
Intervention de S.E. Madame Bénédicte Frankinet, Ambassadeur, 
Représentant permanent ONU – ECOSOC Segment d’intégration 
 

31 mars 2015 

• Compte tenu des 3 dimensions du Développement durable qu’il ne faut pas perdre de 

vue dans la préparation du Sommet sur l’Agenda post 2015, la Belgique apprécie 

beaucoup que cette 2è expérience du nouveau Segment d’intégration se penche sur la 

contribution de la création d’emploi et du travail décent pour tous à cet objectif 

universel.  

 

• La Belgique soutient depuis longtemps l’intégration transversale de l’objectif du Travail 

décent dans l’Agenda Post 2015 aux côtés de l’Organisation internationale du travail 

(OIT) et avec l’Union européenne (UE), ainsi qu’avec le Groupe d’amis du Travail décent 

pour le développement durable dont la Belgique assure la Présidence avec l’Angola. 

Parce que cet objectif contient en lui-même un agenda politique coordonné autour de 

piliers essentiels, largement reconnus comme tels par la communauté internationale, et 

une méthodologie de travail. La Belgique se réjouit donc de l’intégration du Travail 

décent dans l’objectif 8 qui vise à «promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous».  
 

• Le Travail décent, tel que le Concept politique fut adopté par l’OIT se base sur 4 

éléments stratégiques et un cinquième à vocation transversale. En effet, le 

développement économique et social harmonieux, bâti sur la Justice sociale, doit être 

fondé sur le respect des droits sociaux fondamentaux (les 8 conventions de base de 

l’OIT), l’emploi productif et librement choisi, une protection sociale étendue et le 

dialogue social. En outre,  la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes doit 

être prise en compte de manière transversale.  

 

• Le Travail décent livre une contribution majeure à la politique macroéconomique. D’une 

part, sa réalisation dépend évidemment d’un contexte macroéconomique qui crée les 

conditions économiques et financières nécessaires à l’investissement et à la création 

d’emplois productifs. Mais, d’autre part, le Travail décent contribue à la croissance, à la 

lutte contre la pauvreté, à la réduction des inégalités, à un développement inclusif et à 

la sortie progressive de l’économie informelle, en offrant des opportunités, des 

protections et une progression aux travailleurs, et en impliquant ces derniers dans le 

fonctionnement des entreprises.  

 

De la même façon, le Travail décent est impacté par le changement climatique, quand 

celui-ci a pour effet de détruire les infrastructures, les entreprises et de ravager les 

populations qui doivent lutter pour leur survie ou redressement mais le Travail décent 

doit aussi accompagner les conditions (l’économie et les emplois verts) dans lesquelles 

l’économie va s’adapter à cette réalité.  

 

• Le Travail décent a déjà été accepté depuis 20 ans par la communauté internationale 

comme objectif de développement, d’abord par l’OIT, puis les Nations unies, par le G20, 



etc. Il n’y a aucun argument valable pour oublier cet objectif et ne pas le concrétiser à 

l’occasion de cette opportunité exceptionnelle qu’offre le Sommet Post 2015.  
 

 

• Nous voudrions insister sur le fait que le Travail décent est aussi un objectif de 

gouvernance pour les Etats. Ceci devrait être rappelé clairement dans l’Agenda Post-

2015. Car c’est à ce niveau-là que les enjeux de sa réalisation concrète se présentent. 

La Belgique a pris connaissance du rapport de la Joint inspection unit. S’il est cohérent 

d’examiner par mainstreaming si le Travail décent est bien intégré dans les programmes 

des Organisations et au sein de l‘ONU - ce qui devra se vérifier davantage à l’avenir 

puisque la conclusion semble mitigée -, le véritable lieu de sa réalisation, ce sont  les 

Etats, d’une part, et les chaînes d’approvisionnement, d’autre part.  

 

Dans les Etats, le Travail décent implique une coordination des politiques économiques 

et d’emploi ainsi que des dispositifs de participation de tous les acteurs de l’économie, y 

compris les partenaires sociaux. Pour que ceux-ci puissent livrer leur contribution par le 

dialogue, il convient qu’un cadre juridique organise ce dialogue et  la négociation 

collective. L’OIT recommande une gouvernance tripartite pour la mise en œuvre du 

Travail décent. Celle-ci fera aussi en sorte que les partenaires sociaux seront consultés 

lors de la préparation et de la mise en oeuvre de la politique économique et sociale.  

 

Dans les chaînes d’approvisionnement, les Etats concernés et le dialogue social sont 

sous la pression d’une concurrence effrénée des compagnies multinationales. Les 

désastres sociaux ne peuvent être évités, d’une part,  que par le dialogue entre les Etats 

qui accueillent les sites de production et les Etats où se trouvent les sièges de ces 

sociétés, d’autre part  par le dialogue entre ces sociétés et les organisations syndicales 

internationales  et enfin par la Responsabilité sociale des entreprises, selon l’approche « 

Business and Human rights ». La Belgique espère beaucoup des travaux de la 

Conférence internationale du travail de 2016 sur le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement.  

 

• Afin de réaliser ces objectifs, il convient d’impliquer l’ensemble des Organisations, 

Banques, Fonds  et Programmes car l’enjeu du financement est capital. Nous espérons 

que ce Segment et le Sommet dégageront des engagements des Etats, des orientations 

pour tous les Partenaires, et des modalités appropriées, voire nouvelles.  

 

• La Belgique est convaincue que l’OIT, compte tenu de sa constitution tripartite, reste 

évidemment l’institution de référence pour continuer à expliquer et convaincre que la 

réalisation du Travail décent livre une contribution majeure à un développement 

équilibré dans tous les pays, qui prend en compte les 3 dimensions du Développement 

durable. Le gouvernement belge a pris des initiatives significatives pour étudier dans les 

prochaines semaines avec le Directeur général Ryder comment réussir la promotion du 

Travail décent comme objectif transversal de l’Agenda Post 2015 et examiner des 

critères consensuels d’évaluation de la mise en œuvre de Socles de protection sociale au 

sens de la Recommandation n° 202 de l’OIT. 
 


