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Résolution 1 : Droits humains et syndicaux 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Rappelle que, conformément à ses Statuts, l’ITF milite pour la « défense de la démocratie et de la 

liberté » et souscrit pleinement aux objectifs et aux idéals de l’Organisation internationale du travail 

(OIT). 

 

2. Prend acte que les conventions de l’OIT soutiennent les droits syndicaux, en particulier la convention 

87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical et la convention 98 sur le droit 

d’organisation et de convention collective. 

 

3. Prend également acte que les droits syndicaux sont protégés par des instruments juridiques 

internationaux et régionaux, notamment le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux 

et culturels, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, la Convention européenne des 

droits de l’homme, la Charte africaine des droits de l’homme et la Convention américaine des droits de 

l’homme. 

 

4. Estime que, conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, les droits syndicaux sont 

des droits humains et que leur respect est une condition fondamentale de la démocratie. 

 

5. Considère que les droits humains sont universels, inaliénables, indivisibles, et doivent s’appliquer à 

toutes les personnes sans discrimination fondée sur le genre, la nationalité, la race ou la couleur, l’âge, 

l’orientation sexuelle, le handicap ou les convictions. 

 

6. Affirme que le plein exercice de tous les droits syndicaux est un droit fondamental de tous les 

travailleurs et qu’il est indispensable à l’amélioration des conditions d’emploi, ainsi qu’à la sécurité et 

au bien-être des travailleurs et des usagers des transports. 

 

7. Estime que la négociation collective sans droit de grève revient à de la mendicité collective et que 

l’érosion des négociations collectives constructives donne aux employeurs le pouvoir de s’enrichir au 

maximum tout en payant le minimum absolu à la masse des travailleurs, une situation qui vient 

menacer gravement la survie de la démocratie elle-même. 
 

8. Observe que l’indice CSI des droits dans le monde rendu public à l’occasion du Congrès de la CSI en mai 

2014 révèle que durant l’année écoulée, les gouvernements d’au moins 35 pays ont arrêté ou 

emprisonné des travailleurs – une tactique pour faire taire les revendications réclamant des droits 

démocratiques, des salaires décents, des conditions de travail plus sûres et la sécurité de l’emploi ; que 

dans au moins 9 pays, les meurtres et les disparitions de travailleurs ont couramment été utilisés pour 

intimider les travailleurs ; que dans au moins 53 pays, des travailleurs ont été licenciés ou suspendus 

pour avoir essayé de négocier de meilleures conditions de travail et que dans au moins 87 pays, la 

législation et les pratiques privent certaines catégories de travailleurs du droit de grève. 

 
9. Note que, selon la veille assurée par l’ITF pour identifier les cas de non-respect des droits humains et 

syndicaux dans le secteur des transports, les atteintes aux droits sont particulièrement virulentes dans 

le cas des travailleurs des transports et cette tendance est liée au capital, à la quête effrénée du profit 
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et à la volonté des gouvernements de défendre la libre circulation des voyageurs et des marchandises, 

qu’ils font passer avant les droits des personnes engagées dans l’activité de transport elle-même. 

 

10. Note également que les travailleurs des transports, y compris les travailleurs des transports publics 

urbains mais sans s’y limiter, sont l’un des groupes de plus en plus souvent privés du droit de grève, 

que ce soit en recourant à des interdictions pures et simples ou en imposant des exigences afin 

d’assurer un service public, des services essentiels ou des services minimum qui restreignent fortement 

ce droit. 

 

11. Considère que les grandes entreprises et les grands établissements financiers et leurs alliés politiques 

et institutionnels comme les gouvernements et leurs agences avec la complicité de certains médias ont, 

particulièrement depuis le début de la crise financière mondiale de 2007-2008, intensifié leur 

campagne aux niveaux international et national pour, d’une part, entraver et résister à l’action de 

défense et de promotion des droits syndicaux menée par les syndicats libres et démocratiques, et 

d’autre part, dans certains cas, organiser des attaques concertées contre les syndicats, en présentant 

leurs activités comme illégales ou extrémistes.  

 

12. Constate que dans son récent rapport Doing Business, la Banque mondiale souscrit à l’opinion selon 

laquelle les gouvernements devraient aspirer à la réduction des normes du travail. 

 

13. Observe le recours croissant des employeurs à des tactiques agressives pour restreindre les droits et 

activités syndicaux, allant de l’utilisation des services de cabinets d’avocats et/ou de conseil spécialisés 

dans l’antisyndicalisme à la création de syndicats jaunes ou factices pour porter atteinte aux 

organisations représentatives. 

 

14. Constate le nombre croissant d’attaques en justice visant les droits syndicaux dans le monde entier, et 

en particulier dans l’Union européenne suite à la décision rendue par la Cour de justice de l’Union 

européenne dans l’affaire Viking en 2007, où l’ITF était la principale partie défenderesse. 

 

15. Condamne les attaques à motivation idéologique portées par l’Organisation internationale des 

employeurs aux droits, notamment à la liberté syndicale, à la négociation collective et au droit de grève 

établi de longue date par l’OIT. 

 

16. Constate avec inquiétude la récente adoption de lois et réglementations nationales dans plusieurs pays, 

dont la Grèce, la Bolivie, le Chili et l’Australie, qui restreignent notamment le droit de grève pour les 

travailleurs des transports dans les secteurs public et/ou privé ; l’imposition d’une législation injustifiée 

sur les services minimum et de règles sur les services essentiels ; la fragmentation des structures de 

négociation, et la conduite d’enquêtes publiques et l’instauration de commissions royales ciblant les 

syndicats comme prétexte pour neutraliser leur influence par le biais d’amendes et de menaces 

d’emprisonnement. 

 

17. Abhorre l’ingérence croissante dans les activités syndicales à laquelle sont confrontés les affiliés de l’ITF 

dans des pays comme l’Iran, la Corée, la Turquie, le Honduras, le Swaziland et les Philippines : 

licenciements, détentions et arrestations de syndicalistes, mais aussi interventions dans les locaux des 

syndicats, confiscation de biens appartenant à ceux-ci, passages à tabac et autres formes de violence, 

harcèlements, incarcérations pendant de longues périodes et meurtres. 
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18. Déplore la privation permanente et totale des droits syndicaux fondamentaux dont sont victimes les 

travailleurs des transports dans des pays tels que le Qatar et les Émirats arabes unis. 

 

19. Félicite les affiliés de l’ITF de ces pays du courage avec lequel ils défendent les droits syndicaux face à la 

répression et rappelle que ces droits n’existeraient pas sans les militants historiques de notre 

mouvement syndical. 

 

Demande à l’ITF de : 

 Faire en sorte que la défense des droits syndicaux dans le secteur du transport et au-delà, y 

compris le droit de grève, soit ajoutée à son programme de travail 2014-2018 ; 

 Travailler de concert avec ses affiliés, la Confédération syndicale internationale, les autres 

fédérations syndicales internationales et les organisations non gouvernementales pertinentes pour 

lutter en faveur de droits syndicaux garantis universels, et maintenir et promouvoir de tels droits, 

en veillant à ce que le rôle stratégique des travailleurs des transports soit bien considéré comme 

faisant partie intégrante du travail sur les droits syndicaux internationaux ; 

 Exiger une cohérence internationale des politiques en matière de droits syndicaux grâce à leur 

reconnaissance et leur application concrètes par, entre autres, les États, les employeurs, le Groupe 

de la Banque mondiale, le Fonds monétaire international, les banques de développement régional, 

l’Organisation mondiale du commerce et les partenaires des accords de libre-échange 

internationaux ; et 

 S’engager à manifester rapidement sa solidarité et son soutien solide aux syndicats victimes de 

répression et à ceux dont les droits fondamentaux sont remis en question ou bafoués, ou visés par 

des campagnes publiques négatives menées par les employeurs, les gouvernements, leurs agences 

et leurs alliés.  
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Résolution 2 : Respect des droits syndicaux et démocratiques fondamentaux et 

adhésion concrète à ces droits par le gouvernement swazi, dont le droit à un 

environnement de travail sain et sûr 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Constate que l’instauration d’une monarchie absolue au Swaziland a imposé à sa population l’une des 

formes de gouvernement les plus dictatoriales et antidémocratiques à l’échelle mondiale. C’est une 

forme de gouvernement qui prive les citoyens des droits et protections démocratiques les plus 

fondamentaux, dont le droit de se réunir et d’élire des représentants dans les structures du pouvoir. 

Les récentes élections parlementaires ne répondaient pas aux normes internationales et ont de ce fait 

été boudées par l’électorat. 

 

2. Constate que le gouvernement du Swaziland a, à maintes reprises, été jugé responsable de violation 

des droits fondamentaux des travailleurs et des normes internationales du travail. 

 

3. Constate que des actions syndicales revendicatives légitimes ont entraîné harcèlements policiers, 

passages à tabac et arrestations, ainsi que l’incarcération en juillet 2012 de Basil Thwala, conseiller 

juridique du STAWU, qui n’a été libéré qu’à la suite d’une mission menée par l’ITF en février 2014. 

 

4. Constate que le gouvernement a encore privé davantage les travailleurs du droit d’association en 

radiant la centrale syndicale nationale, la Confédération syndicale du Swaziland (TUCOSWA). 

 

5. Constate que le taux de prévalence du VIH/SIDA dans la population adulte du Swaziland qui s’établissait 

à 26 %en 2011 est le plus élevé dans le monde, et que les personnes les plus touchées sont les 

travailleurs et travailleuses, et en particulier les travailleurs des transports routiers, dont font partie les 

conducteurs de bus et les chauffeurs routiers. 

 

6. Constate que les violations des droits humains et syndicaux au Swaziland ont été signalées par un 

certain nombre d’organisations internationales dont l’ITF, l’OIT, la CSI, la SADC, l’UA, l’UE, l’ONU, 

Amnesty International et le Commonwealth. 

 

7. Constate que l’ITF a adopté plusieurs résolutions demandant aux autorités swazi de cesser de violer les 

droits des travailleurs. Ces résolutions ont notamment été adoptées par la Conférence de la Section des 

transports routiers de l’ITF-Afrique tenue à Durban (Afrique du Sud) les 24 et 25 juillet 2012, la 

Conférence de la Section des transports routiers de l’ITF tenue à Toronto (Canada) les 12 et 13 

novembre 2012, et la Conférence régionale africaine de l’ITF tenue à Addis-Abeba du 22 au 27 

septembre 2013, respectivement. 

 

8. Félicite l’ITF de la mission de haut niveau qu’elle a envoyée au Swaziland en février 2014 et qui a 

finalement abouti à la libération de Basil Thwala. 

 

9. Le présent Congrès demande au gouvernement swazi de : 

 Faire cesser le harcèlement des travailleurs syndiqués qui se livrent à des activités syndicales 

légitimes. 
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 Autoriser les travailleurs à jouir de la pleine liberté d’association, y compris le droit de s’organiser 

et de négocier collectivement et d’élire librement des dirigeants syndicaux. Le gouvernement devra 

en outre respecter toutes les conventions de l’OIT ratifiées. 

 Reconnaître pleinement la Confédération syndicale du Swaziland et faire cesser l’ingérence du 

gouvernement dans la constitution et la gestion de la centrale syndicale nationale, qui devra 

bénéficier de la pleine jouissance effective de ses droits conformément aux normes de l’OIT. 

 Autoriser les institutions démocratiques telles que les partis politiques indépendants à fonctionner 

librement et à conduire des élections démocratiques libres. 

 

10. Le présent Congrès demande à l’ITF de : 

 Collaborer avec des organisations de défense des droits humains, ou toutes autres organisations 

pertinentes, 

régionales et internationales, notamment l’OIT, la SADC, l’UA, l’UE et l’ONU afin d’amener le 

gouvernement swazi à assumer ses responsabilités à l’égard de son refus véhément d’accorder à 

ses citoyens leurs droits démocratiques fondamentaux inaliénables. 

 Évoquer la question des conditions déplorables en matière de sécurité, de santé et 

d’environnement au travail avec les organismes internationaux et régionaux compétents en 

matière d’environnement et de sécurité. 

 Évoquer la question des normes de santé et normes environnementales avec des institutions 

comme la Banque mondiale, la Banque de développement africaine, etc., qui devraient considérer 

la conformité à ces normes comme une condition d’obtention de prêts. 

