vie de ce responsable
ne soit plus en danger. [voir 291e Rapport, Cas n° 1700, paragr.
308].

Garanties judiciaires

� Le respect des garanties de procédure n'est pas incompatible
avec une justice rapide, tandis qu'au contraire un retard excessif
peut avoir sur les dirigeants patronaux concernés un effet
d'intimidation qui peut affecter l'exercice de leurs activités. [voir
262e Rapport, Cas n° 1419, paragr. 263].

� Il convient de ne pas confondre l'exercice par les syndicats ou
les organisations d'employeurs de leurs activités spécifiques,
c'est-à-dire la défense et la promotion des intérêts
professionnels des travailleurs ou des employeurs, avec
l'éventuelle poursuite de la part de certains de leurs membres
d'autres activités, étrangères au domaine syndical. La
responsabilité pénale que pourraient encourir ces personnes du
fait de tels actes ne devrait en aucune façon entraîner des
mesures équivalant à priver les syndicats eux-mêmes ou les
organisations d'employeurs ou l'ensemble de leurs dirigeants de
leurs possibilités d'action. [voir 334e Rapport, Cas n° 2254,
paragr. 1083].

Détention de dirigeants employeurs

� La détention de dirigeants employeurs pour des raisons liées à
des actes de revendication légitimes constitue un grave obstacle
à l'exercice de leurs droits et viole la liberté syndicale, et le
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comité demande au gouvernement de respecter ce principe.
[voir 334e Rapport, Cas n° 2254, paragr. 1084].

� Les mesures de détention préventive contre des dirigeants
d'organisations d'employeurs et de travailleurs pour des activités
liées à l'exercice de leurs droits sont contraires aux principes de
la liberté syndicale [voir 233e Rapport, Cas n° 1007, paragr.
233].

� La détention préventive devrait être entourée des garanties et de
limites assurant qu'elle n’est pas utilisée en dehors de sa finalité
et, en particulier, qu’elle ne comporte pas de situation déficiente
en matière d'hygiène, de représailles inutiles ou de droit à la
défense. [voir 216e Rapport, Cas n° 1084, paragr. 38 ; 222e
Rapport, Cas n° 1114, paragr. 71 ; et 255e Rapport, Cas n° 1351
et 1372, paragr. 56].

� L'arrestation de dirigeants d'organisations d'employeurs ou de
travailleurs dans l'exercice d'activités légitimes en rapport avec
leurs droits d'association, même si c'est pour une courte période,
est contraire aux principes de la liberté syndicale. De telles
arrestations peuvent susciter un climat d'intimidation et de
crainte préjudiciable au déroulement normal des activités
syndicales ; et cela d'autant plus quand l'arrestation est menée de
manière arbitraire, en marge de la procédure légale régulière. Le
gouvernement devrait prendre des dispositions afin que les
autorités compétentes reçoivent des instructions appropriées,
vu les risques que les mesures d'arrestation comportent pour les
activités syndicales. [voir 331e Rapport, Cas n° 2220, paragr.
575].

� L’arrestation de dirigeants peut susciter un climat d’intimidation
et de crainte préjudiciable au déroulement normal des activités
de ces organisations. [voir 331e Rapport, Cas n° 2220, paragr.
575].

Exile forcé des dirigeants

� L'expulsion de dirigeants syndicaux du pays dans lequel ils
vivent, pour avoir mené des activités liées à l'exercice de leurs
fonctions, non seulement est contraire aux droits de l'homme,
mais constitue aussi une ingérence dans les activités de
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l'organisation à laquelle ils appartiennent. [voir 255e Rapport,
Cas n° 1344, paragr. 56].

Liberté de réunion et d’expression

� Le droit des organisations professionnelles de tenir des réunions
dans leurs propres locaux pour y examiner des questions
professionnelles, sans autorisation préalable ni ingérence des
autorités, constitue un élément essentiel de la liberté
d'association, et les autorités devraient s'abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l'exercice, à moins que cet exercice ne trouble l'ordre public ou
ne le menace de manière grave ou imminente. [voir 246e
Rapport, Cas n° 1351, paragr. 260].

� Le droit d'une organisation d'employeurs ou de travailleurs
d'exprimer ses opinions sans censure par le truchement de la
presse indépendante ne doit pas être différencié du droit
d'exprimer ses opinions dans des journaux exclusivement
professionnels ou syndicaux. [voir 255e Rapport, Cas n° 1344,
paragr. 58].

� Le droit des organisations d’employeurs et de travailleurs de
publier et distribuer leurs informations doit être garanti. [voir
251e Rapport, Cas n° 1361, paragr. 106].

� La publication et la distribution de nouvelles et d'informations
intéressant spécialement les syndicats et leurs membres
constituent une activité syndicale licite, et l'application des
mesures de contrôle des publications et des moyens
d'information peut impliquer une ingérence sérieuse des
autorités administratives dans ces activités. [voir 218e Rapport,
Cas n° 1007, paragr. 462].

Droit de sortir pays

� Les représentants des travailleurs et des employeurs doivent
bénéficier des facilités appropriées pour l'exercice de leurs
fonctions, y compris le droit de sortir du pays lorsque leurs
activités en faveur des personnes qu'ils représentent l'exigent et
la libre circulation de ces représentants doit être assurée par les
autorités. [voir 241e Rapport, Cas n° 1317, paragr. 309].
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Inviolabilité des locaux des organisations d’employeurs

� Le droit à l’inviolabilité des locaux des organisations de
travailleurs et d’employeurs, qui constitue un élément essentiel
des droits reconnus par la convention n° 87, a comme corollaire
indispensable que les autorités ne puissent exiger d’entrer dans
ces locaux sans l’autorisation préalable des occupants ou sans
avoir obtenu un mandat judiciaire à cet effet. [voir 300e
Rapport, Cas n° 1790, paragr. 296].

Droit de propriété des organisations d’employeurs

� Un climat de violence tel que celui que reflètent des actes
d'agression contre les locaux et les biens des organisations de
travailleurs et d'employeurs constitue un grave obstacle à
l'exercice de leurs droits, et en conséquence ces actes exigent des
mesures sévères de la part des autorités. [voir 291e Rapport, Cas
n° 1700, paragr. 309].

� Le droit à la protection des biens des syndicats est l'une des
libertés civiles qui sont essentielles à l'exercice normal des droits
syndicaux. [voir 279e Rapport, Cas n° 1556, paragr. 62].

