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POUR LA JUSTICE SOCIALE : L'ENGAGEMENT SUISSE À L'OR-

GANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

 

CALENDRIER ET MISE EN ŒUVRE  

Le DEFR-SECO assure la responsabilité de la mise en œuvre de la stratégie en colla-

boration avec les départements et services concernés. La stratégie repose sur un 

dialogue étroit avec les partenaires sociaux. Elle est complétée, développée et réali-

sée avec les partenaires sociaux dans le cadre de la Commission tripartite pour les 

affaires de l’OIT.  

ŒUVRER POUR UNE OIT RENFORCÉE 

La Suisse est candidate au Conseil de l'OIT 

pour la période 2017-2020. 

à venir  

La Suisse a fait et soutenu des propositions 

pour améliorer le fonctionnement de la 

Conférence (CIT) et du Conseil. 

La réforme du Conseil est ef-

fective dès novembre 2011 

(évaluation en cours). 

La réforme de la CIT est en 

cours. 

 

La Suisse participe activement aux discus-

sions récurrentes sur la mise en œuvre de 

la Déclaration de 2008. 

chaque année à la CIT  
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APPLIQUER ET PROMOUVOIR DE MANIÈRE CRÉDIBLE LES PRINCIPES  

ET LES NORMES DE L'OIT EN SUISSE  

Le SECO examine la politique de ratifica-

tion de la Suisse et fait des propositions 

de ratification. 

en cours 

Les travaux en vue de la ratifi-

cation de la convention n°170 

(produits chimiques) et de la 

convention n°174 (accidents 

majeurs) se poursuivent. 

 

Le SECO examine la possible ratification 

du protocole à la convention n°29 sur le 

travail forcé. 

en cours  

Le SECO examine l'impact et le suivi des 

normes fondamentales et consolide sa 

politique en matière de critères sociaux. 

en cours  

Le projet de révision de la loi sur 

les marchés publics se poursuit. 

 

Le SECO sensibilise les partenaires sociaux 

et le public sur les normes sociales et leur 

relevance. 

en cours 

Le développement d'un con-

cept de communication se 

poursuit. 
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PROMOUVOIR LE TRAVAIL DÉCENT DANS LE MONDE 

Initiatives et mesures supplémentaires de 

coopération au développement éco-

nomique. Renouvellement et mise en 

œuvre du Protocole d'accord entre la 

Suisse et l'OIT. 

Les projets de coopération se 

poursuivent.  

De nouveaux financements ont 

été accordés aux projets 

SCORE (2013-2017) et Better 

Work (2013-2016) de l'OIT. 

Le renouvellement du Protocol 

d’accord est en négociation 

 

La Suisse participe activement à pro-

mouvoir et demander le statut d'observa-

teur de l'OIT à l'OMC. 

Blocage politique à l'OIT et à 

l'OMC. 

 

Le SECO examine la question de la mise 

en œuvre de l'Agenda du travail décent 

via les activités de renforcement des ca-

pacités dans le prochain message con-

cernant la coopération internationale de 

la Suisse 2017-2020, ainsi que dans le 

cadre du suivi de Rio+ 20 et de l'agenda 

post-2015 pour le développement.  

En cours. 

Le SECO a participé active-

ment à l’élaboration 

d’objectifs universels pour un 

développement durable (« 

Agenda 2030 ») et à un sys-

tème de suivi efficace. 

 

Le SECO encourage l'OIT à collaborer 

avec les organisations de Bretton Woods, 

notamment avec la Banque Mondiale. 

en cours  

La Suisse participe aux négociations 

économiques internationales dans l'esprit 

de la cohérence entre le développe-

ment durable et le développement éco-

nomique. 

en cours  

La Suisse promeut une adéquation ren-

forcée entre notre politique commerciale 

et d'investissement et les engagements 

sociaux internationaux de la Suisse. 

en cours 

3 protocoles d’entente en ma-

tière de travail et d'emploi ont 

été signés (Chine, Vietnam, 

Myanmar).  

Le SECO contribue à une 

étude de l'OIT sur les disposi-

tions sociales dans les accords 

de commerce et d'investisse-

ment, et sur le rôle de l'OIT dans 

ce contexte.  

 

 

 


