
2. LA N ƒGOCIATION COLLECTIVE:
DƒFINITION ET OBJET

Pour ce qui est des instruments de lÕOIT, la collaboration entre
les organisations dÕemployeurs et les organisations de travailleurs
et entre ces deux types dÕorganisations et les autoritŽs publiques
vise principalement: 1) la consultation, que ce soit au plan de lÕen-
treprise1, au plan de la branche dÕactivitŽ Žconomique, soit au plan
national2 ou sur des questions relatives aux activitŽs de lÕOIT 3, ou
dÕautres types de questions, et 2) la nŽgociation collective bipartite4

et tripartite5 et 6.
Dans les instruments de lÕOIT, la n Žgociation collective se

con•oit comme lÕactivitŽ ou le processus qui a pour but la conclu-
sion dÕun accord ou dÕune convention collective. Aux fins de la
recommandation no 91, on entend par convention collective: Çtout
accord Žcrit relatif aux conditions de travail et dÕemploi conclu
entre, dÕune part, un employeur, un groupe dÕemployeurs ou une
ou plusieurs organisations dÕemployeurs et, dÕautre part, une ou
plusieurs organisations reprŽsentatives de travailleurs ou, en lÕab-
sence de telles organisations, les reprŽsentants des travailleurs intŽ-
ressŽs, džment Žlus et mandatŽs par ces derniers en conformitŽ avec
la lŽgislation nationaleÈ (recommandation no 91, paragraphe 2)),
Žtant entendu que Çtoute convention collective devrait lier ses signa-
taires ainsi que les personnes au nom desquelles la convention est
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1 Recommandation (no 94) concernant la collaboration sur le plan de lÕentreprise, 1952.
2 Recommandation (no 113) sur la consultation aux Žchelons industriel et national, 1960.
3 Convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du

travail, 1976, et recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activitŽs de
lÕOrganisation internationale du Travail, 1976.

4 Recommandation (no 91) sur les conventions collectives, 1951, convention (no 98) sur le
droit dÕorganisation et de nŽgociation collective, 1949, recommandation (no 149) sur les organisations
de travailleurs ruraux, 1975, convention (no 151) sur les relations de travail dans la fonction publique,
1978, recommandation (no 159) sur les relations de travail dans la fonction publique, 1978, conven-
tion (no 154) sur la nŽgociation collective, 1981, et recommandation (no 163) sur la nŽgociation collec-
tive, 1981.

5 Paragr. I d) de la DŽclaration de Philadelphie.
6 Le texte des conventions et des recommandations sur la nŽgociation collective mention-

nŽes dans les notes prŽcŽdentes se trouve dans: BIT, droit syndical de l’OIT: normes et procédures, Gen•ve,
1996.








