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CONVENTIONS 

ET RECOMMANDATIONS 
CONCERNANT 

LA LIBERTÉ SYNDICALE 
ET LA NÉGOCIATION COLLECTIVE 

(Extraits avec la totalité des 
dispositions de fond) 

Convention (n° 11) sur le droit d'association (agriculture), 1921 
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail, et s'y étant réunie le 25 octobre 1921, en sa 
troisième session; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux droits 
d'association et de coalition des travailleurs agricoles, question 
comprise dans le quatrième point de l'ordre du jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, 

adopte la convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit 
d'association (agriculture), 1921, à ratifier par les Membres de l'Organi-
sation internationale du Travail conformément aux dispositions de la 
Constitution de l'Organisation internationale du Travail. 

Article 1 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail ratifiant la 

présente convention s'engage à assurer à toutes les personnes occupées dans 
l'agriculture les mêmes droits d'association et de coalition qu'aux 
travailleurs de l'industrie, et à abroger toute disposition législative ou autre 
ayant pour effet de restreindre ces droits à l'égard des travailleurs agricoles. 
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Convention (n° 84) sur le droit d'association (territoires non 
métropolitains), 1947 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter-
national du Travail, et s'y étant réunie le 19 juin 1947, en sa trentième 
session; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives au droit 
d'association et au règlement des conflits du travail dans les territoires 
non métropolitains, question qui est comprise dans le troisième point à 
l'ordre du jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, 

adopte, ce onzième jour de juillet mil neuf cent quarante-sept, la convention 
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d'association (terri-
toires non métropolitains), 1947. 

Article 1 
La présente convention s'applique aux territoires non métropolitains. 

Article 2 
Le droit des employeurs et des salariés à s'associer en vue de tous objets 

non contraires aux lois sera garanti par des mesures appropriées. 
Article 3 

Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour assurer aux 
organisations syndicales représentant les travailleurs intéressés le droit de 
conclure des conventions collectives avec des employeurs ou avec des 
organisations d'employeurs. 

Article 4 
Toutes mesures pratiques et possibles seront prises pour consulter les 

représentants des organisations d'employeurs et de travailleurs au sujet de 
l'institution et de l'application de dispositions destinées à assurer la protec-
tion des travailleurs et l'observation de la législation du travail et pour les y 
associer. 

Article 5 
Toutes les procédures d'examen des conflits entre employeurs et 

travailleurs seront aussi simples et aussi rapides que possible. 
Article 6 

1. Employeurs et travailleurs seront encouragés à éviter les conflits et, 
s'il s'en produit, à les régler équitablement par des moyens de 
conciliation. 
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2. En conséquence, toutes mesures pratiques et possibles seront prises 
pour consulter les représentants des organisations d'employeurs et de 
travailleurs et pour les associer à l'établissement et au fonctionnement des 
organismes de conciliation. 

3. Sous réserve du fonctionnement de ces organismes, il incombera à 
des fonctionnaires publics de procéder à l'examen des conflits, de s'efforcer 
d'encourager la conciliation et d'aider les parties à aboutir à un règlement 
équitable. 

4. Là où cela est pratique et possible, des fonctionnaires seront 
affectés spécialement à ces fonctions. 

Article 7 
1. Il sera institué aussi rapidement que possible des méthodes de 

règlement des conflits entre employeurs et travailleurs. 
2. Des représentants des employeurs et des travailleurs intéressés, y 

compris des représentants de leurs organisations respectives, s'il en existe, 
seront associés, autant que possible, à l'application de ces méthodes, sous 
la forme et dans la mesure fixées par l'autorité compétente, mais, dans tous 
les cas, en nombre égal et sur un pied d'égalité. 

Article 8 
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de la 

Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a été 
amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de l'Organi 
sation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires visés par 
les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de 
l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au 
Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai 
possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: 
a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la 

convention soient appliquées sans modification; 
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la 

convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi 
consistent lesdites modifications; 

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, 
les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; 

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision. 
 

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 
du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et 
porteront des effets identiques. 

3. Tout Membre pourra renoncer par une nouvelle déclaration à tout 
ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des 
alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article. 

11 



Droit syndical de l'OIT 

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la 
présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de 
l'article 14, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration 
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et 
faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. 

Article 9 
1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent 

dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non 
métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce 
territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra com 
muniquer au Directeur général du Bureau international du Travail une 
déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la 
présente convention. 

2. Une   déclaration d'acceptation des obligations de la présente 
convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau 
international du Travail: 
 

a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire 
placé sous leur autorité conjointe; 

b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un 
territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou 
de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire. 

 

3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau 
international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes 
précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la con 
vention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; 
lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appli 
quent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent 
lesdites modifications. 

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés 
pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ulté 
rieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration 
antérieure. 

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés 
pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être 
dénoncée conformément aux dispositions de l'article 14, communiquer au 
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les 
termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en 
ce qui concerne l'application de cette convention. 

Article 10 
En ce qui concerne tout territoire pour lequel une déclaration 

spécifiant des modifications aux dispositions de la présente convention est 
en vigueur, les rapports annuels sur l'application de  la  convention 
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indiqueront dans quelle mesure il a été réalisé un progrès quelconque qui 
prépare la voie à la renonciation au droit d'invoquer lesdites modifications. 

Article 11 

Lorsqu'il en sera disposé ainsi dans une convention qui serait adoptée 
ultérieurement par la Conférence et qui porterait sur une ou plusieurs 
matières traitées dans la présente convention, les dispositions de la présente 
convention qui seront spécifiées dans la convention citée en premier lieu 
cesseront de s'appliquer à tout territoire au sujet duquel aura été 
communiquée au Directeur général du Bureau international du Travail: 
a) soit une déclaration portant l'engagement que les dispositions de la 

convention citée en premier lieu seront appliquées conformément au 
paragraphe 2 de l'article 35 de la Constitution de l'Organisation 
internationale du Travail, telle qu'elle a été amendée par l'Instrument 
d'amendement à la Constitution de l'Organisation internationale du 
Travail, 1946; 

b)    soit une déclaration d'acceptation des obligations de cette même 
convention faite conformément au paragraphe 5 de l'article 35 précité. 

Article 12 

Les ratifications formelles de la présente convention seront com-
muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par 
lui enregistrées. 

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

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à San Francisco par le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail, et s'y étant réunie le 17 juin 1948, en sa trente et 
unième session; 
Après avoir décidé d'adopter sous forme d'une convention diverses 
propositions relatives à la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, question qui constitue le septième point à l'ordre du jour de la 
session; 
Considérant que le préambule de la Constitution de l'Organisation 
internationale du Travail énonce, parmi les moyens susceptibles 
d'améliorer la condition des travailleurs et d'assurer la paix, 
«l'affirmation du principe de la liberté syndicale»; 
Considérant que la Déclaration de Philadelphie a proclamé de nou-
veau que «la liberté d'expression et d'association est une condition 
indispensable d'un progrès soutenu»; 
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Considérant que la Conférence internationale du Travail, à sa tren-
tième session, a adopté à l'unanimité les principes qui doivent être à la 
base de la réglementation internationale; 
Considérant que l'Assemblée générale des Nations Unies, à sa 
deuxième session, a fait siens ces principes et a invité l'Organisation 
internationale du Travail à poursuivre tous ses efforts afin qu'il soit 
possible d'adopter une ou plusieurs conventions internationales, 

adopte, ce neuvième jour de juillet mil neuf cent quarante-huit, la con-
vention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948. 

PARTIE I. LIBERTE SYNDICALE 

Article 1 
Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la 

présente convention est en vigueur s'engage à donner effet aux dispositions 
suivantes. 

Article 2 
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. 

Article 3 
1. Les organisations de travailleurs et d'employeurs ont le droit 

d'élaborer leurs statuts et règlements administratifs, d'élire librement leurs 
représentants, d'organiser leur gestion et leur activité, et de formuler leur 
programme d'action. 

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

Article 4 
Les organisations de travailleurs et d'employeurs ne sont pas sujettes à 

dissolution ou à suspension par voie administrative. 
Article 5 

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. 

Article 6 
Les dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus s'appliquent aux 

fédérations et aux confédérations des organisations de travailleurs et 
d'employeurs. 
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Article 7 

L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de 
travailleurs et d'employeurs, leurs fédérations et confédérations, ne peut 
être subordonnée à des conditions de nature à mettre en cause l'application 
des dispositions des articles 2, 3 et 4 ci-dessus. 

Article 8 
1. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par la présente 

convention, les travailleurs, les employeurs et leurs organisations respec 
tives sont tenus, à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, 
de respecter la légalité. 

2. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée 
de manière à porter atteinte aux garanties prévues par la présente con 
vention. 

Article 9 
1. 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. 

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de 
l'article 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 
la ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être 
con-sidérée comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou 
tout accord déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et 
de la police des garanties prévues par la présente convention. 

Article 10 
Dans la présente convention, le terme «organisation» signifie toute 

organisation de travailleurs ou d'employeurs ayant pour but de promouvoir et 
de défendre les intérêts des travailleurs ou des employeurs. 

