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Module 5:
Directives et droits internationaux
liés à la protection
de la maternité au travail

Principaux thèmes
Ce Module examine les cadres mondiaux liés à la protection de la maternité et s’attarde
sur les principes directeurs prévus pour sa mise en œuvre, en particulier:

� Les traités, déclarations et plans d’action mondiaux faisant référence aux droits
inhérents à la protection de la maternité;

� Les normes internationales du travail sur la protection de la maternité;

� Comment ratifier la convention no 183 sur la protection de la maternité, 2000, qui
est la convention de l’Organisation internationale du Travail (OIT) la plus récente en
la matière;

� Comment fonctionnent les mécanismes de surveillance de l’OIT;

� Les cadres régionaux pour améliorer et promouvoir la protection de la maternité.

Cadres mondiaux sur la protection de la maternité

Traités des droits humains

Les nations du monde entier n’ont eu de cesse de réaffirmer ensemble l’importance de la
protection de la maternité pour les droits humains, les droits des femmes, les droits des
enfants et l’égalité entre les sexes. Différents instruments internationaux sur les droits
humains contiennent des dispositions relatives à la protection de la maternité, notamment:

� La Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), 1948;

� Le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC),
1966;

� La Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des
femmes (CEDEF), 1979;

� La Convention relative aux droits de l’enfant (CNUDE), 1989.
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Les dispositions relatives à la protection de la maternité au sein de ces instruments sont
précisées dans l’Encadré 5.1.

Encadré 5.1 Les traités des droits humains et la protection de la maternité

Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), 1948

Art. 25, paragr. 2:

La maternité et l'enfance ont droit à une aide et à une assistance spéciales.

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (PIDESC), 1966

Art. 10, paragr. 2:

Une protection spéciale doit être accordée aux mères pendant une période de temps
raisonnable avant et après la naissance des enfants. Les mères salariées doivent bénéficier,
pendant cette même période, d'un congé payé ou d'un congé accompagné de prestations
de sécurité sociale adéquates.

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes
(CEDEF), 1979

Préambule:

Droit des femmes à la non-discrimination, notamment en ce qui concerne la maternité:
menant implicitement à la protection de la maternité au travail, au congé parental et au
congé de maternité ainsi qu’à la compréhension de la responsabilité de la société à l’égard
des femmes en ce qui concerne la maternité.

Art. 11:

Non-discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi; sécurité et santé au
travail; interdiction du licenciement pour cause de grossesse ou de congé de maternité;
octroi d’un congé de maternité payé; fourniture de services permettant de combiner les
obligations familiales avec les responsabilités professionnelles (garderies d’enfants);
protection contre le travail nocif durant la grossesse.

(1): Les Etats parties s’engagent à prendre toutes les mesures appropriées pour éliminer la
discrimination à l'égard des femmes dans le domaine de l'emploi, afin d'assurer, sur la
base de l'égalité de l'homme et de la femme, les mêmes droits, et en particulier: […]
(f) Le droit à la protection de la santé et à la sécurité des conditions de travail, y

compris la sauvegarde de la fonction de reproduction.
(2): Afin de prévenir la discrimination à l’égard des femmes en raison de leur mariage ou de

leur maternité et de garantir leur droit effectif au travail, les Etats parties s'engagent à
prendre des mesures appropriées ayant pour objet:
(a) D’interdire, sous peine de sanctions, le licenciement pour cause de grossesse ou

de congé de maternité et la discrimination dans les licenciements fondée sur le
statut matrimonial;

(b) D'instituer l’octroi de congés de maternité payés ou ouvrant droit à des prestations
sociales comparables, avec la garantie du maintien de l'emploi antérieur, des
droits d'ancienneté et des avantages sociaux;

(c) D'encourager la fourniture des services sociaux d'appui nécessaires pour permettre
aux parents de combiner les obligations familiales avec les responsabilités
professionnelles et la participation à la vie publique, en particulier en favorisant
l'établissement et le développement d'un réseau de garderies d'enfants;

(d) D’assurer une protection spéciale aux femmes enceintes dont il est prouvé que le
travail est nocif.
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Art. 12.2: …

... les Etats parties fournissent aux femmes pendant la grossesse, pendant l’accouchement
et après l’accouchement, des services appropriés et, au besoin, gratuits, ainsi qu'une
nutrition adéquate pendant la grossesse et l’allaitement.

Convention relative aux droits de l’enfant (CNUDE), 1989

Art 18, paragr. 3:

Pour garantir et promouvoir les droits énoncés dans la présente Convention, les Etats
parties accordent l’aide appropriée aux parents et aux représentants légaux de l'enfant dans
l’exercice de la responsabilité qui leur incombe d'élever l'enfant et assurent la mise en
place d'institutions, d’établissements et de services chargés de veiller au bien-être des
enfants.

Art. 18, paragr. 2:

Les Etats parties prennent toutes les mesures appropriées pour assurer aux enfants dont les
parents travaillent le droit de bénéficier des services et établissements de garde d'enfants
pour lesquels ils remplissent les conditions requises.

– Sources: Nations Unies (ONU): Déclaration universelle des droits de l’homme (New York, 1948).
Pacte international relatif aux droits économiques sociaux et culturels (New York, 1966).
Pacte international relatif aux droits civils et politiques (New York, 1966).
Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (New York, 1979).
Convention relatives aux droits de l’enfant (New York, 1989).
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Déclaration et programme d’action de Beijing, 1995

La quatrième Conférence mondiale sur les femmes, qui s’est tenue à Beijing en 1995, a rassemblé
quelques 6 000 délégués originaires de 189 pays, ainsi que plus de 4 000 représentants
d’organisations non gouvernementales (ONG). Dans une déclaration, les gouvernements ont
réaffirmé leur engagement envers l’égalité des droits des femmes et leur pouvoir d’action. Le
Programme d’action se compose d’un cadre mondial et d’objectifs stratégiques et mesures à
prendre dans 12 domaines critiques, dont notamment la pauvreté, l’égalité d’accès à
l’éducation et à la santé, la prise de décisions, la violence à l’égard des femmes et les droits
des petites filles (voir Encadré 5.2).

Encadré
5.2

Le programme d’action de Beijing (1995): Un appel
pour la protection de la maternité et la conciliation
des responsabilités familiales et professionnelles

Le message dominant de la quatrième Conférence mondiale sur les femmes fut que les
questions couvertes par le Programme d'action sont mondiales et universelles. Les attitudes et
les pratiques profondément ancrées perpétuent l'inégalité et la discrimination contre les
femmes dans toutes les régions du monde. Par conséquent, des changements et la mise en
œuvre de ces changements nécessitent de nouvelles valeurs, attitudes, pratiques et priorités à
tous les niveaux. Des mesures doivent être prises à tous les niveaux afin de protéger et
promouvoir les droits inaliénables de chaque femme et jeune fille et ces mesures doivent guider
toute action. Ces mesures doivent s’aligner sur les normes et instruments internationaux
relatifs à l’égalité entre hommes et femmes et permettre aux institutions de progresser afin de
mettre en œuvre un changement à un niveau plus large. Les gouvernements et l'ONU devraient
convenir d’encourager «l’intégration de l’égalité entre hommes et femmes» dans les politiques
et programmes afin d’atteindre l’objectif de l’égalité entre hommes et femmes.

Afin d’élargir l’accès des femmes tout au long de leur vie à des soins de santé, à l’information et
à des services connexes adaptés, abordables et de bonne qualité:

Le paragraphe 106 appelle les gouvernements et les partenaires à:

Formuler des politiques spécifiques, concevoir des programmes et adopter la législation nécessaire
afin de réduire et d’éliminer les risques d’accident ou de maladie liés à l’environnement et au travail
auxquels sont exposées les femmes, chez elles, sur leur lieu de travail et ailleurs en accordant une
attention particulière aux femmes enceintes et aux mères allaitantes.

Afin de permettre aux femmes et aux hommes de concilier leurs responsabilités familiales et
professionnelles:

Le paragraphe 181 appelle les gouvernements à:

Assurer, au travers de la législation, des mesures d’incitations afin d’encourager les femmes et
les hommes à prendre un congé parental et de bénéficier des prestations parentales.
Encourager le partage des responsabilités familiales entre hommes et femmes, notamment en
adoptant une législation et des mesures d’incitation appropriées, et donner aux mères qui
travaillent davantage de facilités pour allaiter leur enfant.

Source: ONU: Quatrième Conférence mondiale sur les femmes: Déclaration et Programme d’action de Beijing
(Beijing, 1995).
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En mars 2010, la 54e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies a
adopté une Déclaration à l’occasion du 15e anniversaire de la Conférence de Beijing et a voté la
Résolution 54/4 sur le renforcement du pouvoir économique des femmes. La résolution prie
instamment les Etats, ainsi que les organisations d’employeurs et de travailleurs, d’élaborer et de
renforcer des politiques et des programmes visant à appuyer les rôles multiples des femmes dans
la société. La résolution reconnaît l’importance de la maternité et le fait que ces politiques et
programmes devraient également encourager un partage des responsabilités entre les hommes et
les femmes en ce qui concerne les enfants et les autres membres de la famille à charge 1.

Résolutions de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS)

Différentes résolutions de l’AMS sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant se référent
explicitement à la protection de la maternité sur le lieu de travail. Parmi ces résolutions
figurent notamment celles adoptées en 1990, 1992, 2011 et 2002, année de l’adoption de la
Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant. La Stratégie mondiale
de l’AMS contient différents paragraphes pertinents sur la protection de la maternité, ayant
trait en particulier à l’allaitement et au rôle spécifique des gouvernements et des autres
intervenants en ce qui concerne la législation et les politiques pour les parents qui travaillent
(Encadré 5.3). La Stratégie mondiale de l’AMS a été adoptée par le Conseil exécutif de
l’UNICEF en 2002.

Encadré
5.3

Résolution de l’Assemblée mondiale de la Santé (AMS)
Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson
et du jeune enfant:
Articles pertinents sur la protection de la maternité

Paragraphe 4: Champ d’application
La législation sur la protection de la maternité devrait inclure l’ensemble des femmes
travaillant en milieu rural, dans les secteurs formel et informel.

Paragraphe 12: Mesures spécifiques de protection
Les femmes occupant un emploi rémunéré peuvent être aidées à continuer à allaiter en
bénéficiant de conditions minimales, par exemple un congé de maternité rémunéré, des
formules de travail à temps partiel, des crèches sur le lieu de travail, des moyens
d’expression et de stockage du lait maternel, et des pauses pour allaiter.

Paragraphe 28: Rôle des gouvernements
Les mères devraient également pouvoir continuer à allaiter leurs enfants et à s’occuper
d’eux lorsqu’elles reprennent leur travail dans le cadre d’un emploi rémunéré. Il faut pour
cela appliquer les lois de protection de la maternité et les mesures connexes conformément
à la convention no 183 sur la protection de la maternité, 2000, et à la recommandation
n°191 sur la protection de la maternité 2000 de l’OIT. Toute femme qui travaille en dehors
de son domicile doit pouvoir bénéficier de congés maternité, de crèches et de pauses pour
allaiter.

Partie 1 – PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL: LES FONDAMENTAUX
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Paragraphe 34: Législation nationale

Une politique nationale d’ensemble fondée sur une évaluation approfondie des besoins doit
conduire à un environnement propre à protéger, encourager et soutenir des pratiques
d’alimentation appropriées du nourrisson et du jeune enfant.

En ce qui concerne la protection: adopter une politique de droits en matière de maternité
compatible avec la convention et la recommandation de l’OIT sur la protection de la
maternité, et en surveiller l’application, afin de faciliter l’allaitement lorsque la mère exerce
un emploi rémunéré, y compris lorsque d’après les normes elle exerce une forme atypique
de travail dépendant, par exemple l’emploi à temps partiel, intermittent ou en tant que
domestique…

Paragraphe 45: Rôle des employeurs et des syndicats

Les employeurs doivent veiller à ce que toutes les femmes ayant un emploi rémunéré jouissent
de leurs droits, notamment en ce qui concerne les pauses pour allaiter ou d’autres dispositions
prises sur le lieu de travail – par exemple, moyens d’exprimer et de stocker le lait maternel pour
qu’il puisse être donné plus tard au nourrisson par une autre personne – afin de faciliter
l’allaitement maternel après la fin du congé de maternité. Les syndicats quant à eux ont un rôle
direct à jouer dans la négociation de droits adéquats liés à la maternité et à la sécurité de
l’emploi des femmes en âge de procréer.

Paragraphe 46: Services de garde d’enfants

Autres groupes: (…) installations, qui permettent aux femmes exerçant un emploi de s’occuper
de leurs nourrissons et jeunes enfants et qui doivent appuyer et faciliter la poursuite de
l’allaitement et de la fourniture de lait maternel.

Paragraphe 48: Organisations internationales

Les organisations internationales peuvent faciliter l’activité des gouvernements, notamment de
la manière suivante: (…) appui à l’élaboration et à la promotion des politiques; (…) action en
faveur de la ratification de la convention no 183 sur la protection de la maternité, 2000, et de
l’application de la recommandation no 191 de 2000 de l’OIT, y compris pour les femmes
exerçant une activité dépendante de caractère atypique.

Source: Organisation mondiale de la santé (OMS): Nutrition chez le nourrisson et le jeune enfant: Stratégie mondiale
pour l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, Rapport du Secrétariat, Assemblée mondiale de la Santé, 55e

session (Genève 2002).
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Les Déclarations Innocenti sur l’allaitement et l’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant

Les Déclarations Innocenti de 1990 et de 2005 ont consacré l’allaitement comme droit
inaliénable inhérent à toute mère, reconnaissant qu’il s’agit d’un composant essentiel du droit
de l’enfant à la nourriture, à la santé et aux soins. Par conséquent, ces déclarations ont
demandé aux gouvernements de poursuivre la mise en œuvre de ces droits, et notamment du
droit à allaiter des femmes qui travaillent; c'est l’un des éléments fondamentaux de la
protection de la maternité (Voir Encadré 5.4). Les déclarations Innocenti ont renforcé
l’attention portée à ces questions et encouragé les actions correspondantes dans le monde
entier, notamment en ce qui concerne le droit à allaiter des femmes qui travaillent.

Encadré 5.4 Déclarations Innocenti, 1990 et 2005

Déclaration Innocenti sur la protection, la promotion et l’encouragement, 1990
La réunion, parrainée par le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF), l’OMS,
l’Agence des Etats-Unis pour le développement international (USAID) et l’Autorité suédoise de
coopération au développement international (SIDA), s’est tenue à Florence du 30 juillet au
1er août 1990. La déclaration, adoptée par la 45e session de l’Assemblée mondiale de la Santé
dispose que d’ici 1995 les gouvernements doivent avoir atteint les quatre cibles
opérationnelles suivantes 2:
� Cible 1: Désigner un coordinateur national pour l’allaitement doté de pouvoirs appropriés et

créer un comité national multisectoriel pour la promotion de l’allaitement maternel,
composé de représentants des services gouvernementaux compétents, d’organisations non
gouvernementales et d’associations professionnelles dans le domaine de la santé.