 Envisager l’élaboration de programmes pratiques aisément réalisables pour sensibiliser davantage 

les travailleurs des transports et les employeurs du Swaziland à ce sujet, dans le but spécifique de 

limiter le nombre de décès liés au travail parmi les personnels des transports. 
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Résolution 3 : Liberté syndicale, négociation collective et syndicats inter-

entreprises au Chili  

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

Fait les constats suivants : 

1. Le Chili ne respecte pas les conventions 87 et 98 de l’Organisation internationale du travail sur la liberté 

syndicale et la négociation collective, bien qu’il les ait ratifiées le 1er février 1989. Ce n’est pas 

seulement du fait des conditions de travail précaires endurées par de nombreux travailleurs, dont les 

travailleurs des transports ; c’est aussi parce que dans la réalité, la législation nationale empêche 

pratiquement les syndicats inter-entreprises de mener des négociations collectives, et encourage en 

revanche la création de petits syndicats qui n’ont souvent pas autant d’influence que les syndicats plus 

grands. 

 

2. De plus, les entreprises sont autorisées à faire profiter l’ensemble de leurs personnels, qu’ils soient ou 

non syndiqués, des acquis négociés par les syndicats – un moyen déloyal de dissuader les travailleurs 

de se syndiquer, puisqu’ils profitent des avantages obtenus par les travailleurs syndiqués sans 

participer aux activités syndicales ni verser de cotisations. En outre, ce scénario encourage la direction 

à exercer des pressions déraisonnable sur ses employés, à inciter activement les travailleurs à ne pas se 

syndiquer et à imposer des sanctions sur les travailleurs qui se syndiquent. 

 

3. Le droit de grève est bafoué par une série de critères et procédures pervers et restrictifs, ainsi que par 

des dispositions légales qui autorisent les employeurs à prendre des mesures diverses, comme par 

exemple, remplacer des travailleurs qui exercent leur droit de grève. La loi autorise les employeurs à 

refuser de reconnaître les syndicats inter-entreprises et de négocier avec eux, et à négocier avec des 

groupes de travailleurs non représentatifs. 

 

4. Le fait que cet affaiblissement des syndicats permet aux employeurs de supprimer les avantages et 

acquis historiques obtenus par les travailleurs, mais non protégés par le Code du travail, est tout aussi 

inquiétant.  

 

5. La fragmentation des syndicats du fait de l’interdiction, dans la pratique, de la négociation collective 

par les syndicats inter-entreprises, l’absence de sanctions effectives et claires contre les employeurs qui 

entravent la liberté syndicale, les restrictions du droit de grève, y compris le remplacement des 

travailleurs et l’offensive aveugle contre les acquis historiques (situation découlant d’un Code du travail 

promulgué sous un régime non démocratique) violent les principes de l’OIT et empêchent les 

travailleurs de créer des syndicats forts et représentatifs capables de contribuer au développement et à 

la justice sociale dans le pays. 

 

6. Le mouvement syndical a adressé une PLAINTE à l’OIT le 22 avril 2013 et rédigé une proposition de 

motion parlementaire soulignant la nécessité d’une législation du travail équitable qui encourage la 

syndicalisation et la création de syndicats grands et représentatifs, syndicats inter-entreprises 

notamment, et impose aux employeurs de participer à des négociations collectives conformément aux 

principes universels de l’OIT. 

 

7. Déclare en conséquence ce qui suit : 
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 Nous nous opposons à tout acte de discrimination par l’État chilien, quel que soit le gouvernement 

au pouvoir, contre les travailleurs qui veulent mener des négociations collectives par 

l’intermédiaire de leur syndicat. 

 Nous estimons que le gouvernement et le parlement ont introduit une discrimination à l’encontre 

du droit des syndicats inter-entreprises de représenter les travailleurs aux fins de négociation 

collective, étant donné que l’article 334 bis du Code du travail accorde aux employeurs le droit de 

refuser de négocier avec les syndicats qui représentent leurs employés alors qu’il devrait imposer à 

l’entreprise de mener des négociations collectives de bonne foi. 

 Nous dénonçons l’absence du droit de grève au Chili et l’exploitation abusive par les entreprises 

des incohérences et des procédures du Code du travail qui enfreignent délibérément les principes 

de l’OIT dans la pratique. 

 Nous regrettons qu’aucun gouvernement chilien n’ait préconisé l’élimination de ces abus judiciaires 

et demandé un amendement du Code de travail afin de garantir le respect inconditionnel de la 

liberté syndicale et de la négociation collective. 

 Nous appelons le mouvement syndical national et international à faire bloc pour demander au 

gouvernement d’organiser des forums de discussion qui permettront de décider 

démocratiquement des amendements à apporter au Code du travail afin de protéger les 

travailleurs, notamment l’abrogation immédiate de l’art. 334 bis A du code et la reconnaissance du 

Comité de coordination national pour les syndicats inter-entreprises. 

 Nous demandons à la conférence de soutenir inconditionnellement les syndicats chiliens, 

particulièrement les syndicats inter-entreprises, dans leur lutte en faveur d’une justice véritable et 

du respect des droits des travailleurs et demandons par ailleurs aux affiliés d’exprimer leur soutien 

sous forme de lettres adressées au président chilien. 



43cResolutions 

Page 9 sur 49 

Résolution 4 : Solidarité avec les travailleurs des transports en République 

bolivarienne du Venezuela 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

Étant donné : 

1. Que la souveraineté et l’indépendance des nations est un principe universel et que chaque pays doit 

rechercher des moyens de lutter contre le fléau économique, politique et social que représentent les 

tentatives de mise en œuvre d’un néolibéralisme sauvage, qui fait passer le profit avant les droits 

historiques des citoyens, qui encourage les investissements spéculatifs au détriment de la production 

et du développement durable et qui accroît le chômage afin d’imposer des modifications du droit du 

travail et priver les travailleurs de droits historiques obtenus malgré les menaces de licenciements de 

masse. 

 

2. Que la République bolivarienne du Venezuela, sous la houlette du président, le commandant Hugo 

Rafael Chávez Frías, a instauré un programme économique clair incluant la participation publique au 

processus décisionnel pour tous les aspects du gouvernement (y compris les investissements publics et 

sociaux), amélioré les services de santé, totalement éliminé l’analphabétisme comme l’indiquent les 

données du PNUD, réduit la mortalité infantile, défendu le respect absolu de la démocratie en 

organisant notamment un référendum constitutionnel pour tous les mandats électifs, promulgué la loi 

sur la protection des femmes et l’obligation d’une participation féminine à 50 % dans la fonction 

publique et promulgué la loi organique du travail qui, entre autres, interdit et punit l’externalisation, 

rend la négociation collective obligatoire et prévoit la sécurité de l’emploi pour empêcher les 

employeurs de procéder à des licenciements abusifs en vue d’imposer leurs modèles néolibéraux. 

 

3. Que le président de la République, Nicolás Maduro Moros est un président ouvrier, anciennement 

conducteur de bus urbains et membre d’un des secteurs organisés par l’ITF, qui a pris des mesures 

pratiques pour prouver la détermination de son gouvernement à maintenir et développer la 

démocratisation des instances gouvernementales et la défense du socialisme au XXIe siècle, principes 

mis en œuvre par le commandant suprême Hugo Rafael Chávez Frías, ce qui a donné lieu à des 

attaques de groupes de droite qui enfreignent la loi et l’ordre constitutionnel (coup d’état et 

assassinat). 

 

4. Que lors de manifestations pseudo-pacifiques organisées par des groupes émanant du pays lui-même 

et de l’étranger, des attaques physiques ont pris pour cible des travailleurs sans défense qui 

accomplissaient simplement leur travail, faisant en sorte que le réseau de transports publics soit 

opérationnel, sûr et efficace. Des attaques et des actes de vandalisme ont également été perpétrés 

contre des véhicules de transports publics (qui ont été incendiés), dans l’intention de provoquer une 

crise sociale à partir de rien. 

 

5. Que, suite à ces attaques, on a déploré 35 collègues blessés, ainsi que la dégradation et la destruction 

de divers véhicules de transport, dont wagons ferroviaires et véhicules de transport urbain récupérés 

par les travailleurs pour pouvoir maintenir les services à la population. 

 

6. Que le mouvement syndical vénézuélien comprend la nécessité de faire bloc et d’unifier tous les 

travailleurs et qu’avec l’aide de l’ITF, il a créé la Fédération bolivarienne des travailleurs des transports, 
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qui travaille actuellement à l’organisation de la fusion des syndicats de transport dans chaque secteur 

de l’industrie, et ainsi, à l’unification de tous nos frères et sœurs qui se battent ensemble au niveau 

national pour améliorer leurs conditions de vie, défendre les institutions démocratiques, garantir le 

travail en tant que processus social et défendre le pays. 

 

Décide de : 

7. Reconnaître le droit inaliénable des peuples à déterminer leurs institutions en toute souveraineté et à 

élire démocratiquement leur gouvernement, sans ingérence de la part d’autres gouvernements. 

 

8. Rejeter l’agenda néolibéral qui s’est traduit par le chômage pour des dizaines de millions de frères et 

sœurs à travers l’Europe, l’Asie, l’Afrique et les Amériques, et condamner la suppression des droits 

historiques obtenus de haute lutte par les travailleurs. 

 

9. Réprouver les attaques contre les travailleurs des transports dans tous les pays. 

 

10. Demander à tous les syndicats de travailleurs des transports d’unifier leurs activités au niveau national 

et d’essayer d’unifier leurs structures ou au moins de créer des fédérations et des confédérations qui 

les aideront dans leur combat en faveur de meilleures conditions de vie et de la sécurité de l’emploi 

pour leurs membres. 

 

11. Féliciter les syndicats vénézuéliens et les appeler à recruter les centaines de milliers de travailleurs des 

transports que compte la République bolivarienne du Venezuela. 

 

12. Reconnaître l’engagement de l’ITF aux niveaux régional et mondial pour promouvoir l’unité dans la 

défense de ses affiliés et la lutte permanente contre le chômage et le travail précaire. 
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Résolution 5 : Solidarité avec le peuple cubain 

 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Prenant acte de l’importante résolution de Mexico, dans laquelle le Congrès saluait le fait qu’une fois 

de plus Cuba avait fait preuve de solidarité internationale et se disait convaincu que l’ITF devrait 

s’engager dans la promotion de la coopération et du dialogue avec Cuba et chercher à ce qu’un 

terme soit mis au blocus de l’île, jugé illégal par les Nations Unies. 

 

2. Salue le geste symbolique du président cubain, Raul Castro, qui a serré la main du président 

américain, Barack Obama, aux récentes obsèques de Nelson Mandela. 

 

3. Reconnaît la souveraineté du peuple cubain, et son droit à prendre en charge son propre destin en 

dehors de toute ingérence extérieure.  

 

4. Prenant note tout particulièrement de la délégation ITF historique emmenée par le Président, Paddy 

Crumlin, le Secrétaire général, David Cockroft, ainsi que Bob Crow du RMT et Antonio Fritz du Bureau 

régional de l’ITF, qui a rencontré le Comité exécutif du SNTTP et a par la suite accueilli sa délégation 

au Comité exécutif de l’ITF. 

 

5. Observant les liens positifs nés de l’initiative des affiliés de l’ITF auprès des travailleurs cubains, y 

compris les syndicats latino-américains de l’aviation civile, les cheminots, les dockers et les autres, et 

la mise en œuvre active de la résolution de Mexico. 

 

6. Notant que le fait que trois des « Cinq Cubains de Miami » soient toujours emprisonnés aux États-

Unis constitue l’un des obstacles à une réconciliation à long terme.  