Tout Membre de l'Organisation internationale du Travail pour lequel la 
présente convention est en vigueur s'engage à prendre toutes mesures 
nécessaires et appropriées en vue d'assurer aux travailleurs et aux 
employeurs le libre exercice du droit syndical. 

PARTIE III. MESURES DIVERSES 

Article 12 
1. En ce qui concerne les territoires mentionnés par l'article 35 de 

la Constitution de l'Organisation internationale de Travail telle qu'elle a 
été amendée par l'Instrument d'amendement à la Constitution de 
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l'Organisation internationale du Travail, 1946, à l'exclusion des territoires 
visés par les paragraphes 4 et 5 dudit article ainsi amendé, tout Membre de 
l'Organisation qui ratifie la présente convention doit communiquer au 
Directeur général du Bureau international du Travail, dans le plus bref délai 
possible après sa ratification, une déclaration faisant connaître: 
a) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la 

convention soient appliquées sans modification; 
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la 

convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi 
consistent lesdites modifications; 

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, 
les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; 

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision. 
 

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 
du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et 
porteront des effets identiques. 

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à 
tout ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu 
des alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article. 

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la 
présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de 
l'article 16, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration 
modifiant à tout autre égard les termes de toute déclaration antérieure et 
faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. 

Article 13 

1. Lorsque les questions traitées par la présente convention entrent 
dans le cadre de la compétence propre des autorités d'un territoire non 
métropolitain, le Membre responsable des relations internationales de ce 
territoire, en accord avec le gouvernement dudit territoire, pourra com 
muniquer au Directeur général du Bureau international du Travail une 
déclaration d'acceptation, au nom de ce territoire, des obligations de la 
présente convention. 

2. Une déclaration d'acceptation des obligations de la présente 
convention peut être communiquée au Directeur général du Bureau 
international du Travail: 
 

a) par deux ou plusieurs Membres de l'Organisation pour un territoire 
placé sous leur autorité conjointe; 

b) par toute autorité internationale responsable de l'administration d'un 
territoire en vertu des dispositions de la Charte des Nations Unies ou 
de toute autre disposition en vigueur, à l'égard de ce territoire. 
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3. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau 
international du Travail conformément aux dispositions des paragraphes 
précédents du présent article doivent indiquer si les dispositions de la 
convention seront appliquées dans le territoire avec ou sans modification; 
lorsque la déclaration indique que les dispositions de la convention s'appli 
quent sous réserve de modifications, elle doit spécifier en quoi consistent 
lesdites modifications. 

4. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés 
pourront renoncer entièrement ou partiellement par une déclaration ulté 
rieure au droit d'invoquer une modification indiquée dans une déclaration 
antérieure. 

5. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés 
pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être 
dénoncée conformément aux dispositions de l'article 16, communiquer au 
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les 
termes de toute déclaration antérieure et faisant connaître la situation en 
ce qui concerne l'application de cette convention. 

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation 
collective, 1949 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter-
national du Travail, et s'y étant réunie le 8 juin 1949, en sa trente-
deuxième session; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à 
l'application des principes du droit d'organisation et de négociation 
collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du jour 
de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, 

adopte, ce premier jour de juillet mil neuf cent quarante-neuf, la convention 
ci-après, qui sera dénommée Convention sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949. 

Article 1 . 
1. Les travailleurs doivent bénéficier d'une protection adéquate 

contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté 
syndicale en matière d'emploi. 

2. Une telle protection doit notamment s'appliquer en ce qui 
concerne les actes ayant pour but de: 
a)     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; 
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b) 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. 

Article 2 
1. 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. 

2. Sont notamment assimilées à des actes d'ingérence au sens du 
présent article des mesures tendant à provoquer la création d'organisations 
de   travailleurs   dominées  par  un   employeur  ou  une   organisation 
d'employeurs, ou à soutenir des organisations de travailleurs par des moyens 
financiers ou autrement, dans le dessein de placer ces organisations sous le 
contrôle d'un employeur ou d'une organisation d'employeurs. 

Article 3 
Des organismes appropriés aux conditions nationales doivent, si 

nécessaire, être institués pour assurer le respect du droit d'organisation 
défini par les articles précédents. 

Article 4 
Des mesures appropriées aux conditions nationales doivent, si néces-

saire, être prises pour encourager et promouvoir le développement et 
l'utilisation les plus larges de procédures de négociation volontaire de con-
ventions 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. 

Article 5 
1. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente 

convention s'appliqueront aux forces armées ou à la police sera déterminée 
par la législation nationale. 

2. Conformément aux principes établis par le paragraphe 8 de l'ar 
ticle 19 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la 
ratification de cette convention par un Membre ne devra pas être considérée 
comme affectant toute loi, toute sentence, toute coutume ou tout accord 
déjà existants qui accordent aux membres des forces armées et de la police 
des garanties prévues par la présente convention. 

Article 6 
La présente convention ne traite pas de la situation des fonctionnaires 

publics et ne pourra, en aucune manière, être interprétée comme portant 
préjudice à leurs droits ou à leur statut. 
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Article 7 
Les ratifications formelles de la présente convention seront com-

muniquées au Directeur général du Bureau international du Travail et par 
lui enregistrées. 

Article 8 
1. La présente convention ne liera que les Membres de l'Organisation 

internationale du Travail dont la ratification aura été enregistrée par le 
Directeur général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois après que les ratifications de 
deux Membres auront été enregistrées par le Directeur général. 

3. Par la suite, cette convention entrera en vigueur pour chaque 
Membre douze mois après la date où sa ratification aura été enregistrée. 

Article 9 
1. Les déclarations qui seront communiquées au Directeur général du 

Bureau international du Travail, conformément au paragraphe 2 de l'ar 
ticle 35 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, 
devront faire connaître: 
a) les territoires pour lesquels le Membre intéressé s'engage à ce que les 

dispositions de la convention soient appliquées sans modification; 
b) les territoires pour lesquels il s'engage à ce que les dispositions de la 

convention soient appliquées avec des modifications, et en quoi con 
sistent lesdites modifications; 

c) les territoires auxquels la convention est inapplicable et, dans ces cas, 
les raisons pour lesquelles elle est inapplicable; 

d) les territoires pour lesquels il réserve sa décision en attendant un 
examen plus approfondi de la situation à l'égard desdits territoires. 

 

2. Les engagements mentionnés aux alinéas a) et b) du paragraphe 1 
du présent article seront réputés partie intégrante de la ratification et 
porteront des effets identiques. 

3. Tout Membre pourra renoncer, par une nouvelle déclaration, à tout 
ou partie des réserves contenues dans sa déclaration antérieure en vertu des 
alinéas b), c) ou d) du paragraphe 1 du présent article. 

4. Tout Membre pourra, pendant les périodes au cours desquelles la 
présente convention peut être dénoncée conformément aux dispositions de 
l'article 11, communiquer au Directeur général une nouvelle déclaration 
modifiant à tout autre égard les termes du toute déclaration antérieure et 
faisant connaître la situation dans des territoires déterminés. 

Article 10 
1. Les déclarations communiquées au Directeur général du Bureau 

international du Travail conformément aux paragraphes 4 et 5 de l'article 35 
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de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail doivent 
indiquer si les dispositions de la convention seront appliquées dans le 
territoire avec ou sans modifications; lorsque la déclaration indique que les 
dispositions de la convention s'appliquent sous réserve de modifications, 
elle doit spécifier en quoi consistent lesdites modifications. 

2. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés 
pourront renoncer entièrement ou partiellement, par une déclaration 
ultérieure, au droit d'invoquer une modification indiquée dans une 
déclaration antérieure. 

3. Le Membre ou les Membres ou l'autorité internationale intéressés 
pourront, pendant les périodes au cours desquelles la convention peut être 
dénoncée conformément aux dispositions de l'article 11, communiquer au 
Directeur général une nouvelle déclaration modifiant à tout autre égard les 
termes d'une déclaration antérieure en faisant connaître la situation en ce 
qui concerne l'application de cette convention. 

Convention (n° 135) concernant les représentants des 
travailleurs, 1971 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1971, en sa 
cinquante-sixième session; 
Notant les dispositions de la convention sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949, qui protège les travailleurs contre tous actes 
de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté syndicale en 
matière d'emploi; 
Considérant qu'il est souhaitable d'adopter des dispositions complé-
mentaires en ce qui concerne les représentants des travailleurs; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la 
protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et aux 
facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point à 
l'ordre du jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, 

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la 
convention ci-après, qui sera dénommée Convention concernant les 
représentants des travailleurs, 1971. 

Article 1 
Les représentants des travailleurs dans l'entreprise doivent bénéficier 

d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient leur porter 
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préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées par leur qualité 
ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur affiliation syndicale, 
ou leur participation à des activités syndicales, pour autant qu'ils agissent 
conformément aux lois, conventions collectives ou autres arrangements 
conventionnels en vigueur. 

Article 2 

1. Des  facilités  doivent  être  accordées,  dans  l'entreprise,   aux 
représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir 
rapidement et efficacement leurs fonctions. 

2. A cet égard, il doit être tenu compte des caractéristiques du système 
de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des besoins, 
de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée. 

