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Les institutions financières internationales (IFI) 
 

Objectif de ce document :  

 Informer l’EB-148 de la progression du travail dans le secteur des IFI. 

Voir également :  
 Politique mondiale. 

Contexte : Les efforts de l’ISP étaient axés sur le processus de révision des politiques de sauvegarde 
sociales et environnementales au niveau du Groupe de la Banque mondiale. L’ISP continue de 
superviser les politiques et programmes des IFI relatifs à la privatisation en général, et aux 
partenariats public-privé en particulier. L’ISP continuera de superviser le processus de réforme des 
politiques de sauvegarde de la Banque interaméricaine de développement, étant donné qu’il 
s’opère parallèlement à celui de la Banque mondiale, ainsi que celui du Fonds monétaire 
international en ce qui concerne les politiques et les programmes de l’organisation dans le 
domaine fiscal. 

Débat : 
 
Processus de révision des politiques de sauvegarde de la Banque mondiale 
 
L’ISP soutient la dernière communication de la CSI au sujet du processus de révision des politiques 
de sauvegarde de la Banque mondiale, qui se montre plutôt critique à l’égard de la mesure de 
sauvegarde révisée pour le monde du travail, conformément au document émis par la CSI en août 
2015 : 
 
« La Banque mondiale devrait corriger de la manière suivante les lacunes subsistantes de l’avant-
projet : 

 En incluant de manière explicite une référence aux normes et conventions fondamentales de 
l’OIT en matière de travail ; 

 En incluant tous les travailleurs d’un projet, fonctionnaires ou non, bénéficiant de la protection 
conférée par la NES n° 2 ; 

 En interdisant tout acte de discrimination et de représailles contre les travailleurs qui cherchent 
à se syndiquer librement et à négocier collectivement dans le cadre de projets financés par la 
Banque, sans faire de distinction quant à la reconnaissance de ces droits dans la législation 
nationale ; 

 En supprimant le droit des employeurs de déterminer de leur propre chef les exigences de la 
NES n° 2 applicables au projet et la manière d’y répondre. » 

 
Pour consulter l’intégralité du document, aller à l’adresse (en anglais) :  
http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s?lang=en  
 
Engagement des IFI lors de la réunion sur la privatisation à Washington (décembre 2015) 
Les échanges menés lors de la réunion des dirigeants mondiaux tenue à Washington sur le thème 
de la privatisation impliquaient également des représentants du Fonds monétaire international 
(FMI), de la Banque mondiale et du gouvernement américain (Départements du Trésor, du Travail 
et Département d’État). Ces échanges étaient axés sur les politiques et les programmes du FMI et 

http://www.ituc-csi.org/revised-draft-of-world-bank-s?lang=en


de la Banque mondiale qui appuient généralement et évaluent les mécanismes de privatisation, y 
compris les partenariats public-privé.  
 
Les participants à la réunion ont interrogé les intervenants et partagé leurs perspectives 
historiques ainsi que les expériences nationales pertinentes. Les invités représentant le FMI, la 
Banque mondiale et le gouvernement américain ont salué l’engagement et encouragé l’ISP à 
approfondir ses consultations sur un large panel de questions. Les participants de l’ISP ont donné 
suite à cette invitation en soulevant, auprès du département du Trésor américain et des IFI, des 
préoccupations quant à certains cas particuliers de privatisation. 

Incidence budgétaire : Néant 

Étapes suivantes : Poursuivre l’interaction avec les IFI sur la question des mesures de sauvegarde 
pour le monde du travail et la privatisation, en mettant l’accent sur les partenariats public-privé. 

Il est recommandé à l ’EB-148 de :  
1. APPROUVER la poursuite de cet engagement.  

OUI / NON 

 


