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volontaires, 1951
Recommandation concernant la conciliation et l'arbitrage volontaires
Adoption: Genève, 34ème session CIT (29 juin 1951) - Statut: Instrument faisant l'objet d'une demande d'informations.
Afficher en : Anglais - Espagnol - arabe - allemand - russe

Préambule
La Conférence générale de l'Organisation internationale du Travail,
Convoquée à Genève par le Conseil d'administration du Bureau international du Travail, et s'y étant réunie le 6 juin 1951, en sa
trente-quatrième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la conciliation et l'arbitrage volontaires, question qui est comprise
dans le cinquième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation dont la mise en oeuvre serait assurée par
les parties intéressées ou par les autorités publiques, suivant la méthode qui correspond aux conditions nationales,
adopte, ce vingt-neuvième jour de juin mil neuf cent cinquante et un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée
Recommandation sur la conciliation et l'arbitrage volontaires, 1951.

I. Conciliation Volontaire
1. Des organismes de conciliation volontaire adaptés aux conditions nationales devraient être établis en vue de contribuer à la
prévention et au règlement des conflits du travail entre employeurs et travailleurs.
2. Tout organisme de conciliation volontaire établi sur une base mixte devrait comprendre une représentation égale des employeurs
et des travailleurs.
3.
(1) La procédure devrait être gratuite et expéditive: tout délai qui serait prescrit par la législation nationale devrait être fixé
d'avance et réduit à un minimum.
(2) Des dispositions devraient être prises pour que la procédure puisse être engagée, soit sur l'initiative de l'une des parties au
conflit, soit d'office par l'organisme de conciliation volontaire.
4. Si un conflit a été soumis à une procédure de conciliation avec le consentement de toutes les parties intéressées, celles-ci

devraient être encouragées à s'abstenir de grèves et de lock-out pendant que la conciliation est en cours.
5. Tous accords auxquels aboutissent les parties, soit au cours de la procédure, soit au terme de celle-ci, devraient être rédigés par
écrit et assimilés à des conventions normalement conclues.

II. Arbitrage Volontaire
6. Si un conflit a été soumis pour règlement final à l'arbitrage avec le consentement de toutes les parties intéressées, celles-ci
devraient, tant que la procédure d'arbitrage est en cours, être encouragées à s'abstenir de grèves et de lock-out et à accepter la
décision arbitrale.

III. Disposition Générale
7. Aucune disposition de la présente recommandation ne pourra être interprétée comme limitant d'une manière quelconque le droit
de grève.
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