3. L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement 
efficace de l'entreprise intéressée. 

Article 3 

Aux fins de la présente convention, les termes «représentants des 
travailleurs» désignent des personnes reconnues comme tels par la légis-
lation ou la pratique nationales, qu'elles soient: 
a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou 

élus par des syndicats ou par les membres de syndicats; 
b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par 

les travailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de la 
législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions 
ne s'étendent pas à des activités qui  sont reconnues, dans les pays 
intéressés, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats. 

Article 4 

La législation nationale, les conventions collectives, les sentences 
arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les 
types de représentants des travailleurs qui doivent avoir droit à la protection et 
aux facilités visées par la présente convention. 

Article 5 

Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux et 
des représentants élus, des mesures appropriées devront être prises, chaque 
fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants élus ne 
puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de leurs 
représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions 
pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats 
intéressés et leurs représentants, d'autre part. 
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Article 6 
L'application des dispositions de la convention pourra être assurée par 

voie de législation nationale, de conventions collectives ou de toute autre 
manière qui serait conforme à la pratique nationale. 

Recommandation (n° 143) concernant les représentants 
des travailleurs, 1971 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail, et s'y étant réunie le 2 juin 1971, en sa 
cinquante-sixième session; 
Après avoir adopté la convention concernant les représentants des 
travailleurs, 1971; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la 
protection des représentants des travailleurs dans l'entreprise et aux 
facilités à leur accorder, question qui constitue le cinquième point à 
l'ordre du jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
recommandation, 

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante et onze, la 
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation concernant 
les représentants des travailleurs, 1971. 

I. MÉTHODES D'APPLICATION 
1. L'application des dispositions de la recommandation pourra être 

assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de 
toute autre manière qui serait conforme à la pratique nationale. 

II. DISPOSITIONS DE CARACTERE GENERAL 
2. Aux fins de la présente recommandation, les termes «représentants 

des travailleurs» désignent des  personnes reconnues comme tels par la 
législation ou la pratique nationales, qu'elles soient: 
a) des représentants syndicaux, à savoir des représentants nommés ou 

élus par des syndicats ou par les membres de syndicats; 
b) ou des représentants élus, à savoir des représentants librement élus par 

les travailleurs de l'entreprise, conformément aux dispositions de la 
législation nationale ou de conventions collectives, et dont les fonctions 
ne s'étendent pas à des activités qui sont reconnues, dans le pays 
intéressé, comme relevant des prérogatives exclusives des syndicats. 
3. La législation nationale, les conventions collectives, les sentences 

arbitrales ou les décisions judiciaires pourront déterminer le type ou les 
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types de représentants des travailleurs qui devraient avoir droit à la 
protection et aux facilités visées par la présente recommandation. 

4. Lorsqu'une entreprise compte à la fois des représentants syndicaux 
et des représentants élus, des mesures appropriées devraient être prises, 
chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence de représentants 
élus ne puisse servir à affaiblir la situation des syndicats intéressés ou de 
leurs représentants, et pour encourager la coopération, sur toutes questions 
pertinentes, entre les représentants élus, d'une part, et les syndicats 
intéressés et leurs représentants, d'autre part. 

III. PROTECTION DES REPRESENTANTS DES TRAVAILLEURS 

5. Les représentants des travailleurs dans l'entreprise devraient 
bénéficier d'une protection efficace contre toutes mesures qui pourraient 
leur porter préjudice, y compris le licenciement, et qui seraient motivées 
par leur qualité ou leurs activités de représentants des travailleurs, leur 
affiliation syndicale, ou leur participation à des activités syndicales, pour 
autant qu'ils agissent conformément aux lois, conventions collectives ou 
autres arrangements conventionnels en vigueur. 

6. (1) Lorsqu'il n'existe pas de mesures de protection appropriées 
suffisantes   en   faveur   des   travailleurs   en   général,   des   dispositions 
particulières devraient être prises en vue d'assurer une protection efficace 
des représentants des travailleurs. 

(2) Ces dispositions pourraient inclure des mesures telles que les 
suivantes: 
a) définition détaillée et précise des motifs qui peuvent justifier la 

cessation de la relation de travail des représentants des travailleurs; 
b) nécessité d'une consultation, d'un avis ou d'un accord d'un organisme 

indépendant, public ou privé, ou d'un organisme paritaire, avant que 
le licenciement d'un représentant des travailleurs ne devienne définitif; 

c) procédure spéciale de recours ouverte aux représentants des tra 
vailleurs qui estimeraient que leur licenciement était injustifié, que 
leurs conditions d'emploi ont été modifiées à leur désavantage ou qu'ils 
ont été l'objet d'un traitement injuste; 

d) en ce qui concerne le licenciement injustifié de représentants des 
travailleurs, réparation efficace, y compris, pour autant que cela ne soit 
pas contraire aux principes fondamentaux du droit du pays intéressé, 
la réintégration desdits représentants dans leur emploi avec versement 
des salaires non payés et maintien de leurs droits acquis; 

e) lorsqu'il est allégué  que le licenciement d'un représentant des 
travailleurs ou la modification à son désavantage de ses conditions 
d'emploi  serait  discriminatoire,  obligation  pour  l'employeur  de 
prouver que la mesure en question était en réalité justifiée; 
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f)     reconnaissance d'une priorité à accorder au maintien en emploi des 
représentants des travailleurs en cas de réduction du personnel. 
7. (1) La protection accordée en vertu du paragraphe 5 de la présente 

recommandation devrait également s'appliquer aux travailleurs qui ont fait 
acte de candidature ou qui ont été présentés comme candidats, par les 
procédures appropriées existantes, pour être élus ou nommés représentants 
des travailleurs. 

(2) La même protection pourrait aussi être accordée aux travailleurs 
qui ont cessé d'être des représentants des travailleurs. 

(3) La période durant laquelle cette protection est accordée aux 
personnes visées au présent paragraphe pourra être déterminée par les 
méthodes d'application mentionnées au paragraphe 1 de la présente 
recommandation. 

8. (1) A la fin de leur mandat, les représentants des travailleurs qui 
ont exercé leurs fonctions de représentation dans l'entreprise où ils étaient 
employés et y ont repris le travail devraient conserver ou recouvrer tous 
leurs droits, y compris les droits afférents à la nature de leur travail, à leur 
salaire et à leur ancienneté. 

(2) Lorsque les intéressés ont exercé leurs fonctions de représentation 
principalement en dehors de leur entreprise, la question de savoir si et dans 
quelle mesure les dispositions du sous-paragraphe ci-dessus devraient leur 
être applicables devrait être tranchée par la législation nationale ou par la 
voie de conventions collectives, de sentences arbitrales ou de décisions 
judiciaires. 

IV. FACILITES A ACCORDER AUX REPRESENTANTS 
DES TRAVAILLEURS 

9. (1) Des facilités devraient être accordées, dans l'entreprise, aux 
représentants des travailleurs, de manière à leur permettre de remplir 
rapidement et efficacement leurs fonctions. 

(2) A cet égard, il devrait être tenu compte des caractéristiques du 
système de relations professionnelles prévalant dans le pays ainsi que des 
besoins, de l'importance et des possibilités de l'entreprise intéressée. 

(3) L'octroi de telles facilités ne devrait pas entraver le fonctionnement 
efficace de l'entreprise intéressée. 

10. (1) Les représentants des travailleurs dans l'entreprise devraient 
bénéficier, sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, du 
temps   libre   nécessaire   pour   pouvoir   remplir   leurs   fonctions   de 
représentation dans l'entreprise. 

(2) En l'absence de dispositions appropriées, un représentant des 
travailleurs pourra être tenu d'obtenir la permission de son chef immédiat 
ou d'un autre représentant autorisé de la direction désigné à cet effet avant 
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de prendre ce temps libre, cette permission ne devant toutefois pas être 
refusée de façon déraisonnable. 

(3) Des limites raisonnables pourront être fixées pour la durée du 
temps libre accordé aux représentants des travailleurs conformément au 
sous-paragraphe 1 ci-dessus. 

11. (1) Pour que les représentants des travailleurs puissent remplir 
efficacement leurs fonctions, ils devraient bénéficier du temps libre 
nécessaire pour assister à des réunions, cours de formation, séminaires, 
conférences et congrès syndicaux. 

(2) Le temps libre prévu au sous-paragraphe précédent devrait être 
accordé sans perte de salaire ni de prestations et avantages sociaux, étant 
entendu que la question de savoir à qui incomberaient les charges qui en 
résulteraient pourrait être déterminée par les méthodes d'application 
mentionnées au paragraphe 1 de la présente recommandation. 

12. Les représentants des travailleurs dans l'entreprise devraient 
avoir accès à tous les lieux de travail lorsque leur accès à ces lieux est 
nécessaire pour leur permettre de remplir leurs fonctions de représentation. 

13. Les représentants des travailleurs devraient avoir accès sans 
retard injustifié à la direction de l'entreprise et auprès des représentants de 
la direction autorisés à prendre des décisions lorsque cela est nécessaire 
pour le bon exercice de leurs fonctions. 