� Cible 2: S’assurer que tout établissement assurant des prestations de maternité respecte
pleinement les «dix conditions pour le succès de l’allaitement maternel».

� Cible 3: Prendre des mesures pour mettre en œuvre les principes et l’objectif de l’ensemble
des articles du Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et les
résolutions pertinentes adoptées ultérieurement par l’Assemblée mondiale de la santé.

� Cible 4: Promulguer des lois novatrices protégeant le droit des femmes qui travaillent
d’allaiter leur enfant et adopter des mesures pour assurer leur application.

Déclaration Innocenti sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant, 2005
En 2005, la Déclaration Innocenti sur l’alimentation du nourrisson et du jeune enfant a été
adoptée par l’UNICEF, l’OMS ainsi que plusieurs ONG. Tout en renforçant les quatre cibles
originelles, cette dernière en a également adopté cinq supplémentaires:

� Cible 5: Politique complète.
� Cible 6: Optimiser l’allaitement tout en soutenant les femmes dans la communauté.
� Cible 7: Alimentation complémentaire parallèlement à la poursuite de l’allaitement maternel.
� Cible 8: Alimentation des jeunes enfants dans des situations de difficulté exceptionnelle.
� Cible 9: Nouvelle législation et autres mesures.

Source: UNICEF: 1990-2005, Célébrer la Déclaration Innocenti sur la protection, la promotion et le soutien à
l’allaitement – Actions passées, défis présents et les projets futurs pour le nourrisson et le jeune enfant (Genève,
2006).
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Les normes internationales du travail
La protection de la maternité au travail relève directement du mandat de l’OIT. L’un des
moyens d’action privilégié de l’OIT est l’adoption de normes internationales du travail et la
mise en œuvre d’actions afin d’aider les pays dans leur application grâce à un mécanisme de
surveillance et à une assistance technique.

L’OIT et les normes internationales du travail

Les normes internationales du travail prennent la forme de conventions ou de
recommandations. Au mois de janvier 2012, la Conférence internationale du Travail avait
adopté un total de 189 conventions et 201 recommandations au cours des 92 années de
l’histoire de l’OIT. Ces normes du travail traitent d’un grand nombre de sujets, dont notamment
les droits fondamentaux au travail, la relation employeur-travailleur et les relations
industrielles, les conditions de travail, la santé et la sécurité au travail, l’égalité entre les
hommes et les femmes, la sécurité sociale ainsi que d’autres domaines de politique sociale liés
au travail.

Les normes internationales du travail sont conçues pour servir de point de référence en matière
de garantie des droits humains dans le monde du travail. Elles sont utilisées pour aider à
l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques sociales et du travail au niveau national.
Même si un pays ne ratifie pas une convention, les conventions jouissent souvent d’une
certaine autorité et sont considérées comme les normes minimum reconnues au niveau
international.

Ces normes sont caractérisées par deux éléments: elles sont universelles, étant donné qu’elles
sont destinées à être appliquées dans l’ensemble des Etats Membres de l’Organisation, et en
même temps elles reconnaissent que les pays peuvent se trouver à des niveaux de
développement économique différents et adopter des approches légales distinctes. Par
conséquent, les normes internationales du travail jouissent d’une certaine souplesse quant à
l’application des principes reconnus internationalement qu’elles contiennent. Par exemple, de
nombreuses conventions contiennent ce qui est communément appelé des «clauses de
souplesse» permettant ainsi une application progressive.

Les normes internationales du travail offrent un cadre juridique destiné à atteindre l’objectif du
travail décent pour tous. Elles sont la résultante de discussions entre gouvernements,
travailleurs et employeurs et se basent sur des expériences du monde entier. Les conventions
et les recommandations offrent donc une feuille de route pour les responsables politiques et
les décideurs au niveau national dans leurs efforts visant à promouvoir le travail décent et à
garantir un progrès économique et social. Les normes internationales sur la protection de la
maternité sont, par conséquent, en rapport direct avec le développement et le renforcement
des lois et politiques nationales dans ce domaine.

Normes internationales du travail sur la protection de la maternité

La protection de la maternité des femmes qui travaillent figure parmi les questions centrales
de l’OIT depuis sa création en 1919, date à laquelle les gouvernements et les représentants
des employeurs et des travailleurs des Etats Membres ont adopté la première convention sur
la protection de la maternité. Tout au long de son histoire, l’OIT a adopté trois conventions
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sur la protection de la maternité (no 3 en 1919, no 103 en 1952 et no 183 en 2000).
Ces conventions, ainsi que les recommandations qui les accompagnent (no 95 de 1952 et
no 191 de 2000), ont progressivement élargi la portée et les droits liés à la protection de la
maternité au travail et fourni des indications détaillées orientant les politiques et les actions au
niveau national. Les principales préoccupations ont consisté à permettre aux femmes de
concilier efficacement leurs obligations professionnelles et leur rôle en matière de procréation
et d’empêcher tout traitement inégal en matière d’emploi résultant de ce dernier.

Au mois de janvier 2012, 65 pays avaient ratifié au moins l’une des conventions sur la
protection de la maternité 3.

La convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919, a été le premier instrument de
l’OIT relatif à l’emploi des femmes avant et après l’accouchement. Cette convention se limite
aux femmes employées dans les établissements industriels ou commerciaux, publics ou privés.
Cet instrument énonce les principes de base de la protection de la maternité: le droit à un
congé de maternité (12 semaines), le droit à des prestations médicales, le droit à une
indemnité de remplacement durant le congé ainsi que le droit à des pauses pour permettre
l’allaitement. Le droit à un congé est renforcé par l’interdiction expresse de licencier une
femme pendant son absence due à un congé de maternité ou à une date telle que le délai de
préavis expirerait pendant cette absence. Dès le départ, la protection en matière d’emploi a été
considérée comme l’un des aspects fondamentaux de la protection de la maternité. La
convention no 3 n’est plus ouverte à la ratification, mais est toujours en vigueur dans les Etats
qui l’ont ratifiée et qui ne l’ont pas dénoncée par la suite.

La convention (no 103) sur la protection de la maternité (révisée), adoptée en 1952, a élargi le
champ d’application de la protection à un plus grand nombre de catégories de travailleurs afin
d’inclure les femmes employées dans des entreprises industrielles, ainsi que celles employées
à des travaux non industriels et agricoles, y compris «le travail domestique salarié effectué
dans des ménages privés» (Art. 1 3 h)). Cette convention offre une plus grande protection en
étendant les prestations liées au congé afin de couvrir les maladies résultant de la grossesse ou
de l’accouchement, et en élargissant les types de prestations médicales fournies. Pour la
première fois, un instrument a également établi un niveau minimum pour les prestations en
espèces liées à la maternité: les prestations doivent être fixées de manière à être suffisantes
pour assurer pleinement l’entretien de la femme et celui de son enfant dans de bonnes
conditions d’hygiène et selon un niveau de vie convenable (soit deux tiers du gain antérieur
lorsque les prestations sont déterminées sur la base du gain antérieur). La convention no 103
n’est également plus ouverte à la ratification mais demeure en vigueur dans les Etats Membres
qui l’ont ratifiée, à moins qu’ils n’aient par la suite ratifié la convention no 183 (au quel cas
seule cette dernière reste en vigueur).

La convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000, est la convention sur la
protection de la maternité la plus récemment adoptée par les Etats Membres et elle
s’accompagne de la recommandation (no 191) sur la protection de la maternité. L’Encadré 5.5
met en avant ses principales dispositions.
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Encadré
5.5

Ratification et application des conventions de l’OIT
sur la protection de la maternité

� Extension de la protection à l’ensemble des femmes qui travaillent.
� 14 semaines de congé de maternité, dont six semaines de congé obligatoire après

l’accouchement.
� Congé supplémentaire en cas de maladie, de complications ou de risque de complications

causés par la grossesse ou la naissance de l’enfant.
� Prestations en espèces pendant le congé d’un montant au moins équivalent aux deux tiers du

gain antérieur ou garanti (ou à un montant du même ordre de grandeur lorsque les
prestations ne sont pas calculées sur la base des gains antérieurs).

� Accès aux soins médicaux, notamment aux soins avant l’accouchement, lors de la naissance,
et après l’accouchement ainsi que l’hospitalisation si nécessaire.

� Protection de la santé: droit de la femme enceinte ou qui allaite à ne pas réaliser un travail
préjudiciable à sa santé ou celle de son enfant.

� Allaitement: minimum d’une pause rémunérée par jour.
� Protection de l’emploi et non-discrimination.

Note: Pour plus de détails, voir le Module 1.

La convention no 183 et la recommandation no 191 sont importantes car elles ont consacré
différentes avancées en termes de protection, en comparaison avec les normes antérieures sur
la protection de la maternité. La convention no 183 a élargi le champ d’application de la
protection de la maternité afin de couvrir toutes les femmes employées 4, y compris dans des
formes atypiques 5 de travail dépendant dans l’économie informelle. La durée minimum du
congé de maternité a été portée de 12 semaines dans les conventions antérieures à
14 semaines dans la convention no 183, la recommandation no 191 suggérant, quant à elle,
une durée de 18 semaines. La convention no 183 offre une meilleure protection de l’emploi,
requiert l’adoption de mesures propres à garantir que la maternité ne constitue pas un motif de
discrimination, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, et interdit expressément
qu’une femme qui pose sa candidature à un poste soit soumise à un test de grossesse (sauf
dans des circonstances très limitées). En ce qui concerne l’allaitement, la recommandation
no 191 suggère la création de structures pour l’allaitement des enfants sur le lieu de travail.
Des recherches ont démontré que les législations nationales ont progressivement évolué vers
les dispositions contenues dans les instruments sur la protection de la maternité qui sont les
plus récents, tant en ce qui concerne la durée du congé que le montant et l’origine des
prestations (voir Encadré 5.6).
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Encadré
5.6

Ratification et application des conventions de l'OIT
sur la protection de la maternité

Au mois de janvier 2012, 65 Etats Membres de l’OIT avaient ratifié au moins l’une des
conventions sur la protection de la maternité, l’ensemble des pays ayant virtuellement adopté des
mesures en matière de protection de la maternité. Les estimations mondiales de l’OIT pour 2010,
basées sur l’étude des dispositions législatives de 167 pays, démontrent que des progrès
importants ont eu lieu depuis 1994 en ce qui concerne la protection de la maternité. Au niveau
mondial, 30 pour cent des Etats Membres satisfont pleinement aux conditions posées par la
convention no 183 dans les trois domaines suivants: ils offrent un congé d’une durée minimum de
14 semaines, accompagné de prestations en espèces équivalentes à au moins deux tiers du gain
antérieur, et financées par la sécurité sociale ou des fonds publics. Les régions qui comprennent
le plus grand nombre de pays en conformité avec ces dispositions de la convention sont l’Asie
centrale et l’Europe, alors qu’inversement le degré de conformité est particulièrement bas dans la
région Asie-Pacifique et au Moyen-Orient.

Source: BIT: Maternité au travail: une revue de la législation nationale. Deuxième édition. Résultats de la Base de
données de l’OIT sur les lois relatives aux conditions de travail et de l’emploi (Genève, 2010).

Pour une vue d’ensemble de la protection de la maternité garantie par les conventions voir le
Module 1. Voir la Partie 2: Protection de la maternité en détail pour des informations plus
précises sur chacun des éléments. Les FICHES RESSOURCES 5.1 et 5.2 contiennent
respectivement le texte de la convention et celui de la recommandation. La FICHE
RESSOURCE 5.3 présente les ratifications par pays sous forme d’un tableau.

Autres normes et engagements de l’OIT relatifs à la protection de la maternité

Normes de l’OIT pertinentes pour la protection de la maternité

Outre les instruments spécifiques sur la protection de la maternité et ceux concernant les
travailleurs ayant des responsabilités familiales, un certain nombre d’autres instruments de
l’OIT traite d’un ou plusieurs éléments se rapportant à la protection de la maternité. Voir
Encadré 5.7 pour une liste des instruments pertinents.

Prestations en espèces et prestations médicales

Quatre instruments traitent de la question de la protection de la maternité avec une
perspective plus globale en matière de prestations de soins de santé et de sécurité du revenu.
Ces instruments sont les suivants:

� La recommandation (no 67) sur la garantie des moyens d’existence, 1944, affirme que
les régimes de garantie des moyens d’existence devraient soulager le besoin et prévenir
l'indigence, en rétablissant jusqu’à un niveau raisonnable les moyens d’existence
perdus en raison de l’incapacité de travailler. L’éventualité qui devrait donner lieu à
des prestations de maternité est la perte de gain en raison de l’absence au travail
pendant les périodes fixées, avant et après l’accouchement. Cette prestation doit être
garantie aux femmes ayant le statut de travailleur indépendant à condition qu’elles
remplissent certaines conditions ayant trait à la régularité dans le paiement de leurs
cotisations.

� La recommandation (no 69) sur les soins médicaux, 1944, souligne que l’accès aux
soins médicaux constitue un élément essentiel de la sécurité sociale. Le paragraphe 21
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indique que les soins médicaux fournis doivent comprendre les soins donnés par des
sages-femmes diplômées et autres services de maternité, à domicile ou dans un
hôpital, ainsi que l’hospitalisation ou le maintien dans d’autres institutions médicales.
Le paragraphe 29 se réfère expressément aux soins des services d’infirmières et de
sages-femmes ainsi qu’à ceux des services pharmaceutiques.

� La partie VIII de la convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme
minimum), 1952, reconnaît que les prestations de maternité sont l’une des neuf
branches de la sécurité sociale et que ces prestations comprennent les soins médicaux
et un paiement périodique au cours de la suspension du revenu. La convention prévoit
la fourniture de prestations médicales de maternité (comprenant au moins les soins
prénatals, les soins pendant l’accouchement et les soins postnatals donnés soit par un
médecin, soit par une sage-femme diplômée, ainsi que l’hospitalisation lorsqu’elle est
nécessaire) et que les prestations en espèces doivent être garanties pendant au moins
12 semaines (d’un montant au minimum équivalent à 45 pour cent du gain antérieur
de la femme qui travaille).

Protection de la santé

� La convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, et le protocole de 1990 relatif à la
convention (no 89) sur le travail de nuit des femmes (révisée), 1948, n’interdit pas le
travail de nuit pour les travailleuses enceintes ou s’occupant de leur enfant. L’article 7
de la convention prévoit que des mesures doivent être prises pour assurer qu'une
alternative au travail de nuit existe pour les travailleuses avant et après la naissance
d'un enfant, pendant une période d'au moins 16 semaines et pour des périodes
supplémentaires rendues nécessaires pour des raisons liées à la santé de la mère ou de
l’enfant. Parmi ces mesures, la convention se réfère au transfert à un travail de jour, à
l’octroi de prestations de sécurité sociale ainsi qu’à la prolongation du congé de
maternité.