 

7. Appelle tous les affiliés à poursuivre cette action à leur niveau et à celui du Secrétariat pour que la 

résolution de Mexico soit pleinement mise en œuvre.  
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Résolution 6 : Condamnation de l’action des fonds vautours visant à porter 

atteinte à l’économie argentine 
  

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Constatant que, dans sa décision du 16 juin 2014, la Cour suprême des États-Unis a rejeté l’appel de 

l’Argentine dans son procès contre les fonds vautours qui ont racheté des dettes décotées à des prix 

dérisoires aux créanciers originaux et en exigent le remboursement au prix fort par voie judiciaire, de 

sorte que même un taux de réussite infime dans leur démarche peut leur permettre d’enregistrer des 

gains considérables pour leurs modestes « investissements » initiaux ; 

 

2. Sachant que l’un de ces fonds vautours, NML Capital, une filiale d’Elliott Management Corporation, est 

le principal actionnaire (22 %) de la multinationale de transport de passagers National Express, dont la 

division américaine, Durham School Services, est hostile aux syndicats ; 

 

3. Prenant en considération le fait que NML Capital a acquis des bons argentins pour quelque 50 millions 

d’USD en 2008 et que les décisions des tribunaux américains lui permettraient de toucher plus de 800 

millions d’USD, soit un retour sur investissement de 1 600 % en seulement six ans ; 

 

4. Rappelant qu’Elliott Management Corporation et son CEO et fondateur, Paul Singer, ont déjà été 

condamnés par l’ITF pour la saisie du navire-école de la marine argentine, la frégate ARA Libertad, au 

Ghana en 2012 ; 

 

5. Rappelant également que des décisions judiciaires antérieures en faveur de fonds vautours avaient déjà 

été vivement critiquées par un grand nombre de gouvernements et de FSI, et même par le FMI ; 

 

6. Notant avec inquiétude qu’en soutenant les intérêts d’une petite minorité de spéculateurs voyous, les 

tribunaux américains ont mis en péril le remboursement régulier de la dette argentine à plus de 90 % 

de ses créanciers, qui avaient volontairement accepté un substantiel effacement partiel de dette à la 

suite du défaut souverain du pays il y a plus de dix ans ; 

 

7. Conscient de l’importance de ne pas laisser les fonds vautours paralyser les efforts de restructuration 

de la dette des pays en développement ou refuser aux États le droit de protéger leurs citoyens selon le 

droit international ; 

 

8. Convaincu de la nécessité d’empêcher une grave menace de toucher non seulement l’Argentine et ses 

travailleurs, mais aussi tous les pays du monde et leur capacité à stimuler leurs économies et créer des 

emplois ; 

 

9. Condamne la stratégie impitoyable axée sur le profit menée par des fonds vautours qui ont pour 

objectif de porter atteinte à l’économie argentine, la population active du pays en étant la principale 

victime directe ; 

 

10. Condamne la décision du 16 juin 2014 de la Cour suprême américaine qui a rejeté l’appel de l’Argentine 

dans son procès intenté aux fonds vautours ; 
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11. Se joint à l’appel international adressé aux organes réglementaires compétents les invitant à rejeter la 

décision de la cour et à se mettre à l’œuvre pour créer un mécanisme d’arbitrage équitable, 

indépendant et transparent pour les dettes souveraines, qui favoriserait le développement des 

économies nationales et permettrait ainsi d’améliorer les niveaux d’emploi. 
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Résolution 7 : La paix dans le monde 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Reconnaît que la crise actuelle du capitalisme a engendré une période de profonde instabilité à 

l’échelle planétaire. 

 

2. Estime que les rivalités croissantes entre puissances impérialistes se sont intensifiées du fait de la crise 

et que cette situation a conduit ces puissances à chercher à étendre les territoires sous leur domination 

économique et financière au moyen de guerres d’agression. 

 

3. Constate que les guerres de Libye et du Mali ont été engagées contre la volonté des populations de ces 

pays, en totale contradiction avec les intérêts des membres des syndicats affiliés à l’ITF, mais pour 

servir par contre les intérêts d’une classe particulière. 

 

4. Constate en outre la poursuite de l’agression manifestée à l’égard de la Syrie, et demande la cessation 

des agressions impérialistes de toutes sortes. 

 

5. Rejette les alliances militaires agressives comme l’OTAN et appelle de ses vœux un monde de paix, 

fondé sur le respect mutuel, et la libre coopération entre nations souveraines. 
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Résolution 8 : Palestine 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Est horrifié par le conflit qui perdure à Gaza et a déjà fait 1 962 morts, principalement des civils. 

2. Apporte son soutien à l’Appel à l’action de la CSI concernant Gaza, qui stipule que : 

 

« Les morts et blessés de Gaza sont, dans leur immense majorité, des civils qui n’ont absolument nulle 

part où se réfugier. La destruction ces jours derniers d’infrastructures civiles ou appartenant aux 

Nations Unies, parmi lesquelles des habitations, des écoles, des hôpitaux et la seule centrale électrique 

du territoire, entraîne des conséquences très graves pour la population palestinienne aujourd’hui, qui 

se feront également ressentir longtemps après la fin de cette opération militaire. Rien ne peut justifier 

ces attaques disproportionnées et aveugles. 

 

Les travailleurs et leurs familles s’associent aux voix qui s’élèvent à travers le monde pour demander la 

négociation d’un cessez-le-feu immédiat et la fin du blocus qui emprisonne 1,9 million de personnes. 

Nous appelons également la communauté internationale à fournir une aide humanitaire d’urgence à 

Gaza, notamment de la nourriture, de l’eau, de l’assistance médicale et des groupes électrogènes. 

Toutefois, le seul moyen d’établir une paix durable et une compréhension mutuelle entre les peuples 

israélien et palestinien est de mettre fin à l’occupation des territoires palestiniens. 

 

Par conséquent, nous appelons tous les gouvernements à faciliter la négociation d’un cessez-le-feu 

immédiat. Les attaques contre les civils sont contraires au droit international et nous soutenons l’appel 

des Nations Unies en faveur de la justice et de l’obligation de rendre des comptes. C’est pourquoi nous 

demandons l’interdiction immédiate de tous les transferts d’armes, directement ou indirectement. 

Mais l’action ne peut pas s’arrêter là. La communauté internationale, pas seulement les États-Unis et 

l’Égypte, doit prendre des mesures immédiates pour contraindre les parties à s’asseoir à la table des 

négociations afin de parvenir à un accord qui mette fin à l’occupation et qui favorise dans les deux 

camps l’assurance de la sécurité et le respect mutuel. » 

 

3. Félicite l’ITF et ses affiliés d’avoir réagi rapidement en envoyant une aide médicale et humanitaire à 

Gaza, et appelle les affiliés à soutenir le fonds de l’ITF pour Gaza. 

 

4. Entérine la Déclaration du Congrès de la CSI tenu à Berlin en mai 2014, Renforcer le pouvoir des 

travailleurs – La paix et la démocratie : 

 

« Nous dénonçons l’occupation de la Palestine par Israël, et nous nous mobiliserons en faveur d’une 

paix juste et durable entre Israël et la Palestine, conformément à la légitimité du droit international et 

en particulier des Résolutions 242 et 338 du Conseil de sécurité des Nations Unies. 

 

Nous appelons à : 

 La fin de l’implantation des colonies de peuplement israéliennes illégales et le démantèlement 

des colonies existantes, le retrait d’Israël de tous les territoires palestiniens, sur la base des 

frontières du 4 juin 1967, et le démantèlement du mur de séparation illégal. 

 Ces demandes soutiendront l’équité, la justice et l’instauration d’une paix globale, confirmant 

le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à l’établissement d’un État palestinien 

libre et indépendant, avec Jérusalem-Est pour capitale. » 



43cResolutions 

Page 16 sur 49 

 

5. S’engage à soutenir pleinement la résolution du Congrès de la CSI par une campagne syndicale 

internationale active. 
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Résolution 9 : La position de l’ITF sur le Pacte transatlantique de commerce et 

d’investissement (TTIP) 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Note que la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) représente 700 syndicats 

nationaux dans 150 pays et défend les intérêts de plus de 4,7 millions de membres dans le monde 

entier. 

 

2. En réponse au mandat octroyé aux parties (UE et États-Unis) afin de négocier un Partenariat 

transatlantique de commerce et d’investissement (TTIP) visant à libéraliser encore le commerce entre 

l’UE et les États-Unis, l’ITF adopte la position qui suit. 

 

3. L’ITF prend note des rapports sur les bienfaits potentiels d’un accord de cette envergure, y compris un 

accroissement de la diversité, une amélioration du cadre réglementaire mondial et une augmentation 

des flux d’investissement et de la croissance qui pourraient contribuer à améliorer la situation des 

travailleurs dans le sillage de la crise financière et donner un second souffle à des discussions 

multilatérales dans l’impasse. Toutefois, l’ITF constate que même les projections les plus ambitieuses 

publiées par la Commission européenne en termes de créations d’emplois et de croissance restent 

modestes. De plus, l’ITF note que l’UE et les États-Unis font déjà preuve d’une certaine ouverture l’un 

envers l’autre en termes d’investissement et de commerce, comme le prouvent les faibles tarifs 

douaniers en vigueur. L’ITF demande un commerce équitable et une mondialisation durable et appelle 

les négociateurs à limiter les répercussions négatives si le TTIP devait réduire le commerce au sein du 

marché intérieur de l’UE avec les États membres du sud ou avec d’autres partenaires commerciaux de 

l’UE issus du Groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays les moins 

avancés (PMA). 

 

4. L’ITF demande que soient remplies les deux conditions suivantes avant la poursuite des négociations. 

Premièrement, le mécanisme de règlement des différends entre investisseurs et États (ISDS) doit être 

exclu des négociations, puisque l’UE et les États-Unis possèdent des systèmes juridiques bien établis. Il 

ne convient pas de donner autant de pouvoir aux entreprises en matière de législation et de politique 

nationales. Les États eux-mêmes doivent pouvoir prendre des décisions politiques sans crainte d’être 

poursuivis en justice par les multinationales. Deuxièmement, l’ITF demande que cet accord inclue une 

reconnaissance légalement contraignante des normes fondamentales du travail de l’OIT et des normes 

minimales européennes en matière de droits sociaux et du travail afin d’éviter tout dumping social. 

Pour y parvenir, les négociateurs de l’UE devraient demander que leurs homologues américains 

ratifient l’intégralité des normes fondamentales du travail de l’OIT. Les législations et réglementations 

nationales et européennes contenant des dispositions relatives à la sécurité sociale, aux négociations 

collectives, au temps de travail, aux conditions d’emploi, à la santé publique, aux droits d’information 

et de consultation et autres protections ne doivent pas être considérées comme des barrières non 

tarifaires au commerce et ne doivent pas être contestées par le TTIP. 

 

5. L’ITF appelle la Commission européenne et son homologue américain à mener des négociations 

transparentes qui incluent une consultation globale et opportune des partenaires sociaux européens 

dans le secteur des transports, afin qu’ils puissent évaluer les répercussions potentielles du TTIP dans 

leurs branches. 
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6. L’ITF demande que le secteur des transports soit reconnu comme un secteur crucial qui assure la 

croissance industrielle et, à ce titre, doit avoir une place spéciale dans les négociations du TTIP.  

 

7. L’ITF agit avec prudence face aux annonces faites par la Commission européenne concernant les 

créations d’emplois, notamment au regard de la qualité des emplois qui seront ainsi créés, et maintient 

que les offres d’ouverture des marchés ne devraient pas être faites tant qu’une évaluation rigoureuse 

de l’impact sur le développement durable, incluant des critères sociaux et environnementaux, n’a pas 

été entreprise en consultation avec les partenaires sociaux. 

 

8. L’ITF s’oppose à une nouvelle libéralisation des dispositions concernant la prestation de services grâce à 

la présence de personnes physiques (« mode 4 ») car cela risquerait de promouvoir des relations de 

travail fondées sur l’exploitation pour les travailleurs migrants et se répercuterait sur les conditions de 

travail et salaires locaux. L’ITF demande que les négociations n’aillent pas à l’encontre de l’acquis 

communautaire en matière de droits sociaux et du travail. Le droit de tous à l’égalité devant la loi et à 

la protection contre la discrimination est un droit universel. Des dispositions visant à empêcher les 

violations des droits des travailleurs telles que l’inégalité de traitement des travailleurs transfrontaliers, 

qui sont souvent des femmes, doivent être étudiées en consultation avec les syndicats. 

 

9. L’ITF considère que le TTIP doit intégrer des accords environnementaux solides. 

 

10. L’ITF maintient que cet accord ne devrait pas imposer l’ouverture ou la libéralisation des marchés 

publics. Les autorités publiques devraient pouvoir utiliser des critères sociaux et environnementaux lors 

de l’acquisition de biens ou de services afin de s’assurer que des fonds publics servent à un 

développement économique et social local durable, notamment en tenant compte de la convention 94 

de l’OIT sur les clauses de travail (contrats publics). Cette politique ne devrait en aucun cas être 

considérée comme une barrière au commerce. 