14. En l'absence d'autres dispositions pour le recouvrement des 
cotisations syndicales, les représentants des travailleurs habilités par le 
syndicat devraient être autorisés à recueillir régulièrement ces cotisations 
à l'intérieur de l'entreprise. 

15. (1) Les représentants des travailleurs agissant au nom d'un 
syndicat devraient être autorisés à afficher des avis syndicaux dans 
l'entreprise à un ou à plusieurs emplacements qui seront déterminés en 
accord avec la direction et auxquels les travailleurs auront facilement accès. 
 

(2) La direction devrait autoriser les représentants des travailleurs 
agissant au nom d'un syndicat à distribuer aux travailleurs de l'entreprise 
des bulletins d'information, des brochures, des publications et d'autres 
documents du syndicat. 

(3) Les avis et documents syndicaux visés au présent paragraphe 
devraient porter sur les activités syndicales normales; leur affichage et leur 
distribution ne devraient pas porter préjudice au fonctionnement régulier 
ni à la propreté de l'entreprise. 

(4) Les représentants des travailleurs qui sont des représentants élus 
au sens de l'alinéa b) du paragraphe 2 de la présente recommandation 
devraient bénéficier de facilités analogues, compatibles avec leurs fonctions. 
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16. La direction devrait mettre à la disposition des représentants des 
travailleurs les facilités d'ordre matériel ainsi que les informations 
nécessaires à l'exercice de leurs fonctions, dont les conditions et l'étendue 
pourront être fixées par les méthodes d'application mentionnées au 
paragraphe 1 de la présente recommandation. 

17. (1) Les représentants syndicaux qui ne sont pas employés eux- 
mêmes dans uneentreprise,mais dont le syndicat compte des membres dans 
le personnel de celle-ci, devraient avoir accès à cette entreprise. 

(2) La fixation des conditions de cet accès à l'entreprise devrait relever 
des méthodes d'application mentionnées aux paragraphes 1 et 3 de la 
présente recommandation. 

Convention (n° 141) sur les organisations 
de travailleurs ruraux, 1975 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter-
national du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième 
session; 
Reconnaissant qu'en raison de leur importance dans le monde il est 
urgent d'associer les travailleurs ruraux aux tâches du développement 
économique et social pour améliorer de façon durable et efficace leurs 
conditions de travail et de vie; 
Notant que, dans de nombreux pays du monde et tout particulièrement 
dans ceux en voie de développement, la terre est utilisée de manière 
très insuffisante et la main-d'œuvre très largement sous-employée, et 
que ces faits exigent que les travailleurs ruraux soient encouragés à 
développer des organisations libres, viables et capables de protéger et 
défendre les intérêts de leurs membres et d'assurer leur contribution 
effective au développement économique et social; 
Considérant que l'existence de telles organisations peut et doit 
contribuer à atténuer la pénurie persistante de denrées alimentaires 
dans plusieurs parties du monde; 
Reconnaissant que la réforme agraire est, dans un grand nombre de 
pays en voie de développement, un facteur essentiel à l'amélioration 
des conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu'en 
conséquence les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et 
participer activement au processus de cette réforme; 
Rappelant les termes des conventions et recommandations inter-
nationales du travail existantes - en particulier la convention sur le 
droit d'association (agriculture), 1921, la convention sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur 

26 



Liberté syndicale et négociation collective 

le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - qui affirment le 
droit de tous les travailleurs, y compris les travailleurs ruraux, 
d'établir des organisations libres et indépendantes, ainsi que les 
dispositions de nombreuses conventions et recommandations 
internationales du travail applicables aux travailleurs ruraux qui 
demandent notamment que les organisations de travailleurs 
participent à leur application; 
Notant que les Nations Unies et les institutions spécialisées, en 
particulier l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, portent toutes 
un intérêt à la réforme agraire et au développement rural; 
Notant que les normes suivantes ont été élaborées en coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 
que, pour éviter les doubles emplois, la coopération avec cette 
organisation et les Nations Unies se poursuivra en vue de promouvoir et 
d'assurer l'application de ces normes; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux 
organisations de travailleurs ruraux et à leur rôle dans le dévelop-
pement économique et social, question qui constitue le quatrième 
point à l'ordre du jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, 

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la 
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur les organisations 
de travailleurs ruraux, 1975. 

Article 1 
La présente convention s'applique à tous les types d'organisations de 

travailleurs ruraux, y compris les organisations qui ne se limitent pas à ces 
travailleurs mais qui les représentent. 

Article 2 
1. Aux fins de la présente convention, les termes «travailleurs ruraux» 

désignent toutes personnes exerçant, dans les régions rurales, une occupa 
tion agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, qu'il s'agisse de 
salariés ou, sous réserve du paragraphe 2 du présent article, de personnes 
travaillant à leur propre compte, par exemple les fermiers, métayers et petits 
propriétaires exploitants. 

2. La présente convention ne s'applique qu'à ceux des fermiers, mé 
tayers ou petits propriétaires exploitants dont la principale source de revenu 
est l'agriculture et qui travaillent la terre eux-mêmes avec la seule aide de 
leur famille ou en recourant à des tiers à titre purement occasionnel et qui: 
a)    n'emploient pas de façon permanente de la main-d'œuvre, ou 
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b) n'emploient pas une main-d'œuvre saisonnière nombreuse, ou 
c) ne font pas cultiver leurs terres par des métayers ou des fermiers. 

Article 3 

1. Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu'il s'agisse de salariés 
ou de personnes travaillant à leur propre compte, ont le droit, sans auto 
risation 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. 

2. Les principes de la liberté syndicale devront être respectés pleine 
ment; les organisations de travailleurs ruraux devront être indépendantes 
et établies sur une base volontaire et ne devront être soumises à aucune 
ingérence, contrainte ou mesure répressive. 

3. L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de 
travailleurs ruraux ne peut être subordonnée à des conditions de nature à 
mettre en cause l'application des dispositions des paragraphes 1 et 2 du 
présent article. 

4. Dans l'exercice des droits qui leur sont reconnus par le présent 
article, les travailleurs ruraux et leurs organisations respectives sont tenus, 
à l'instar des autres personnes ou collectivités organisées, de respecter la 
légalité. 

5. La législation nationale ne devra porter atteinte ni être appliquée 
de manière à porter atteinte aux garanties prévues par le présent article. 

Article 4 

L'un des objectifs de la politique nationale de développement rural 
devra être de faciliter la constitution et le développement, sur une base 
volontaire, d'organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, 
comme moyen efficace d'assurer que ces travailleurs, sans discrimination - 
au sens de la convention concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958 -, participent au développement économique et social et 
bénéficient des avantages qui en découlent. 

Article 5 

1. Pour permettre aux organisations de travailleurs ruraux de jouer 
leur rôle dans le développement économique et social, tout Membre qui 
ratifie la présente convention devra adopter et appliquer une politique 
visant à encourager ces organisations, notamment en vue d'éliminer les 
obstacles qui s'opposent à leur constitution, à leur développement et à 
l'exercice de leurs activités licites, ainsi que les discriminations d'ordre 
législatif et administratif dont les organisations de travailleurs ruraux et 
leurs membres pourraient faire l'objet. 
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2. Tout Membre qui ratifie la présente convention devra s'assurer que 
la législation nationale ne fait pas obstacle, compte tenu des conditions 
propres au secteur rural, à la constitution et au développement d'organi-
sations de travailleurs ruraux. 

Article 6 

Des mesures devront être prises afin de promouvoir la plus large 
compréhension possible de la nécessité de développer les organisations de 
travailleurs ruraux et la contribution qu'elles peuvent apporter à une 
amélioration des possibilités d'emploi et des conditions générales de travail et 
de vie dans les régions rurales ainsi qu'à l'accroissement et à une meilleure 
répartition du revenu national. 

Recommandation (n° 149) sur les organisations de 
travailleurs ruraux, 1975 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter-

national du Travail, et s'y étant réunie le 4 juin 1975, en sa soixantième 
session; 

Reconnaissant qu'en raison de leur importance dans le monde il est 
urgent d'associer les travailleurs ruraux aux tâches du développement 
économique et social pour améliorer de façon durable et efficace leurs 
conditions de travail et de vie; 
Notant que, dans de nombreux pays du monde et tout particulièrement 
dans ceux en voie de développement, la terre est utilisée de manière 
très insuffisante et la main-d'œuvre très largement sous-employée, et 
que ces faits exigent que les travailleurs ruraux soient encouragés à 
développer des organisations libres, viables et capables de protéger et 
de défendre les intérêts de leurs membres et d'assurer leur contri-
bution effective au développement économique et social; 
Considérant que l'existence de telles organisations peut et doit 
contribuer à atténuer la pénurie persistante de denrées alimentaires 
dans plusieurs parties du monde; 
Reconnaissant que la réforme agraire est, dans un grand nombre de 
pays en voie de développement, un facteur essentiel à l'amélioration 
des conditions de travail et de vie des travailleurs ruraux et qu'en 
conséquence les organisations de ces travailleurs devraient coopérer et 
participer activement au processus de cette réforme; 
Rappelant les termes des conventions et recommandations inter-
nationales du travail existantes - en particulier la convention sur le 
droit d'association (agriculture), 1921, la convention sur la liberté 
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syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et la convention sur le 
droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - qui 
affirment le droit de tous les travailleurs, y compris les travailleurs 
ruraux, d'établir des organisations libres et indépendantes, ainsi que 
les dispositions de nombreuses conventions et recommandations 
internationales du travail applicables aux travailleurs ruraux qui 
demandent notamment que les organisations de travailleurs parti-
cipent à leur application; 
Notant que les Nations Unies et les institutions spécialisées, en 
particulier l'Organisation internationale du Travail et l'Organisation 
des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, portent toutes 
un intérêt à la réforme agraire et au développement rural; 
Notant que les normes suivantes ont été élaborées en coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture et 
que, pour éviter les doubles emplois, la coopération avec cette 
organisation et les Nations Unies se poursuivra en vue de promouvoir et 
d'assurer l'application de ces normes; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux 

organisations de travailleurs ruraux et à leur rôle dans le dévelop- pement 
économique et social, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du 
jour de la session; 

Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
recommandation, 

adopte, ce vingt-troisième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la 
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur les 
organisations de travailleurs ruraux, 1975. 

