
  

La PSI participe à la réunion technique tripartite sur les migrations de main-d’œuvre à 
Genève 

Les représentants de l'Internationale des Services Publics ont rejoint le groupe des travailleurs à 
l'occasion de la réunion technique tripartite sur les migrations de main-d’œuvre, organisée par 
l'Organisation internationale du Travail (OIT), du 4 au 8 novembre, à Genève.  

Cette réunion – qui fait suite à une décision adoptée par la 317e session du Conseil d’administration 
de l’OIT en mars 2013 – a rassemblé 12 représentants des gouvernements, 12 représentants des 
employeurs et 12 représentants des travailleurs en vue « d'évaluer les résultats du Dialogue de haut 
niveau sur les migrations internationales et le développement organisé par les Nations Unies (DHN 
NU) et d’identifier les éventuels domaines de suivi par l'OIT ». Maria Ostberg Svanelind, membre de 
l'affilié suédois Akademkerforbundet SSR, a représenté la PSI au sein du groupe des travailleurs. 
Outre les représentants tripartites, de nombreux représentants des gouvernements, des 
organisations des employeurs, des Syndicats mondiaux, des organisations syndicales, de la société 
civile et d'autres organisations internationales, avaient également été invités au Forum en qualité 
d’observateurs.  

Le moment phare de cette réunion, organisée sur 5 jours, fut sans conteste la table ronde de haut 
niveau sur le suivi du DHN NU sur les migrations internationales et le développement, à laquelle ont 
contribué le Directeur général de l'OIT, Guy Ryder, le Directeur général de l'Organisation 
internationale pour les Migrations (OIM), William Lacy Swing, le Haut-Commissaire adjointe aux 
droits de l'homme, Flavia Pansieri, l’Ambassadrice et Présidente du Forum mondial sur les 
migrations et le développement (FMMD), Eva Åkerman Börje, la représentante du Conseil des 
Affaires internationales des États-Unis, Ellen Yost, ainsi que le Président du Conseil des Syndicats 
mondiaux et Secrétaire général de l'Internationale des travailleurs du bâtiment et du bois (IBB), 
Ambet Yuson. 

Cette réunion technique tripartite a permis de réaffirmer la volonté de l'OIT et de ses membres 
tripartites de travailler sur les problèmes liés à la migration des travailleurs, d'émettre des 
recommandations et de définir des stratégies claires dans quatre domaines : (1) le suivi du Dialogue 
de haut niveau des NU et du débat sur le développement pour l'après-2015 ; (2) la protection 
effective des travailleurs migrants ; (3) les besoins en matière d'analyse approfondie du marché du 
travail et la reconnaissance des compétences ; et (4) la coopération et le dialogue social aux fins 
d'une bonne gouvernance des migrations de main-d’œuvre, ainsi que la mobilité. Ces 
recommandations concernent certains domaines de priorité pour la PSI, tels que la promotion d'un 
travail décent dans tous les pays, de façon à ce que la migration passe du rang de nécessité à celui 
de possibilité ; la protection des travailleurs migrants, quel que soit leur statut ; le renforcement de 
la capacité des partenaires sociaux dans la promotion de l'accès des travailleurs migrants aux 
services publics ; les droits syndicaux ; la sécurité sociale et la justice ; l'intégration de la dimension 
de genre dans les politiques relatives à la migration ; ou encore la promotion des pratiques de 



 

recrutement reposant sur les normes internationales du travail. Ce Forum tripartite a également 
réaffirmé la compétence et le leadership de l'OIT en matière de migration des travailleurs, dans la 
mesure où l'OIT présidera en 2014 le Groupe mondial sur la migration, un mécanisme de 
coordination interorganisations sur la migration. 

Réunion technique tripartite de l'OIT :  
http://www.ilo.org/migrant/events-and-meetings/WCMS_228799/lang--fr/index.htm 
 

Débat de haut niveau de l'OIT :  
http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/media-centre/press-releases/WCMS_229281/lang--
fr/index.htm  
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