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1 Objectif général 

Conformément au Plan d'Action Interamérique, intitulé « FAIRE PROGRESSER LES 
DROITS SYNDICAUX DANS LA LUTTE EN FAVEUR DE SERVICES PUBLICS DE 
QUALITÉ ENTRE LES MAINS DES POUVOIRS PUBLICS », et dans le but d'aborder la 
composante ÉGALITÉ, ÉQUITÉ ET DIVERSITÉ, ce comité poursuit l'objectif premier 
d'identifier et d'intégrer les directives énoncées et, à cette fin, se propose de : 
 
« travailler aux côtés des affiliés afin de faciliter leur intégration et leur participation, ainsi 
que d'intégrer des groupes qui luttent en faveur de l'égalité et contre la discrimination, par 
le biais des campagnes et actions syndicales ; 
 
préparer et d'utiliser le matériel, ainsi que de développer les outils nécessaires pour aider 
les affiliés dans leur lutte contre toutes les formes de discrimination ; 
 
intensifier et d'étendre les actions de sensibilisation, et de fournir du matériel et des outils 
pour aider les affiliés à renforcer les capacités de protection et de promotion des droits des 
travailleurs/euses migrant(e)s et de leurs familles ; 

 

continuer à travailler avec les affiliés sur les questions de race, d'origine ethnique et 
LGBTQ, en développant le matériel et les capacités nécessaires pour mettre un terme à la 
discrimination et garantir ainsi les droits humains et syndicaux. »1 
 

2 Objectifs spécifiques 

Examiner la situation des travailleurs/euses représenté(e)s au sein de ce comité, dans le 

monde du travail et dans l'environnement social, politique et culturel, en particulier au 

regard des pratiques discriminatoires fondées sur la race, l'origine ethnique, etc. 

Analyser la politique publique discriminatoire entre Haïti et la République dominicaine – 

décision du tribunal constitutionnel TC 168-13, décision de la Commission Américaine des 

Droits de l'Homme du 28 août 2014, décision du tribunal constitutionnel TC 256-14 (ne 

reconnaît pas la compétence de la Commission)2. 

Analyser le Plan d'Action approuvé par ce comité lors de la réunion organisée le 

23 novembre 2013 à Bogotá (Colombie), mettre à jour du Plan d'Action en vertu des 

nouvelles composantes et présenter les nouveaux éléments de campagne. 

 

                                                           
1
 Plan d'Action régional 

2
 Normes en vigueur du tribunal constitutionnel de la République dominicaine et de la Commission 

Américaine des Droits de l'Homme 
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3 participant(e)s et 37 délégué(e)s provenant du Brésil, du Canada, du Chili, de Colombie, 

du Guatemala, de Guyana, du Mexique, du Nicaragua, du Paraguay, du Pérou, du 

Salvador, d'Uruguay et du Venezuela ; Coordination de l'ISP. 

 

Programme 

Mardi 21 avril 2015, de 14 heures à 18 heures  

  
HEURE THÈME ET CONTENU FORME MATÉRIEL ORGANISATEUR(S) 

 

14h00 – 14h30 

Institution du comité 

Allocution de bienvenue 

Commission de rédaction et de 

rapport 

 
 

Séance plénière 

 

 

 

Jocelio Drummoud, 

Agripina Hurtado C, 

Arturo López V 

14h30 – 15h15 Contexte politique et syndical au 

regard de la race, de l'origine 

ethnique et de l'exclusion 

Présentation, 

séance plénière 

Supports audio 

et visuels 

Comité sur les 

questions de race  

Lorreta Johnson 

(AFT)  

15h15 – 16h00  

Débat en séance plénière 

 

Séance plénière 

Supports audio 

et visuels  

Comité sur les 

questions de race 

Coordination de l'ISP 

16h00 – 16h30 Brève analyse de la politique 

publique discriminatoire à Haïti et 

en République dominicaine 

 

Présentation 

Supports audio 

et visuels 

Comité sur les 

questions de race  

Julio Cesa García 

(SINATRAE)  

16h30 – 17h15 Mise à jour du Plan d'Action du 

comité, nouvelles composantes et 

campagne de lutte contre le 

racisme 

Travail en 

groupes  

Supports audio 

et visuels 

Comité sur les 

questions de race 

Coordination de l'ISP 

17h15 – 18h00 Débat en séance plénière et 

conclusions 

 

Séance plénière 

Supports audio 

et visuels 

Comité sur les 

questions de race 

Coordination de l'ISP 

18h00                              Clôture de la journée 

 