� La recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010, s’applique à tous les
travailleurs quelles que soient les formes ou modalités de travail et quels que soient les
lieux de travail. La recommandation souligne que le VIH et le sida doivent être
reconnus comme une question affectant le lieu de travail et que le pouvoir d’action des
femmes est un élément déterminant de la réponse mondiale à cette maladie. La
prévention devrait constituer une priorité et les travailleurs et leurs familles devraient
bénéficier de mesures de prévention et de traitements, y compris en ce qui concerne la
transmission du virus de la mère à l’enfant. Les mesures prises sur les lieux de travail
afin de réduire la transmission du VIH devraient inclure la protection de la santé
sexuelle et génésique et les droits sexuels et génésiques des femmes et des hommes et
aucun travailleur ne devrait être contraint de se soumettre à un test de dépistage du
VIH ou de révéler son état de santé.

Protection de l’emploi

� La convention (no 158) sur le licenciement, 1982, déclare que ne constituent pas des
motifs valables de licenciement notamment la race, la couleur, le sexe, l’état
matrimonial, les responsabilités familiales, la grossesse, la religion, l'opinion politique,
l’ascendance nationale, l’origine sociale, l’absence du travail pendant le congé de
maternité et l’affiliation syndicale ou la participation à des activités syndicales.
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� La convention (no 168) sur la promotion de l’emploi et la protection contre le chômage,
1988, prévoit que le chômage antérieur à une grossesse ne peut pas être utilisé comme
critère permettant de contester à une femme son droit à des prestations de maternité.

Conditions de travail

� La convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970, garantit que le congé de
maternité ne soit pas décompté du congé annuel payé.

� La convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994, mentionne que la
protection de la maternité est l’un des domaines dans lesquels les travailleurs à temps
partiel bénéficient de conditions équivalentes à celles des travailleurs à temps plein se
trouvant dans une situation comparable.

� La convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, prévoit des mesures
visant à assurer une protection adéquate aux travailleurs employés par les agences
d’emploi privées en matière de protection et prestations de maternité, et de protection
et prestations parentales.

� La recommandation (no 189) sur la création d’emploi dans les petites et moyennes
entreprises, 1998, prévoit une révision de la législation afin d’assurer que les femmes
travaillant dans des petites et moyennes entreprises bénéficient d’une protection
sociale pour la maternité.

Travailleurs migrants

� La convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, prévoit que les
travailleurs migrants reçoivent un traitement qui ne soit pas moins favorable à celui qui
s’applique aux ressortissants du pays en ce qui concerne la sécurité sociale, y compris
s’agissant de la maternité.

Secteurs spécifiques

� La convention (no 149) sur le personnel infirmier, 1977, prévoit que le personnel
infirmier bénéficie de conditions au moins équivalentes à celles des autres travailleurs
du pays en ce qui concerne le congé de maternité et la sécurité sociale.

� La convention (no 177) et la recommandation (no 184) sur le travail à domicile, 1996,
vise à assurer l’égalité de traitement entre les travailleurs à domicile et les autres
travailleurs dans le domaine de la protection de la maternité.

� La convention (no 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, prévoit une
protection des travailleuses agricoles en ce qui concerne la grossesse, l’allaitement et
la santé reproductive. Elle prévoit également des mesures de prévention et de
protection en ce qui concerne l’utilisation et la manipulation de produits chimiques.

� La convention du travail maritime, 2006 (CTM), établit que le congé de maternité ne
doit pas être décompté du congé payé annuel et souligne la nécessité de garantir une
protection de sécurité sociale complète pour les femmes en ce qui concerne la
maternité.

� La convention (no189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011, déclare
que des mesures appropriées doivent être prises, conformément à la législation
nationale et en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail
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domestique, afin d’assurer que les travailleurs domestiques bénéficient, en matière de
sécurité sociale, y compris en ce qui concerne la maternité, de conditions qui ne soient
pas moins favorables que celles applicables à l’ensemble des travailleurs.

Dialogue social et négociation collective

� La convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 et
la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949 sont
des normes internationales fondamentales afin de permettre l’existence d’un dialogue
social et de négociations entre les travailleurs et les employeurs en vue d’améliorer la
protection de la maternité et les droits des travailleurs ayant des responsabilités
familiales.

Encadré
5.7

Conventions et recommandations de l’OIT relatives à la protection
de la maternité au travail

Normes internationales du travail consacrées spécifiquement à la protection de la maternité:

� Convention (no 3) sur la protection de la maternité, 1919;
� Convention (no 103) sur la protection de la maternité (désormais fermée à la ratification) et

recommandation (no 95) sur la protection de la maternité, 1952;
� Convention (no 183) et recommandation (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Autres instruments de l’OIT relatifs à la protection de la maternité:

� Convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951;
� Convention (no 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952;
� Convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958;
� Convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970;
� Convention (no 156) et la recommandation (no 165) sur les travailleurs ayant des responsabi-

lités familiales, 1981;
� Convention (no 175) sur le travail à temps partiel, 1994;
� Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et son suivi

(1998);
� Convention (no 184) et recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans

l’agriculture, 2001;
� Résolution de la Conférence internationale du Travail concernant la promotion de l’égalité

entre hommes et femmes, l’égalité de rémunération et la protection de la maternité, 2004;
� Convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006;
� Résolution de la Conférence internationale du Travail concernant l’égalité entre femmes et

hommes au cœur du travail décent, 2009;
� Recommandation (no 200) sur le VIH et le sida, 2010.

Pour consulter les conventions et recommandations de l’OIT, voir ILOLEX: Base de données de l’OIT sur les normes
internationales du travail, à l’adresse suivante http://www.ilo.org/ilolex/french/index.htm.
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Engagements généraux de l’OIT en matière de protection de la maternité

La protection de la maternité figure parmi les objectifs et buts fixés à l’OIT lors de sa création.
En particulier, l’article III de la Déclaration concernant les buts et objectifs de l’OIT
(Déclaration de Philadelphie de 1944), faisant partie de la Constitution de l’OIT, déclare que:

La Conférence reconnaît l'obligation solennelle pour l'Organisation internationale du
Travail de seconder la mise en œuvre, parmi les différentes nations du monde, de
programmes propres à réaliser: […]
(f) l'extension des mesures de sécurité sociale en vue d'assurer un revenu de base à tous

ceux qui ont besoin d'une telle protection ainsi que des soins médicaux complets;
(g) une protection adéquate de la vie et de la santé des travailleurs dans toutes les

occupations;
(h) la protection de l’enfance et de la maternité; […]

Les Etats Membres de l’OIT n’ont eu de cesse de réaffirmer leur engagement en matière de
protection de la maternité et des systèmes de protection sociale nécessaires à cette protection,
notamment au travers de:

� La Déclaration sur l'égalité de chances et de traitement pour les travailleuses qui a été
adoptée par la Conférence internationale du Travail (CIT) en 1975. Cette déclaration
rappelle que la «maternité est une fonction sociale» et que l’égalité de chances et de
traitement des femmes requiert l’élimination de toute discrimination fondée sur des motifs
liés à la grossesse, l’accouchement et les responsabilités familiales. «Toutes les
travailleuses bénéficieront pleinement de la protection de la maternité […], les frais
devant être couverts par la sécurité sociale ou d’autres sources officielles ou encore grâce à
d’autres moyens de financement collectifs» (art. 8). La déclaration indique également que
des études et des recherches doivent être entreprises et des mesures adoptées afin de
protéger les femmes et les hommes contre les types de travail dont il est prouvé qu’ils
peuvent être préjudiciables à leur fonction sociale ou de reproduction (art. 9).

� La Résolution sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les
travailleuses en matière d’emploi, adoptée par la CIT en 1985, encourage les mesures
visant à surmonter la charge que représentent les responsabilités ménagères et
familiales.

� La Résolution concernant la promotion de l’égalité entre hommes et femmes, l’égalité
de rémunération et la protection de la maternité, adoptée par la CIT en 2004, crée un
lien entre la protection de la maternité et la non-discrimination en demandant aux
gouvernements de ratifier et d’appliquer les conventions nos 100 et 111 et aux
partenaires sociaux de contribuer activement à l’élimination de la discrimination
fondée sur le sexe et à la promotion de l’égalité entre les sexes.

� La Déclaration de 2008 sur la justice sociale pour une mondialisation équitable a
renforcé «l’obligation solennelle» de l’OIT de faire avancer tous les objectifs énoncés
dans la Déclaration de Philadelphie et de promouvoir, entre autres, l’adoption et la
mise en œuvre de «mesures de protection sociale – sécurité sociale et protection des
travailleurs – durables et adaptées aux circonstances nationales» [art. I A ii)].

� La Résolution concernant l’égalité entre femmes et hommes au cœur du travail décent,
adoptée par la CIT en 2009, déclare que la discrimination pour cause de grossesse et
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de maternité est l’un des principaux défis pour faire progresser l’égalité entre les
femmes et les hommes dans le monde du travail et qu’il est fondamental de le
surmonter pour garantir l’égalité sur le lieu de travail. La résolution déclare que «la
nécessité de la prise en compte de la protection de la maternité comme faisant partie
intégrante des obligations des gouvernements en matière de politique sociale et
économique devrait être reconnue et appliquée». Il est nécessaire de supprimer la
discrimination fondée sur les responsabilités familiales, notamment en ce qui
concerne les politiques d’embauche et de licenciement discriminatoires envers les
femmes en âge de procréer, grâce à de meilleurs cadres juridiques appliqués de
manière efficace. Afin de progresser dans la mise en œuvre du principe des congés de
maternité payés et des congés de paternité et/ou parentaux payés, la résolution observe
que des systèmes publics de soutien et d’autres mesures doivent être mis au point.
Parmi ses recommandations, la résolution indique que l’OIT devrait «réunir et diffuser
des bonnes pratiques sur le congé parental et le congé et les prestations de paternité et
de maternité, et fournir un appui technique aux gouvernements pour l’élaboration de
législations et politiques efficaces».

� Le Pacte mondial pour l’emploi, adopté par la CIT en 2009, identifie la mise en place
de systèmes de protection sociale visant à aider les personnes vulnérables comme
l’une des principales ripostes à la crise économique et sociale fondées sur le travail
décent. Le Pacte demande aux pays d’examiner, entre autres, la possibilité de mettre
en place des programmes de transferts monétaires destinés aux plus démunis pour
répondre à leurs besoins immédiats et de mettre en place une protection sociale
adéquate universelle fondée sur un socle de protection sociale prévoyant notamment
un accès aux soins de santé, une garantie de revenu et l’octroi de prestations pour les
enfants à charge.

� La Résolution concernant la discussion récurrente sur la protection sociale (sécurité
sociale), adoptée par la CIT en 2011, reconnaît que les femmes sont généralement
davantage victimes de l’exclusion sociale que les hommes «en raison de la
discrimination à laquelle elles sont exposées tout au long de leur vie et de la charge
qu’elles assument habituellement en matière de responsabilités familiales et de soins
à la famille» (paragr. 7). En outre, parmi les options en matière de politiques
indispensables à une croissance durable et à des niveaux plus élevés d’emploi décents,
la déclaration mentionne le fait de «faciliter la conciliation des responsabilités
professionnelles et familiales pour les femmes et les hommes, et [d’]assurer un accès
effectif à des services sociaux complets pour répondre aux besoins en matière de soins
[des personnes à charge]. Cela comprend la protection de la maternité, notamment des
soins pré et postnatals adéquats, ainsi que des garanties de revenu et autres aides en
faveur des femmes durant les dernières semaines de leur grossesse et les premières
semaines après l’accouchement» (paragr. 20 h).

Ratification et application des conventions de l’OIT

Les conventions ne deviennent juridiquement contraignantes pour un Etat Membre de l’OIT
qu’après l’enregistrement d’un acte de ratification formel par l’OIT. La ratification d’une
convention de l’OIT implique une décision de l’autorité ou de l’organe compétent consentant à
la ratification, la communication de ce qui est communément appelé un «instrument de
ratification» à l’OIT et l’enregistrement de cette ratification par le Directeur général.
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Généralement, une convention entre en vigueur pour le pays concerné un an après
l’enregistrement de sa ratification par le BIT. L’envoi de rapports réguliers afin de contrôler
l’application de la convention commence deux ans après sa ratification. Le BIT offre, sur
demande, une assistance technique en ce qui concerne la ratification et l’application des
conventions.

Afin de surveiller le statut des conventions de l’OIT et leur application, le Département des
normes internationales du travail de l’OIT (NORMES) a mis en place une base de données
électronique sur l’application des conventions internationales du travail (voir Ressources clés,
à la fin de ce module). Cette base de données contient des informations sur les pays qui ont
ratifié les conventions de l’OIT sur la protection de la maternité et sur la manière dont ils les
appliquent dans la législation et la pratique nationales.

Avant la ratification

Bien que la décision de ratifier ou de ne pas ratifier une convention appartienne à chacun des
Etats Membres de l’OIT, ils ont toutefois, en vertu de la Constitution de l’OIT, l’obligation de
soumettre les conventions (et les recommandations) récemment adoptées à l’organe national
qui a le pouvoir de légiférer ou de prendre des actions en vue d’appliquer l’instrument 6.
L’autorité compétente est en général le Parlement ou l’Assemblée législative. Le but de cette
procédure est de s’assurer que des mesures soient prises au niveau national afin de mettre en
œuvre la convention. Elle est également destinée à promouvoir sa ratification.

Lors de la soumission du texte de la convention (ou de la recommandation) à l’autorité
législative compétente, les gouvernements sont invités à indiquer les mesures qu’ils pourraient
prendre afin de donner effet aux dispositions de l’instrument considéré. A cette fin, de
nombreux gouvernements établissent une analyse comparative entre leur législation et
pratique nationales et l’instrument de l’OIT. Les gouvernements ont également la possibilité de
faire des recommandations au pouvoir législatif quant à une possible ratification.

La consultation préalable des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs,
avant de formuler des propositions lors de la soumission des instruments au pouvoir législatif
national, est considérée comme une bonne pratique (voire une obligation, en vertu de la
convention (no 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du
travail, 1976 7).

En vertu de la Constitution de l’OIT, les gouvernements disposent d’un délai de 12 mois (porté
à 18 mois en cas de circonstances exceptionnelles) pour soumettre les nouveaux instruments
de l’OIT à l’autorité compétente 8. Suite à cette soumission, les pays peuvent ponctuellement
en profiter pour réexaminer les conventions non ratifiées et considérer les mesures qui
pourraient être prises afin de promouvoir leur application et, si nécessaire, leur ratification.
Compte tenu du fait que la convention no 183 révise la précédente convention sur la protection
de la maternité, la convention no 103, le Conseil d’administration de l’OIT a invité
spécifiquement les Etats Membres pour lesquels la convention no 103 est en vigueur à
considérer la ratification de la convention plus récente en la matière, la convention no 183.
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Le réexamen des conventions non ratifiées et des recommandations doit être entrepris à des
intervalles appropriés par les autorités gouvernementales en charge des questions sociales et
du travail (habituellement le ministère du travail). Cette procédure peut être initiée en plaçant
la question, le cas échéant, à l’ordre du jour d’une réunion de l’organe tripartite national
responsable des questions relatives aux normes internationales du travail, ou de tout autre
organe de dialogue social. L’examen de la convention no 183, en vue de sa possible
ratification, peut également être conduit grâce à un examen des lois et politiques nationales
sur la protection de la maternité, des recherches comparatives sur les bonnes pratiques
internationales en la matière, et à la tenue d’ateliers de travail techniques avec la participation
des représentants des employeurs, des travailleurs ainsi que des autres parties intéressées.
C’est habituellement au cours de cette phase qui précède la ratification que les gouvernements
sollicitent l’assistance du BIT, afin d’évaluer et renforcer la législation et la pratique
nationales, et de comprendre la signification et les implications des dispositions de la
convention examinée.