I. DISPOSITIONS GENERALES 

1. (1) La présente recommandation s'applique à tous les types 
d'organisations de travailleurs ruraux, y compris les organisations qui ne se 
limitent pas à ces travailleurs mais qui les représentent. 

(2) La recommandation sur les coopératives (pays en voie de dévelop-
pement), 1966, demeure en outre applicable aux organisations de 
travailleurs ruraux qu'elle vise. 

2. (1) Aux fins de la présente recommandation, les termes «tra 
vailleurs ruraux» désignent toutes personnes exerçant, dans les régions 
rurales, une occupation agricole, artisanale ou autre, assimilée ou connexe, 
qu'il s'agisse de salariés ou, sous réserve du sous-paragraphe (2) du présent 
paragraphe, de personnes travaillant à leur propre compte, par exemple les 
fermiers, métayers et petits propriétaires exploitants. 

(2) La présente recommandation ne s'applique qu'à ceux des fermiers, 
métayers ou petits propriétaires exploitants dont la principale source de 
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revenu est l'agriculture et qui travaillent la terre eux-mêmes avec la seule 
aide de leur famille ou en recourant à des tiers à titre purement occasionnel et 
qui: 
a) n'emploient pas de façon permanente de la main-d'œuvre, ou 
b) n'emploient pas une main-d'œuvre saisonnière nombreuse, ou 
c) ne font pas cultiver leurs terres par des métayers ou des fermiers. 

3. Toutes les catégories de travailleurs ruraux, qu'il s'agisse de salariés 
ou de personnes travaillant à leur propre compte, devraient avoir 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. 

II. RÔLE DES ORGANISATIONS 
DE TRAVAILLEURS RURAUX 

4. L'un des objectifs de la politique nationale de développement rural 
devrait être de faciliter la constitution et le développement, sur une base 
volontaire, d'organisations de travailleurs ruraux, fortes et indépendantes, 
comme moyen efficace d'assurer que ces travailleurs, sans discrimination 
- au sens de la convention concernant la discrimination (emploi et 
profession), 1958 -, participent au développement économique et social et 
bénéficient des avantages qui en découlent. 

5. De telles organisations devraient, selon le cas, être en mesure de: 
 

a) représenter, promouvoir et défendre les intérêts des travailleurs 
ruraux, notamment en procédant, au nom de ces derniers pris 
collectivement, à des négociations et des consultations à tous les 
niveaux; 

b) représenter les travailleurs ruraux dans la formulation, l'exécution et 
l'évaluation des programmes de développement rural et dans la 
planification nationale à tous les stades et niveaux; 

c) faire participer activement les différentes catégories de travailleurs 
ruraux, conformément à l'intérêt de chacune d'elles, à tous les stades 
de la mise en œuvre de: 
i) programmes de développement agricole, y compris l'amélioration 

des techniques de production, de stockage, de transformation, de 
transport et de commercialisation; 

ii) programmes de réforme agraire, de colonisation rurale et de mise en 
valeur des terres; 

iii) programmes relatifs aux travaux publics, aux industries rurales et à 
l'artisanat rural; 

iv) programmes de développement rural, y compris ceux exécutés 
avec la collaboration de l'Organisation des Nations Unies, de 
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l'Organisation internationale du Travail et d'autres institutions 
spécialisées; 

v)    programmes d'information et d'éducation et autres activités 
visées au paragraphe 15 de la présente recommandation; 

d) favoriser et assurer l'accès des travailleurs ruraux à des services tels que 
le crédit, l'approvisionnement, la commercialisation et les transports, 
ainsi qu'aux services technologiques; 

e) jouer un rôle actif dans l'amélioration de l'éducation et de la formation 
générales et professionnelles dans les régions rurales, dans la formation 
en matière de développement communautaire, d'activités coopératives 
et d'autres activités des organisations de travailleurs ruraux, ainsi que 
dans la formation relative à la gestion y afférente; 

f)     contribuer à améliorer les conditions de travail et de vie des travailleurs 
ruraux, y compris la sécurité et l'hygiène du travail; g)    encourager le 

développement de la sécurité sociale et des services 
sociaux de base dans des domaines tels que le logement, la santé et les 
loisirs. 

III. MOYENS DE FAVORISER LE DEVELOPPEMENT 
DES ORGANISATIONS DE TRAVAILLEURS RURAUX 

6. Pour permettre aux organisations de travailleurs ruraux de jouer 
leur rôle dans le développement économique et social, les Etats Membres 
devraient adopter et appliquer une politique active visant à encourager ces 
organisations, notamment en vue: 
a) d'éliminer les obstacles qui s'opposent à leur constitution, à leur 

développement et à l'exercice de leurs activités licites, ainsi que les 
discriminations d'ordre législatif et administratif dont les organisations 
de travailleurs ruraux et leurs membres pourraient faire l'objet; 

b) de permettre aux organisations de travailleurs ruraux et à leurs 
membres de bénéficier des mêmes facilités en matière d'éducation et 
de  formation  professionnelles  que  celles  accordées   à  d'autres 
organisations de travailleurs et à leurs membres; 

c) de leur permettre de poursuivre une politique visant à assurer aux 
travailleurs   ruraux   une   protection   sociale   et   des   prestations 
économiques et sociales correspondant à celles dont bénéficient les 
travailleurs de l'industrie ou, le cas échéant, les travailleurs exerçant 
d'autres occupations non industrielles. 
7. (1) Les principes de la liberté syndicale devraient être respectés 

pleinement; les organisations de travailleurs ruraux devraient être indépen 
dantes et établies sur une base volontaire et ne devraient être soumises à 
aucune ingérence, contrainte ou mesure répressive. 
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(2) L'acquisition de la personnalité juridique par les organisations de 
travailleurs ruraux ne pourrait être subordonnée à des conditions de nature 
à mettre en cause l'application des dispositions du paragraphe 3 et du 
sous-paragraphe (1) du présent paragraphe. 

(3) Dans l'exercice des droits qui leur seraient reconnus au titre du 
paragraphe 3 et du présent paragraphe, les travailleurs ruraux et leurs 
organisations respectives devraient être tenus, à l'instar des autres per 
sonnes ou collectivités organisées, de respecter la légalité. 

(4) La législation nationale ne devrait porter atteinte ni être appliquée 
de manière à porter atteinte aux garanties prévues par le paragraphe 3 et 
le présent paragraphe. 

A. Mesures législatives et administratives 
8. (1) Les Etats Membres devraient s'assurer que la législation 

nationale ne fait pas obstacle, compte tenu des conditions propres au secteur 
rural, à la constitution et au développement d'organisations de travailleurs 
ruraux. 

(2) En particulier: 
a) les principes concernant le droit d'association et de négociation col 

lective, tels qu'ils sont exprimés, notamment, dans la convention sur le 
droit d'association (agriculture), 1921, dans la convention sur la liberté 
syndicale et la protection du droit syndical, 1948, et dans la convention 
sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949, devraient 
être pleinement, mais en tenant dûment compte des besoins de chaque 
catégorie de travailleurs ruraux, mis en œuvre par l'application, au 
secteur rural, de la législation générale pertinente ou par l'adoption 
d'une législation spéciale; 

b) la législation pertinente devrait être pleinement adaptée aux con 
ditions spéciales des zones rurales, de manière notamment à: 
i) éviter que les normes minima en matière d'effectifs, de niveau 

d'instruction et de ressources financières empêchent le dévelop-
pement des organisations dans les régions rurales où les popu-
lations sont clairsemées, peu instruites et pauvres; 

ii) faire en sorte que les problèmes pouvant surgir à propos de la 
manière dont les organisations de travailleurs ruraux prennent 
contact avec leurs membres soient résolus de façon à respecter les 
droits de tous les intéressés et conformément aux termes de la 
convention sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, et de la convention concernant les représentants 
des travailleurs, 1971; 

iii) protéger efficacement les travailleurs ruraux intéressés contre le 
licenciement et l'éviction motivés par leur statut ou leurs activités 
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de dirigeants ou de membres d'organisations de travailleurs 
ruraux. 