 

11. L’ITF a une vision stratégique à long terme du TTIP et appelle les négociateurs à s’assurer qu’il 

constituera l’accord « référence » pour les futurs accords bilatéraux. 
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Résolution 10 : Campagne internationale contre les États du Golfe hostiles aux 

syndicats, particulièrement dans le secteur de l’aviation 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Constatant l’expansion importante au niveau mondial des compagnies aériennes hostiles aux 

syndicats implantées dans le golfe Persique – dont Qatar Airways, Emirates et Etihad, compagnies 

aériennes qui sont soutenues par des fonds souverains considérables et emploient plus de 70 000 

travailleurs n’ayant pas de syndicat, 

 

2. Constatant que d’autres compagnies aériennes dans l’ensemble du monde arabe reconnaissent les 

affiliés de l’ITF et négocient avec eux, 

 

3. Constatant que les compagnies aériennes dont le personnel est syndiqué, dans la région comme dans 

le monde entier, souffrent d’un désavantage compétitif déloyal avec des retombées financières, ainsi 

que de pertes de lignes desservies au profit des compagnies aériennes du Golfe, ce qui a un impact 

sur les emplois et les effectifs des syndicats de l’aviation civile affiliés à l’ITF, 

 

4. Constatant en outre la décision de la Conférence des femmes de l’ITF de s’atteler aux pratiques 

abusives de Qatar Airways en particulier, qui se traduisent par le contrôle systématique de la vie des 

femmes et par des atteintes aux droits humains et civils fondamentaux des femmes ; 

 

5. Le présent Congrès : 

 Demande à la Section de l’aviation civile de l’ITF de lancer une campagne internationale contre 

les États du Golfe hostiles aux syndicats, particulièrement dans le secteur de l’aviation, dans le 

but de faire respecter le droit de négociation collective, 

 Condamne les pratiques de Qatar Airways, compagnie où les violations des droits humains, 

syndicaux et liés à l’égalité des sexes ont été découvertes et rendues publiques, 

 Applaudit l’action des femmes de l’ITF pour la Journée internationale de la femme, le 8 mars 

2014, qui comportait un message fort de soutien, d’entraide et de solidarité envers les 

travailleuses des transports de Qatar Airways, 

 Demande à l’ITF de lancer une vaste campagne ciblant Qatar Airways et comprenant pétitions 

et initiatives en ligne et hors ligne, en étroite collaboration avec la campagne « Pour un 

nouveau vote »de la CSI qui demande à la FIFA de choisir un autre pays pour la Coupe du 

monde de 2022 à moins que le Qatar ne corrige ses lourds antécédents en matière de droits 

des travailleuses et des travailleurs. 
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Résolution 11 : Promotion de la campagne de l’ITF « Nos transports publics » 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Note avec une vive préoccupation les attaques continues envers les travailleurs des transports publics 

et leurs organisations syndicales, exercées au travers de la poursuite de la privatisation, de la 

dérèglementation et de la libéralisation ; 

 

2. Salue les affiliés de l’ITF qui ont réagi en organisant des grèves, des mobilisations massives ou des 

actions de lobbying politique ; 

 

3. Note en outre combien il est urgent que l’ITF développe une politique des transports alternative à 

l’offensive néolibérale qui privilégie le profit aux dépens des personnes et qui renonce à promouvoir les 

systèmes de transports publics ; 

 

4. Reconnaît que les investissements dans l’infrastructure et l’expansion des réseaux de transports publics 

créent des emplois verts de qualité et contribuent, pour chaque milliard de GBP investi, à 4 milliards de 

GBP à l’économie en général ; 

 

5. Note les avantages en termes d’emploi des nouveaux projets d’infrastructure de transports publics, à 

savoir entre autres : 

 Emplois dans la construction, pendant la phase de construction de la nouvelle 

infrastructure, et emplois manufacturiers liés à la construction de nouveaux trains, 

tramways, ferries et autobus ; et 

 Emplois à long terme dans les opérations et la maintenance des transports publics. 

 

6. Note que le transport public est en moyenne 2,5 fois plus efficace en termes énergétiques que la 

voiture individuelle et que seulement 10 % de la consommation énergétique dans les transports 

urbains est liée au transport public ; considère qu’encourager le transfert modal de la voiture 

individuelle vers le transport public s’accompagne d’effets environnementaux favorables considérables, 

tels qu’une réduction des émissions de gaz carbonique, une dépendance moindre envers les carburants 

fossiles, une baisse de la pollution atmosphérique, etc. ; 

 

7. Estime qu’une propriété publique municipale et nationale de nos transports publics est le meilleur 

moyen d’assurer le contrôle et la responsabilité face au public, plutôt que le modèle néolibéral basé sur 

la concurrence et la propriété privée pour le profit ; 

 

8. Souligne qu’il est nécessaire de renforcer les syndicats par des campagnes d’organisation et 

d’éducation pour les membres afin de relever ces défis ; 

 

9. Appelle l’ITF et les affiliés de l’ITF représentant les travailleurs des transports publics à développer un 

programme exhaustif dans le cadre de la campagne proposée « Nos transports publics », qui incorpore 

les quatre critères suivants : 

 Campagnes contre la poursuite de la privatisation, dérèglementation et libéralisation des 

réseaux de transports publics et pour la remunicipalisation et renationalisation des systèmes de 

transports publics qui ont déjà été privatisés 
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 Développement d’une politique alternative de transports publics contre la stratégie 

néolibérale, qui, entre autres, mette en exergue les avantages économiques et 

environnementaux que les investissements dans les transports et services publics produisent 

 Projet de syndicalisation des travailleurs non-syndiqués 

 Projets d’organisation des passagers pour la défense des transports publics. 
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Résolution 12 : La violence à l’égard des femmes 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Déclare que, d’après les travaux de recherche de l’ONU, une femme sur trois fait l’expérience de la 

violence au cours de sa vie, et que cette tendance s’immisce dans la vie quotidienne et touche toutes 

les sociétés de notre planète, 

 

2. Rappelle que l’un des buts principaux énoncés dans les Statuts de l’ITF est d’« aider les organisations 

affiliées à défendre et à promouvoir, sur le plan international, les intérêts économiques, sociaux, 

professionnels, éducatifs et culturels de leurs membres, y compris l’égalité des chances pour tous », 

 

3. Prend acte qu’à l’initiative du Comité des travailleuses des transports, l’ITF marque la Journée 

internationale des Nations unies pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes (le 25 

novembre), depuis la décision prise dans ce sens à son Congrès de Vancouver en 2002, 

 

4. Félicite le Comité des femmes de son action pionnière dans ce domaine, notamment ses initiatives en 

matière d’éducation et la publication de son guide d’action sur la violence à l’égard des femmes, 

 

5. Constate que de nombreux syndicats ITF, dont l’ATM au Mexique, Unifor au Canada, la FTTUB en 

Bulgarie et le MUA en Australie, ont lancé des initiatives et organisé des campagnes afin de sensibiliser 

au problème de la violence à l’égard des femmes, d’encourager le signalement des crimes/délits, de 

soutenir les victimes de crimes/délits tels que la violence au travail et la violence domestique, de 

parvenir à améliorer les négociations collectives et les politiques des employeurs, de travailler avec les 

groupes associatifs et d’accroître la pression en faveur d’une meilleure législation,  

 

6. Observe toutefois que les affiliés de l’ITF signalent une augmentation du niveau de violence auquel les 

travailleuses des transports sont confrontées, au travail et à leur domicile,  

 

7. Insiste tout particulièrement sur le problème de l’impunité du « féminicide » ou homicide féminin au 

Mexique, qui a été soulevé au Congrès de l’ITF à Mexico en 2010 et qui fait que des milliers de décès de 

femmes liés à la drogue et au crime organisé ne font l’objet d’aucune enquête ni d’aucune sanction, 

 

8. Demande à l’ITF de : 

 Faire campagne en faveur d’un instrument international au niveau de l’OIT portant sur la violence 

au travail, 

 Soutenir ses affiliés mexicains en lançant une campagne de pression visant le gouvernement 

fédéral, dans le but de faire cesser l’impunité de la violence à l’égard des femmes, 

 Encourager les affiliés de l’ITF à lancer ou à participer à des enquêtes sur le lieu de travail pour 

mesurer l’impact de la violence au travail et de la violence domestique et, 

 Encourager les affiliés de l’ITF à insérer dans les conventions collectives des clauses qui protégeront 

les femmes victimes de violence. 
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Résolution 13 : Activités visant les jeunes travailleuses et travailleurs 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Prend acte que les jeunes travailleuses et travailleurs des transports d’aujourd’hui sont les dirigeants 

actuels et futurs du mouvement ouvrier, 

 

2. Prend acte des progrès réalisés par rapport à l’objectif d’augmentation de la participation des jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports à l’œuvre de l’ITF, fixé à l’origine au Congrès de Durban en 

2006, 

 

3. Prend acte que les sections industrielles sont parvenues à augmenter les activités visant les jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports, 

 

4. Prend acte de l’augmentation des activités visant les jeunes travailleuses et travailleurs des transports 

dans la plupart des régions de l’ITF, 

 

5. Prend acte de l’organisation réussie de la Conférence des jeunes travailleuses et travailleurs des 

transports , des deux universités d’été s’adressant aux jeunes travailleuses et travailleurs des 

transports, et des autres programmes visant les jeunes travailleuses et travailleurs des transports, 

 

6. Prend acte que, dans plusieurs pays, de nombreux syndicats et autres organisations ont constitué des 

comités des jeunes travailleuses et travailleurs des transports et que ces comités ont été reconnus. 

 

De plus, le présent Congrès : 

7. Note l’importance croissante des jeunes militant(e)s et la nécessité de les former pour qu’ils puissent 

assumer de plus grandes responsabilités, 

 

8. Note que les diverses sections et régions ont des problèmes et des besoins considérablement 

différents, 

 

9. Note qu’il serait important de mettre en place des structures spéciales pour les jeunes travailleuses et 

travailleurs des transports dans les différentes sections et régions, ce qui permettrait de traiter ces 

préoccupations spécifiques, 

 

10. Note que les futurs programmes envisageables pour les jeunes travailleuses et travailleurs des 

transports présentent un potentiel important, mais que les ressources disponibles sont limitées. 

 

En outre, le présent Congrès : 

11. Demande à l’ITF d’encourager tous les affiliés à créer des structures pour les jeunes au sein de leur 

syndicat afin d’augmenter les activités visant les jeunes travailleuses et travailleurs des transports, 

 

12. Prend acte qu’une coordination à temps plein au sein du Secrétariat contribuera fortement à atteindre 

l’objectif recherché, à savoir mettre davantage l’accent sur les questions intéressant les jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports, 
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13. Demande aux affiliés de l’ITF présents au Congrès de l’ITF de soutenir le Secrétariat en s’assurant qu’il 

existe un poste de coordinateur(trice) des jeunes travailleuses et travailleurs des transports, qui aura 

pour mission de se concentrer strictement sur le programme de travail Jeunes travailleuses et 

travailleurs des transports et d’en poursuivre l’élaboration, afin de garantir une adhésion et un 

engagement plus forts en vue d’assurer la réussite des dirigeants syndicaux actuels et futurs. Un 

support administratif sera fourni en fonction des besoins. Voici une liste non exhaustive des principales 

tâches associées au poste : 

 contribuer au programme Jeunes travailleuses et travailleurs des transports dans les sections 

industrielles, départements et régions de l’ITF, non seulement en appuyant le travail déjà en cours, 

mais en encourageant également le travail dans des domaines qui peuvent être développés et 

améliorés, 

 assurer la coordination avec les affiliés de l’ITF et appuyer les activités d’organisation des jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports et se concentrer sur l’organisation des jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports dans tous les syndicats affiliés selon une démarche plus 

structurée, 

 assurer la coordination entre le Secrétariat de l’ITF, le Comité exécutif, le Comité des jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports et les affiliés, 

 poursuivre le mappage des statistiques sur les effectifs syndicaux se rapportant aux jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports et développer le réseau mondial des jeunes travailleuses 

et travailleurs des transports, 

 soutenir le Secrétariat concernant la création du « groupe consultatif des jeunes travailleuses et 

travailleurs des transports » qui vise à poursuivre le dialogue, dans le cadre du programme Jeunes 

travailleuses et travailleurs des transports, avec plusieurs membres du Comité ayant aujourd’hui 

quitté leurs fonctions au sein de celui-ci, 

 veiller à l’organisation d’un événement Jeunes travailleuses et travailleurs des transports à chaque 

conférence régionale et au niveau mondial dans la période inter-Congrès, 

 promouvoir le « programme d’engagement mondial » pour les jeunes travailleuses et travailleurs 

des transports, qui vise à rendre le travail de l’ITF plus pertinent pour les jeunes travailleuses et 

travailleurs des transports et à intégrer les enjeux importants pour les jeunes travailleuses et 

travailleurs des transports au programme de travail prioritaire de l’ITF, 

 appuyer la participation des jeunes travailleuses et travailleurs des transports dans des projets 

mesurables d’organisation syndicale et de campagnes, initialement via des projets prioritaires 

comme les services mondiaux de livraison (équipe SCALOP), les ports de complaisance (Section des 

dockers), LATAM (Section de l’aviation civile), la qualité des services publics (Section des transports 

routiers), puis en élargissant le champ d’action à d’autres activités sectorielles, y compris le 

programme de travail Travailleuses des transports, 

 assurer le lien crucial entre le travail effectué via le siège de l’ITF et le travail prioritaire régional et 

appuyer la participation des jeunes travailleuses et travailleurs des transports au niveau régional, 

 assurer une coopération étroite avec d’autres fédérations syndicales internationales (FSI), et leurs 

programmes Jeunes travailleuses et travailleurs respectifs, initialement lorsqu’une coopération 

générale existe déjà (UNI, IndustriALL, UITA, PSI, par exemple), et en étendant cette coopération à 

d’autres FSI par la suite, 

 élaborer et promouvoir un programme proactif de stages pour les jeunes travailleuses et 

travailleurs des transports en appui au programme de travail, 

 élaborer une méthodologie afin de lever des fonds à l’extérieur pour un tel travail de renforcement 

de la position des jeunes travailleuses et travailleurs des transports, de façon à protéger les 
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ressources de l’ITF. 

