
1

FICHE D’INFORMATION

FICHE D’INFORMATION - SYSTÈME DE CONTRÔLE DE L’OIT : PROCÉDURE DE RÉCLAMATION AU TITRE DE L’ARTICLE 24

SYSTÈME DE CONTRÔLE DE L’OIT : 
PROCÉDURE DE RÉCLAMATION 
AU TITRE DE L’ARTICLE 24

1. Qu’est-ce que la procédure de
réclamation au titre de l’article 24 ?

2. Comment cette procédure
s’applique-t-elle dans la pratique ?

3. Pourquoi cette procédure est-elle
importante pour les employeurs ?

4. Quel est le rôle de l’OIE dans la
procédure de réclamation au titre de
l’article 24  ?

Qu’est-ce que la procédure de réclamation au titre 
de l’article 24 ?

La procédure de réclamation est régie par les 
articles 24 et 25 de la Constitution de l’OIT. Elle 
donne le droit aux organisations professionnelles 
d’employeurs ou de travailleurs de présenter au 
Conseil d’administration du BIT une réclamation 
à l’encontre de tout État Membre qui, à leur avis, 
«n’aurait pas assuré d’une manière satisfaisante 
l’exécution d’une convention à laquelle il a adhéré». 
Les individus ne peuvent pas adresser de 
réclamation directement au BIT mais ils peuvent 
transmettre les informations pertinentes à leur 
organisation de travailleurs ou d’employeurs.

Actuellement, le Bureau du Conseil d’administration 
du BIT se prononce sur la recevabilité sur la 
base des dispositions du règlement. Si elle est 
considérée comme recevable par le Conseil 
d’administration (CA), un comité tripartite ad 
hoc du CA peut être constitué afin d’examiner 
en séances privées et de manière confidentielle, 
la réclamation et la réponse du gouvernement. 
Les réclamations concernant l’application des 
conventions 87 et 98 sont souvent transmises 
pour examen au Comité de la liberté syndicale 
(CLS).

Le règlement ne prévoit aucun délai pour la mise 
en place d’un comité tripartite ou pour l’examen 
de la réclamation. Le comité tripartite peut 
déterminer des délais relatifs à ses demandes 
d’informations dans le cadre de l’examen.

Le rapport1 présenté ensuite par le comité 
tripartite au CA expose les aspects juridiques 
et pratiques du cas, examine les informations 
présentées et émet des recommandations. 
Lorsque la réponse d’un gouvernement n’est pas 
considérée comme acceptable, le CA peut publier 
la réclamation et la réponse. Actuellement, le suivi 
des recommandations du Comité tripartite est 
assuré par la commission d’experts dans le cadre 
de ses travaux réguliers.

Au cours des dernières années, le nombre de 
réclamations déposées par des organisations de 

1 Les rapports adoptés peuvent être consultés ici.

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---normes/documents/meetingdocument/wcm_041900.pdf
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:50010:0::NO::P50010_ARTICLE_NO:24
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travailleurs a sensiblement augmenté, ce qui a 
entraîné un surcroît de travail pour le BIT et pour le 
CA. Des moyens de rationaliser la procédure sont 
actuellement examinés dans le cadre de l’Initiative 
sur les normes, notamment des amendements 
aux critères de recevabilité qui sont formels et 

entraînent l’acceptation de pratiquement toutes 
les réclamations et une certaine confusion en 
ce qui concerne le renvoi automatique au CLS 
des réclamations au titre de l’article 24 portant 
sur les conventions sur la liberté syndicale et la 
négociation collective.

Comment cette procédure s’applique-t-elle dans la 
pratique ? 

Début 2016, il y avait 21 cas en suspens dont 11 
ont été résolus à la fin de l’année. En mars 2017, 
on comptait neuf réclamations en suspens au 
titre de l’article 24 (4 réclamations contre des 
pays d’Europe, 4 d’Amérique latine et 1 d’Asie). En 
novembre 2017, il y a deux cas de réclamation en 
attente de résolution.

Depuis le moment où elles sont déclarées 
recevables jusqu’au moment où le comité tripartite 
soumet son rapport au CA, la résolution des 
réclamations au titre de l’article 24 nécessite 
entre 9 et 24 mois. Dans la plupart des cas, le 
comité tripartite se réunit deux à trois fois au 
cours de deux sessions du CA pas nécessairement 
consécutives. 