9. Des systèmes de contrôle appropriés, tels que les services d'inspec 
tion du travail, des services spécialisés ou d'autres services, devraient assurer 
l'application effective de la législation concernant les organisations de 
travailleurs ruraux et leurs membres. 

10. (1) Lorsqu'en raison des circonstances les travailleurs ruraux 
auraient des difficultés à prendre l'initiative de créer leurs propres organi 
sations et à les faire fonctionner, les organisations existantes devraient être 
encouragées à fournir auxdits travailleurs ruraux, à leur demande, une 
assistance et des conseils appropriés et correspondant aux intérêts des 
travailleurs ruraux. 

(2) Au besoin, cette assistance pourrait être complétée, sur demande, 
par des services consultatifs disposant d'un personnel qualifié capable de 
donner des conseils juridiques et techniques et de conduire des activités 
éducatives. 

11. Des mesures appropriées devraient être prises pour assurer la 
consultation effective des organisations de travailleurs ruraux et établir un 
dialogue avec elles sur toutes les questions se rapportant aux conditions de 
travail et de vie dans les régions rurales. 

12. (1) En ce qui concerne la formation et, le cas échéant, l'application 
des plans et programmes économiques et sociaux et de toutes autres 
mesures générales intéressant le développement économique, social ou cul 
turel des régions rurales, les organisations de travailleurs ruraux devraient 
être associées aux procédures de planification et au fonctionnement des 
institutions compétentes, telles que les services et commissions officiels, les 
organismes de développement, les conseils économiques et sociaux. 

(2) En particulier, des mesures appropriées devraient être prises pour 
rendre possible la participation effective de ces organisations à la for-
mulation, à l'exécution et à l'évaluation des programmes de réforme 
agraire. 

13. Les Etats Membres devraient encourager l'adoption de procé 
dures et l'établissement d'institutions favorisant les contacts des organisa 
tions des travailleurs ruraux avec les employeurs et leurs organisations ainsi 
qu'avec les autorités compétentes. 

B. Information publique 
14. Des mesures devraient être prises, notamment par l'autorité 

compétente, afin de promouvoir: 
a) une meilleure compréhension de la part des milieux directement 

intéressés, tels que les autorités centrales, locales et autres, les 
employeurs ruraux et les propriétaires fonciers, de la contribution qui 
peut être apportée par les organisations de travailleurs ruraux à 
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l'augmentation et à la meilleure répartition du revenu national, à 
l'accroissement des possibilités d'emploi productif et rémunérateur 
dans le secteur rural, à l'élévation du niveau général d'éducation et de 
formation des différentes catégories de travailleurs ruraux ainsi qu'à 
l'amélioration des conditions générales de travail et de vie dans les 
régions rurales; 

b) une meilleure compréhension de la part de la population, en particulier 
dans les secteurs non ruraux de l'économie, de l'importance que 
présente le maintien d'un équilibre convenable entre le développement 
des régions rurales et celui des zones urbaines et de l'intérêt qu'il y a à 
favoriser le développement des organisations de travailleurs ruraux en 
tant que facteur d'un tel équilibre. 
15. Ces mesures pourraient comprendre: 

a) des campagnes d'information et d'éducation de masse notamment 
pour dispenser aux travailleurs ruraux des informations complètes et 
pratiques sur leurs droits afin qu'ils puissent les exercer au besoin; 

b) des programmes de radio, de télévision et de cinéma, ainsi que des 
articles périodiques dans la presse locale et nationale, exposant les 
conditions de vie et de travail dans les régions rurales et expliquant les 
objectifs des organisations de travailleurs ruraux et les résultats 
obtenus par leur action; 

c) l'organisation, au niveau local, de séminaires et de réunions avec la 
participation de représentants des différentes catégories de travailleurs 
ruraux, d'employeurs et de propriétaires fonciers, d'autres secteurs de 
la population et d'autorités locales; 

d) l'organisation de visites dans les régions rurales à l'intention de 
journalistes, de représentants d'employeurs et de travailleurs des diffé 
rentes branches industrielles et commerciales, des élèves des écoles et 
des étudiants des universités accompagnés de leurs enseignants et 
d'autres représentants des différents secteurs de la population; 

e) la préparation de programmes d'enseignement appropriés pour les 
divers types et niveaux d'écoles reflétant d'une façon convenable les 
problèmes de la production agricole et la vie des travailleurs ruraux. 

C. Education et formation 

16. Pour assurer un développement harmonieux des organisations de 
travailleurs ruraux et leur permettre d'assumer rapidement toutes les 
responsabilités qui leur reviennent dans le développement économique et 
social, des mesures devraient être prises, entre autres, par l'autorité 
compétente afin: 
a) de donner aux dirigeants et aux membres de ces organisations des 

connaissances sur: 
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i) la législation nationale et les normes internationales concernant les 
sujets d'intérêt direct pour l'activité de ces organisations, en 
particulier le droit d'association; 

ii) les principes qui sont à la base de la création et du fonctionnement 
des organisations de travailleurs ruraux; 

iii) les problèmes du développement rural, comme partie du 
développement économique et social du pays, y compris la 
production agricole ou artisanale, le stockage, la transformation, le 
transport, la commercialisation des produits et les échanges 
commerciaux; 

iv) les principes et techniques de la planification nationale aux 
différents niveaux; 

v) les manuels et programmes de formation publiés ou établis par 
l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation internationale du 
Travail ou d'autres institutions spécialisées, destinés à l'éducation 
et à la formation des travailleurs ruraux; 

b) d'améliorer et de développer l'éducation des travailleurs ruraux sur 
tous les plans - général, technique, économique et social - de façon à 
les rendre mieux aptes à développer leurs organisations et à être plus 
conscients de leurs droits tout en participant activement au dévelop 
pement du monde rural; une attention particulière devrait être portée 
à la formation  des  travailleurs partiellement ou  complètement 
analphabètes par l'organisation de programmes d'alphabétisation liés 
au développement pratique de leurs activités; 

c) de promouvoir des programmes tenant compte du rôle que les femmes 
pourraient et devraient jouer dans les communautés rurales et faisant 
partie intégrante du programme général d'éducation et de formation 
auquel les femmes devraient avoir les mêmes possibilités d'accès que 
les hommes; 

d) de prévoir une formation destinée plus particulièrement aux res-
ponsables de l'éducation des travailleurs ruraux, de façon à leur per-
mettre, par exemple, d'aider à la constitution de services coopératifs ou 
d'autres types de services appropriés dont l'objet serait de satisfaire les 
besoins des membres des organisations de travailleurs ruraux tout en 
renforçant l'indépendance de ces organisations en les rendant 
économiquement viables; 

e) d'appuyer des programmes qui comprendraient tous les aspects de la 
promotion de la jeunesse rurale. 
17. (1) Pour assurer effectivement la formation et l'enseignement 

mentionnés au paragraphe 16 ci-dessus, des programmes d'éducation 
ouvrière ou d'éducation des adultes, spécialement adaptés aux conditions 
nationales et locales, ainsi qu'aux besoins sociaux, économiques et culturels 
des diverses catégories de travailleurs ruraux et aux besoins particuliers des 
femmes et des adolescents, devraient être élaborés et appliqués. 
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(2) Etant donné la connaissance et l'expérience qu'ils ont acquises 
dans ce domaine, les mouvements syndicaux et les organisations déjà exis-
tantes et représentant les intérêts des travailleurs ruraux pourraient être 
étroitement associés à l'élaboration et à la réalisation de tels programmes. 

D. Assistance financière et matérielle 
18. (1) Lorsque les organisations de travailleurs ruraux estiment 

qu'elles ont besoin, spécialement au début de leur fonctionnement, d'une 
assistance financière ou matérielle, par exemple pour la mise en oeuvre de 
programmes d'enseignement et de formation, et qu'elles sollicitent et 
obtiennent cette assistance, elles devraient la recevoir d'une façon qui res-
pecte leur indépendance et leurs intérêts ainsi que ceux de leurs membres. 
Cette assistance devrait compléter l'initiative et les efforts des travailleurs 
ruraux pour assurer le financement de leurs propres organisations. 

(2) Les principes énoncés ci-dessus s'appliquent à toute assistance 
financière et matérielle y compris lorsque l'Etat Membre a pour politique de 
fournir lui-même une telle assistance. 