 

14. Demande au Comité exécutif et au Comité directeur de l’ITF de déterminer d’urgence les modalités de 

mise en œuvre concrète et de soutien financier de cette résolution, et d’être régulièrement informés 

par le Secrétariat des progrès réalisés à chaque réunion du Comité exécutif.  
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Résolution 14 : Atteintes aux droits fondamentaux des gens de mer grecs 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 
 

1. Rappelant l’article III de la convention du travail maritime (MLC), 2006, sur les droits et principes 

fondamentaux, qui stipule que « Tout membre vérifie que les dispositions de sa législation respectent, 

entre autres, dans le contexte de la présente convention, les droits fondamentaux suivants : liberté 

d’association et reconnaissance effective du droit de négociation collective », 

 

2. Notant que la convention susmentionnée est entrée en vigueur le 04 janvier 2014 pour la Grèce, 
 

3. Rappelant également la Déclaration concernant les buts et objectifs de l’Organisation internationale du 

travail adoptée à Philadelphie le 10 mai 1944, dont l’article I stipule « les principes fondamentaux sur 

lesquels est fondée l’Organisation et en particulier que la liberté d’expression et d’association est une 

condition indispensable d’un progrès soutenu » et par ailleurs que la reconnaissance effective du droit 

de négociation collective constitue un objectif fondamental de l’OIT, 
 

4. Sachant que le gouvernement grec, dans le cadre de la mise en œuvre des prescriptions de la MLC au 

niveau national, a publié le 5 juillet 2013 – par décision ministérielle – un règlement, dont l’article 6 

stipule qu’« en l’absence d’une convention collective maritime applicable en vigueur, les conditions 

d’emploi des gens de mer sont librement décidées par les parties contractantes et incorporées au 

contrat de travail écrit », 
 

5. Sachant également que, dans le but de porter atteinte au droit de grève des gens de mer grecs, 

inaliénable et protégé par la Constitution, le gouvernement grec a élaboré un projet de législation qui 

prévoit, à chaque appel à la grève, la mise en place d’un service minimum pour les îles concernées, 
 

6. Conscient que les gens de mer grecs se sont vu imposer la mobilisation civile, mesure antidémocratique 

et antisociale, à quatre reprises dans l’histoire de leur mouvement, 
 

7. Conscient que les actions susmentionnées du gouvernement grec constituent une violation flagrante 

des droits et principes fondamentaux de l’Organisation internationale du travail, ainsi qu’une atteinte 

directe aux droits syndicaux des gens de mer grecs, 
 

8. Condamne et dénonce les actions du gouvernement grec, contraires aux dispositions nationales et 

internationales, 
 

9. Demande au Secrétariat de l’ITF de : 

 Communiquer cette motion au Directeur général du BIT en demandant la prise de mesures 

efficaces dans les plus brefs délais en lien avec le gouvernement grec concernant les questions 

soulevées dans la présente motion, 

 Protester officiellement auprès du gouvernement grec et en particulier du ministre de la Marine 

marchande et de la mer Égée, en attirant son attention sur les obligations internationales de la 

Grèce. 
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Résolution 15 : Charge de travail, fatigue et effectifs à bord 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Reconnaissant que la détérioration des performances consécutive à une charge de travail et une 

fatigue excessives du fait de navires en sous-effectif et de longues périodes de service sont un 

problème très répandu dans le secteur maritime, qui se traduit par des accidents mettant en péril la vie 

des gens de mer, la sécurité de la navigation et la protection de l’environnement marin. 

 

2. Reconnaissant par ailleurs que les niveaux d’effectifs à bord fixés par les gouvernements nationaux sont 

souvent exagérément bas pour attirer les armateurs vers leur registre et obtenir un avantage 

concurrentiel. 

 

3. Notant que l’Organisation maritime internationale (OMI) a récemment traité le problème des navires 

en sous-effectif en adoptant la résolution de l’OMI A.1047(27) « Principes à observer pour déterminer 

les effectifs minimaux de sécurité » qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2014 et prend en compte les 

conditions d’exploitation réelles régnant à bord d’un navire particulier pour veiller à ce qu’il soit doté 

d’effectifs suffisants en nombre et en qualité pour garantir la sécurité et la sûreté du navire, la sécurité 

de la navigation et des opérations en mer, la sécurité des opérations au port, pour prévenir les lésions 

corporelles ou les pertes en vies humaines, pour éviter les dommages au milieu marin et aux biens, et 

pour assurer le bien-être et la santé des gens de mer en évitant qu’ils ne souffrent de fatigue. 

 

4. Notant par ailleurs que, dans une initiative parallèle, l’OMI a amendé la convention SOLAS, chapitre V, 

règle V/14 et qu’en vertu de cet amendement, les gouvernements nationaux doivent établir les niveaux 

d’effectifs selon une procédure transparente prenant en compte les « Principes à observer pour 

déterminer les effectifs minimaux de sécurité » de la résolution A.1047(27) de l’OMI. 

 

5. S’inquiétant de ce que tous les armateurs et les gouvernements nationaux ne sont pas pleinement 

informés des nouvelles dispositions relatives à la dotation appropriée en effectifs qui prennent en 

compte les conditions d’exploitation réelles régnant à bord des navires dans le cadre d’une procédure 

transparente pouvant être surveillée, et qu’ils ne mettront pas activement en application ces nouvelles 

dispositions. 

 

6. Demande : 

 Au Secrétariat de l’ITF de faire en sorte que tous les affiliés représentant les gens de mer soient 

pleinement informés des nouvelles dispositions internationales relatives à la détermination des 

niveaux d’effectifs. 

 Au Secrétariat de l’ITF d’entamer une campagne pour faire en sorte que les armateurs et les 

administrations de l’État du pavillon responsables de l’établissement des niveaux d’effectifs 

adhèrent aux nouvelles exigences internationales dans le cadre d’un processus ouvert et 

transparent. 

 Au Secrétariat de l’ITF et à tous les affiliés représentant les gens de mer d’insister pour que les 

autorités réglementaires nationales mettent pleinement à exécution les nouvelles dispositions 

relatives à l’établissement des niveaux d’effectifs à bord et pour que soit conservée à bord une 

documentation indiquant de manière transparente les conditions d’exploitation ou les limitations 
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relatives à l’exploitation et que des périodes de service plus courtes soient prises en compte pour 

l’établissement des effectifs minimaux de sécurité. 
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Résolution 16 : Traitement équitable des gens de mer 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Conscient que le fait que des gens de mer continuent de se voir refuser le droit à permissions à 

terre, qui est un droit humain fondamental, de même que le droit fondamental à une procédure 

régulière lors des enquêtes sur les accidents maritimes, a un incidence sur le recrutement et la 

rétention des gens de mer. 
 

2. Reconnaissant que le traitement inéquitable des gens de mer aura à l’avenir des répercussions sur 

la qualité de la main-d’œuvre maritime dont dépend le commerce international et menace la 

sécurité future de la navigation et de l’environnement. 
 

3. Notant que nombre de gens de mer parmi les plus expérimentés refusent d’être affectés à des 

navires effectuant des voyages dans certains États du port en raison de leur hostilité à l’égard des 

gens de mer. 
 

4. Constatant avec inquiétude que les gens de mer sont dans une situation exceptionnellement 

vulnérable. De par la nature de leur emploi, ils peuvent être confrontés aux systèmes juridiques de 

plusieurs États nationaux dans le cadre d’un même voyage. En cas d’incident, il peut arriver qu’un 

marin soit interrogé et que d’éventuelles charges pénales pèsent contre lui dans un pays étranger, 

en vertu de lois ou procédures qu’il ne connaît pas ou mal. Dans certains États, même des 

incidents où n’interviennent aucune intention criminelle ni même aucune faute de la part du marin 

peuvent entraîner des poursuites au pénal. 
 

5. Conscient du fait que dans des incidents de pollution très médiatisés, la décision de l’État 

d’engager des poursuites peut être motivée par la volonté de répondre aux besoins politiques de 

l’administration dans une culture du blâme qui a besoin d’identifier et de punir un bouc émissaire. 

Dans d’autres cas, l’engagement de poursuites peut être motivé par la volonté de détourner 

l’attention de la responsabilité de l’État lui-même dans l’incident. En conséquence, il peut arriver 

qu’un marin soit poursuivi en justice dans le cadre d’un procès politique où la justice n’est pas 

l’enjeu premier. De telles actions, menées non pas dans le souci de faire prévaloir une justice 

impartiale, mais bien de servir des intérêts politiques, ternissent la réputation de l’industrie 

maritime dans son ensemble. 
 

6. Notant que lorsque tous les pouvoirs et moyens de l’État sont dirigés contre un seul marin dans un 

contexte pouvant être très sensible au plan politique dans un pays étranger, il est impératif de 

veiller à ce que le droit humain fondamental à une procédure régulière soit respecté. 
 

7. Rappelant que huit années se sont écoulées depuis l’adoption par le Comité juridique de 

l’Organisation maritime internationale (OMI) à sa 91ème session de la résolution définissant les 

principes du traitement équitable des gens de mer en avril 2006, et sa décision de réviser les 

directives en permanence. 
 

8. Il apparaît clairement que l’adoption et la mise en œuvre par les États membres de l’OMI des 

directives sur le traitement équitable des gens de mer sont loin d’être satisfaisantes. La révision 

des directives en permanence implique la prise de mesures pour remédier aux conditions 

insatisfaisantes qui persistent. 
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9. Par conséquent, il est résolu que le Secrétariat de l’ITF prendra toutes les mesures nécessaires 

pour convoquer de nouveau le Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT d’experts sur le traitement 

équitable des gens de mer afin de non seulement réexaminer les principes de traitement équitable 

en cas d’accident maritime, mais aussi d’élargir son champ d’action de manière à inclure le droit à 

permissions à terre et le droit d’accès à des installations à terre, et de se concentrer sur les 

moyens de permettre l’application obligatoire des directives en demandant aux États membres 

d’adopter et de mettre en œuvre les principes relatifs au traitement équitable des gens de mer 

dans le cadre de leur politique nationale. 
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Résolution 17 : Escroqueries à l’embauche 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Constate avec inquiétude la persistance des problèmes causés par des agences de recrutement 

frauduleuses qui proposent des emplois inexistants aux gens de mer ; 

 

2. Rappelle que de telles escroqueries ciblent souvent les plus vulnérables, en leur faisant miroiter 

d’alléchantes promesses de travail sur des navires de croisière ou d’autres bateaux, et en leur 

proposant des emplois qui nécessitent généralement de se déplacer à l’étranger, puis en leur 

demandant de l’argent pour leurs demandes de visa ou de permis de travail ; 

 

3. Exhorte l’ITF à collaborer avec d’autres parties prenantes internationales et à lancer une campagne afin 

d’exposer ce genre de pratiques et de montrer du doigt leurs auteurs, et à faire tout ce qui est en son 

pouvoir pour que les responsables de telles opérations soient traduits en justice ; 

 

4. Demande à l’ITF de faire en sorte que les gens de mer soient informés des problèmes et des 

précautions qu’ils doivent prendre pour éviter de se faire arnaquer par des escrocs qui prennent pour 

cible des personnes sans méfiance. 
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Résolution 18 : Le transport maritime européen 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 
 

1. Rappelant la résolution n° 8 intitulée « Charte pour les gens de mer de l’Union européenne » adoptée 

par la Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF) à son Congrès de 2009 (Ponta 

Delgada), 
 

2. Constatant avec une vive inquiétude que, de manière générale, la diminution du nombre 

d’immatriculations au premier registre authentique des États membres de l’UE se poursuit, alors que le 

nombre de navires sous pavillon de complaisance appartenant à des armateurs 

européens/communautaires et étant sous contrôle européen/communautaire augmente 

régulièrement, 
 

3. Conscient que les navires sous pavillon de complaisance représentent une forme de capital qui échappe 

à tout contrôle social et démocratique et que, par ailleurs, des armateurs européens se servent des 

pavillons de complaisance pour priver les gens de mer d’emplois en Europe, ce qui se traduit dans 

certains pays par des taux de chômage élevés, 
 

4. Salue le travail accompli par la Section des transports maritimes de l’ETF et son Comité directeur – 

malgré un climat extrêmement difficile et négatif – afin de relever avec efficacité les défis posés, 

particulièrement concernant l’Union européenne, suite aux politiques de laissez-faire introduites par la 