Des réclamations ont été présentées contre 
71 des 187 États membres de l’OIT. De ces 71 
États membres, 24 n’ont fait l’objet que d’une 
réclamation et sept ont été à l’origine de huit 
réclamations ou davantage.

La recevabilité d’une réclamation est généralement 
prononcée entre 3 et 6 mois après sa présentation, 
en fonction du programme des sessions du CA. 
Dans certains cas, la question de la recevabilité 
est examinée deux fois par le bureau du Conseil 
d’administration ; le délai peut alors atteindre une 
année. En général, le comité tripartite est constitué 
lors de la session du CA au cours de laquelle la 
réclamation est déclarée recevable ou dans les 
mois qui précède la session suivante du Conseil 
d’administration. En cas de renouvellement du 
CA, les groupes peuvent souhaiter retarder la 
constitution d’un comité jusqu’à ce que la nouvelle 
composition du Conseil soit connue.

La procédure de réclamation

Les réclamations dans la pratique
La Grèce a ratifié en 1955 la convention (n°81) sur l’inspection du tra-

vail, 1947. En 1994, ce pays a adopté une loi qui prévoyait de décentra-

liser l’inspection du travail et de la placer sous la responsabilité des

administrations préfectorales autonomes. La Fédération des associations

de fonctionnaires du Ministère grec du Travail (FAMIT) a présenté une

réclamation au BIT au motif que cette loi allait à l’encontre du principe

de la convention n° 81 selon lequel l’inspection du travail doit être pla-

cée sous la surveillance et le contrôle d’une autorité centrale. Le comité

tripartite créé pour examiner la réclamation est allé dans ce sens et a

demandé au gouvernement grec d’amender sa législation afin de la ren-

dre compatible avec la convention. En 1998, le gouvernement grec adop-

tait de nouvelles lois qui confiaient à nouveau l’inspection du travail à une

autorité centrale. La même année, la Commission d’experts félicitait le

gouvernement grec de sa diligence et de l’attention particulière qu’il avait

accordée aux recommandations faites par le comité tripartite.
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Pourquoi cette procédure de réclamation est-elle 
importante pour les employeurs ?

Elle est importante pour les principales raisons 
suivantes :

• En tant que plaignantes, les organisations
d’employeurs peuvent avoir recours à
une procédure de réclamation au titre
de l’article 24 afin d’attirer l’attention du
CA sur une violation spécifique d’une
convention ratifiée par la législation ou
la pratique d’un État membre de l’OIT.
Une fois adopté par le CA, le rapport
du comité tripartite peut être largement
diffusé et acquiert le statut moral d’une
recommandation officielle à un État
membre.

• En tant que membre du comité
tripartite qui examine la réclamation,
le représentant employeur a la possibilité
de prendre part à l’analyse du rapport
et donc à la réponse du BIT à une
question particulière liée à la convention
concernée. Le représentant employeur est
«codétenteur/coresponsable» du rapport
proposé pour adoption. L’implication
active du représentant employeur dans
la défense des positions et priorités
d’employeurs lors des délibérations de la
commission est fondamentale.

• Les employeurs nationaux d’un État
membre de l’OIT contre lequel une
réclamation au titre de l’article 24 a
été déposée par un syndicat peuvent
être affectés par le contenu du rapport,
par exemple s’il est demandé à l’État
membre d’adopter ou d’amender une loi
à l’encontre des intérêts des employeurs.

Quel est le rôle de l’OIE dans la procédure de 
réclamation de l’article 24 ?

Étant donné la nature privée et confidentielle de 
la procédure de réclamation au titre de l’article 24, 
l’influence directe de l’OIE sur la procédure elle-
même et sur son issue est limitée. Toutefois, l’OIE :

• Informe les employeurs nationaux du
dépôt d’une réclamation contre leur
gouvernement

• Aide à la sélection du membre employeur
du CA compétent qui siègera au comité
tripartite

• Assure la liaison avec le BIT afin que le
représentant employeur, membre d’un
comité tripartite, dispose de toutes les
informations nécessaires pour procéder
à un examen approfondi des réclamations

• Informe les employeurs nationaux dès
que le rapport de la commission est
adopté.

Pour toute information complémentaire, veuillez 
contacter María Paz Anzorreguy, Conseillère 
principale, OIE : anzorreguy@ioe-emp.com
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