Principes relatifs à la liberté d’association des employeurs et
aux droits des organisations d’employeurs et de leurs
dirigeants

Constitution d’organisations

� L’exigence d’un nombre minimum de dix employeurs ou plus
qui exercent une même industrie ou activité, ou des industries
ou activités similaires ou connexes, pour constituer un syndicat
d'employeurs est trop élevée et porte atteinte au droit des
employeurs de constituer les organisations de leur choix. [voir
290e Rapport, Cas n° 1612, paragr. 15].

� Le seuil de 10.000 membres exigé pour l’enregistrement fédéral
d’associations d’employeurs et de travailleurs pourrait bien
avoir pour effet d'influencer indûment des personnes dans le
choix de l’organisation à laquelle ils souhaitent appartenir. [voir
284e Rapport, Cas n° 1559, paragr. 260].
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� Les travailleurs et les employeurs, sans distinction d'aucune
sorte, ont le droit, sans autorisation préalable, de constituer des
organisations de leur choix, ainsi que celui de s'affilier à ces
organisations, à la seule condition de se conformer aux statuts
de ces dernières. Ceci implique, pour les organisations
elles-mêmes, le droit de constituer les fédérations et les
confédérations de leur choix ainsi que celui de s'y affilier. Les
prescriptions ne doivent pas équivaloir en pratique à une
autorisation préalable, ni s'opposer à la création d'une
organisation au point de constituer en fait une interdiction pure
et simple. [voir 329e Rapport, Cas n° 2140, paragr. 295].

� Le principe de la liberté syndicale risquerait très souvent de
rester lettre morte si les travailleurs et les employeurs devaient,
pour pouvoir constituer une organisation, obtenir une
autorisation quelconque et les prescriptions de publicité ne
doivent pas équivaloir en pratique à une autorisation préalable,
ni s'opposer à la création d'une organisation au point de
constituer en fait une interdiction pure et simple. [voir 329e
Rapport, Cas n° 2133, paragr. 545].

� Si les conditions apportées à l'octroi de l'enregistrement
équivalaient à exiger une autorisation préalable des autorités
publiques à la constitution ou au fonctionnement d'un syndicat,
il y aurait là une incontestable atteinte portée à la convention no
87. Il n'apparaît pas cependant que tel soit le cas quand
l'enregistrement des syndicats consiste uniquement en une
formalité dont les conditions ne sont pas de nature à mettre en
cause les garanties prévues par la convention. [voir 290e
Rapport, Cas n° 1612, paragr. 24].

� En ce qui concerne l’impossibilité pour une organisation
d’employeurs de s’enregistrer en vertu de la loi, le comité a noté
que les «syndicats d’employeurs» ne doivent pas se voir limités
par des dispositions trop détaillées décourageant leur
constitution, ce qui est contraire à l’article 2 de la convention no
87, qui prévoit que les employeurs, de même que les travailleurs,
ont le droit de constituer les organisations de leur choix, sans
autorisation préalable. [voir 333e Rapport, Cas n° 2133, paragr.
59].
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� La résolution concernant les droits syndicaux et leurs relations
avec les libertés civiles, adoptée par la Conférence internationale
du Travail de 1970 reconnaît que les droits conférés aux
organisations de travailleurs et d'employeurs se fondent sur le
respect des libertés civiles énumérées, notamment dans la
Déclaration universelle des droits de l'homme et dans le Pacte
international relatif aux droits civils et politiques (ratifié par le
Nicaragua). D'après la résolution, sont particulièrement
indispensables à l'exercice de la liberté syndicale les droits
suivants: a) le droit à la liberté et à la sécurité de la personne ainsi
qu'à la protection contre les arrestations et les détentions
arbitraires ; b) la liberté d'opinion et d'expression, et en
particulier le droit de ne pas être inquiété pour ses opinions et
celui de chercher, de recevoir et de répandre sans considération
de frontières, les informations et les idées par quelque moyen
d'expression que ce soit ; c) la liberté de réunion ; d) le droit à un
jugement équitable par un tribunal indépendant et impartial ; e)
le droit à la protection de la propriété. [Rapport de la
Commission d’enquête, 1991, paragr. 436].

� Le droit d'obtenir l'enregistrement d'une organisation
d’employeurs ou de travailleurs doit être effectif sans que les
conditions imposées par la loi ou l'administration équivaillent à
l'exigence d'une autorisation préalable. Les autorités doivent
s'abstenir de toute coercition ou favoritisme dans la constitution
des organisations, et éviter les discriminations fondées sur des
motifs politiques ou idéologiques. [Rapport de la Commission
d’enquête, 1991, paragr. 544(2)].

Dissolution des organisations

� Les mesures de suspension ou de dissolution des organisations
de travailleurs et d’employeurs par les autorités administratives
constituent de graves violations aux principes de la liberté
syndicale. [voir 279e Rapport, Cas n° 1556, paragr. 59].

� En cas de dissolution d'une organisation de travailleurs ou
d’employeurs, ses biens devraient être répartis en définitive
entre les membres de l'organisation dissoute ou transférés à
l'organisation qui lui succède. Il faut entendre par cette dernière
expression, l'organisation ou les organisations qui poursuivent
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les buts pour lesquels les syndicats dissous se sont constitués et
les poursuivent dans le même esprit. [voir 194e Rapport, Cas n°
900, paragr. 258].

Exercice d’activités

� L'exercice des activités des organisations d'employeurs et de
travailleurs pour la défense de leurs intérêts devrait être exempt
de pressions, d'intimidations, de harcèlement, de menaces et
d'actions visant à discréditer les organisations et leurs dirigeants,
y compris la manipulation de documents. [voir 328e Rapport,
Cas n° 2167, paragr. 302].

� Les gouvernements doivent respecter la liberté des employeurs
de constituer l'organisation de leur choix, et le droit de cette
dernière d'organiser sa gestion et son activité et de formuler son
programme d'action sans intervention des autorités publiques
de nature à limiter ce droit. [voir 208e Rapport, Cas n° 1007,
paragr. 386].

� La liberté syndicale n'implique pas seulement le droit, pour les
travailleurs et les employeurs, de constituer librement des
associations de leur choix mais encore celui, pour les
associations professionnelles elles-mêmes, de se livrer à une
activité licite de défense de leurs intérêts professionnels. [voir
329e Rapport, Cas n° 2140, paragr. 295].

� La question de la fixation d'une « journée de l'entreprise » privée
par une organisation supérieure d'employeurs doit être laissée au
libre choix de l'organisation professionnelle considérée, sans
qu'il faille une disposition publique pour autoriser ce genre de
commémoration ou en fixer la date. [voir 246e Rapport, Cas
n°1351, paragr. 261].