Commission européenne en réponse aux exigences des armateurs, 
 

5. Est fermement convaincu du besoin urgent d’orienter le transport maritime européen et 

communautaire dans une autre direction, ce qui, au minimum, permettrait d’atteindre entre autres les 

objectifs suivants : 

 Emplois en mer plus nombreux et de meilleure qualité pour les gens de mer européens (officiers et 

personnels d’exécution), 

 Redéfinition du terme « marin communautaire » dans le contexte des lignes directrices en matière 

d’aides d’État, pour qu’elles contribuent à la réalisation de l’objectif ayant motivé leur création, et 

notamment pour que de telles aides d’État ne soient pas accordées aux navires battant pavillon de 

complaisance contrôlés par des armateurs de l’UE, 

 Améliorer la formation, le recrutement, les perspectives d’emploi et la rétention des gens de mer 

européens (officiers et personnels d’exécution), et au bout du compte préserver ainsi les 

compétences maritimes et le savoir-faire européens, 

 Garantir des conditions d’emploi plus sûres et de meilleure qualité sur les navires naviguant dans 

les eaux européennes, y compris nombre maximal d’heures de travail et nombre minimal d’heures 

de repos, 

 Retour de la directive sur les équipages, de manière à créer le cadre législatif nécessaire à la mise 

en œuvre de la Politique commune de l’ITF sur les services européens de navires transbordeurs, ou 

« politique d’Athènes », dans le but d’obtenir des conditions identiques pour tous dans le secteur 

des transbordeurs intracommunautaires, 

 Renforcer les mécanismes nationaux de négociation collective et s’opposer à toute tentative quelle 

qu’elle soit de démantèlement de tels mécanismes, prévus dans les instruments fondamentaux de 

l’OIT, 
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 Déterminer des échelles d’effectifs adéquates, transparentes et obligatoires permettant de 

combattre efficacement la fatigue et le stress des gens de mer et, en définitive, de sauvegarder la 

vie humaine en mer, 

 Promouvoir le concept du transport équitable auprès des armateurs et/ou des législateurs de l’UE, 

 Transposition dans le droit communautaire des directives OMI/OIT sur le traitement équitable des 

gens de mer en cas d’accident maritime ainsi que du Code pour la conduite des enquêtes sur les 

accidents et incidents de mer de l’OMI. 
 

Demande : 

6. Aux gouvernements européens et aux institutions européennes, ainsi qu’aux décideurs concernés, 

d’engager résolument le dialogue avec les gens de mer européens afin de promouvoir, dès que 

possible, la série de propositions minimum susmentionnée en faveur d’un secteur maritime durable en 

Europe. 

 

7. Au Secrétariat de l’ITF d’apporter son savoir-faire et aux syndicats de gens de mer affiliés à l’ITF 

d’exprimer leur soutien et leur solidarité à leurs collègues européens en vue d’atteindre les objectifs 

susmentionnés. 
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Résolution 19 : Crise dans la marine marchande, notamment au Pakistan 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Note avec inquiétude ce qui suit : 

 Si l’ITF mène avec succès sa campagne contre les registres de complaisance depuis plus de soixante 

ans, le tonnage mondial sous pavillon de complaisance continue cependant d’augmenter alors que 

le tonnage sous pavillon national diminue, et que le pavillon national pakistanais compte 

aujourd’hui seulement neuf navires contre 71 en 1970 ; 

 Les pertes d’emplois chez les gens de mer employés sur des navires battant le pavillon de leur pays, 

ce qui les force à chercher du travail sur des navires sous pavillon de complaisance ; 

 La crise financière actuelle qui, pour les pays en développement et pour le Pakistan en particulier, 

rend impossible tout investissement supplémentaire dans l’achat d’autres navires afin de renforcer 

leur flotte nationale ; 

 La fuite massive de capitaux des pays en développement/développés, qui est l’une des causes 

principales des propres problèmes financiers/de pauvreté du Pakistan ; 

 Le protocole sur le transport maritime entre le Pakistan et l’Inde ; 

 Le manque de logements adéquats pour les élèves officiers ; 

 La criminalisation des gens de mer. 

 

2. Apprécie vivement le soutien et l’assistance apportés par l’ITF aux gens de mer en détresse à travers le 

monde ; 

 

3. Décide de : 

 Faire pression sur les gouvernements pour empêcher la fuite des capitaux du fait de la 

tendance de leurs ressortissants à investir dans les registres de complaisance, en ramenant 

leurs navires sous le pavillon national dans l’objectif d’accroître les possibilités d’emploi pour 

les gens de mer, particulièrement dans les pays en développement comme le Pakistan ; 

 Attirer l’attention du gouvernement pakistanais sur la nécessité de réduire encore le 

programme de formation existant qui ne fait pas de distinction entre officiers et personnels 

d’exécution ; 

 Encourager les gouvernements indien et pakistanais à mettre pleinement en œuvre le 

protocole sur le transport maritime du 14 décembre 2006 afin de promouvoir le rôle des ports 

et du transport maritime dans la coopération régionale dans le transport en Asie du Sud ; 

 Veiller à ce que des logements acceptables pour les élèves officiers soient rendus obligatoires 

sur tous les nouveaux navires marchands et se battre pour une exemption des calculs de 

tonnage pour tous les navires, y compris les navires nouvellement construits, pour éviter une 

pénurie de compétences ; 

 S’employer à obtenir la suppression progressive des navires sous-normes ; 

 Adopter des moyens de réduire l’exploitation et la criminalisation des gens de mer, et 

combattre la fatigue endémique dans le secteur. 
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Résolution 20 : Registre international chilien 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

Note que :  

1. Les syndicats de gens de mer chiliens affiliés à l’ITF et présents à la Conférence régionale de l’ITF des 

Amériques de 2013 ont dénoncé les projets de création d’un registre international chilien (RICH) 

élaborés par le gouvernement chilien en liaison avec l’Association nationale des armateurs, 

 

2. Réitère son soutien aux syndicats maritimes chiliens comme suit : 

 Nous nous opposons à toute initiative qui n’aurait pas fait l’objet d’une consultation avec les 

organisations de gens de mer directement concernées. 

 Nous estimons que l’initiative du gouvernement anéantirait les sources d’emploi pour des milliers 

de travailleurs de la marine marchande nationale. 

 Nous sommes conscients que l’introduction du registre RICH au Chili encouragerait les navires du 

registre national à opérer un transfert d’immatriculation vers ce nouveau registre et que nous, les 

syndicats, perdrions nos conventions collectives et les acquis associés à des années de lutte 

syndicale. 

 Nous notons que cette mesure ouvrirait la porte au recrutement d’une main-d’œuvre étrangère 

meilleure marché au lieu de marins chiliens, d’autant plus que les salaires des gens de mer chiliens 

sont supérieurs d’environ 34 % aux taux TCC ou IBF de l’ITF, favorisant ainsi le dumping social chez 

les travailleurs. 

 Nous regrettons le fait que nous ayons dû apprendre l’introduction de cette mesure par des 

sources non officielles et que, dans les groupes de travail, le gouvernement n’ait pas pris en 

considération les syndicats de gens de mer concernés. 

 Nous considérons qu’une mesure de ce genre pourrait être évaluée par les syndicats et sommes 

résolument favorables à toute proposition, sous réserve d’un débat public dans les règles, qui vise à 

associer croissance et développement, à condition que la participation des gens de mer aux 

groupes de travail soit prise en compte et que la proposition comporte des clauses sociales 

concernant le développement de la marine marchande qui soient également bénéfiques pour les 

travailleurs. 

 

3. En conséquence, nous demandons à la présente Conférence d’apporter un soutien sans réserve aux 

organisations de gens de mer chiliens, dans la défense de leurs intérêts, et d’exprimer son opposition à 

l’égard de telles mesures via le bureau général et/ou les bureaux régionaux de l’ITF au moyen de lettres 

adressées au gouvernement et à l’Association nationale des armateurs. 
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Résolution 21 : Instruments de l’OIT sur le travail dans la navigation intérieure 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Prenant acte que la navigation intérieure est l’un des secteurs verts de l’industrie et le moins cher des 

modes de transport (le coût de son combustible est de 2 à 5 fois inférieur par rapport au secteur 

ferroviaire et 40 à 60 fois inférieur par rapport au transport routier), et que son développement est 

susceptible de se traduire par une augmentation du nombre d’emplois de qualité, particulièrement 

dans les territoires densément peuplés le long des grands fleuves des pays en développement, 

 

2. Rappelant la résolution n° 41 (42ème Congrès de l’ITF, Mexico, 2010) qui demandait à l’ITF de prendre 

des mesures pour instaurer des normes internationales minimales du travail pour la navigation 

intérieure, 

 

3. Demande à l’ITF de fournir à l’OIT des arguments en faveur de l’adoption par l’OIT d’une convention 

générale sur le travail dans la navigation intérieure, accompagnée d’une recommandation plus 

détaillée. 
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Résolution 22 : Secteur de la pêche 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Note que : 

1. Les ressources halieutiques représentent une part importante de la production de protéines 

alimentaires. Il convient de rappeler que la production de la pêche mondiale était de 16,8 millions 

de tonnes en 1950 et qu’elle a culminé à 86,4 millions de tonnes en 1996. Chiffres pour 2010 : 

production mondiale : 155 millions de tonnes, capture de poisson : 77,4 millions de tonnes. 

2. L’Union européenne est la troisième puissance de pêche mondiale, derrière la Chine et le Pérou. En 

2013, l’Europe a importé plus de 70 % des produits de la pêche qu’elle a consommés. 

3. La capture de poisson de mer est une activité où la pêche illicite, non déclarée et non réglementée 

(INN) sévit toujours. Seule la capture est prise en compte ; pourtant, le règlement du Conseil (CE) n° 

1005/2008 du 29 septembre 2008 définissant la pêche INN ne prévoit aucune disposition sociale. 

4. La demande croissante et les difficultés de mise en œuvre d’une surveillance et de mesures de 

contrôle efficaces sont des facteurs qui encouragent les hors-la-loi pratiquant la pêche INN. 

5. Le 24 mars 2014, le Conseil de l’UE a dévoilé un ensemble de mesures visant le commerce des 

produits de la pêche avec le Belize, le Cambodge et la Guinée, pays notoires pour leurs activités de 

pêche INN. L’importation dans l’UE des captures de navires battant pavillon d’un de ces trois pays 

ne sera plus autorisée, et les navires de l’UE ne seront pas autorisés à pêcher dans les eaux de ces 

pays. 

 

2. Constate par ailleurs qu’il est à la fois inadéquat et dramatique de « protéger » les eaux maritimes au 

moyen de politiques purement environnementales tout en autorisant des navires battant pavillon 

« sous-normes » à poursuivre leur activité commerciale et à écouler légalement sur le marché des 

produits issus de l’exploitation humaine. 

 

3. Propose que, dans leurs revendications et leurs négociations, tous les syndicats de transport 

intervenant dans le secteur de la pêche soient tenus d’adopter une nouvelle approche fondée sur des 

modèles présentés dans le contexte de la responsabilité sociale des entreprises. 

 

4. Que la formation des militants portant sur la bonne compréhension et l’application de ce modèle doit 

être encouragée et englober les nouveaux enjeux qui surgissent outre la poursuite de la mondialisation 

et de la déréglementation des transports. 

 

5. Propose par ailleurs qu’afin de parfaire leur image de partenaires de négociation respectés, les 

syndicats apprennent également dans la durée à travailler avec les groupes bénévoles qui gravitent 

autour des activités de transport : utilisateurs/clients, groupes environnementaux, et équipes de 

recherche-développement. 

 

6. Le Comité de la pêche de l’ITF constate également avec une extrême inquiétude que les pêcheurs 

travaillant dans le secteur de la pêche à travers le monde sont victimes d’une exploitation et/ou d’un 

non-respect des droits de la personne intolérables, et qu’il s’agit d’un phénomène à grande échelle. 

C’est aussi un facteur majeur supplémentaire qui contribue à la pêche INN. 
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7. Dénonce les actions de nombreux gouvernements et entreprises de pêche dans le monde qui ferment 

les yeux sur ces pratiques inacceptables dans le secteur de la pêche. 

 

8. Note par ailleurs que la lutte contre l’exploitation et les pratiques abusives, d’une part, et la lutte pour 

l’obtention de conditions de travail décentes, d’autre part, doivent être les volets syndicaux prioritaires. 