Certaines des questions et des préoccupations qui se posent concernant la ratification de la
convention no 183 sont disponibles dans la FICHE RESSOURCE 5.4.

La procédure de ratification

Une fois que le ministère de tutelle compétent au niveau national a décidé de proposer la
ratification de la convention, l’étape suivante consiste à initier les procédures formelles au
niveau national en vue de procéder à la ratification. Bien que ces procédures varient d’un pays
à l’autre, elles requièrent généralement la soumission d’une proposition de ratification du
ministère de tutelle au Cabinet ou au Conseil des ministres pour aval, puis le cas échéant une
soumission au pourvoir législatif pour approbation.

Lorsque les procédures relatives à la ratification formelle sont achevées au niveau national, le
gouvernement doit alors communiquer cette ratification à l’OIT. A cette fin, le gouvernement
envoie un document («l’instrument de ratification») au Directeur général du BIT désignant
quelle convention il ratifie. La lettre doit clairement indiquer l’intention de l’Etat d’accepter
d’être lié par la convention en question, et son engagement à mettre en œuvre ses dispositions,
avec une référence expresse à l’article 19 (5) d) de la Constitution de l’OIT. L’instrument de
ratification communiqué à l’OIT doit être un document original (c'est-à-dire qui ne soit ni
scanné, ni photocopié) signé par une personne ayant autorité pour engager l’Etat (par exemple,
le chef de l’Etat, le Premier ministre, le ministre du Travail ou le ministre des Affaires
étrangères).

Une fois l’instrument de ratification reçu par le BIT, le Directeur général enregistre la
ratification qui est par la suite publiée dans le Bulletin officiel de l’OIT ainsi que sur son site
Internet.

La convention no 183 requiert l’accomplissement d’une formalité supplémentaire afin que le
Directeur général soit en mesure d’enregistrer la ratification de la convention: le gouvernement
doit faire parvenir au BIT une déclaration indiquant la durée du congé de maternité prévue au
niveau national. Cette déclaration est obligatoire, tel qu’indiqué dans l’article 4, paragraphe 2
de la convention. L’Encadré 5.8 explique cette formalité relative à la déclaration qui doit être
communiquée au Directeur général du BIT et qui fait partie intégrante de la procédure de
ratification. L’encadré suggère également un exemple de rédaction pour la lettre relative à la
déclaration.
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Encadré 5.8 Déclaration des Etats Membres requise par la convention no 183

Plusieurs conventions requièrent que soient faites des déclarations, que ce soit dans
l’instrument de ratification lui-même ou dans un document joint à cet instrument. Tel est
notamment le cas pour la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000. L’article
4, paragraphes 1 et 2, de la convention dispose que:

(1) Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que
déterminée par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de
son accouchement, toute femme à laquelle la présente convention s'applique a droit à
un congé de maternité d'une durée de 14 semaines au moins.

(2) La durée du congé mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une
déclaration accompagnant la ratification de la présente convention.

Cela signifie que la ratification de la convention no 183 ne peut pas être enregistrée par le
Directeur général si cette déclaration n’a pas été communiquée au BIT par le gouvernement
concerné. Il est donc important que le contenu de la déclaration (dans le cas présent, la durée
du congé de maternité) soit examiné au cours des discussions sur la ratification et avant que
l’instrument de ratification ne soit préparé.

Plusieurs Etats Membres de l’OIT ont soumis au BIT un instrument de ratification sans joindre
cette déclaration. En vertu du droit international, ces pays ne sont actuellement pas considérés
comme ayant ratifié la convention (no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

La déclaration visée à l’article 4, paragraphe 2 de la convention, peut prendre la forme d’une
lettre adressée au Directeur général, dans laquelle l’Etat qui ratifie la convention déclare quelle
est la durée du congé de maternité, en application de sa législation nationale. La durée du
congé existant indiquée dans la déclaration doit être au minimum de 14 semaines. La
déclaration peut être rédigée, par exemple de la façon suivante:

Une lettre contenant cette déclaration doit être envoyée sous la forme d’un document original
et être signée par une personne ayant autorité pour engager l’Etat (tout comme pour
l’instrument de ratification lui-même).

Le BIT offre, sur demande, des services d’assistance technique sur les questions relatives à la
ratification de la convention no 183.

Source: BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales du travail
(Genève, 2006).

Les effets de la ratification

Un an après la date de l’enregistrement de la ratification, la convention entre en vigueur pour le
pays concerné (c'est-à-dire que ses dispositions deviennent juridiquement contraignantes en
application du droit international). Lorsqu’un Etat Membre a ratifié une convention, il consent
à deux choses importantes:

Partie 1 – PROTECTION DE LA MATERNITÉ AU TRAVAIL: LES FONDAMENTAUX

Directives et droits internationaux liés à la protection de la maternité au travail Module 5

19

Objet: Déclaration requise par l’article 4, paragraphe 2, de la convention
(no 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Cher Monsieur le Directeur général,

En application de l’article 4, paragraphe 2, de la convention (no 183) sur la
protection de la maternité, 2000, j’ai l’honneur de vous indiquer, au nom du
gouvernement de [préciser le nom du pays], que la durée du congé de maternité
est de [14, 15, 16…semaines].

[Salutations, signature et titre de la personne signataire]



� Il accepte de prendre les mesures nécessaires afin de donner effet à l’ensemble des
dispositions de la convention. La législation et la pratique nationales doivent donc être
réexaminées à la lumière des dispositions de la convention et, le cas échéant, être
modifiées. Cependant de nombreuses dispositions dans les conventions permettent
aux Etats les ratifiant de les appliquer d’une manière qui soit cohérente avec la
législation et la pratique nationales, en prenant compte du niveau de développement
des systèmes économiques et de sécurité sociale dans l’Etat membre concerné.

� En application de ses obligations inscrites dans la Constitution de l’OIT, le
gouvernement doit envoyer au BIT des rapports périodiques sur les mesures prises afin
d’appliquer la convention. Dans le cas de la convention nº 183, ces rapports sont dus
tous les cinq ans. Le premier rapport doit être envoyé deux ans après la ratification (soit
un an après l’entrée en vigueur de la convention). Les rapports soumis par les
gouvernements sont examinés par les organes de contrôle de l’OIT (voir ci-dessous).

Après sa ratification par un Etat Membre, la convention est en vigueur dans cet Etat pour une
période minimale de dix ans. Après cette période, l’Etat concerné peut dénoncer la convention
s’il le souhaite, bien que cela soit extrêmement rare en pratique. Cependant, les Etats
Membres qui ont ratifié la convention (nº 103) sur la protection de la maternité, 1952, la
dénoncent automatiquement en ratifiant la convention nº 183.

Le rôle des organisations d’employeurs et de travailleurs

Les organisations d’employeurs et de travailleurs ont un rôle fondamental à jouer dans la
procédure de ratification des normes de l’OIT. Tel que mentionné précédemment, des
consultations tripartites nationales sur le réexamen des conventions non ratifiées, les mesures
prises pour leur application ainsi que sur leur possible ratification sont obligatoires en
application de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes
internationales du travail, 1976. Lorsque la convention nº 144 n’a pas été ratifiée, il est très
fortement recommandé de procéder à ces consultations tripartites. Tel qu’il est reconnu par la
Constitution de l’OIT, les commentaires et les contributions de ces organisations sont
essentiels à l’adoption de mesures globales et efficaces.

En outre, un grand nombre de dispositions de la convention nº 183 se réfère expressément à la
consultation des partenaires sociaux sur des sujets fondamentaux pour la protection de la
maternité au travail. En particulier, l’article 2, paragraphe 2, offre aux Etats Membres qui
ratifient la convention, la possibilité d’exclure totalement ou partiellement de son champ
d’application des catégories limitées de travailleurs lorsque son application à ces catégories
soulèverait des problèmes spéciaux d’une importance particulière, mais uniquement en
consultation et après accord des partenaires sociaux. L’article 3 prévoit des consultations avec
les partenaires sociaux sur les décisions concernant les types de travaux potentiellement
dangereux. L’article 4, paragraphe 4, autorise les gouvernements et les organisations
d’employeurs et de travailleurs respectives à déterminer la durée du congé obligatoire après
l’accouchement. Enfin, l’article 11 étend la consultation des partenaires sociaux à
l’opportunité de prolonger la durée du congé de maternité ou d’augmenter le montant ou le
taux des prestations en espèces.
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Contrôle des normes internationales du travail
et suivi grâce à l’assistance technique 9

Les normes internationales du travail sont étayées par un système de contrôle unique au niveau
international qui contribue à garantir que les Etats appliquent les conventions qu’ils ratifient.
L’OIT examine régulièrement comment elles sont appliquées et signale les domaines dans
lesquels il y aurait matière à amélioration. Si un problème se pose concernant l’application des
normes, l’OIT cherche à aider les pays concernés par le biais du dialogue social et de
l'assistance technique.

L’OIT a mis en place deux types de mécanismes de contrôle pour surveiller l’application des
normes:

� Le système de contrôle régulier prévoit l’examen de rapports périodiques soumis par
les Etats Membres sur les mesures prises pour donner effet aux dispositions des
conventions ratifiées.

� Les procédures spéciales incluent une procédure de réclamation et une procédure de
plainte d’application générale ainsi qu’une procédure spéciale en matière de liberté
syndicale.

Dés lors qu’un pays a ratifié une convention de l’OIT, il est obligé de faire un rapport de
manière régulière sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre la convention. Les
gouvernements sont tenus de communiquer copie de leurs rapports aux organisations
d’employeurs et de travailleurs. Ces organisations ont la possibilité de formuler des
commentaires sur les rapports gouvernementaux. Elles peuvent également envoyer leurs
commentaires sur l’application des conventions directement au BIT.

Le mécanisme régulier de contrôle

Le mécanisme régulier de contrôle se base sur l’examen des rapports envoyés par les Etats
Membres, ainsi que sur les observations envoyées à ce sujet par les organisations de
travailleurs et d’employeurs. Ce contrôle est réalisé par deux organes de l’OIT.

La Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations
(CEACR). La Commission d'experts a été créée en 1926 afin d'examiner le nombre croissant de
rapports gouvernementaux sur les conventions ratifiées. Aujourd'hui, la commission est
composée de 20 éminents juristes nommés par le Conseil d'administration pour une période de
trois ans renouvelable. Les experts viennent de différentes régions géographiques, de divers
systèmes juridiques et de différentes cultures. La Commission d'experts doit fournir une
évaluation impartiale et technique de l’application des normes internationales du travail.

Lorsqu’elle examine l’application des normes internationales du travail, la commission fait
deux sortes de commentaires: des observations et des demandes directes. Les observations
contiennent les commentaires sur les questions fondamentales que soulève l’application d'une
convention particulière par un Etat. Ces observations sont publiées dans le rapport annuel de la
commission. Les demandes directes portent sur des questions plus techniques ou contiennent
des demandes d’informations supplémentaires. Elles ne sont pas publiées dans le rapport mais
sont communiquées directement aux gouvernements concernés. Cette examen existe pour
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chacune des conventions de l’OIT, y compris pour les trois conventions sur la protection de la
maternité (conventions nos 3, 103 et 183).

Le rapport annuel publié par la Commission d'experts est adopté en décembre, puis soumis à la
Conférence internationale du Travail, au mois de juin de l’année suivante, où il est examiné par
la Commission de l’application des normes de la Conférence. Cette commission est composée
de délégués des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Elle examine le rapport à
l’occasion de réunions tripartites et sélectionne un certain nombre d’observations qui feront
l’objet d'un débat. Les gouvernements concernés par les commentaires sont invités à répondre
devant la Commission de la Conférence et à fournir des informations sur la situation examinée.
Très souvent, la Commission de la Conférence formule des conclusions invitant les
gouvernements à prendre des mesures précises pour apporter une solution à un problème ou à
accepter des missions ou l'assistance technique du BIT. Les débats et les conclusions sur les
cas examinés par la Commission de la Conférence sont publiés dans son rapport. Les cas
particulièrement préoccupants sont mis en évidence dans des paragraphes spéciaux de son
rapport général.

Le système de contrôle régulier est un moyen efficace permettant la réalisation de progrès dans
l’application des principes contenus dans les normes internationales du travail. Depuis que la
commission d’experts a décidé en 1964 de conserver des informations sur les progrès réalisés,
elle a enregistré plus de 2 300 cas où elle a noté des changements positifs en droit et en
pratique qui ont amélioré l'application d'une convention ratifiée. Toutefois, l’impact du
système de contrôle régulier n'est pas seulement limité aux progrès réalisés dans les pays ayant
ratifié une convention. Même si un Etat n’a pas ratifié une convention, il peut toujours étudier
les commentaires de la commission d'experts sur l’application d'une convention dans d’autres
pays et modifier en conséquence sa propre législation et ses pratiques afin d'éviter des
problèmes similaires ou encourager des bonnes pratiques. Des exemples de commentaires de
la commission d’experts sur les conventions de l’OIT relatives à la protection de la maternité
pouvant orienter ces pays ainsi que d’autres Etats Membres sont disponibles dans
l’Encadré 5.9.

En ce qui concerne les conventions ratifiées, la commission envoie régulièrement aux
gouvernements des demandes directes, dans lesquelles elle met en évidence les problèmes qui
semblent se poser à propos de l’application d’une norme, laissant ainsi au pays concerné le
temps de réagir et de résoudre les problèmes, avant que les commentaires ne soient publiés.
La manière de fonctionner de la commission d’experts encourage le dialogue social en
demandant aux gouvernements qu'ils revoient l’application d'une norme et qu’ils
communiquent ces informations aux partenaires sociaux qui peuvent également transmettre
des informations. Le dialogue social qui s’instaure peut aider à résoudre les problèmes
existants et prévenir l’apparition de nouvelles difficultés.
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Encadré 5.9 Commentaires de la CEACR sur la protection de la maternité

Depuis sa création, la CEACR a évalué activement la conformité des Etats Membres aves les
conventions de l’OIT et a fourni des orientations quant à la signification de certaines dispositions
des conventions en vue de leur meilleure application. En ce qui concerne la protection de la
maternité, un certain nombre d’observations et de demandes directes a été publié sur la manière
dont les conventions nos 3, 103 et 183 ont été appliquées jusqu’à présent. Ces commentaires sont
essentiels à la bonne compréhension des principes de base de chacune des conventions et des
mesures permettant leur mise en œuvre effective. Ces mesures peuvent offrir des orientations
importantes pour les Etats Membres directement concernés ainsi que pour ceux qui cherchent à
améliorer leur législation et pratique nationales afin de les mettre en conformité avec ces
conventions. Certains exemples sont reproduits ci-dessous, davantage sont disponibles dans les
bases de données électroniques de l’OIT sur les normes internationales du travail.