Activités politiques des organisations d’employeurs

� L'interdiction générale qui serait faite aux organisations de
travailleurs et d'employeurs de participer à des activités
politiques serait contraire à l'article 3 de la convention, car elle va
à l'encontre du droit qu'elles ont d'organiser leur activité et de
formuler leur programme d'action. Cependant, ces
organisations doivent conserver leur indépendance à l'égard des
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partis et dans l'exercice de leur activité politique. [Rapport de la
Commission d’enquête, 1991, paragr. 502].

� La législation ne devrait pas prévoir, pour les organisations,
d'interdiction générale d'exercer des activités politiques. Elles
devraient pouvoir exprimer librement leur opinion sur la
politique économique et sociale du gouvernement, compte tenu
des intérêts des secteurs qu'elles représentent. [Rapport de la
Commission d’enquête, 1991, paragr. 544(3)(a)].

Administration financière des activités d’employeurs

� Les questions relatives au financement des organisations
d'employeurs, concernant tant leur propre budget que ceux des
fédérations et confédérations, devraient être régies par les
statuts de ces organisations. [voir 327e Rapport, Cas n ° 2146,
paragr. 895].

Conciliation

� Des organismes de conciliation volontaire adaptés aux
conditions nationales devraient être établis en vue de contribuer
à la prévention et au règlement de conflits du travail entre
employeurs et travailleurs. Des dispositions devraient être prises
pour que la procédure puisse être engagée soit sur l'initiative de
l'une des parties au conflit, soit d'office par l'organisme de
conciliation volontaire. [voir 298e Rapport, Cas n°1612, paragr.
22].

� La législation qui impose la conciliation obligatoire et empêche,
quelles que soient les circonstances, l'employeur de
l'abandonner sous peine d'être contraint de verser les salaires
correspondant aux jours de grève, est non seulement
disproportionnée mais contraire au principe de la négociation
collective volontaire, qui est consacré par la convention no 98.
[voir 318e Rapport, Cas n° 1931, paragr. 369].

Négociation collective

� Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent être
prises pour encourager et promouvoir le développement et
l'utilisation les plus larges de procédures de négociation
volontaire. [voir 329e Rapport, Cas n° 2140, paragr. 296].
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� Il faut souligner l’importance du droit de négocier des
organisations représentatives, qu’elles soient enregistrées ou
non. Les autorités publiques devraient s’abstenir de toute
intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver
l’exercice légal. Toute intervention de ce genre violerait le
principe selon lequel les organisations de travailleurs et
d’employeurs ont le droit d’organiser leur gestion et leur activité
et de formuler leur programme d’action. Les organisations
d’employeurs et de travailleurs devraient pouvoir mener des
négociations libres et volontaires, qu’elles soient enregistrées ou
non, et les autorités devraient s’abstenir de toute intervention
qui serait de nature à empêcher des organisations d’employeurs
de participer à des négociations en vue de réglementer les
conditions d’emploi au moyen de conventions collectives. [voir
333e Rapport, Cas n° 2133, paragr. 60].

� La négociation volontaire des conventions collectives, et donc
l'autonomie des partenaires sociaux à la négociation, constitue
un aspect fondamental des principes de la liberté syndicale. Le
principe de représentation aux fins de la négociation collective
ne peut être appliqué de manière équitable, pour ce qui est des
associations d'employeurs, si l'affiliation à la Chambre de
commerce est obligatoire et si celle-ci est habilitée à négocier
collectivement avec les syndicats. [voir 327e Rapport, Cas n°
2146, paragr. 896].

� L'exigence de l'homologation ministérielle d’une convention
collective afin qu'elle puisse entrer en vigueur, n'est pas
pleinement conforme aux principes de la négociation volontaire
établis par la convention no 98. [voir 208e Rapport, Cas n°1007,
paragr. 389].

� L'absence de réponse de l'employeur au cahier de
revendications peut être considérée comme une pratique
déloyale et contraire au principe de la bonne foi dans la
négociation collective qui peut entraîner certaines sanctions
prévues par la législation mais sans pour autant, comme on l'a vu
auparavant, que l'employeur soit obligé légalement de payer les
jours de grève, cette question devant être laissée aux parties
concernées. [voir 318e Rapport, Cas n° 1931, paragr. 369].
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� S'agissant de la modification par une loi de la teneur d'une
convention collective, le comité a signalé que cette mesure
n'était pas conforme à la convention no 98 et que les
interventions des pouvoirs publics visant à modifier une
convention ne pouvaient se justifier que pour des raisons
impérieuses de justice sociale et d'intérêt général. [Rapport de la
Commission d’enquête, 1991, paragr. 520].

� Les autorités devraient s'abstenir de toute intervention ou
éliminer tout obstacle de nature à restreindre la libre conclusion
de conventions collectives à différents niveaux, conformément
à la convention no 98. [Rapport de la Commission d’enquête,
1991, paragr. 544(4)].

� L’attribution de droits de négociation collective à une Chambre
de commerce, qui est créée en vertu de la loi et à laquelle les
entreprises doivent obligatoirement s'affilier, porte atteinte à la
liberté qu'ont les employeurs de choisir l'organisation chargée
de représenter leurs intérêts dans le cadre de la négociation
collective. [voir 327e Rapport, Cas n° 2146, paragr. 897].

� Il est possible de mettre en oeuvre des moyens visant à inviter
les parties aux négociations collectives à tenir compte
volontairement de considérations relatives à la politique
économique et sociale du gouvernement et à la sauvegarde de
l'intérêt général, tels que la création d’organes consultatifs,
cependant il convient d'emprunter dans chaque cas la voie de la
persuasion et non celle de la contrainte, les parties devant rester
libres de leur décision finale. [voir 208e Rapport, Cas n° 1007,
paragr. 389].

Représentants des parties dans la négociation collective

� Des prescriptions trop strictes en ce qui concerne des questions
telles que la représentation des parties dans le processus de
négociation collective peuvent amoindrir son efficacité, il s'agit
d'une question devant être déterminée par les parties
elles-mêmes. [voir 310e Rapport, Cas n° 1931, paragr. 504].

Extension des conventions collectives

� Toute extension devrait être précédée d'une analyse tripartite
des conséquences qui en découleront dans le secteur auquel la
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convention doit être étendue. [voir 290e Rapport, Cas n° 1612,
paragr. 31].

Arbitrage obligatoire

L'arbitrage obligatoire à la demande d'une seule des parties
constitue une violation des principes de la liberté syndicale et de la
négociation collective. [voir 310e Rapport, Cas n° 1931, paragr. 506].