 

9. Observe également que la majorité des pêcheurs ne sont pas représentés par un syndicat authentique. 

 

10. Propose que l’ITF maintienne sa campagne « Du pêcheur au vendeur » dans le secteur de la pêche en 

tant qu’outil d’organisation des pêcheurs dans des zones cibles. 

 

11. Invite l’ITF à allouer des ressources adaptées, notamment pour faire progresser les débats sur les 

pavillons de complaisance (FOC) dans la pêche et organiser un séminaire, ou une série de séminaires, 

qui comprendraient également la poursuite du travail en cours visant à développer le rôle du Corps 

d’inspecteurs dans ce secteur. Ce débat doit aussi comprendre une révision du système de soutien et 

d’assistance auquel les pêcheurs ont accès en tant que membres de la famille ITF. 
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Résolution 23 : Politiques ferroviaires néolibérales 

 
Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Constate que les politiques néolibérales de fragmentation, libéralisation et privatisation, dont la 

popularité remonte à la fin des années 1980, ont toujours une influence motrice dans le secteur du rail, 

bien que la crise économique qui s’est abattue sur le monde entier en 2008 ait commencé à soulever 

des questions sur la validité du néolibéralisme en tant que paradigme idéologique dominant pour le 

capitalisme mondial. 

 

2. Constate également que la grève de 23 jours organisée en décembre 2013 par le Syndicat coréen des 

cheminots (KRWU) affilié à l’ITF et les actions de solidarité internationales mises en place en soutien à 

cette grève par l’ITF et les syndicats du monde entier étaient non seulement l’expression de l’opposition 

aux tentatives de fragmentation et de privatisation du rail par le gouvernement coréen, mais aussi une 

indication très claire qu’à travers le monde, les cheminots refusaient désormais de céder face aux 

réformes ferroviaires néolibérales. 

 

3. Constate en outre que, tout comme le gouvernement coréen, des gouvernements et des organisations 

intergouvernementales, dont la Commission européenne, mènent des réformes ferroviaires 

néolibérales mais que les syndicats ripostent. 

 

4. Souligne que les gouvernements et les employeurs du secteur ferroviaire du monde entier se servent 

des déficits d’exploitation, inévitables pour le maintien des services ferroviaires publics, comme 

prétexte pour opérer des réformes structurelles qui menacent l’emploi et les conditions des travailleurs. 

 

5. Insiste sur le fait que le partage d’informations sur les tendances dans le secteur, y compris les 

problèmes causés par les politiques néolibérales de fragmentation, libéralisation et privatisation, ainsi 

que l’organisation d’actions de solidarité ciblant les principaux employeurs et gouvernements peuvent 

renforcer les campagnes nationales et internationales contre les politiques ferroviaires néolibérales, et 

contribuer à unifier ces campagnes dans un mouvement mondial. 

 

6. Demande au Secrétariat de l’ITF et aux affiliés de l’ITF de renforcer considérablement la communication 

et la solidarité entre syndicats du monde entier qui luttent contre les politiques ferroviaires 

néolibérales, en procédant de la manière suivante : 

 Établir un système de communication régulière entre les syndicats de cheminots qui ont lutté ou 

luttent actuellement contre les politiques néolibérales. 

 Renforcer le partage d’informations et l’échange de stratégies entre affiliés, particulièrement 

lorsque l’expérience des syndicats ayant lutté contre les politiques néolibérales par le passé peut 

être précieuse pour les syndicats qui s’engagent aujourd’hui dans le même genre de combat. 

 S’engager à participer à des actions de solidarité communes contre les principaux gouvernements et 

employeurs. 

 Créer un système pour mobiliser les travailleurs et mener de telles actions. 
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Résolution 24 : Transport et mobilité à Mexico 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

1. Note que le problème de la mobilité ne peut être séparé de la croissance chaotique qu’ont connue les 

grandes métropoles du monde, Mexico ne faisant pas exception à la règle. Mexico est considérée 

comme la deuxième ville la plus encombrée du monde et les problèmes de circulation ont des 

retombées sur l’activité économique, réduisent la compétitivité mondiale et font perdre de 

nombreuses heures de leur existence à des millions de Mexicains, qui voient ainsi leur qualité de vie se 

détériorer. 

 

2. À mesure que Mexico s’étend (en 2010, plus de 8 millions de personnes vivaient dans le District fédéral 

selon l’Institut national mexicain de statistique et de géographie – l’INEGI), les besoins augmentent en 

matière de mobilité, de services de voirie, de transport et de qualité de la vie. La croissance accélérée 

des infrastructures urbaines de Mexico s’est même accompagnée d’une augmentation des émissions 

de gaz à effet de serre polluants, dont 76 % proviennent des transports. Ainsi, les transports ont un 

impact majeur sur le développement durable du fait des pressions exercées sur l’environnement à 

l’échelle mondiale, et aussi des conséquences sociales connexes. 

 

3. Les transports et la capacité de la population à se déplacer correspondent à des besoins fondamentaux. 

Les Mexicains sont donc tributaires de l’efficacité des transports et des systèmes de mobilité pour les 

trajets entre leur domicile et leur lieu de travail. À Mexico, selon les données du ministère du Transport 

et des routes du District fédéral (SETRAVI), le nombre de trajets métropolitains effectués est de 4,2 

millions par jour, tandis que la longueur totale du réseau de transport du District fédéral est supérieure 

à 10 000 kilomètres, des chiffres qui attestent de l’usure incroyable subie par ces infrastructures et de 

l’importance de l’enjeu de la mobilité à Mexico. 

 

4. Un autre facteur à prendre en considération est l’augmentation du nombre de voitures en circulation, 

qui progresse chaque jour (de 496 voitures par jour en 2013). Pour cette raison, il faut davantage de 

temps pour parcourir les mêmes distances (4 à 6 heures de déplacement dans des conditions difficiles), 

ce qui se traduit par un plus grand épuisement physique et émotionnel. 

 

5. Pour Mexico, l’enjeu de la mobilité sera important aussi longtemps qu’il y aura des projets de transport 

axés sur la modernité et la souplesse. Comme Mexico a remporté le prix « Transport durable » en 2013, 

cet enjeu a suscité un énorme intérêt à l’égard des politiques publiques destinées à sensibiliser 

l’opinion et à mettre en place une nouvelle culture de la mobilité. Si par mobilité durable, on entend un 

système permettant de transporter les personnes et les marchandises à moindre coût économique, 

social et environnemental qu’aujourd’hui, en réduisant l’utilisation des véhicules particuliers comme 

moyen de transport et du pétrole comme source d’énergie, cela indique que nous cherchons à faire 

évoluer les comportements afin de préserver la qualité de vie des générations actuelles et futures. 

 

6. L’importance du transport à Mexico est aujourd’hui indéniable, et c’est l’un des secteurs où des 

changements urgents doivent être apportés, car nous savons qu’à Mexico, 30 % des trajets sont 

effectués à bord de voitures particulières, la forme de transport qui a causé dommages et 

encombrements dans les villes, et conduit au phénomène de trafic induit. Par ailleurs, il est nécessaire 

de promouvoir les investissements dans les transports publics et la mobilité non motorisée de manière 
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à ce que ces solutions soient retenues pour les trajets qui étaient auparavant effectués dans des 

voitures particulières. 

 

7. Actuellement, la ville assure la mobilité de la population au moyen des systèmes de transports publics 

suivants : métro, trains légers, trains de banlieue, trolleybus, Metrobus, Mexibus, Eco Bus, microbus, 

minibus et taxis, notamment. Parallèlement, on peut aussi citer l’utilisation des vélos, une tendance 

récente qui est désormais un autre moyen de réduire l’utilisation des voitures ainsi que les émissions 

de polluants atmosphériques. Toutefois, ces services posent divers problèmes, avec pour résultat des 

transports publics mal planifiés et de qualité médiocre. 

 

8. C’est pourquoi, à Mexico, la promotion et le développement des transports publics durables sont la 

priorité absolue – à savoir des modes de transport techniquement viables, qui répondent de manière 

satisfaisante aux besoins de déplacement de la population, permettent des mouvements de personnes 

fluides, rapides et simples, n’augmentent pas la pollution, bénéficient d’une structure d’appui 

institutionnel et dont la construction et l’entretien dans la durée sont financièrement viables. 

Néanmoins, c’est le facteur humain qui est l’élément le plus important. 

 

9. Dans cette optique, l’Alliance mexicaine des travailleurs des tramways promeut le développement du 

transport électrique – réseaux de tramways, de trains légers et de trolleybus notamment, car ce sont 

des moyens de transport pratiques, sûrs, efficaces et non polluants ; ils permettent aussi de résoudre 

les problèmes d’administration, de maintenance, d’accessibilité, de couverture, d’horaires et de 

sécurité. Il s’agit de moyens de transport intéressants pour la mobilité future. 

 

10. C’est pourquoi nous sollicitons le soutien de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

pour encourager l’utilisation d’un tel transport dans notre ville. La priorité est donnée à un modèle de 

mobilité qui réduit au maximum le coût tant social qu’environnemental et optimise les avantages 

globaux pour la société, ce qui fait que les transports publics électriques (trolleybus, trains légers et/ou 

bus hybrides) sont une possibilité pour l’avenir qui représenterait une réelle solution alternative à une 

forte croissance du transport privé et à l’anarchie qui caractérise les franchises dans le domaine des 

transports publics (microbus, minibus et taxis), situation qui aggrave la pollution environnementale et 

se traduit même à présent par des pertes de vies humaines. Nous vous demandons donc de nous 

apporter votre soutien en adressant une lettre au Dr. Miguel Ángel Mancera Espinosa, chef du 

gouvernement du District fédéral (gobiernodf@df.gob.mx), afin de mettre en exergue les avantages 

présentés par une augmentation des véhicules électriques, initiative qui permettrait de continuer à 

protéger l’environnement, conformément aux objectifs de l’ITF à l’échelle mondiale. 

 

11. Nous sommes conscients qu’au final, l’amélioration de la qualité de vie à Mexico résoudra les 

problèmes liés à la médiocrité de la planification des transports. Nous soulignons qu’une mobilité 

urbaine satisfaisante répondant aux besoins futurs est essentielle, ainsi qu’une vision de Mexico 

comme celle d’une ville conviviale et inclusive ayant pour priorité le transport durable pour tous, de la 

même manière que les grandes métropoles du monde transforment la mobilité dans les transports. 
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Résolution 25 : Licenciement abusif chez Japan Airlines 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 : 

 

1. Prend acte que 84 personnels de cabine et 81 pilotes ont été licenciés par Japan Airlines (JAL), alors que 

la compagnie faisait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire dans le cadre de la protection 

offerte par le droit des faillites, et sur les 165 personnes licenciées, 71 personnels de cabine et 70 

pilotes se sont pourvus séparément en justice pour requérir l’annulation de leur licenciement , d’abord 

auprès du Tribunal de district de Tokyo, puis auprès d’une cour d’appel. Le Congrès note par ailleurs 

que la Haute cour de Tokyo a confirmé les décisions du tribunal du district de Tokyo et prononcé la 

validité du licenciement des 165 employés, les 3 juin (s’agissant des personnels de cabine) et 5 juin 

2014 (s’agissant des pilotes).  

  

2. Note que la Haute cour de Tokyo n’a aucunement fait état des recommandations émises par l’OIT en 

juin 2012 et octobre 2013 dans sa décision concernant l’affaire des personnels de cabine, et que, dans 

sa décision concernant l’affaire des pilotes, elle a statué que « les recommandations de l’OIT ne 

demandaient pas aux institutions gouvernementales japonaises de prendre de mesures concrètes, pas 

plus qu’elles n’indiquaient que les personnes ayant joué un rôle central dans les activités syndicales ne 

devaient pas être licenciées ».  

 

3. Note également que celui qui était alors PDG de JAL a déclaré devant la cour que les licenciements 

n’étaient pas nécessaires du point de vue de la gestion de l’entreprise. Par ailleurs, la cour a statué que 

les licenciements étaient valides au motif que le plan de redressement judiciaire de la compagnie faisait 

état de la nécessité de procéder à des suppressions d’emplois, sans entendre les témoignages des 

travailleurs licenciés, selon lesquels les objectifs de réductions d’emplois de la compagnie étaient déjà 

atteints avant le licenciement des travailleurs, pour juger de leur pertinence.  

 

4. Si, en général, la cour n’examine pas de près les éléments de preuve concernant des suppressions 

d’emplois dans un processus de restructuration dans le cadre du droit des faillites et ne tire donc pas 

de conclusions factuelles, le Congrès craint grandement que les droits fondamentaux des travailleurs 

soient enfreints et bafoués.  

 

5. Note que la cour a jugé que les critères d’« âge » et de « dossier maladie » utilisés par JAL pour 

sélectionner les personnes à licencier étaient raisonnables.  