Licenciement pendant le congé de maternité
«[...] la convention ne permet pas de signifier, pour quelque motif que ce soit, son congé à une
femme pendant la période protégée ou à une date telle que le délai de préavis expire pendant cette
période».

(C103, Ghana, observation individuelle de la CEACR, 2009)

«La commission [...] souhaite rappeler que la convention n’a pas pour objectif d’obliger les
employeurs à maintenir les contrats de travail en toutes circonstances, mais vise simplement à
protéger les travailleuses en congé en empêchant qu’un licenciement puisse prendre effet pendant
ledit congé pour quelque motif que ce soit».

(C103, Espagne, demande directe de la CEACR, 2010)

Prestations pendant le congé de maternité
«La commission demande donc au gouvernement d’assurer que ces prestations soient accordées
par prélèvement sur des fonds publics ou dans le cadre d’un système d’assurance obligatoire; ce
dernier système permet de ne pas faire nécessairement appel à un financement public mais d’être
financé par les cotisations des employeurs et des travailleurs».

(C3, Zambie, demande directe de la CEACR, 2009)

«[…] la convention garantit aux femmes le droit aux prestations en espèces et soins médicaux
gratuits pendant le congé de maternité dans le but de protéger la santé et les moyens de
subsistance de la femme, même si son enfant est mort-né ou a été abandonné après».

(C3, Lettonie, demande directe de la CEACR, 2009)

Admission au congé de maternité
«La commission rappelle que […] la période de congé de maternité doit être d’au moins douze
semaines et doit inclure une période de congé obligatoire minimum de six semaines après
l’accouchement; en outre, le congé de maternité doit être accordé de plein droit sans qu’aucune
condition à l’admission ne puisse être imposée».

(C103, Papouasie-Nouvelle-Guinée, demande directe de la CEACR, 2010)

Travailleuses étrangères
«La commission signale au gouvernement que l’égalité de traitement exige que les travailleuses
étrangères soient couvertes par l’assurance obligatoire au même titre que les travailleuses
nationales».

(C103, Tadjikistan, demande directe de la CEACR, 2010)
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Procédures spéciales

A la différence du système de contrôle régulier, les procédures spéciales se fondent sur la
soumission d’une réclamation ou d’une plainte. La procédure de réclamation donne le droit
aux organisations d’employeurs ou de travailleurs de présenter au Conseil d’administration du
BIT une réclamation à l’encontre de tout Etat Membre qui, à leur avis, «n’aurait pas assuré
d’une manière satisfaisante l’exécution d’une convention à laquelle il a adhéré». Un comité
tripartite composé de trois membres du Conseil d’administration pourra être créé et chargé
d’examiner la réclamation et la réponse du gouvernement. Le rapport que ce comité soumet au
Conseil d’administration précise les aspects juridiques et pratiques du cas, évalue les
informations présentées et conclut sous forme de recommandations. Si la réponse du
gouvernement ne paraît pas satisfaisante, le Conseil d’administration a le droit de rendre
publiques la réclamation reçue et la réponse donnée. Lorsqu’il s’agit d’une réclamation
concernant l’application des conventions nos 87 et 98, le Comité de la liberté syndicale en est
généralement saisi.

Aux termes de la procédure de plainte, une plainte contre un Etat Membre qui n’appliquerait
pas une convention qu’il a ratifiée peut être déposée par un autre Membre qui a également
ratifié cette convention, un délégué à la Conférence ou le Conseil d’administration d’office. A
la réception d’une plainte, le Conseil d’administration a la possibilité de nommer une
commission d’enquête, composée de trois membres indépendants, qui a pour mission de
procéder à un examen approfondi de la plainte pour établir les faits et formuler des
recommandations quant aux mesures à prendre pour résoudre les problèmes soulevés. Une
commission d’enquête est le plus haut niveau d’investigation et elle est généralement
constituée lorsqu’un Etat Membre est accusé de violations graves et répétées et qu’il a refusé à
plusieurs reprises d’y apporter une solution. Le recours à cette procédure a été relativement
rare au cours de l’histoire de l’OIT.

Suivi grâce à l’assistance technique. Le BIT ne s’en tient pas au seul contrôle de l'application
des conventions ratifiées. Il fournit également une assistance technique sous diverses formes
dans le cadre de laquelle les experts du BIT aident les pays à résoudre les problèmes qu’ils
rencontrent dans le domaine législatif ou dans la pratique, pour assurer qu’ils se conforment
aux obligations dérivant des instruments ratifiés. L’assistance technique comprend des
missions consultatives et des missions de contacts directs (au cours desquelles les
fonctionnaires du BIT rencontrent les responsables gouvernementaux pour discuter des
problèmes d'application des normes et trouver des solutions) ainsi que des activités
promotionnelles, notamment des séminaires et des ateliers nationaux, dont l’objectif est
d’accroître la sensibilisation aux normes, de renforcer les capacités des parties prenantes
nationales pour qu’elles utilisent ces instruments et de donner des avis techniques sur la
manière d'appliquer les normes au profit de tous. Le BIT fournit également une aide pour
l’élaboration de législations nationales conformes aux normes de l’Organisation.
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Cadres régionaux
Les nations du monde entier ont créé des alliances régionales, politiques et économiques et se
sont accordées sur de nombreuses formes de coopération multilatérale. La réglementation
nationale des conditions de travail et du traitement des travailleurs est influencée, et dans
certains cas déterminée, à la fois par les politiques régionales et les accords commerciaux. Les
principales organisations intergouvernementales (OIG) qui ont adopté des dispositions sur la
protection de la maternité sont les suivantes:

� UA – l’Union africaine;

� UE – l’Union européenne;

� OEA – l’Organisation des Etats américains;

� SADC – la Communauté de développement de l’Afrique australe.

Les réglementations et politiques régionales peuvent offrir des dispositions plus précises et
plus protectrices que les conventions internationales. Au niveau européen, la Charte sociale
européenne de 1961 garantit le droit à une protection spéciale pour les travailleuses. Cette
protection consiste à garantir un congé de maternité de 12 semaines, payé par des prestations
appropriées de sécurité sociale ou par des fonds publics, et le droit des femmes à retrouver leur
emploi après le congé, à assurer aux mères suffisamment de temps pour s’occuper de leurs
enfants, à réglementer le travail de nuit et à interdire tout emploi des femmes à des travaux
dangereux, insalubres ou pénibles.

Parmi l’ensemble des accords régionaux conclus, l’Union européenne (UE) apparaît comme
celle qui a mis en place pour ses Etats Membres l’ensemble le plus détaillé de dispositions
régionales. Ces dispositions vont bien au-delà des simples réglementations économiques et
commerciales afin de couvrir la plupart des domaines de la vie publique, y compris la
protection de la maternité.

L’objectif global du nouveau cadre de l’UE sur les politiques en matière de congé et l’équilibre
entre la vie professionnelle et la vie familiale est de contribuer à la récente Stratégie de
Lisbonne pour la croissance et l’emploi, grâce à une plus grande égalité des sexes dans les taux
d’activité sur le marché du travail, et à l’adoption de mesures permettant aux femmes et aux
hommes de mieux concilier leurs vies professionnelle, privée et familiale. Les objectifs plus
spécifiques sont les suivants:

� Réduire l’écart entre le taux d’emploi des femmes avec et sans enfant, notamment
parmi les groupes les plus vulnérables (tels que les migrants, les travailleurs agricoles
et les travailleurs âgés).

� Elargir la portée du congé pour raisons familiales ainsi que les conditions pour y avoir
accès.

� Réduire les disparités existant entre hommes et femmes en ce qui concerne la prise
d’un congé grâce à la promotion du congé parental.

� Garantir l’accès à des services de garderie adéquats pour les enfants de moins de trois
ans.

� Offrir un soutien financier pendant le congé.
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� Et assurer que le congé pour raisons familiales ne compromette pas la sécurité de
l’emploi et n’engendre aucune discrimination 10.

L’ensemble de ces mesures a récemment été réaffirmé dans le cadre de la Stratégie pour
l’égalité entre les femmes et les hommes 2010-2015, destinée à évaluer et à réduire les
disparités fondées sur le sexe au sein de l’Europe. Cette stratégie d’ensemble examine,
parallèlement aux mesures relatives à la protection de la maternité, des questions cruciales
telles que l’accès à l’emploi, l’égalité de rémunération et la représentation politique 11.

Afin de donner effet à ce cadre régional, un certain nombre de directives de l’UE définissant les
politiques et dispositions sur la protection de la maternité et les responsabilités familiales a été
adopté et mis en œuvre au sein de l’Union. Par exemple, en octobre 2010, le Parlement a
soutenu la réforme de la Directive 92/85/CCE du Conseil (directive sur les travailleuses
enceintes), du 19 octobre 1992, qui prévoit une extension des droits et protections liés à la
maternité qui sont en conformité et souvent vont bien au-delà des dispositions de la convention
(no 183) sur la protection de la maternité, 2000, et la recommandation no 191 qui
l’accompagne (voir Encadré 5.10). En 2010, l’UE a également adopté de nouvelles directives
sur la protection de la maternité des travailleuses indépendantes (voir Encadré 2.4 du
Module 2) et sur le congé parental (voir Encadré 6.13 du Module 6).

Kit de ressources sur la protection de la maternité - Réaliser les aspirations de tous

Module 5 Directives et droits internationaux liés à la protection de la maternité au travail

26

10 Communication au Conseil Européen de Printemps – Travaillons ensemble pour la croissance et l’emploi – Un nouvel
élan pour la stratégie de Lisbonne, Communication du Président Barroso en accord avec le Vice-président Verheugen
{SEC(2005) 192} {SEC(2005) 193} /* COM/2005/0024 final */, Bruxelles, 2005.
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Encadré
5.10

UE – Proposition de réforme visant à modifier
la Directive 92/85/CCE du Conseil

En 1992, l’UE a adopté la Directive 92/85/EEC concernant la mise en œuvre de mesures visant
à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes,
accouchées ou allaitantes au travail. Cette directive a été une étape importante dans la mise en
place d’un cadre régional comprenant des normes complètes sur la protection de la maternité.

En octobre 2010, le Parlement européen a voté et adopté une première proposition portant
modification de ce cadre afin d’assurer une plus grande conformité avec les instruments
actuels de l’OIT sur la protection de la maternité et aller au-delà. Le tableau ci-dessous montre
comment les dispositions de la Directive 92/85/CEE pourraient être modifiées et les comparent
à celles de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000.

Note: L’accentuation de certains caractères est l’effet de l’auteur de la présente publication.
Source: Parlement Européen: textes adoptés lors de la session du mercredi 20 octobre 2010,
P7_TA-PROV(2010)10-20, (Bruxelles, UE, 2010).
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C183 92/85/EEC Proposition  2010

Congé de
maternité

Minimum de 14 semaines Minimum de 14 semaines Minimum de 20 semaines

Congé après
l’accouche-
ment

Congé de maternité
obligatoire d’au moins
six semaines après
l’accouchement.

Congé de maternité
obligatoire d’au moins deux
semaines avant/après
l’accouchement.

Congé de maternité obligatoire
d’au moins six semaines après
l’accouchement.

Prestations
en espèces

Le montant des prestations
durant le congé de maternité
ne doit pas être inférieur aux
deux tiers du gain antérieur
de la travailleuse ou du gain
tel que pris en compte pour
le calcul des prestations.

Revenu au moins équivalent
à ce que recevrait la travail-
leuse concernée dans le cas
d’une interruption de ses ac-
tivités pour des raisons liées
à son état de santé, dans la
limite d’un plafond éventuel
déterminé par la législation
nationale.

Les travailleuses en congé de
maternité perçoivent
l’intégralité de leur salaire et la
prestation doit être égale à
100 pour cent de leur dernier
salaire mensuel ou du salaire
mensuel moyen.

Droit
de retrouver
son emploi

Chaque travailleuse, à
l’issue du congé de
maternité, a le droit de
retrouver le même poste ou
un poste équivalent
rémunéré au même taux.

Chaque travailleuse, à
l’issue du congé de
maternité, a le droit de
retrouver le même emploi
avec une rémunération
équivalente ou une
prestation adéquate.

Chaque travailleuse, après un
congé de maternité, a le droit
de retrouver le même emploi ou
un emploi équivalent avec le
même salaire, et doit bénéficier
de toute promotion, augmenta-
tion et amélioration des condi-
tions de travail mises en place
au cours de son absence.

Allaitement Une ou plusieurs pauses
quotidiennes, payées, sans
spécification de durée.

Aucune disposition. Deux périodes distinctes d’une
durée d’une heure chacune,
payées, augmentées de 30
minutes supplémentaires par
autre enfant en âge d’être
allaité.

Santé
et sécurité
au travail

Tout travail préjudiciable à
la santé ou la sécurité de la
mère ou de l’enfant est
interdit. Des mesures de
protection doivent être
prises lorsqu’un risque est
identifié.

L’employeur doit évaluer les
risques en se basant sur une
liste non exhaustive de
travaux dangereux. Lorsqu’il
y a un risque, l’employeur
doit aménager les conditions
de travail afin de l’éviter,
sans perte économique pour
la travailleuse. L’exposition à
certains produits chimiques
identifiés par la directive est
également interdite.

Outre la directive 92/85/CEE,
l’évaluation doit prendre en
considération les risques sur la
santé génésique des hommes
et des femmes. Les travailleu-
ses enceintes ne doivent pas
être tenues d’accomplir des tâ-
ches consistant à transporter et
à soulever des charges lourdes,
ni d’effectuer des travaux dan-
gereux, fatigants ou qui présen-
tent des risques pour la santé.



Les Encadrés 5.11, 5.12 et 5.13 offrent d’autres exemples d’efforts régionaux en ce qui
concerne la protection de la maternité en Amérique latine et en Afrique.

Encadré
5.11

Instruments de l’Amérique latine et protection de la maternité

Le consensus de Quito, 2007

La dixième réunion de la Conférence régionale sur les femmes de l’Amérique latine et des
Caraïbes (Quito 2007) a traité des questions fondamentales liées à l’égalité entre les sexes, et
en particulier de la contribution des femmes à l’économie et à la protection sociale, ainsi que
de leur travail non rémunéré. Dans le Consensus de Quito, les gouvernements s’engagent à
adopter des mesures de coresponsabilité pour la vie familiale et professionnelle, s’appliquant
de la même façon aux femmes et aux hommes, et à reconnaître la valeur du travail non
rémunéré et sa contribution au bien-être des familles et au développement économique des
pays. Ils reconnaissent la nécessité pour les Etats d’assumer la responsabilité en matière de
reproduction sociale, de soins donnés et de bien-être de la population comme un objectif de
l’économie et une responsabilité publique impossible à déléguer.