Fermeture d’entreprises en cas de grève

� La fermeture de l'entreprise, de l'établissement ou du commerce
dans les cas de grève porte atteinte à la liberté de travail des
non-grévistes et ne tient pas compte des nécessités
fondamentales de l'entreprise (entretien des installations,
prévention des accidents et droits des chefs d'entreprise et du
personnel de direction de se rendre dans les installations de
l'entreprise et d'y exercer leurs activités). [voir 310e Rapport,
Cas n° 1931, paragr. 497].

� Dans un cas où la grève entraîne, en vertu de la loi, la fermeture
immédiate d’entreprises et est garantie par la police, le comité a
rappelé qu’il avait critiqué les “entraves à la liberté du travail par
contrainte exercée sur les non-grévistes” et a estimé que le
maintien des services minima qui est nécessaire, dans le cas de
n'importe quelle grève, à la sécurité des personnes et des
installations ainsi qu'à la prévention des accidents (service
minimum de sécurité) constitue une restriction normale et
admissible. [voir 310e Rapport, Cas n ° 1931, paragr. 496].

� Le Comité a considéré légitime une disposition qui interdit aux
piquets de grève de perturber l’ordre public et de menacer les
travailleurs qui continuent à travailler. [voir Recueil de 1985,
paragr. 434].

Discrimination contre les organisations d’employeurs

� La discrimination contre une organisation représentative
d’employeurs relativement à sa participation dans la préparation
du Code et aux consultations sur des questions sociales et
économiques équivaut à un acte de favoritisme ou de coercition
qui pourrait non seulement avoir une influence négative sur le
droit des employeurs et des travailleurs intéressés (ou de leurs
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organisations) de constituer des organisations de leur choix
(article 2 de la convention no 87) mais aussi constituer une
intervention de nature à limiter le droit de cette organisation
d'exercer son activité, contrairement à l'article 3 de la
convention. Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 6 de la
convention les dispositions des deux articles précités
s'appliquent aux fédérations et aux confédérations. [Rapport de
la Commission d’enquête, 1991, paragr. 524].

Principes relatifs à d’autres questions

Respect de la loi

� Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la
convention n° 87, les travailleurs, les employeurs et leurs
organisations respectives sont obligés, à l'instar des autres
personnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité.
[voir 323e Rapport, Cas n° 2021, paragr. 324].

Occupation d’exploitations ou centres de travail

� En ce qui concerne l’occupation d’exploitations ou centres de
travail, le Comité demande au gouvernement d'exécuter à
l'avenir les ordres d'expulsion délivrés par l'autorité judiciaire
lorsque des actes délictueux sont commis dans les exploitations
ou centres de travail en raison de conflits du travail. [voir 323e
Rapport, Cas n° 2021, paragr. 325].

� L'occupation de plantations par des travailleurs et d'autres
personnes, surtout lorsque sont commis des actes de violence,
est contraire à l'article 8 de la convention no 87. [voir 323e
Rapport, Cas n° 2021, paragr. 324].

Expropriation de terres des employeurs

� Dans un cas concernant l'expropriation de terres et de biens des
dirigeants d’une centrale d’employeurs dans le cadre d’une
réforme agraire, le comité a relevé avec préoccupation que ces
mesures auraient frappé de façon discriminatoire un nombre
important de dirigeants de l'organisation des employeurs et a
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exprimé l'espoir que les personnes en question seraient
justement indemnisées des pertes qu'elles ont subies. [voir 255e
Rapport, Cas n°. 1344, paragr. 55].

� En ce qui concerne la confiscation de terres de dirigeants
employeurs, le comité a été convaincu, à la lumière des
informations recueillies au cours d’une mission de contacts
directs, que les possibilités réelles de recours judiciaire des
personnes affectées par ces mesures étaient relativement
limitées et que les indemnisations prévues pour compenser ces
confiscations étaient soit inexistantes (cas des terres non
exploitées, déficitaires ou abandonnées), soit insuffisantes
(émission de bons de réforme agraire). Le comité a estimé que
l'ensemble des dispositions relatives à l'indemnisation des
confiscations de terres devrait être revu pour assurer une
compensation réelle et juste des pertes ainsi subies par les
propriétaires, et que le gouvernement devrait rouvrir les dossiers
d'indemnisation à la demande des personnes qui estimaient
avoir été spoliées dans ce processus de réforme agraire. [voir
261e Rapport, Cas n° 1454, paragr. 29].

Paiement de contributions obligatoires

� Les contributions obligatoires aux chambres de commerce sont
contraires aux principes de la liberté syndicale. [voir 327e
Rapport, Cas n° 2146, paragr. 895].

Paiement de salaire pour les jours de grève

� Le fait d'obliger l'employeur à verser les salaires correspondant
aux jours de grève, outre qu'il peut altérer l'équilibre des
relations professionnelles et s'avérer trop coûteux pour
l'employeur, pose des problèmes de conformité aux principes de
la liberté syndicale, dans la mesure où ce versement ne devrait
être ni interdit ni obligatoire ; c'est pourquoi, cette question
devrait être résolue par les parties. [voir 318e Rapport, Cas n°
1931, paragr. 366].

� Les déductions de salaire pour les jours de grève ne soulèvent
pas d'objections du point de vue des principes de la liberté
syndicale. [voir 230e Rapport, Cas n° 1171, paragr. 170 ; et 297e
Rapport, Cas n° 1770, paragr. 73].
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Clauses de sécurité syndicale

� Les problèmes liés aux clauses de sécurité syndicale doivent être
résolus sur le plan national, conformément à la pratique et au
système de relations professionnelles de chacun des pays et
“tant les situations où les clauses de sécurité syndicale sont
autorisées que celles où elles sont interdites peuvent être
considérées comme conformes aux principes et normes de
l'OIT en matière de liberté syndicale”. Toutefois, lorsqu'une
législation admet des clauses de sécurité syndicale telles que la
déduction de cotisations syndicales du salaire des travailleurs
non affiliés tirant profit de l'établissement d'une convention
collective, ces clauses ne devraient prendre effet que par le biais
de la convention collective. [voir 290e Rapport, Cas n° 1612,
paragr. 27].

� Il faut distinguer les clauses de sécurité syndicale autorisées par
la loi de celles qui sont imposées par la loi, seules ces dernières
semblant avoir pour résultat un système de monopole syndical
contraire aux principes de la liberté syndicale. [voir 259e
Rapport, Cas n° 1385, paragr. 551].

� Dans un cas où la loi autorisait le syndicat à fixer unilatéralement
et à retenir sur le salaire des travailleurs non syndiqués le
montant de la cotisation exceptionnelle fixée pour les membres,
au titre de la solidarité et pour tenir compte des avantages tirés
d'une convention collective, le comité a conclu que, pour être
conforme au principe de la liberté syndicale, la loi devrait
prévoir la possibilité que les parties, d'un commun accord, - et
non le syndicat unilatéralement - envisagent dans les
conventions collectives l'éventualité du recouvrement d'une
telle cotisation auprès des travailleurs non syndiqués, au titre des
avantages dont ils auraient bénéficié. [voir 290e Rapport, Cas n°
1612, paragr. 27].