 

6. Constate également avec inquiétude que les présidents en exercice et de nombreux militants des 

syndicats concernés figurent parmi les travailleurs licenciés, ce qui a affaibli les syndicats. 

 

7. Note que le Syndicat des équipages de cabine de Japan Airlines (CCU) a porté plainte auprès du Comité 

de la liberté syndicale de l’OIT avec le soutien d’organisations comme l’ITF et l’IFALPA, et que le Comité 

a recommandé au gouvernement japonais « de donner des instructions à la compagnie pour qu’elle 

négocie avec les syndicats concernés en vue de la réintégration des travailleurs licenciés ». 

 

8. Observe que les négociations entre JAL et les syndicats concernant la réintégration des personnels 

licenciés n’a pas eu lieu, alors que la compagnie a recruté 1 820 personnels de cabine depuis les 

licenciements abusifs et a maintenant commencé à recruter des aspirants pilotes n’ayant aucune 

expérience de vol.  
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9. Le présent Congrès exhorte le gouvernement japonais à mettre en œuvre les recommandations de 

l’OIT et appelle les affiliés de l’ITF à soutenir les personnels licenciés de JAL dans leur combat pour une 

réintégration rapide de tous.  
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Résolution 26 : Sûreté et sécurité aériennes après MH17 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 :  

 

1. Conscient que les personnels des transports du monde entier sont profondément choqués par le crash 

tragique du vol MH17 de Malaysia Airlines le 17 juillet 2014, en provenance d’Amsterdam et à 

destination de Kuala Lumpur. 

 

2. Considérant que certains de nos camarades figurent parmi les 298 victimes innocentes, nos membres 

partout dans le monde ont été immédiatement affectés par cet acte horrible. Nos pensées vont vers 

toutes les personnes touchées par cette tragédie. 

 

3. Considérant en outre que, quels que soient les responsables, il s’agit clairement d’un attentat et que 

celui-ci devrait faire l’objet d’une enquête approfondie et de conclusions scientifiques. Les enquêteurs 

devraient disposer des moyens nécessaires qui leur permettront de déterminer les causes du crash à 

partir des traces laissées sur les débris. 

 

4. Sachant que, même si la destruction d’un avion militaire ukrainien avant le crash du MH17 avait mis en 

lumière le danger que représente le survol de cette zone de conflit, aucune mesure d’évitement 

obligatoire n’avait été mise en place. Plusieurs compagnies aériennes avaient décidé d’elles-mêmes 

d’éviter cette région depuis le début du conflit, malgré les dépenses supplémentaires en carburant, et 

donc la perte de profits. 

 

5. Considérant que, à cause de la libéralisation et de la déréglementation, et de la concurrence acharnée 

qui en résulte dans l’aviation internationale, les réductions de coûts sont incessantes depuis 20 ans. 

Dans cette conjoncture extrêmement difficile, quelques compagnies aériennes se voient contraintes de 

prendre des risques – notamment en mettant en danger la vie des personnels et des passagers – pour 

préserver leurs profits et leur compétitivité. 

 

6. Appelle l’OACI à concevoir des procédures adéquates pour que la décision d’éviter des zones de 

guerres et de conflits armés risquant de compromettre la sécurité des couloirs aériens ne revienne pas 

aux seules compagnies aériennes. Compte tenu de la mondialisation, le Conseil de l’OACI devrait être 

autorisé à prendre des décisions garantissant la sûreté et la sécurité des personnels de l’aviation et des 

passagers. 

 

7. Appelle à de nouveaux niveaux de coopération entre les gouvernements, les compagnies et les 

syndicats de l’aviation. Il est impératif que les personnes confrontées aux réalités quotidiennes de 

l’exploitation aérienne, et celles qui mettent leur vie en jeu, soient entendues comme il se doit. 
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Résolution 27 : Malaysia Airlines 
 

Le 43ème Congrès de l’ITF, réuni à Sofia, en Bulgarie, du 10 au 16 août 2014 :  

 

1. Considérant que moins de cinq mois après la disparition mystérieuse du vol 370 de la Malaysia Airlines, 

cette compagnie est à nouveau dans la tourmente après le terrible crash du vol MH17 dans l’Est de 

l’Ukraine. 

 

2. Sachant qu’il s’agit d’une période de recueillement et de solidarité, les membres des affiliés de l’ITF, 

qu’il s’agisse de navigants ou de personnels au sol, se sentent personnellement et directement touchés 

par cette tragédie, qui a fait 298 victimes innocentes, dont 15 membres d’équipage. 

 

3. Considérant que l’avenir de Malaysia Airlines est maintenant en péril alors que cela ne devrait pas être 

le cas. Une nouvelle fois, les personnels de l’aviation sont frappés de plein fouet par les conséquences 

économiques de circonstances externes et le paieront directement de leurs emplois et conditions de 

travail. 

 

4. Considérant en outre que les liens commerciaux internationaux de la Malaisie dépendent de l’aviation 

et que sa population et de nombreux pans de son économie ont besoin de services aériens. Si le 

gouvernement veut éviter des conséquences économiques plus dramatiques, il doit protéger sa 

compagnie aérienne nationale, qui constitue l’épine dorsale du secteur aérien. 

 

5. Appelle à des mesures positives de la part du gouvernement malaisien dans l’intérêt public, car il ne 

doit pas laisser le secteur aérien être une nouvelle victime de cet acte terroriste. En tant que famille 

mondiale de syndicats de l’aviation, nous attendons du gouvernement qu’il s’engage à soutenir 

activement son secteur de l’aviation civile. 

 

6. Appelle le gouvernement malaisien – et les gouvernements du monde entier – à reconnaître que le 

transport aérien ne peut plus être considéré comme une simple entreprise commerciale. Les coûts 

qu’implique la sécurité, et la vulnérabilité du secteur face à des événements politiques, doivent valoir 

au transport aérien un traitement spécial.  

 

7. Appelle le gouvernement et notre affilié malaisien MASEU à œuvrer ensemble à l’élaboration de 

solutions locales adéquates et efficaces pour protéger l’emploi et les conditions de travail des effectifs 

éplorés de Malaysia Airlines. 
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Progression des motions soumises au 43ème Congrès de l’ITF 
 

Motion nº Titre Éxaminée par Résultat Résolution 
nº 

Notes 

1 
 

Droits humains et syndicaux Plénière Adoptée telle que 
présentée 

1  

2 Respect des droits syndicaux et 
démocratiques fondamentaux et adhésion 
concrète à ces droits par le gouvernement 
swazi, dont le droit à un environnement de 
travail sain et sûr 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

2  

3 Liberté syndicale, négociation collective et 
syndicats inter-entreprises au Chili 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

3  

4 Atteintes aux droits fondamentaux des 
gens de mer grecs 

Conférence de la 
Section des gens de 
mer 

Adoptée telle que 
présentée  

14  

5 Solidarité avec les travailleurs des 
transports en République bolivarienne du 
Venezuela 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

4  

6 Solidarité avec le peuple cubain Plénière Adoptée telle que 
modifiée  

5 Veuillez vous référer au 2nd Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report2) 

7 
 

Soutien à la Palestine Plénière Retirée s/o  

8 
 

Moyen-Orient Plénière Retirée s/o  

9 La paix dans le monde Plénière Adoptée telle que 
modifiée 

7 Veuillez vous référer au 2nd Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report2) 

10 Campagne internationale contre les États 
du Golfe hostiles aux syndicats, 
particulièrement dans le secteur de 
l’aviation 

Plénière  Adoptée telle que 
présentée 

10  

11 La violence à l’égard des femmes Plénière Adoptée telle que 12  
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 présentée 

12 Activités visant les jeunes travailleuses et 
travailleurs 

Plénière Adoptée telle que 
modifiée 

13 Veuillez vous référer au 2nd Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report2) 

13 Réunions du Comité exécutif de l’ITF 
ouvertes à tous les affiliés 

Plénière Retirée s/o  

14 Politique de Mexico : pavillons nationaux, 
respect mutuel et solidarité 

Conférence 
commune des gens 
de mer et dockers 

Retirée s/o  

15 Le rôle des syndicats des pays fournisseurs 
de main-d’œuvre dans le processus de 
négociation pour les navires effectuant des 
voyages internationaux 

Conférence 
commune des gens 
de mer et dockers 

Renvoyée au Comité 
d’action contre les 
pratiques déloyales 

s/o  

16 Sur la nécessité de réviser la Politique de 
l’ITF relative aux navires battant pavillon de 
complaisance 

Conférence 
commune des gens 
de mer et dockers 

Renvoyée au Comité 
d’action contre les 
pratiques déloyales 

s/o  

17 Pensions de retraite pour les gens de mer 
travaillant à bord de navires sous pavillon 
de complaisance 

Conférence 
commune des gens 
de mer et dockers 

Motionnaire absent, 
motion par conséquent 
abandonnée 

s/o  

18 Registre international chilien Conférence 
commune des gens 
de mer et dockers 

Adoptée telle que 
présentée 

20  

19 Bien-être des gens de mer Conférence de la 
Section des gens de 
mer 

Motionnaire absent, 
motion par conséquent 
abandonnée  

s/o  

20 Charge de travail, fatigue et effectifs à bord Conférence de la 
Section des gens de 
mer 

Adoptée telle que 
modifiée  

15 Veuillez vous référer au compte rendu 
de la Conférence de la Section des gens 
de mer (43cSConfReport) 

21 Traitement équitable des gens de mer Conférence de la 
Section des gens de 
mer 

Adoptée telle que 
modifiée 

16 Veuillez vous référer au compte rendu 
de la Conférence de la Section des gens 
de mer (43cSConfReport) 

22 Escroqueries à l’embauche Conférence de la 
Section des gens de 
mer 

Adoptée telle que 
présentée 

17  
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23 Le transport maritime européen Conférence de la 
Section des gens de 
mer 

Adoptée telle que 
présentée 

18  

24 Crise dans la marine marchande, 
notamment au Pakistan 

Conférence de la 
Section des gens de 
mer 

Adoptée telle que 
présentée 

19  

25 Instruments de l’OIT sur le travail dans la 
navigation intérieure 

Conférence de la 
Section de la 
navigation intérieure 

Adoptée telle que 
présentée 

21  

26 Secteur de la pêche Conférence de la 
Section de la pêche 

Adoptée telle que 
modifiée 

22 Veuillez vous référer au 2nd Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report2) 

27 Politiques ferroviaires néolibérales Conférence de la 
Section des 
cheminots 

Adoptée telle que 
présentée 

23  

28 Promotion de la campagne de l’ITF « Nos 
transports publics » 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

11  

29 Transport et mobilité à Mexico Comité des 
transports urbains 

Adoptée telle que 
présentée 

24  

Motion 
d’urgence 1 

Licenciement abusif chez Japan Airlines Conférence de la 
Section de l’aviation 
civile 

Adoptée telle que 
présentée 

25 Veuillez vous référer au 1er Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report) 

Motion 
d’urgence 2 

Sûreté et sécurité aériennes après MH17 Conférence de la 
Section de l’aviation 
civile 

Adoptée telle que 
présentée 

26 Veuillez vous référer au 1er Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report) 

Motion 
d’urgence 3 

Malaysia Airlines Conférence de la 
Section de l’aviation 
civile 

Adoptée telle que 
présentée 

27 Veuillez vous référer au 1er Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report) 

Motion 
d’urgence 4 

La position de l’ITF sur le Pacte 
transatlantique de commerce et 
d’investissement (TTIP) 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

9 Veuillez vous référer au 2nd Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report2) 

Motion 
d’urgence 5 

Condamnation de l’action des fonds 
vautours visant à porter atteinte à 
l’économie argentine 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

6 Veuillez vous référer au 2nd Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report2) 
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Commission 
des 

résolutions 

Palestine Plénière Adoptée telle que 
présentée 

8 Veuillez vous référer au 2nd Rapport de 
la Commission des résolutions 
(43c/RCom/Report2) 

A 
 

Refléter les pratiques actuelles Plénière Adoptée telle que 
présentée 

s/o  

B Renforcer le Comité exécutif et le Comité 
directeur 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

s/o  

C 
 

Vice-présidents Plénière Adoptée telle que 
présentée 

s/o  

D 
 

ETF  Plénière Adoptée telle que 
présentée 

s/o  

E Soutenir les efforts d’amélioration des 
processus d’affiliation 

Plénière Adoptée telle que 
présentée 

s/o  

F Améliorer la représentation des femmes au 
Congrès 

Plénière Adoptée telle que 
modifiée 

s/o Veuillez vous référer au document 
« Amendements aux motions » 
(43cMotionsAmendments) 

 

 

 

 

 

  