Protocole additionnel à la Convention américaine relative aux droits de l’homme traitant des
droits économiques, sociaux et culturels, 1988

Ce protocole, ratifié par la majorité des Etats de l’Amérique latine, contient deux dispositions
principales sur la protection de la maternité. La première garantit le droit à un congé de
maternité payé avant et après l’accouchement, bien qu’aucune durée ne soit spécifiée. La
seconde vise à «apporter une attention et une assistance spéciales à la mère pendant une
période raisonnable avant et après la naissance des enfants», à nouveau sans préciser de durée.
Le protocole cherche également à garantir une alimentation adéquate aux enfants pendant la
période d’allaitement, même si aucune référence expresse n’est faite aux droits relatifs à
l’allaitement.

Sources: CEPALC, 2007a, cité dans BIT/PNUD: Travail et famille: vers de nouvelles formes de conciliation avec la
coresponsabilité sociale (Santiago, OIT, 2009) p. 29.
Organisation des Etats américains: «Protocoles de San Salvador», Protocole additionnel à la Convention américaine
relative aux droits de l’homme traitant des droits économiques, sociaux et culturels, OEA nº 69 de Treaty Series,
1988.

Encadré
5.12

Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (juillet 2003)

Art. 13: Droits économiques et protection sociale

Les Etats adoptent et mettent en œuvre des mesures législatives et autres mesures visant à
garantir aux femmes l’égalité des chances en matière d’emploi, d’avancement dans la carrière
et d’accès à d’autres activités économiques. A cet effet, ils s’engagent à:

i) garantir aux femmes des congés de maternité adéquats et payés avant et après
l’accouchement aussi bien dans le secteur privé que dans le secteur public.

Source: Commission africaine des droits de l’homme et des peuples: Protocole relatif à la Charte africaine des droits
de l’homme et des peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique (Banjul, 2003).
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Encadré
5.13

Code de sécurité sociale de 2007 de  la Communauté de
développement de l’Afrique australe (SADC)

En 2007, la SADC a publié un code de sécurité sociale afin de permettre une harmonisation au
niveau régional. L’article 8 de ce code prévoit les dispositions suivantes en ce qui concerne la
maternité et la paternité:

� Les Etats Membres doivent s’assurer que les femmes ne sont pas victimes de discrimination
ou licenciées pour des motifs liés à la maternité, et qu’elles jouissent de la protection prévue
par la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, de l’OIT.

� Les Etats Membres doivent assurer des conditions et un environnement de travail qui soient
appropriés et propices aux femmes enceintes ou qui allaitent.

� Les Etats Membres doivent progressivement garantir un congé de maternité payé d’une
durée minimum de 14 semaines ainsi que des prestations en espèces, d’un montant qui ne
soit pas inférieur à deux tiers du revenu.

� Les Etats Membres sont encouragés à octroyer un congé de paternité afin que l’éducation
des enfants soit une responsabilité partagée entre le père et la mère.

Bien que des efforts restent à accomplir en ce qui concerne l’application de ce code, ces
dispositions offrent des lignes directrices solides en vue d’une protection universelle de la
maternité, en stricte conformité avec la convention (nº 183) sur la protection de la maternité,
2000. Cette question revêt une importance spéciale dans cette région, particulièrement
touchée par les taux élevés de pauvreté, les conditions précaires pour les femmes enceintes et
les taux élevés de mortalité maternelle.

Source: SADC: Code on Social Security in the SADC (Code de sécurité sociale de la SADC) (Gaborone, 2007) –
disponible uniquement en anglais.
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Points essentiels
� Les déclarations et traités internationaux sur les droits humains ont affirmé à

maintes reprises le droit à la protection de la maternité, en particulier la Convention
sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et la
Convention sur les droits de l’enfant, qui ont été universellement ratifiés (et sont donc
juridiquement contraignants) ou créent une obligation morale pour tous les pays.

� L’OIT est l’agence spécialisée tripartite des Nations Unies dont le mandat couvre la
protection de la maternité au travail. L’OIT est responsable de la création, l’adoption
et l’application des normes internationales du travail.

� La convention (nº 183) et la recommandation (nº 191) sur la protection de la
maternité 2000, sont les normes internationales les plus récentes sur la protection
de la maternité; elles fournissent des directives détaillées utiles à la législation et la
pratique nationales en matière de protection de la maternité.

� Les normes régionales et internationales fixent des prescriptions minimales de sorte
que la ratification d’une convention par un pays entraîne un renforcement plutôt
qu’un affaiblissement de la législation nationale et subnationale.

� Ces instruments peuvent servir de modèles et fournir des orientations pour les lois et
les politiques nationales dans tous les pays.

� Afin qu’une ratification de la convention nº 183 soit enregistrée, l’autorité
compétente de l’Etat Membre doit soumettre, avec l’instrument de ratification, une
déclaration précisant la durée du congé de maternité.

� Le système de contrôle et l’assistance technique du BIT offrent un appui aux pays
pour les aider à progressivement élaborer et mettre en œuvre des lois, politiques et
programmes liés à la protection de la maternité au travail, en tenant compte du
niveau de développement économique et de la situation nationale.

� Dans ses directives sur la protection de la maternité et sur les responsabilités
familiales, l’UE a proposé des instruments qui sont les plus avancés de toutes les
régions, prévoyant notamment des prestations en espèces liées à la maternité pour
les travailleuses indépendantes et un congé parental.
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Ressources clés

BIT-CIF: Les organisations d’employeurs et les mécanismes de contrôle de l’OIT (Turin, 2006)

Ce livre examine les mécanismes de contrôle des normes internationales du travail de l’OIT. Il
comprend une description du fonctionnement de la CEACR et de la Commission de la
Conférence. Il examine également en détail comment les organisations d’employeurs peuvent
s’adresser à ces organes. Bien que ce livre soit principalement destiné aux employeurs, il
contient des informations utiles pour toute personne souhaitant acquérir une meilleure
compréhension de la manière dont l’OIT peut assurer l’application de ses normes.

Disponible à: http://publications.itcilo.org/test/catalogo/scheda.php?id=86&lingua_scheda=3

BIT: Mémorandum sur l’obligation de soumettre les conventions et recommandations aux
autorités compétentes (Genève, 2005)

Ce document explique l’obligation des Etats Membres de l’OIT de soumettre les instruments
nouvellement adoptés par l’OIT à l’autorité compétente. Il rappelle aux Etats leurs obligations
constitutionnelles à cet égard, ainsi que les mesures que l’OIT peut prendre au cas où ces
obligations ne seraient pas respectées.

Disponible à:
http://www.ilo.org/global/standards/information-resources-and-publications/WCMS_088471/l
ang—fr/index.htm

IBFAN-GIFA: Analyse de la Stratégie mondiale pour l’alimentation du nourrisson et du jeune
enfant de l’AMS depuis la perspective de la protection de la maternité (Genève, 2006)

Cette brochure mentionne, explique et analyse les 12 paragraphes de la Stratégie mondiale de
l’AMS (2002) qui se réfère à la protection de la maternité et en particulier à la convention de
l’OIT de 2000.

BIT: Manuel sur les procédures en matière de conventions et recommandations internationales
du travail (Genève, 2006)

Cette publication offre une vision d’ensemble des procédures relatives et postérieures à la
ratification des conventions de l’OIT. Elle traite des mécanismes de contrôle les plus
importants de l’organisation, des obligations des Etats envers ces mécanismes et décrit la
procédure habituelle de ratification.

Disponible à:
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_norm/@normes/documents/publication/wcms_
087792.pdf

Principes et droits fondamentaux au travail et normes de l’OIT

� Le Département des normes internationales du travail de l’OIT met à disposition une
base de données contenant des informations sur les normes internationales du travail
et leur application, où les informations suivantes sont notamment accessibles:
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� La Constitution de l’OIT.

� Les conventions et recommandations de l’OIT ainsi que des informations sur leur
ratification par les Etats Membres et des explications sur leur interprétation, le cas
échéant.

� Les observations et demandes directes de la CEACR: les rapports et les
recommandations du mécanisme régulier de contrôle de l’OIT sur l’application des
conventions par les Etats Membres.

� Les rapports de la Commission sur l’application des normes de la Conférence qui
contiennent les réponses des constituants de l’OIT aux commentaires de la CEACR
ainsi que la discussion qui a lieu par la suite au sein de la CIT.

� Les études d’ensemble qui contiennent des analyses détaillées des pratiques des Etats
Membres sur certains sujets, tels qu’identifiés par le Conseil d’administration de l’OIT.

� Les plaintes et les réclamations formulées par les constituants de l’OIT à l’encontre des
Etats Membres qui ne respectent pas leurs obligations découlant de la ratification des
conventions de l’OIT.

� Les cas du Comité de la liberté syndicale qui traitent de la liberté syndicale dans les
Etats Membres ainsi qu’un recueil de ses décisions.

L’ensemble de ces documents est accessible grâce à NORMLEX, le nouveau système
d’information de l’OIT sur les normes internationales du travail, disponible à:
http://www.ilo.org/dyn/normlex/en.
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Fiches ressources et fiches outils

Fiche ressource 5.1:
Texte de la convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000

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 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;

Prenant note de la nécessité de réviser la convention sur la protection de la maternité (révisée),
1952, ainsi que la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, afin de
promouvoir davantage l'égalité de toutes les femmes qui travaillent ainsi que la santé et la
sécurité de la mère et de l'enfant, et afin de reconnaître la diversité du développement
économique et social des Membres ainsi que la diversité des entreprises et le développement
de la protection de la maternité dans les législations et les pratiques nationales;

Prenant note des dispositions de la Déclaration universelle des droits de l'homme (1948), de la
Convention des Nations Unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard
des femmes (1979), de la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant (1989),
de la Déclaration et du Programme d'action de Beijing (1995), de la Déclaration sur l'égalité de
chances et de traitement pour les travailleuses de l'Organisation internationale du Travail
(1975), de la Déclaration de l'Organisation internationale du Travail relative aux principes et
droits fondamentaux au travail et son suivi (1998) ainsi que des conventions et
recommandations internationales du travail qui visent à garantir l'égalité de chances et de
traitement aux travailleurs et aux travailleuses, en particulier la convention sur les travailleurs
ayant des responsabilités familiales, 1981;

Tenant compte de la situation des femmes qui travaillent et prenant acte de la nécessité
d'assurer la protection de la grossesse, en tant que responsabilité partagée des pouvoirs
publics et de la société;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la révision de la convention
(révisée) et de la recommandation sur la protection de la maternité, 1952, 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 quinzième jour de juin deux mille, la convention ci-après, qui sera dénommée
Convention sur la protection de la maternité, 2000.

Champ d’application

Article 1

Aux fins de la présente convention, le terme femme s'applique à toute personne du sexe
féminin, sans discrimination quelle qu'elle soit, et le terme enfant à tout enfant, sans
discrimination quelle qu'elle soit.

Article 2

1. La présente convention s'applique à toutes les femmes employées, y compris les femmes
qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant.
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2. Toutefois, un Membre qui ratifie la convention peut, après consultation des organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs intéressées, exclure totalement ou
partiellement de son champ d'application des catégories limitées de travailleurs lorsque
son application à ces catégories soulèverait des problèmes spéciaux d'une importance
particulière.

3. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit, dans
son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de
la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, indiquer les catégories de
travailleurs ainsi exclues et les raisons de leur exclusion. Dans ses rapports ultérieurs, le
Membre doit décrire les mesures prises afin d'étendre progressivement les dispositions de
la convention à ces catégories.

Protection de la santé

Article 3

Tout Membre doit, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, adopter les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne
soient pas contraintes d'accomplir un travail qui a été déterminé par l'autorité compétente
comme préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant ou dont il a été établi par une
évaluation qu'il comporte un risque significatif pour la santé de la mère ou celle de l'enfant.

Congé de maternité

Article 4

1. Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que
déterminée par la législation et la pratique nationales, indiquant la date présumée de son
accouchement, toute femme à laquelle la présente convention s'applique a droit à un
congé de maternité d'une durée de quatorze semaines au moins.

2. La durée du congé mentionnée ci-dessus doit être spécifiée par le Membre dans une
déclaration accompagnant la ratification de la présente convention.

3. Tout Membre peut, par la suite, déposer auprès du Directeur général du Bureau
international du Travail une nouvelle déclaration étendant la durée du congé de maternité.

4. Compte dûment tenu de la protection de la santé de la mère et de l'enfant, le congé de
maternité doit comprendre une période de congé obligatoire de six semaines après
l'accouchement, à moins qu'à l'échelon national il n'en soit convenu autrement par le
gouvernement et les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.

5. La durée du congé de maternité prénatal doit être prolongée par un congé équivalant à la
période écoulée entre la date présumée et la date effective de l'accouchement, sans
réduction de la durée de tout congé postnatal obligatoire.

Congé en cas de maladie ou de complications

Article 5

Sur présentation d'un certificat médical, un congé doit être accordé, avant ou après la période
de congé de maternité, en cas de maladie, complications ou risque de complications résultant
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de la grossesse ou de l'accouchement. La nature et la durée maximale de ce congé peuvent être
précisées conformément à la législation et à la pratique nationales.

Prestations

Article 6

1. Des prestations en espèces doivent être assurées, conformément à la législation nationale
ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale, aux femmes qui s'absentent
de leur travail pour cause de congé visé aux articles 4 ou 5.

2. Les prestations en espèces doivent être établies à un niveau tel que la femme puisse
subvenir à son entretien et à celui de son enfant dans de bonnes conditions de santé et
selon un niveau de vie convenable.

3. Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces,
versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées sur la base du gain antérieur,
le montant de ces prestations ne doit pas être inférieur aux deux tiers du gain antérieur de
la femme ou du gain tel que pris en compte pour le calcul des prestations.

4. Lorsque la législation ou la pratique nationale prévoit que les prestations en espèces,
versées au titre du congé visé à l'article 4, sont déterminées par d'autres méthodes, le
montant de ces prestations doit être du même ordre de grandeur que celui qui résulte en
moyenne de l'application du paragraphe précédent.

5. Tout Membre doit garantir que les conditions requises pour bénéficier des prestations en
espèces puissent être réunies par la grande majorité des femmes auxquelles la présente
convention s'applique.

6. Lorsqu'une femme ne remplit pas les conditions prévues par la législation nationale ou
prévues de toute autre manière qui soit conforme à la pratique nationale pour bénéficier
des prestations en espèces, elle a droit à des prestations appropriées financées par les
fonds de l'assistance sociale, sous réserve du contrôle des ressources requis pour l'octroi
de ces prestations.

7. Des prestations médicales doivent être assurées à la mère et à son enfant, conformément à
la législation nationale ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale. Les
prestations médicales doivent comprendre les soins prénatals, les soins liés à
l'accouchement, les soins postnatals et l'hospitalisation lorsqu'elle est nécessaire.