Tripartisme

� Tel qu’affirmé dans la Déclaration de Philadelphie, la lutte
contre le besoin doit être menée avec une inlassable énergie au
sein de chaque nation et par un effort international continu et
concerté dans lequel les représentants des employeurs et des
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travailleurs, coopérant sur un pied d'égalité avec ceux des
gouvernements, participent à de libres discussions et à des
décisions de caractère démocratique en vue de promouvoir le
bien commun. [voir 334e Rapport, Cas n° 2254, paragr. 1066].

Augmentation salariale générale

� En relation à un cas où une loi établissait une augmentation
salariale générale et modifiait tous les salaires établis dans les
conventions collectives existantes, le comité a rappelé
l'importance qu'il attachait au principe de l'autonomie des
partenaires à la négociation collective. Il découle de ce principe
que les autorités publiques devraient, en règle générale,
s'abstenir d'intervenir pour modifier le contenu des accords
collectifs librement conclus. Ces interventions ne se
justifieraient que pour des raisons impérieuses de justice sociale
et d'intérêt général. Tenant compte des circonstances
exceptionnelles invoquées par le gouvernement et de la
déclaration du gouvernement selon laquelle il avait consulté les
travailleurs et les employeurs, le comité a considéré que le
développement harmonieux des relations professionnelles
serait favorisé si les pouvoirs publics, à défaut du consentement
des deux parties, n'adoptaient pas, pour lutter contre la perte de
pouvoir d'achat des travailleurs, des solutions qui modifient les
accords passés entre les organisations de travailleurs et
d'employeurs. [voir 211e Rapport, Cas n° 1052, paragr.
155-157].

Consultations

� Les consultations tripartites devraient avoir pour objectif, en
particulier, de permettre l'examen en commun, par les
organisations d'employeurs et de travailleurs, des problèmes
d'intérêt mutuel en vue d'aboutir, dans toute la mesure possible,
à des solutions acceptées de part et d'autre, y compris la
préparation et la mise en œuvre de la législation touchant leurs
intérêts. [voir 334e Rapport, Cas n° 2254, paragr. 1065].

� Les organisations d'employeurs et de travailleurs devront être
consultées largement par les autorités sur les questions d'intérêt
mutuel, notamment pour l'élaboration et l'application de la
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législation relative à leurs intérêts et pour la détermination du
salaire minimum. Ce processus contribuera à ce que les lois, les
programmes et les mesures devant être adoptés ou appliqués par
les activités publiques aient un fondement plus solide et soient
respectés et appliqués de meilleure façon. Dans la mesure du
possible, le gouvernement devrait chercher le consentement
général, étant donné que les organisations d'employeurs et de
travailleurs doivent pouvoir contribuer au bien-être et à la
prospérité de la communauté en général. Ce processus est
d'autant plus fondé que les problèmes se posant dans les
sociétés sont de plus en plus complexes. Aucune autorité
publique ne peut prétendre avoir réponse à tout ni laisser
entendre que ce qu'elle propose répondra de façon pleinement
adaptée aux objectifs à atteindre. [voir 328e Rapport, Cas n°
2167, paragr. 295].

� La consultation tripartite doit se dérouler avant que le
gouvernement ne soumette un projet à l'assemblée législative ou
n'élabore une politique de travail, social ou économique, et elle
doit faire partie des éléments préalables à la soumission au
gouvernement, précisément parce que les centrales
majoritairement représentatives des employeurs et des
travailleurs représentent ces derniers et une partie très
importante du monde du travail. [voir 334e Rapport, Cas n°
2254, paragr. 1066].

� Il est important que les consultations se déroulent dans la bonne
foi, la confiance et le respect mutuel, et que les parties aient
suffisamment de temps pour exprimer leurs points de vue et en
discuter largement, afin de pouvoir parvenir à un compromis
adapté. Le gouvernement doit prendre en compte ces principes
en ce qui concerne les questions économiques et sociales, en
particulier en ce qui a trait à la détermination du salaire
minimum, la rédaction du Code de procédure du travail ainsi
que l'élaboration des lois fiscales, et veiller à donner le poids
nécessaire aux accords auxquels les organisations de travailleurs
et d'employeurs sont parvenus. [voir 328e Rapport, Cas n°
2167, paragr. 296].
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9. CONCLUSIONS

L ’objectif principal des mécanismes de contrôle de l’OIT est
d’obtenir une opinion objective, indépendante et impartiale

sur des cas où les gouvernements, ou les autres autorités publiques, ne
respectent pas leurs engagements découlant de leur appartenance à l’OIT
ou de la ratification de conventions, au détriment des droits des travail-
leurs et des employeurs et de leurs organisations respectives. L’examen
des plaintes ou réclamations des organisations plaignantes, des réponses
des gouvernements et de leurs preuves respectives, qui favorisent une
meilleure compréhension de la réalité, permet de déterminer dans quelle
mesure les normes de l’OIT sont appliquées en droit et en pratique.

Le respect de ces normes, particulièrement des conventions
ratifiées, est un objectif qui préoccupe les organisations nationales
d’employeurs et de travailleurs tout comme les États membres de l’OIT
et la communauté internationale, non seulement pour des raisons de jus-
tice sociale et de stabilité mais aussi en raison des règles de jeu de base en
matière de concurrence internationale. Il faut également souligner que
plusieurs normes de l’OIT couvrent les droits de l’homme ou sont
directement liées aux exigences essentielles de l’État de droit.

L’examen des allégations faites par les organisations d’employeurs
au cours de diverses procédures et les conclusions des organes de
contrôle de l’OIT permet d’identifier quatre constatations principales.
Premièrement, plusieurs plaintes soumises par les organisations
d’employeurs sont exceptionnellement graves. Deuxièmement, dans la
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grande majorité des cas présentés, les conclusions des organes de
contrôle ont confirmé l’existence des faits allégués par les organisations
d’employeurs. Elles ont également facilité, de manière générale, la
résolution des problèmes soulevés en insistant auprès des
gouvernements pour qu’ils prennent les mesures nécessaires afin de rec-
tifier des pratiques ou des lois spécifiques. Troisièmement, les plaintes et
réclamations présentées par les organisations d’employeurs réfèrent
exclusivement à des violations de la Convention (n° 87) sur la liberté
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, la Convention (n° 98)
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 et la Conven-
tion (n°144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976 ; ces plaintes concernent certains pays
d’Europe, d’Afrique, des Amériques, ainsi que l’Australie et la Nou-
velle-Zélande. Quatrièmement, l’Organisation internationale des
Employeurs (OIE) est l’organisation d’employeurs qui utilise le plus les
procédures de contrôle.