Convention (n° 151) sur les relations de travail 
dans la fonction publique, 1978 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau inter-
national du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa soixante-
quatrième session; 
Notant les dispositions de la convention sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948, de la convention sur le droit d'orga-
nisation et de négociation collective, 1949, et de la convention et de la 
recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971; 
Rappelant que la convention sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949, ne vise pas certaines catégories d'agents 
publics et que la convention et la recommandation concernant les 
représentants des travailleurs, 1971, s'appliquent aux représentants 
des travailleurs dans l'entreprise; 
Notant l'expansion considérable des activités de la fonction publique 
dans beaucoup de pays et le besoin de relations de travail saines entre 
les autorités publiques et les organisations d'agents publics; 
Constatant la grande diversité des systèmes politiques, sociaux et 
économiques des Etats Membres ainsi que celle de leurs pratiques (par 
exemple en ce qui concerne les fonctions respectives des autorités 
centrales et locales, celles des autorités fédérales, des Etats fédérés et 
des provinces, et celles des entreprises qui sont propriété publique et 
des différents types d'organismes publics autonomes ou semi-
autonomes, ou en ce qui concerne la nature des relations d'emploi); 
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Tenant compte des problèmes particuliers que posent la délimitation 
du champ d'application d'un instrument international et l'adoption de 
définitions aux fins de cet instrument, en raison des différences existant 
dans de nombreux pays entre l'emploi dans le secteur public et le 
secteur privé, ainsi que des difficultés d'interprétation qui ont surgi à 
propos de l'application aux fonctionnaires publics de dispositions 
pertinentes de la convention sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949, et des observations par lesquelles les 
organes de contrôle de l'OIT ont fait remarquer à diverses reprises que 
certains gouvernements ont appliqué ces dispositions d'une façon qui 
exclut de larges groupes d'agents publics du champ d'application de 
cette convention; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la liberté 
syndicale et aux procédures de détermination des conditions d'emploi 
dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à 
l'ordre du jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, 

adopte, ce vingt-septième jour de juin 1978, la convention ci-après, qui sera 
dénommée Convention sur les relations de travail dans la fonction publique, 
1978. 

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS 

Article 1 

1. La   présente   convention   s'applique   à   toutes   les   personnes 
employées par les autorités publiques, dans la mesure où des dispositions 
plus favorables d'autres conventions internationales du travail ne leur sont 
pas applicables. 

2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente 
convention s'appliqueront aux agents de niveau élevé dont les fonctions sont 
normalement considérées comme ayant trait à la formulation des politiques 
à suivre ou à des tâches de direction ou aux agents dont les responsabilités 
ont un caractère hautement confidentiel sera déterminée par la législation 
nationale. 

3. 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. 

Article 2 

Aux fins de la présente convention, l'expression «agent public» désigne 
toute personne à laquelle s'applique cette convention conformément à son 
article 1. 
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Article 3 
Aux fins de la présente convention, l'expression «organisation d'agents 

publics» désigne toute organisation, quelle que soit sa composition, ayant 
pour but de promouvoir et de défendre les intérêts des agents publics. 

PARTIE II. PROTECTION DU DROIT D'ORGANISATION 

Article 4 

1. Les agents publics doivent bénéficier d'une protection adéquate 
contre tous actes de discrimination tendant à porter atteinte à la liberté 
syndicale en matière d'emploi. 

2. Une  telle protection  doit  notamment  s'appliquer  en  ce  qui 
concerne les actes ayant pour but de: 

 

a) subordonner l'emploi d'un agent public à la condition qu'il ne s'affilie 
pas à une organisation d'agents publics ou cesse de faire partie d'une 
telle organisation; 

b) congédier un agent public ou lui porter préjudice   par tous autres 
moyens, en raison de son affiliation à une organisation d'agents publics 
ou de sa participation aux activités normales d'une telle organisation. 

Article 5 

1. Les organisations d'agents publics doivent jouir d'une complète 
indépendance à l'égard des autorités publiques. 

2. Les organisations d'agents publics doivent bénéficier d'une pro 
tection adéquate contre tous actes d'ingérence des autorités publiques dans 
leur formation, leur fonctionnement et leur administration. 

3. Sont notamment assimilées aux actes d'ingérence, au sens du 
présent article, des mesures tendant à promouvoir la création d'organi 
sations d'agents publics dominées par une autorité publique, ou à soutenir 
des organisations d'agents publics par des moyens financiers ou autrement, 
dans le dessein de placer ces organisations sous le contrôle d'une autorité 
publique. 

PARTIE III. FACILITES A ACCORDER AUX ORGANISATIONS 

D'AGENTS PUBLICS 

Article 6 
1. Des facilités doivent être accordées aux représentants des organi 

sations d'agents publics reconnues, de manière à leur permettre de remplir 
rapidement et efficacement leurs fonctions aussi bien pendant leurs heures 
de travail qu'en dehors de celles-ci. 

2. L'octroi de telles facilités ne doit pas entraver le fonctionnement 
efficace de l'administration ou du service intéressé. 
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3. La nature et l'étendue de ces facilités doivent être déterminées 
conformément aux méthodes mentionnées dans l'article 7 de la présente 
convention ou par tous autres moyens appropriés. 

PARTIE IV. PROCEDURES DE DETERMINATION 

DES CONDITIONS D'EMPLOI 

Article 7 
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 permettant la négociation des 
conditions d'emploi entre les autorités publiques intéressées et les organi-
sations d'agents publics, ou de toute autre méthode permettant aux repré-
sentants des agents publics de participer à la détermination desdites 
conditions. 

PARTIE V. REGLEMENT DES DIFFERENDS 

Article 8 
Le règlement des différends survenant à propos de la détermination 

des conditions d'emploi sera recherché, d'une manière appropriée aux 
conditions nationales, par voie de négociation entre les parties ou par une 
procédure donnant des garanties d'indépendance et d'impartialité, telle que la 
médiation, la conciliation ou l'arbitrage, instituée de telle sorte qu'elle 
inspire la confiance des parties intéressées. 

PARTIE VI. DROITS CIVILS ET POLITIQUES 

Article 9 
Les agents publics doivent bénéficier, comme les autres travailleurs, 

des droits civils et politiques qui sont essentiels à l'exercice normal de la 
liberté syndicale, sous la seule réserve des obligations tenant à leur statut et à 
la nature des fonctions qu'ils exercent. 

Recommandation ( n° 159) sur les relations de travail 
dans la fonction publique, 1978 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail, et s'y étant réunie le 7 juin 1978, en sa 
soixante-quatrième session; 
Apres avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la liberté 
syndicale et aux procédures de détermination des conditions d'emploi 
dans la fonction publique, question qui constitue le cinquième point à 
l'ordre du jour de la session; 
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Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
recommandation complétant la convention sur les relations de travail 
dans la fonction publique, 1978, 

adopte, ce vingt-septième jour de juin 1978, la recommandation ci-après, 
qui sera dénommée Recommandation sur les relations de travail dans la 
fonction publique, 1978. 

1. (1) Dans les pays qui appliquent des procédures de reconnaissance 
des organisations d'agents publics en vue de déterminer les organisations 
qui bénéficieront de façon préférentielle ou exclusive des droits visés dans 
les parties III, IV ou V de la convention sur les relations de travail dans la 
fonction publique, 1978, ladite détermination devrait être fondée sur des 
critères objectifs et préalablement définis relatifs au caractère représen-tatif 
des organisations. 

(2) Les procédures visées au sous-paragraphe (1) ci-dessus devraient 
être telles qu'elles n'encouragent pas la prolifération d'organisations 
couvrant les mêmes catégories d'agents. 

2. (1) En cas de négociation des conditions d'emploi conformément 
à la partie IV de la convention sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978, les personnes ou organes habilités à négocier au nom de 
l'autorité publique intéressée et la procédure visant à donner effet aux 
conditions d'emploi ainsi négociées devraient être déterminées par la 
législation nationale ou par d'autres moyens appropriés. 

(2) Au cas où des méthodes autres que la négociation sont suivies pour 
permettre aux représentants des agents publics de participer à la déter-
mination des conditions d'emploi, la procédure applicable en vue d'une telle 
participation et en vue de la détermination définitive de ces questions 
devrait être déterminée par la législation nationale ou par d'autres moyens 
appropriés. 

3. Lorsque des accords sont conclus entre une autorité publique et 
une organisation d'agents publics, conformément au sous-paragraphe (1) 
du paragraphe 2 de la présente recommandation, leur période de validité 
ou les procédures à suivre pour y mettre fin, les renouveler ou les réviser, 
ou les deux, devraient normalement être précisées. 

4. Pour déterminer la nature et l'étendue des facilités qui devraient 
être accordées aux représentants des organisations d'agents publics confor 
mément au paragraphe 3 de l'article 6 de la convention sur les relations de 
travail dans la fonction publique, 1978, il conviendrait de tenir compte de 
la recommandation concernant les représentants des travailleurs, 1971. 
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Convention (n° 154) sur la négociation collective, 1981 
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau 
international du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa 
soixante-septième session; 
Réaffirmant le passage de la Déclaration de Philadelphie, qui 
reconnaît l'«obligation solennelle pour l'Organisation internationale du 
Travail de seconder la mise en oeuvre, parmi les différentes nations du 
monde, de programmes propres à réaliser ... la reconnaissance 
effective du droit de négociation collective», et notant que ce principe est 
«pleinement applicable à tous les peuples du monde»; 
Tenant compte de l'importance capitale des normes internationales 
contenues dans la convention sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948; la convention sur le droit d'organisation et de 
négociation collective, 1949; la recommandation sur les conventions 
collectives, 1951; la recommandation sur la conciliation et l'arbitrage 
volontaires, 1951; la convention et la recommandation sur les relations de 
travail dans la fonction publique, 1978, ainsi que la convention et la 
recommandation sur l'administration du travail, 1978; 
Considérant qu'il est souhaitable de faire de plus grands efforts pour 
réaliser les buts de ces normes et particulièrement les principes 
généraux contenus dans l'article 4 de la convention sur le droit 
d'organisation et de négociation collective, 1949, et le paragraphe 1 de la 
recommandation sur les conventions collectives, 1951; 
Considérant par conséquent que ces normes devraient être complétées 
par des mesures appropriées fondées sur lesdites normes et destinées à 
promouvoir la négociation collective libre et volontaire; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la 
promotion de la négociation collective, question qui constitue le 
quatrième point à l'ordre du jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
convention internationale, 

adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la 
convention ci-après, qui sera dénommée Convention sur la négociation 
collective, 1981. 