8. Afin de protéger la situation des femmes sur le marché du travail, les prestations
afférentes au congé visé aux articles 4 et 5 doivent être assurées par une assurance sociale
obligatoire ou par prélèvement sur des fonds publics ou d'une manière déterminée par la
législation et la pratique nationales. L'employeur ne doit pas être tenu personnellement
responsable du coût direct de toute prestation financière de ce genre, due à une femme
qu'il emploie, sans y avoir expressément consenti, à moins:

a) que cela ait été prévu par la pratique ou par la législation en vigueur dans l'Etat
Membre avant l'adoption de la présente convention par la Conférence internationale
du Travail; ou

b) qu'il en soit ainsi convenu ultérieurement au niveau national par le gouvernement et
les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
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Article 7

1. Tout Membre dont l'économie et le système de sécurité sociale sont insuffisamment
développés est réputé donner effet à l'article 6, paragraphes 3 et 4, si les prestations en
espèces sont d'un taux au moins égal à celui des prestations de maladie ou d'incapacité
temporaire prévu par la législation nationale.

2. Tout Membre qui se prévaut de la possibilité prévue au paragraphe précédent doit en
expliquer les raisons et préciser le taux auquel les prestations en espèces sont versées, dans
son premier rapport sur l'application de la convention présenté en vertu de l'article 22 de la
Constitution de l'Organisation internationale du Travail. Dans ses rapports ultérieurs, le
Membre doit décrire les mesures prises en vue de relever progressivement ce taux.

Protection de l’emploi et non-discrimination

Article 8
1. Il est interdit à l'employeur de licencier une femme pendant sa grossesse, le congé visé

aux articles 4 ou 5, ou pendant une période suivant son retour de congé à déterminer par la
législation nationale, sauf pour des motifs sans lien avec la grossesse, la naissance de
l'enfant et ses suites ou l'allaitement. La charge de prouver que les motifs du licenciement
sont sans rapport avec la grossesse, la naissance de l'enfant et ses suites ou l'allaitement
incombe à l'employeur.

2. A l'issue du congé de maternité, la femme doit être assurée, lorsqu'elle reprend le travail,
de retrouver le même poste ou un poste équivalent rémunéré au même taux.

Article 9

1. Tout Membre doit adopter des mesures propres à garantir que la maternité ne constitue
pas une source de discrimination en matière d'emploi, y compris d'accès à l'emploi et ce,
nonobstant l'article 2, paragraphe 1.

2. Les mesures auxquelles se réfère le paragraphe précédent comprennent l'interdiction
d'exiger d'une femme qui pose sa candidature à un poste qu'elle se soumette à un test de
grossesse ou qu'elle présente un certificat attestant ou non de l'état de grossesse, sauf
lorsque la législation nationale le prévoit pour les travaux qui:

a) sont interdits, totalement ou partiellement, en vertu de la législation nationale, aux
femmes enceintes ou à celles qui allaitent; ou

b) comportent un risque reconnu ou significatif pour la santé de la femme et de l'enfant.

Mères qui allaitent

Article 10

1. La femme a droit à une ou plusieurs pauses quotidiennes ou à une réduction journalière de
la durée du travail pour allaiter son enfant.

2. La période durant laquelle les pauses d'allaitement ou la réduction journalière du temps
de travail sont permises, le nombre et la durée de ces pauses ainsi que les modalités de la
réduction journalière du temps du travail doivent être déterminés par la législation et la
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pratique nationales. Ces pauses ou la réduction journalière du temps de travail doivent
être comptées comme temps de travail et rémunérées en conséquence.

Examen périodique

Article 11

Tout Membre doit examiner périodiquement, en consultation avec les organisations
représentatives des employeurs et des travailleurs, l'opportunité d'étendre la durée du congé
prévu à l'article 4 et d'augmenter le montant ou le taux des prestations en espèces visé à
l'article 6.

Mise en œuvre

Article 12

La présente convention doit être mise en œuvre par voie de législation, sauf dans la mesure où
il lui serait donné effet par tout autre moyen tel que conventions collectives, sentences
arbitrales, décisions judiciaires, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

Dispositions finales

Article 13

La présente convention révise la convention sur la protection de la maternité (révisée), 1952.

Article 14

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

Article 15

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 du Bureau
international du Travail.

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 16

1. Tout Membre ayant ratifié la présente convention peut la dénoncer à l'expiration d'une
période de dix années après la date de la mise en vigueur initiale de la convention, par un
acte communiqué au Directeur général du Bureau international du Travail et par lui
enregistré. La dénonciation ne prendra effet qu'une année après avoir été enregistrée.

2. Tout Membre ayant ratifié la présente convention qui, dans le délai d'une année après
l'expiration de la période de dix années mentionnée au paragraphe précédent, ne fera pas
usage de la faculté de dénonciation prévue par le présent article sera lié pour une nouvelle
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période de dix années et, par la suite, pourra dénoncer la présente convention à l'expiration
de chaque période de dix années dans les conditions prévues au présent article.

Article 17

1. Le Directeur général du Bureau international du Travail notifiera à tous les Membres de
l'Organisation internationale du Travail l'enregistrement de toutes ratifications et de tous
actes de dénonciation qui lui seront communiqués par les Membres de l'Organisation.

2. En notifiant aux Membres de l'Organisation l'enregistrement de la deuxième ratification
qui lui aura été communiquée, le Directeur général appellera l'attention des Membres de
l'Organisation sur la date à laquelle la présente convention entrera en vigueur.

Article 18

Le Directeur général du Bureau international du Travail communiquera au Secrétaire général
des Nations Unies, aux fins d'enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des
Nations Unies, des renseignements complets au sujet de toutes ratifications et de tous actes
de dénonciation qu'il aura enregistrés conformément aux articles précédents.

Article 19

Chaque fois qu'il le jugera nécessaire, le Conseil d'administration du Bureau international du
Travail présentera à la Conférence générale un rapport sur l'application de la présente
convention et examinera s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la Conférence la question de
sa révision totale ou partielle.

Article 20

1. Au cas où la Conférence adopterait une nouvelle convention portant révision totale ou partielle
de la présente convention, et à moins que la nouvelle convention ne dispose autrement:

a) la ratification par un Membre de la nouvelle convention portant révision entraînerait
de plein droit, nonobstant l'article 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de la
présente convention, sous réserve que la nouvelle convention portant révision soit
entrée en vigueur;

b) à partir de la date de l'entrée en vigueur de la nouvelle convention portant révision, la
présente convention cesserait d'être ouverte à la ratification des Membres.

2. La présente convention demeurerait en tout cas en vigueur dans sa forme et teneur pour
les Membres qui l'auraient ratifiée et qui ne ratifieraient pas la convention portant
révision.

Article 21

Les versions française et anglaise du texte de la présente convention font également foi.
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Fiche ressource 5.2: Texte de la recommandation (nº 191)
sur la protection de la maternité, 2000

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 30 mai 2000, en sa quatre-vingt-huitième session;

Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la protection de la maternité,
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 protection de la maternité, 2000 (ci-après dénommée «la
convention»), adopte, ce quinzième jour de juin deux mille, la recommandation ci-après, qui
sera dénommée Recommandation sur la protection de la maternité, 2000.

Congé de maternité

1. (1) Les Membres devraient s'efforcer de porter la durée du congé de maternité visé à
l'article 4 de la convention à dix-huit semaines au moins.

(2) Une prolongation du congé de maternité devrait être prévue en cas de naissances
multiples.

(3) Autant que possible, des mesures devraient être prises pour que la femme puisse
exercer librement son choix en ce qui concerne le moment auquel elle entend prendre
la partie non obligatoire de son congé de maternité, avant ou après l'accouchement.

Prestations

2. Chaque fois que cela est réalisable, les prestations en espèces auxquelles la femme a droit
pendant le congé auquel se réfèrent les articles 4 et 5 de la convention devraient être
portées, après consultation des organisations représentatives des employeurs et des
travailleurs, à un montant égal à la totalité de son gain antérieur ou du gain tel que pris en
compte pour le calcul des prestations.

3. Les prestations médicales visées à l'article 6, paragraphe 7, de la convention devraient,
dans la mesure du possible, comprendre:

a) les soins donnés par un médecin généraliste ou spécialiste à son cabinet, à domicile,
à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins;

b) les soins de maternité donnés par une sage-femme diplômée ou par d'autres services de
maternité aussi bien à domicile qu'à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins;

c) le séjour dans un hôpital ou un autre établissement de soins;
d) toutes fournitures pharmaceutiques et médicales, analyses et examens nécessaires,

lorsqu'ils sont prescrits par un médecin ou une autre personne qualifiée;
e) les soins dentaires et chirurgicaux.

Financement des prestations

4. Toute cotisation due dans le cadre d'une assurance sociale obligatoire prévoyant des
prestations de maternité et toute taxe calculée sur la base des salaires et perçue aux fins
de fournir de telles prestations, qu’elles soient payées conjointement par l’employeur et
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les salariés ou par l’employeur uniquement, devraient être payées d'après le nombre total
de salariés, sans distinction de sexe.

Protection relative à l’emploi et non-discrimination

5. La femme devrait avoir le droit de reprendre son travail au même poste ou à un poste
équivalent rémunéré au même taux à l’issue du congé visé à l'article 5 de la convention. La
période du congé visé aux articles 4 et 5 de la convention devrait être considérée comme
une période de service aux fins de la détermination de ses droits.

Protection de la santé

6. (1) Les Membres devraient prendre des mesures en vue d'assurer l’évaluation de tout
risque que peut comporter le lieu de travail pour la sécurité et la santé de la femme
enceinte ou qui allaite et de son enfant. Les résultats de cette évaluation devraient
être communiqués aux femmes concernées.

(2) Dans toute situation visée à l'article 3 de la convention ou lorsqu'il a été établi qu’il
existe un risque significatif tel que visé au sous-paragraphe (1), des mesures
devraient être prises afin de fournir, le cas échéant sur présentation d'un certificat
médical, une alternative, à savoir:
a) l’élimination du risque;
b) l'adaptation de ses conditions de travail;
c) un transfert à un autre poste, sans perte de rémunération, lorsqu'une telle

adaptation n'est pas réalisable;
d) un congé rémunéré accordé conformément à la législation et à la pratique

nationales, lorsqu'un tel transfert n’est pas réalisable.
(3) Les mesures visées au sous-paragraphe 2 devraient être prises en particulier en ce qui

concerne:
a) tout travail pénible obligeant à lever, transporter, tirer ou pousser des charges

manuellement;
b) tout travail exposant la femme à des agents biologiques, chimiques ou physiques

susceptibles d'être dangereux pour ses fonctions reproductives;
c) tout travail faisant particulièrement appel au sens de l’équilibre;
d) tout travail exigeant un effort physique, du fait d'une station assise ou debout

prolongée, de températures extrêmes ou de vibrations.
(4) Une femme enceinte ou qui allaite ne devrait pas être astreinte à un travail de nuit

lorsqu'il a été établi par un certificat médical qu'un tel travail est incompatible avec
son état.

(5) La femme devrait conserver le droit de reprendre le travail au même poste ou à un
poste équivalent, dès que son retour ne comporte plus de risque pour sa santé.

(6) La femme devrait, le cas échéant, avoir la possibilité de s'absenter de son poste de
travail, après en avoir informé son employeur, pour se soumettre à des contrôles
médicaux en relation avec sa grossesse.

Mères qui allaitent

7. Sur présentation d'un certificat médical ou autre attestation appropriée, telle que
déterminée par la législation et la pratique nationales, le nombre et la durée des pauses
d'allaitement devraient être adaptés aux besoins particuliers.
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8. Lorsque cela est réalisable, avec l'accord de l'employeur et de la femme concernée, les
pauses quotidiennes d'allaitement devraient pouvoir être prises en une seule fois sous la
forme d’une réduction globale de la durée du travail, au début ou à la fin de la journée de
travail.

9. Lorsque cela est réalisable, des dispositions devraient être prises en vue de la création de
structures pour l’allaitement des enfants dans des conditions d’hygiène adéquates sur le
lieu de travail ou à proximité.

Types de congés apparentés

10. (1) En cas de décès de la mère avant l'expiration du congé postnatal, le père de l’enfant,
s’il est employé, devrait avoir droit à un congé d'une durée équivalant à la période
restant à courir jusqu’à l’expiration du congé postnatal de la mère.

(2) En cas de maladie ou d'hospitalisation de la mère après l’accouchement et avant
l’expiration du congé postnatal, et si celle-ci ne peut s’occuper de l’enfant, le père, s’il
est employé, devrait bénéficier, pour prendre soin de l'enfant, d’un congé d’une durée
équivalant à la période restant à courir jusqu'à l’expiration du congé postnatal,
conformément à la législation et à la pratique nationales.

(3) La femme employée, ou le père de l'enfant s’il est employé, devrait pouvoir bénéficier
d’un congé parental pendant une période suivant l'expiration du congé de maternité.

(4) La période pendant laquelle le congé parental pourrait être octroyé, la durée de ce
congé et ses autres modalités, y compris le paiement de prestations parentales, ainsi
que l'utilisation et la répartition de ce congé entre les parents lorsque les deux sont
employés, devraient être déterminées par la législation nationale ou de toute autre
manière conforme à la pratique nationale.

(5) Lorsque la législation et la pratique nationales prévoient l’adoption, les parents
adoptifs devraient avoir accès au système de protection défini par la convention, en
particulier pour ce qui est du congé, des prestations et de la protection de l'emploi.
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Fiche ressource 5.3:
Ratification des conventions sur la protection de la maternité (janvier 2012)

Pays
Conventions sur la protection de la maternité ratifiées

C3 C103 C183

Albanie 24 juil. 2004

Algérie 19 oct. 1962

Allemagne 31 oct. 1927

Argentine 30 nov. 1933

Autriche D** 30 avr. 2004

Azerbaïdjan D** 29 oct. 2010

Bahamas 14 juin 2001

Bélarus D** 10 fév. 2004

Belize D** 9 nov. 2005

Benin 10 jan. 2012

Etat plurinational de Bolivie 15 nov. 1973

Bosnie-Herzégovine 2 juin 1993 D** 18 janv. 2010

Brésil D* 18 juin 1965

Bulgarie 14 fév. 1922 6 déc. 2001

Burkina Faso 30 juin 1969

Cameroun 25 mai 1970

Chili D* 14 oct. 1994

Chypre 12 janv. 2005

Colombie 20 juin 1933

Côte d’Ivoire 5 mai 1961

Croatie 8 oct. 1991 8 oct.1991

Cuba 6 août 1928 D** 1er juin 2004

Equateur 5 févr. 1962

Espagne 4 juil. 1923 17 août 1965

Ex-République yougoslave
de Macédoine

17 nov. 1991 17 nov. 1991

France 16 déc.1950

Gabon 13 juin1961

Ghana 27 mai 1986

Grèce 19 nov. 1920 18 fév.1983

Guatemala 13 juin 1989

Guinée 12 déc. 1966

Guinée équatoriale 12 juin1985

Hongrie D* D** 4 nov. 2003

Italie 22 oct. 1952 D** 7 fév. 2001
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Pays
Conventions sur la protection de la maternité ratifiées

C3 C103 C183

Jamahiriya arabe libyenne 27 mai 1971 19 juin 1975

Kirghizstan 31 mars 1992

Lettonie 3 juin 1926 9 févr. 2009

Lituanie 23 sept. 2003

Luxembourg 16 avr. 1928 D** 8 avr. 2008

Mali 5 juin 2008

Maroc 13 avr. 2011

Mauritanie 8 nov.1963

République of Moldova D** 28 août 2006

Mongolie 3 juin 1969

Monténégro 3 juin 2006 3 juin 2006

Nicaragua 12 avr. 1934

Ouzbékistan 13 juil. 1992

Panama 3 juin 1958

Papouasie-Nouvelle-Guinée 2 juin 2000

Pays-Bas D** 15 janv. 2009

Pologne 10 mars 1976

Portugal 2 mai 1985

République centrafricaine 9 juin 1964

Roumanie 13 juin 1921 23 oct. 2002

Fédération de Russie 10 août 1956

Saint-Marin 23 sept. 1998

Serbie 24 nov. 2000 D** 31 août 2010

Slovaquie 12 déc. 2000

Slovénie D* D** 1er mars 2010

Sri Lanka 1er avr. 1993

Tadjikistan 26 nov. 1993

Ukraine 14 sept. 1956

Uruguay D* 18 mars 1954

République bolivarienne
du Venezuela

20 nov. 1944 D

Zambie 23 oct. 1979

Total (janvier 2012) 29 27 23

Source: Base de données de l’OIT sur les ratifications, www.ilo.org/standards.
D = dénoncée; D* = dénoncée mais ratification de la C103; D** = dénoncée mais ratification de la C183.