D’autre part, il y a un nombre croissant d’organisations nationales
d’employeurs, de tous les continents, qui présentent des observations et
des commentaires à la Commission d’experts sur ces conventions ou
autres conventions, ce qui peut éventuellement mener à la discussion des
problèmes soulevés par la Commission de l’application des normes de la
Conférence.

Néanmoins, il faut noter que bien que plusieurs conventions de
l’OIT octroient des droits aux employeurs et à leurs organisations, et que
la quasi-totalité d’entre elles prévoit la consultation tripartite sur une
vaste gamme de sujets69, le recours aux mécanismes de contrôle par ces
organisations, particulièrement à la Commission d’experts, ne s’est pas
intensifié en ce qui concerne l’ensemble des conventions de l’OIT. Ceci
attire l'attention d'autant plus que la participation de ces organisations
permet aux organes de contrôle réguliers (la Commission d’experts et la
Commission de l’application des normes) d’avoir plus d’informations à
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leur disposition et d’être ainsi en mesure d’évaluer plus en profondeur
l’application des conventions relativement à la législation nationale, à la
pratique et aux projets de loi en cours.

Jusqu’à maintenant, les organisations d’employeurs ont présenté
31 plaintes devant le Comité de la liberté syndicale, 2 plaintes en vertu de
l’article 26 de la Constitution de l’OIT visant la création d’une commis-
sion d’enquête, et plusieurs réclamations en vertu de l’article 24 de la
Constitution de l’OIT. Tel que mentionné ci-dessus, les organisations
d’employeurs, particulièrement au niveau national, émettent souvent des
commentaires ou des observations à la Commission d’experts sur
l’application de diverses conventions, et les représentants de ces organi-
sations ont réussi à faire en sorte que les cas qui les intéressaient soient
discutés devant la Commission de l’application des normes de la
Conférence.

Le nombre de plaintes et de réclamations présentées par les organi-
sations d’employeurs peut paraître bas à première vue lorsqu’on le
compare avec le nombre de plaintes et réclamations provenant des
organisations syndicales. À cet égard, il est intéressant de noter que : les
organisations d’employeurs n’ont pas utilisé ces procédures avant les
années quatre-vingt ; plusieurs des conventions de l’OIT couvrent
principalement les droits des travailleurs ; pour plusieurs raisons, avant
d’initier une procédure devant l’OIT, les organisations d’employeurs, en
général, préfèrent d’abord dialoguer et négocier directement avec les
gouvernements et se prévaloir des procédures administratives et
judiciaires nationales.

La lecture de l’abondante documentation examinée dans cette
publication permet de résumer ainsi les problèmes soumis aux organes
de contrôle par les organisations d’employeurs:

1. Violations des droits fondamentaux de l’homme lors de l’exercice des droits des
organisations d’employeurs, de leurs dirigeants et de leurs membres : meurtre
de deux dirigeants employeurs ; menaces de mort contre des diri-
geants employeurs ou des employeurs ainsi que des menaces
contre leurs organisations suite à des activités de protestation ;
poursuites de dirigeants employeurs à des fins d’intimidation ;
nombre élevé de cas de détention de dirigeants employeurs, y
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compris leur mauvais traitement physique, pour des raisons liées à
leurs fonctions ; absence de garanties assurant un procès juste et
équitable ; agressions contre des employeurs et harcèlement physi-
que et moral; actions violentes de groupes paramilitaires contre les
locaux d’organisations d’employeurs ou lors de manifestations ;
assauts contre le siège d’organisations d’employeurs, occupation
de leurs locaux; fouilles des locaux des organisations d’emplo-
yeurs ; obstacles à la liberté d’expression, au droit de réunion et de
manifestation ; vol des locaux des organisations d’employeurs et
perquisition de biens ; invasion et occupation de propriétés rurales
encouragées par les autorités ; expropriations des terres et des
biens des dirigeants employeurs ; inspections d’entreprises par des
inspecteurs du travail à des fins d’intimidation dans le contexte de
protestations contre la politique gouvernementale ; campagne de
diffamation des dirigeants employeurs ; exil de dirigeants emplo-
yeurs afin d’éviter des représailles injustifiées des autorités.

2. Restrictions relatives à la constitution et à la gestion des organisations d’emplo-
yeurs et aux droits de leurs dirigeants : exigences excessives pour la
constitution d’organisations d’employeurs ; refus d’enregistrer ces
organisations ; réglementation excessive des objectifs des organisa-
tions d’employeurs et du contenu de leurs statuts ; imposition de
l’arbitrage obligatoire dans le contexte de la négociation collective ;
actes de discrimination contre les employeurs et leurs organisa-
tions liés à leurs actions revendicatives ; promotion ou favoritisme
de certaines organisations d’employeurs proches du gouvernement
au détriment d’organisations réellement représentatives ; négation
du droit des organisations d’employeurs représentatives de négo-
cier collectivement ; dissolution des organisations d’employeurs
par voie administrative ; défaut de restituer les biens des organisa-
tions d’employeurs dissoutes ; interdiction pour les dirigeants
employeurs de sortir du pays afin d’assister à des réunions avec
d’autres organisations d’employeurs ; lois restreignant les droits
des organisations d’employeurs ; imposition par la loi de clauses de
sécurité syndicale aux entreprises et pratiques d’affiliation obliga-
toires pour les travailleurs et les employeurs ; augmentations
générales de salaires imposées par décret modifiant tous les salaires
déterminés par conventions collectives ; approbation obligatoire
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des conventions collectives par le Ministère du Travail qui doit
tenir compte de critères relatifs à la politique économique ; obliga-
tion imposée par la loi de négocier collectivement au niveau de la
branche d’activité; fermeture immédiate des entreprises imposée
par la loi en cas de grèves ; obligation des employeurs de payer des
salaires en cas de grèves en vertu de la législation ; limitation du
nombre de conseillers des parties dans les procédures de concilia-
tion ; vide juridique (ou dispositions vagues) en ce qui a trait à
certains aspects des relations industrielles ; affiliation obligatoire à
une chambre de commerce et exigence que cette chambre signe les
accords négociés par toute organisation d’employeurs du même
secteur ; interdiction de célébrer dans un pays le « jour de l’entre-
prise privée », qui incluait une réunion de 2000 employeurs ;
obligation, imposée par décret, que les entreprises «d’utilité publi-
que » procurent sans interruption des services au public sous peine
de sanctions.