PARTIE I. CHAMP D'APPLICATION ET DEFINITIONS 

Article 1 

1.   La présente convention s'applique à toutes les branches d'activité 
économique. 
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2. La mesure dans laquelle les garanties prévues par la présente 
convention s'appliquent aux forces armées et à la police peut être déter 
minée par la législation ou la pratique nationales. 

3. Pour  ce  qui  concerne  la  fonction  publique,   des  modalités 
particulières d'application de la présente convention peuvent être fixées par 
la législation ou la pratique nationales. 

Article 2 
Aux fins de la présente convention, le terme «négociation collective» 

s'applique à toutes les négociations qui ont lieu entre un employeur, un 
groupe d'employeurs ou une ou plusieurs organisations d'employeurs, d'une 
part, et une ou plusieurs organisations de travailleurs, d'autre part, en vue 
de: 
a) fixer les conditions de travail et d'emploi, et/ou 
b) régler les relations entre les employeurs et les travailleurs, et/ou 
c) régler les relations entre les employeurs ou leurs organisations et une 

ou plusieurs organisations de travailleurs. 
Article 3 

1. Pour autant que la loi ou la pratique nationales reconnaissent 
l'existence de représentants des travailleurs tels qu'ils sont définis à l'article 
3, alinéa b), de la convention concernant les représentants des travailleurs, 
1971, la loi ou la pratique nationales peuvent déterminer dans quelle mesure 
le terme «négociation collective» devra également englober, aux fins de la 
présente convention, les négociations avec ces représentants. 

2. Lorsque, en application du paragraphe 1 ci-dessus, le terme 
«négociation collective» englobe également les négociations avec les repré 
sentants des travailleurs visés dans ce paragraphe, des mesures appropriées 
devront être prises, chaque fois qu'il y a lieu, pour garantir que la présence 
de ces représentants ne puisse servir à affaiblir la situation des organisations 
de travailleurs intéressées. 

PARTIE II. METHODES D'APPLICATION 

Article 4 
Pour autant que l'application de la présente convention n'est pas 

assurée par voie de conventions collectives, par voie de sentences arbitrales ou 
de toute autre manière conforme à la pratique nationale, elle devra l'être par 
voie de législation nationale. 

PARTIE III. PROMOTION DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE 

Article 5 
1. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devront être 

prises en vue de promouvoir la négociation collective. 
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2. Les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus devront avoir les 
objectifs suivants: 
a) que la négociation collective soit rendue possible pour tous les 

employeurs et pour toutes les catégories de travailleurs des branches 
d'activité visées par la présente convention; 

b) que la négociation collective soit progressivement étendue à toutes les 
matières couvertes par les alinéas a), b) et c) de l'article 2 de la présente 
convention; 

c) que le développement de règles de procédure convenues entre les 
organisations d'employeurs et les organisations de travailleurs soit 
encouragé; 

d) que la négociation collective ne soit pas entravée par suite de 
l'inexistence de règles régissant son déroulement ou de l'insuffisance 
ou du caractère inapproprié de ces règles; 

e) que les organes et les procédures de règlement des conflits du travail 
soient conçus de telle manière qu'ils contribuent à promouvoir la 
négociation collective. 

Article 6 
Les dispositions de cette convention ne font pas obstacle au 

fonctionnement de systèmes de relations professionnelles dans lesquels la 
négociation collective a lieu dans le cadre de mécanismes ou d'institutions 
de conciliation et/ou d'arbitrage auxquels les parties à la négociation 
collective participent volontairement. 

Article 7 
Les mesures prises par les autorités publiques pour encourager et 

promouvoir le développement de la négociation collective feront l'objet de 
consultations préalables et, chaque fois qu'il est possible, d'accords entre 
les pouvoirs publics et les organisations d'employeurs et de travailleurs. 

Article 8 
Les mesures prises en vue de promouvoir la négociation collective ne 

pourront être conçues ou appliquées de manière qu'elles entravent la liberté 
de négociation collective. 

44 
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collective, 1981 

La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail, 

Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international 
du Travail, et s'y étant réunie le 3 juin 1981, en sa soixante-septième session; 
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de 
la négociation collective, question qui constitue le quatrième point à l'ordre du 
jour de la session; 
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une 
recommandation complétant la convention sur la négociation collective, 1981, 

adopté, ce dix-neuvième jour de juin mille neuf cent quatre-vingt-un, la 
recommandation ci-après, qui sera dénommée Recommandation sur la négociation 
collective, 1981.   

I. METHODES D’APPLICATION 

1. L'application des dispositions de la présente recommandation peut être 
assurée par voie de législation nationale, de conventions collectives ou de sentences 
arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. 

II. MOYENS DE PROMOTION DE LA NEGOCIATION COLLECTIVE 

2. Pour autant qu'il est nécessaire, des mesures adaptées aux circonstances 
nationales devraient être prises en vue de faciliter la constitution et le 
développement, sur une base volontaire, d'organisations libres, indépendantes et 
représentatives d'employeurs et de travailleurs. 

3. Autant qu'il est approprié et nécessaire, des mesures adaptées aux 
circonstances nationales devraient être prises pour que: 

a) les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs soient 
reconnues aux fins de la négociation collective; 

b) dans les pays où les autorités compétentes appliquent des procédures de 
reconnaissance en vue de déterminer les organisations qui bénéficient du droit de 
négociation collective, ladite détermination soit fondée sur des critères objectifs et 
préalablement définis concernant le caractère représentatif de ces organisations, ces 
critères devant être établis en consultation avec les organisations représentatives 
d'employeurs et de travailleurs. 

4. (1) Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si 
nécessaire, être prises pour que la négociation collective soit possible à quelque 
niveau que se soit, notamment ceux de l'établissement, de l'entreprise, de la branche 
d'activité, de l'industrie, ou aux niveaux régional ou national. 

(2) Dans les pays où la négociation collective se déroule à plusieurs niveaux, 
les parties à la négociation devraient veiller à ce qu'il ait une coordination entre eux. 

 



5. (1) Des mesures devraient être prises par les parties à la négociation 
collective pour que leurs négociateurs, à tous les niveaux, aient la possibilité de 
recevoir une formation appropriée. 

(2) Les pouvoirs publics pourraient, à la demande de celles-ci, fournir, pour 
cette formation, une assistance aux organisations de travailleurs et d'employeurs. 

(3) Le contenu et la surveillance des programmes en vue de cette formation 
devraient être déterminés par l'organisation appropriée de travailleurs ou 
d'employeurs intéressée. 

(4) Cette formation ne devrait pas porter atteinte au droit des organisations de 
travailleurs et d'employeurs de choisir leurs propres représentants aux fins de la 
négociation collective. 

6. Les parties à la négociation collective devraient investir leurs négociateurs 
respectifs du mandat nécessaire pour conduire et conclure la négociation, sous 
réserve de toute disposition concernant des consultations au sein de leurs 
organisations respectives. 

7. (1) Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient être prises, 
s'il y a lieu, pour que les parties aient accès aux informations nécessaires pour 
pouvoir négocier en connaissance de cause. 

(2) A cette fin: 

a) les employeurs publics et privés devraient, à la demande des organisations de 
travailleurs, fournir, sur la situation économique et sociale de l'unité de 
négociation et de l'entreprise dans son ensemble, les informations qui sont 
nécessaires pour permettre de négocier en connaissance de cause. Au cas où la 
divulgation de certaines de ces informations pourrait porter préjudice à 
l'entreprise, leur communication pourrait être liée à un engagement de les 
considérer comme confidentielles autant qu'il est nécessaire; les informations à 
fournir pourraient être déterminées par un accord conclu entre les parties à la 
négociation collective; 

b) les pouvoirs publics devraient fournir les informations nécessaires sur la 
situation économique et sociale globale du pays et de la branche d'activité 
intéressée, dans la mesure où la divulgation de ces informations n'est pas 
préjudiciable à l'intérêt national. 

8. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si nécessaire, 
être prises pour que les procédures de règlement des conflits du travail aident les 
parties à trouver elles-mêmes une solution aux conflits qui les opposent, qu'il 
s'agisse de conflits survenus pendant la négociation des accords, de conflits survenus 
à propos de l'interprétation et de l'application des accords ou de conflits visés par la 
recommandation sur l'examen des réclamations, 1967. 

III. DISPOSITION FINALE 

9. La présente recommandation ne porte révision d'aucune recommandation 
existante. 