Fiche ressource 5.4:
Questions fréquentes sur la ratification de la convention (nº 183)
sur la protection de la maternité, 2000

Les questions ci-dessous font partie des questions fréquentes sur la ratification de la
convention nº 183, ainsi que sur les préoccupations et défis qui y sont liés.

Q: Pourquoi le niveau de ratification de la convention nº 183 est-il toujours bas?

A: Au mois de janvier 2012, 23 pays avaient ratifié la convention (nº 183) sur la protection de
la maternité, 2000.

Il est important de garder présent à l’esprit que la convention nº 183 est une convention
récente et que pour une convention qui a été récemment adoptée, 23 ratifications n’est pas un
chiffre inhabituel. Si nous excluons la convention (nº 182) sur les pires formes de travail des
enfants, 1999, l’une des conventions fondamentales de l’OIT qui a bénéficié d’une campagne
intensive en vue de promouvoir sa ratification, la tendance observée quant au nombre de
ratifications de la convention nº 183 est plutôt conforme à la pratique. A titre de comparaison,
la convention (nº 184) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001, a reçu
14 ratifications et la convention (nº 181) sur les agences d’emploi privées, 1997,
23 ratifications (au mois de janvier 2012).

En outre, il existe déjà deux conventions internationales sur la protection de la maternité: la
convention nº 3 et la convention nº 103. Un Etat Membre peut avoir ratifié l’une de ces deux
conventions de l’OIT sur la protection de la maternité, ou d’autres instruments de l’OIT
contenant des dispositions sur la protection de la maternité. En totalité, 65 Etats Membres de
l’OIT (soit plus de deux tiers) sont parties au moins à l’une des conventions sur la protection de
la maternité (au mois de janvier 2012).

Enfin, le niveau toujours faible des ratifications de la convention nº 183 peut s’expliquer
également par des dispositions spécifiques de cette convention. La présente fiche examine
certaines de ces questions qui ont été mises en exergue par les Etats Membres lors des
discussions qui ont précédé l’adoption de cette convention par la CIT en 2000 12, et fournit des
pistes afin de surmonter les éventuelles difficultés. D’autres obstacles peuvent exister, au quel
cas les Etats Membres sont invités à contacter directement le BIT et à solliciter des
informations ou une assistance afin de résoudre les éventuels défis à la ratification de la
convention nº 183.

Q: La convention nº 183 ne manque-t-elle pas de souplesse et ne contient-elle pas
des dispositions trop rigides, telles que celles sur la durée du congé de maternité
ou la période de congé obligatoire après l’accouchement?

A: Bien que la convention nº 183 contienne des dispositions spécifiques sur le congé de
maternité, y compris le congé obligatoire après l’accouchement, ces règles ne sont pas
superflues. En effet, des enquêtes indépendantes ont indiqué qu’un congé de maternité d’une
durée adéquate a un effet substantiel sur la protection de la santé de la mère et de l’enfant et
que 14 semaines est une durée de repos adéquate qui ne risque pas de porter atteinte aux
compétences de la travailleuse et qui n’impose pas une contrainte démesurée à l’employeur.
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Le congé obligatoire de six semaines après l’accouchement est également essentiel pour
permettre à la mère de se rétablir et garantir le bien-être et le bon développement de son
enfant. Le caractère obligatoire de cette période permet de s’assurer que ni l’employeur, ni la
femme ne seront en mesure de réduire la durée de cette période cruciale (voir le Module 6 pour
plus d’informations). Il est également important de noter que la moitié des Etats Membres pour
lesquels des informations sont disponibles (51 pour cent) garantissent déjà un congé de
maternité obligatoire de 14 semaines, voire plus. La plupart des autres Etats Membres sont
proches de satisfaire à cette disposition, 35 pour cent de ces Etats garantissant un congé de
maternité entre 12 et 14 semaines 13.

Q: Les longs congés de maternité n’entraînent-ils pas de discrimination à l’égard
des femmes sur le lieu de travail et ne rendent-ils pas plus difficile pour les
femmes le fait de retrouver leur emploi sans subir une perte économique?

A: A l’heure de déterminer la durée du congé de maternité, il est en effet important de trouver
un équilibre entre les effets positifs du congé sur la santé et le bien-être de la mère et de son
enfant, et les effets négatifs potentiels de la contrainte imposée à l’employeur et de la sortie de
la femme du marché du travail. Des recherches ont démontré que dans les pays industrialisés,
les dispositions sur le congé de maternité renforcent le taux d’activité des femmes 14, mais que
des congés qui sont longs, en particulier ceux qui s’étendent sur plusieurs années, peuvent
créer des «congés pièges» pour les femmes en réduisant leurs perspectives d’avenir en ce qui
concerne leur rémunération ou le développement de leur carrière 15. Des préoccupations ont
également été exprimées quant à la contrainte que les très longs congés peuvent placer sur les
employeurs qui pourraient ainsi être obligés de mettre un poste en attente pour une très longue
période 16.

Suite à une revue des législations, de leurs effets autour du monde et des avis des constituants
de l’OIT sur cette question, la convention nº 183 et la recommandation nº 191 ont fixé un
congé d’une durée de 14 à 18 semaines comme la solution la plus réaliste d’obtenir le temps
nécessaire au repos et à une récupération adéquats sans compromettre la place des femmes
sur le marché du travail, ni porter atteinte aux besoins économiques des entreprises.

Outre la période du congé de maternité, la mise en place de systèmes prévoyant un congé de
paternité ou un congé parental adéquats peut aider à promouvoir l’égalité entre les sexes en
permettant aux hommes et aux femmes de se charger de manière plus égale des soins apportés
aux enfants tout en jouissant d’une égalité de chances et de traitement en matière d’emploi
(voir Module 11).
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14 Voir, par exemple, C. Hein: Reconciling work and family responsibilities: Practical ideas from global experience (Genève,

OIT, 2005) pp. 120-121.
15 A. Selm: «Labour market regulations for women: are they beneficial?» PREMnotes, n° 94 (Washington, DC, Banque

mondiale, 2004).
16 C. Hakim: «Employment law: The mother of paradoxes», Prospect, déc. 2009, pp. 23-24. Voir également C. Hein, 2005,

op. cit.



Q: N’est-il pas irréaliste de demander des prestations de maternité payées à
hauteur des deux tiers du salaire antérieur de la femme, spécialement dans les
pays qui ont des systèmes de sécurité sociale qui sont faibles ou des problèmes
budgétaires au niveau national?

A: Les femmes et leurs enfants ont besoin d’un niveau minimum de sécurité économique
pendant le congé de maternité. Sans cette sécurité, le risque d’avoir des problèmes de santé
sérieux serait supérieur: les mères devraient retourner au travail avant la date qui est
médicalement indiquée pour elles-mêmes et leur nouveau-né (voir le Module 7). En cas de
complications, les femmes peuvent être moins disposées à consulter des experts médicaux ou
à prendre des médicaments si le coût se révèle trop élevé. En outre, sans ce niveau d’aide
financière, les droits de la femme pourraient être compromis car la perte de son revenu lié à la
maternité pourrait la placer dans une relation de dépendance par rapport aux autres.

Fixer la limite minimale des prestations à deux tiers des gains antérieurs de la femme permet
de garantir sa sécurité économique, de préserver son autonomie financière et de préserver la
santé de la mère et de son enfant. Le renforcement des systèmes de protection sociale afin de
fournir des prestations nécessite une volonté politique mais peut permettre de récolter des
dividendes sur les investissements dans l’économie et la santé existantes et futures de la
nation. Pour plus d’informations sur le renforcement de la protection sociale (voir le Module 7).

En outre, il est important de noter que les dispositions de la convention sur les prestations
offrent une certaine souplesse en ce qui concerne le montant de ces prestations. En effet, en
vue d’accommoder les Etats Membres dont l’économie ou le système de sécurité sociale sont
insuffisamment développés, l’article 7 de la convention autorise une application progressive
des dispositions sur les prestations en espèces. Dans ce cas, les prestations en espèces
peuvent être d’un montant inférieur aux deux tiers des gains antérieurs, si elles sont d’un taux
au moins égal à celui des prestations de maladie ou d’incapacité temporaire. Partant de là, les
Etats qui ratifient la convention peuvent garantir un montant inférieur pour ces prestations en
en expliquant les raisons dans son premier rapport sur l’application de la convention. Dans
leurs rapports ultérieurs, les Etats concernés sont invités à décrire les mesures prises en vue de
relever progressivement le taux de ces prestations.

Enfin, l’article 6, paragraphe 4, de la convention autorise également d’autres méthodes pour le
calcul du montant des prestations de maternité (par exemple, les régimes de prestations à taux
uniforme) qui peut donc être inférieur à la règle des deux tiers, à condition que le montant de
ces prestations soit du même ordre de grandeur que celui qui résulte en moyenne des systèmes
basés sur le gain antérieur.
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Fiche ressource 5.5:
Exemple de la procédure de ratification pour la convention nº 183 de 2000 17

1. La convention nº 183 de l’OIT a été adoptée à Genève (juin 2000) et est ouverte à la
ratification.

2. Un officier responsable au sein du ministère de tutelle ou d’un département
gouvernemental, tel qu’un officier au ministère du travail, prépare une note pour une
réunion de consultations tripartites entre le gouvernement et les organisations
d’employeurs et de travailleurs afin d’examiner la convention nº 183.

3. Aux fins de cette consultation, des informations peuvent être soumises préalablement sur
les conclusions et résultats de tout examen antérieur de la convention, y compris toute
analyse comparative disponible entre la législation et la pratique nationales et les
dispositions de la convention. Parmi ces informations, peuvent figurer notamment des
informations à jour sur les développements récents dans la loi et la pratique, des
statistiques, des études et recherches sur la protection de la maternité, des expériences
comparatives internationales ainsi que des recommandations pertinentes des organes de
contrôle de l’OIT ou des organes des Nations Unies sur les traités des droits humains, tel
que le Comité sur l’élimination de toute discrimination à l’encontre des femmes.

4. Les consultations peuvent identifier les besoins en informations supplémentaires ou en
recherches complémentaires sur des questions particulières, notamment en ce qui
concerne la réalisation d’études, la tenue d’ateliers de travail techniques ou la recherche
de conseils auprès du BIT.

5. A l’inverse, la consultation peut aboutir à une recommandation favorable à la ratification
de la convention. Dans ce cas, le gouvernement initie les procédures formelles pour la
ratification, qui consiste normalement en une soumission au Cabinet ou au Conseil des
ministres en vue de son avis favorable à la ratification de la convention, suivie le cas
échéant par sa soumission au Parlement pour approbation.

6. Une fois que le pouvoir législatif a consenti à la ratification de la convention, il appartient
au gouvernement d’achever la procédure auprès de l’OIT. Un document officiel
(l’instrument de ratification) doit être envoyé au Directeur général du BIT déclarant que la
convention (nº 183) sur la protection de la maternité, 2000, est ratifiée, que l’Etat
s’engage à être juridiquement lié par cette convention et contenir avec une référence
spécifique à l’article 19, paragraphe 5 d) de la Constitution de l’OIT. La lettre doit être un
document original (c'est-à-dire qui ne soit ni scanné, ni photocopié) signé par une
personne qui a autorité pour engager l’Etat (par exemple le chef de l’Etat, le Premier
ministre, le ministre du Travail ou celui des Affaires étrangères).

7. Une déclaration doit également accompagner l’instrument de ratification. Cette
déclaration doit indiquer la durée du congé de maternité en vertu de la législation
nationale (voir Encadré 5.7), être adressée au Directeur général et également sous la
forme d’une lettre originale. La déclaration est requise par un article spécifique de la
convention (article 4, paragraphe 2, de la convention nº 183). Cette période de congé ainsi
déclarée ne peut en aucun cas être inférieure à 14 semaines.

8. Suite à la réception de l’instrument de ratification et de la déclaration établie en vertu de
l’article 4, paragraphe 2 de la convention, le Directeur général enregistre l’instrument et
notifie l’enregistrement à l’Etat concerné; 12 mois après l’enregistrement, la convention
entre en vigueur pour le pays concerné (c'est-à-dire que la convention devient donc
juridiquement contraignante pour ce pays en vertu du droit international).
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Modèle de présentation visuelle

DIAPOSITIVE 1: Principaux thèmes

DIAPOSITIVE 2: Cadres internationaux sur la protection de la maternité
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DIAPOSITIVE 3: L’Organisation internationale du Travail

DIAPOSITIVE 4: Normes internationales du travail de l’OIT
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DIAPOSITIVE 5: Normes internationales du travail
sur la protection de la maternité au travail

DIAPOSITIVE 6: Autres normes internationales
sur la protection de la maternité au travail
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DIAPOSITIVE 7: Autres engagements de l'OIT sur la protection
de la maternité

DIAPOSITIVE 8: Ratification et application des conventions de l’OIT (1)
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DIAPOSITIVE 9: Ratification et application des conventions de l’OIT (2)

DIAPOSITIVE 10: Contrôle et suivi des normes internationales du travail:
le système de contrôle régulier
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DIAPOSITIVE 11: Contrôle et suivi des normes internationales du travail:
suivi grâce à l’assistance technique

DIAPOSITIVE 12: Cadres régionaux
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DIAPOSITIVE 13: Points essentiels (1)

DIAPOSITIVE 14: Points essentiels (2)
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