3. Marginalisation ou exclusion des organisations d’employeurs les
plus représentatives du dialogue social et favoritisme d’organisa-
tions d’employeurs non représentatives ou proches du
gouvernement dans les processus de négociation ou de consulta-
tion sur des sujets affectant directement les employeurs et leurs
organisations.

Un nombre significatif de questions soulevées par les organisa-
tions d’employeurs concernent des problèmes liés à la transition, dans
plusieurs pays, d’une économie socialiste planifiée à l’économie de
marché.

La documentation analysée dans cette publication montre que les
rapports des organes de contrôle ont donné lieu, parfois en faisant
preuve de persévérance, à plusieurs cas de progrès suite à des procédures
initiées par les organisations d’employeurs. Ces cas font état de la
libération de dirigeants employeurs détenus, de l’enregistrement
d’organisations d’employeurs, de la fin de l’affiliation obligatoire
d’employeurs à une organisation d’employeurs, de l’amendement de lois
restrictives et de plusieurs autres questions. Dans un certain nombre de
cas, la présentation de plaintes a aussi permis la cessation ou l’atténuation
considérable de l’attitude générale hostile ou discriminatoire de la part
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des autorités. Les plaintes ont ainsi permis de promouvoir une nouvelle
direction dans le dialogue social et les relations industrielles
conformément aux principes et aux normes de l’OIT. Dans d’autres cas,
elles ont atteint leur objectif lorsque les autorités ont interprété la
législation d’une manière ne portant pas atteinte aux droits des organisa-
tions d’employeurs consacrés dans les conventions de l’OIT. Une plainte
peut parfois être plus efficace lorsque des contacts directs sont établis par
un représentant du Directeur général du BIT qui visite un pays afin de
trouver des solutions aux problèmes soulevés au moyen d’un dialogue
avec les gouvernements et les organisations d’employeurs et de
travailleurs. Il est parfois arrivé que ce type de mission ou la simple
présentation d’une plainte ait mené les parties impliquées à négocier
directement des solutions ainsi qu’au retrait définitif de la plainte par les
organisations d’employeurs.

Les mécanismes de contrôle de l’OIT, y compris les interventions
du Directeur général, ont un impact considérable sur l’opinion publique
et un effet dissuasif relativement à l’adoption de mesures restreignant les
droits des employeurs et de leurs organisations. Tel qu’observé pertinem-
ment par Nicolas Valticos, le système de contrôle est notamment
caractérisé par des mesures de publicité qui permettent à l’opinion
publique de se manifester tant sur le plan national qu’international. Cer-
tes, le délibéré des organes de contrôle indépendants et les procédures de
conciliation ont un caractère confidentiel ; certains points sont d’abord
l’objet d’interventions directes auprès des gouvernements afin de tenter
d’obtenir des résultats. Cependant, les rapports et les conclusions des
organes de contrôle sont publiés, comme le sont les discussions à la Con-
férence, d’ailleurs publiques. L’élément de « mobilisation de la honte »
peut ainsi être utilisé en dernier ressort car les États sont souvent sensi-
bles à une telle publicité.70

Cependant, les gouvernements ne donnent pas toujours suite aux
recommandations d’un organe de contrôle. Dans les cas les plus graves,
les organisations plaignantes ont choisi de combiner diverses procédures
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afin d’effectuer le maximum de pression et de persuader ainsi les
gouvernements de mettre fin à la violation de leurs droits.

À cet égard, une plainte devant le Comité de la liberté syndicale ou
une réclamation en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT, en
plus de donner lieu à un rapport, est aussi examinée et peut être discutée
au sein du Conseil d’administration. Les organisations d’employeurs de
manière directe ou le Comité de la liberté syndicale, peuvent augmenter la
pression en référant les problèmes non résolus à la Commission
d’experts qui peut se prononcer à ce sujet dans son rapport annuel et
même attirer l’attention de la Commission de l’application des normes de
la Conférence sur une situation spécifique. Dans cette dernière commis-
sion, le débat tripartite d’un cas individuel, qui n’est pas exempt de
passion et de vigueur, constitue un encouragement additionnel pour que
le gouvernement rectifie des lois, mesures ou pratiques spécifiques et
prenne des engagements concrets dans ce sens (préparation d’un projet
de loi, libération de dirigeants employeurs ou syndicaux, soumission de
problèmes au dialogue social, acceptation de mission d’assistance tech-
nique, etc.). La Commission de la Conférence qui adopte des
conclusions sur chaque cas individuel attire, dans son rapport, l’attention
de la Conférence internationale du Travail sur les cas auxquels elle dédit
un paragraphe spécial ou sur les cas de défaut d’application continu afin
d’éliminer les graves défaillances dans l’application des conventions. De
cette manière, les revendications légitimes des employeurs peuvent être
soulevées à l’échelle mondiale au sein de la Commission de l’application
des normes de la Conférence, augmentant ainsi les possibilités de
résoudre les problèmes posés. En plus de ces procédures, il existe
toujours la possibilité d’inviter un gouvernement à accepter une mission
de contacts directs dans le contexte des plaintes, des réclamations, des
commentaires de la Commission d’experts ou des conclusions de la
Commission de l’application des normes de la Conférence. Il est aussi
possible d’avoir recours aux commissions d’enquête qui suspendent les
autres procédures en cours pendant leurs travaux et qui constituent le
mécanisme de contrôle ayant le plus d’impact.

L’efficacité des mécanismes de contrôle, tel que signalé par Nicolas
Valticos, ne dépend pas seulement de l’adoption de techniques
spécifiques. L’esprit dans lequel se déroulent ces procédures ainsi que les
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hommes et les femmes qui en sont responsables jouent un rôle
déterminant. Cet esprit peut être défini par la rigueur scientifique dans
l’examen des questions, l’honnêteté intellectuelle dans leur évaluation (ce
qui suppose une indépendance d’esprit, et non seulement de statut, une
entière objectivité dans le traitement des États et des parties, ainsi que du
courage), le sens de la mesure, l’objectif visé par le contrôle (qui ne
consiste pas seulement à constater des divergences mais aussi à
promouvoir l’application des normes dans un esprit constructif) et
finalement la persévérance.71 En pratique, certains problèmes se
résolvent assez rapidement alors que d’autres requièrent plus de temps
mais les organes de contrôle n’abandonnent jamais les problèmes graves.

Il faut aussi souligner qu’avec toutes les plaintes et les réclamations
faites, un corpus de principes relatifs aux droits des organisations
d’employeurs et de leurs dirigeants a été développé, tel que décrit
antérieurement dans cette publication. Ce dernier explique et développe
les principes généraux de l’OIT en rapport avec les droits fondamentaux.

Il faut aussi souligner la nouvelle procédure du Comité de la liberté
syndicale qui demande instamment au gouvernement contre lequel une
plainte est déposée qu’il fasse connaître les opinions des entreprises
impliquées dans la plainte, particulièrement par le biais des organisations
d’employeurs concernées. Cette nouvelle règle garantie leur droit à la
défense et le Comité de la liberté syndicale tient de plus en plus compte
de leur point de vue dans l’examen des plaintes.

La procédure de la Commission de vérification des pouvoirs de la
Conférence internationale du Travail a été inclue dans cette publication.
Derrière la contestation des pouvoirs donnés par un gouvernement à un
délégué employeur ou travailleur, il est souvent question de la
représentativité de l’organisation à laquelle ces délégués appartiennent.
En plus des conséquences qui peuvent découler de cette procédure à la
Conférence internationale du Travail (qui peut mener à la révocation des
pouvoirs suite à un vote en plénière), les rapports de la Commission des
pouvoirs ont souvent des effets indirects importants au niveau national,
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par exemple lorsque la commission note qu’une organisation nationale
est clairement plus représentative que d’autres.

Par ailleurs, même si les organisations d’employeurs ont obtenu
plusieurs missions de contacts directs, elles n’ont pas sollicité,
contrairement aux organisations de travailleurs, d’autres mécanismes
d’appui aux mécanismes de contrôle, tels que les missions menées par le
président du Comité de la liberté syndicale, les missions tripartites
composées de membres du Conseil d’administration de l’OIT ou les
programmes spéciaux d’assistance technique qui tentent simultanément,
par d’autres moyens, de trouver des solutions aux problèmes soulevés.
De plus, tel que noté auparavant, aucune plainte des organisations
d’employeurs n’a été soumise à la Commission d’investigation et de con-
ciliation en matière de liberté syndicale.

L’Organisation internationale des Employeurs et un bon nombre
d’organisations nationales affiliées ont une connaissance approfondie
des mécanismes de contrôle ainsi que des conventions et
recommandations de l’OIT. Néanmoins, il serait souhaitable que cette
connaissance soit étendue à toutes les organisations nationales
d’employeurs, particulièrement dans les pays d’Asie et d’Afrique qui sont
moins présents dans les mécanismes de contrôle. À cet égard, il serait
utile d’élaborer une publication exhaustive et systématique sur les droits
des employeurs et de leurs organisations consacrés dans les conventions,
recommandations et les autres instruments de l’OIT (la présente publica-
tion se limite aux droits des organisations d’employeurs relativement au
système de contrôle de l’OIT).

Les mécanismes de contrôle de l’OIT qui, presque sans exception,
ont traditionnellement fonctionné sur la base du consensus, se sont
développés et améliorés au cours des années et leur utilisation générale
croissante démontre leur vitalité, dynamisme et pertinence. Par exemple,
bien que le nombre de réclamations faites en vertu de l’article 24 de la
Constitution soit assez modeste, chaque année il y a environ une centaine
de plaintes qui sont examinées par le Comité de la liberté syndicale et la
Commission d’experts, pour sa part, a publié 774 observations dans son
rapport de 2004 (auxquelles s’ajoutent 1419 demandes directes). La perti-
nence des mécanismes de contrôle s’explique par différents facteurs :
failles des institutions nationales (lenteur excessive des procédures
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nationales, manque d’indépendance des procédures judiciaires
nationales), existence de législation incompatible avec les normes de
l’OIT, situation généralisée d’insécurité juridique, incapacité des organes
et mécanismes nationaux d’établir les faits en cas de violation des droits
fondamentaux afin de pouvoir identifier les responsables et cas d’abus de
droit dans la pratique en vertu de raisons purement idéologiques ou
politiques.

Il est possible que le recours aux mécanismes de contrôle
s’intensifie davantage en raison des changements amenés par la
mondialisation. Bien qu’il soit difficile de prédire comment ils vont se
développer, le Conseil d’administration et les organes de contrôle de
l’OIT ont entamé un processus de réflexion afin de revitaliser et
renforcer ces mécanismes. Certains d’entre eux ont déjà introduit certai-
nes modifications.

Les mécanismes de contrôle sont fondés sur le dialogue avec les
gouvernements concernés et sur la persuasion ; ils ne donnent pas lieu à
des sanctions. L’OIT n’a pas de mécanisme d’exécution forcée et les
rapports de ses organes de contrôle ne constituent que des sanctions
morales. Les seuls précédents s’apparentant à des sanctions ont été la sus-
pension de l’assistance technique de l’OIT en faveur d’un pays ou la
recommandation du Conseil d’administration, dans le contexte du suivi
d’une commission d’enquête, à l’effet que les constituants de l’OIT
(gouvernements, employeurs et travailleurs) devraient examiner, à la
lumière de cette recommandation, les relations qu’ils pouvaient
maintenir avec l’État en question.

Finalement, pour des raisons qui varient au fil des années, il existe
au sein de la communauté internationale un intérêt pour la connaissance
objective de la manière dont les droits du travail sont respectés dans
divers pays. Par exemple, l’Union Européenne ainsi que certains
gouvernements et autorités de pays développés tiennent compte des
rapports des organes de contrôle de l’OIT concernant la situation de la
législation du travail ou des droits fondamentaux au travail dans certains
pays afin de décider s’ils octroient à ces derniers des privilèges et
avantages commerciaux. L’OIT est totalement étrangère à ce genre de
situations. Ce phénomène doit cependant être reconnu, tout comme le
fait que le point de vue d’ONGs spécialisés, qui préparent des rapports

236



sur le respect des droits fondamentaux, est aussi considéré par certains
gouvernements et organisations internationales. La spécificité de l’OIT
est que les représentants des organisations d’employeurs, lorsqu’ils
intègrent les organes de contrôle tripartites de l’OIT, participent en tant
que membres de ces organes aux processus de prise de décisions, qui
tiennent ainsi compte de valeurs, principes et intérêts souvent très variés.
Ceci confère aux décisions adoptées un niveau élevé de légitimité et
d’équilibre, tout en offrant au secteur de la société civile spécifiquement
concerné la possibilité légitime de participer. Ce rôle particulier des
organisations d’employeurs, partagé par les organisations de travailleurs,
ne peut être joué par aucun autre ONG dans le monde du travail et dans
le système de contrôle de l’OIT avec la même légitimité et reconnaissance
générale. Ceci constitue un tournant dans l’histoire contemporaine du
droit international et revêt une signification et utilité fondamentales dans
la société mondialisée.
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