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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 4 juin 1975, en sa
soixantième session;
Considérant que le Préambule de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail assigne à celle-ci la tâche de
défendre les intérêts des travailleurs occupés à l'étranger;
Rappelant les dispositions contenues dans la convention et la recommandation sur les travailleurs migrants (révisées), 1949, et
dans la recommandation sur la protection des travailleurs migrants (pays insuffisamment développés), 1955, qui traitent
notamment de la préparation et de l'organisation des migrations, des services sociaux dont doivent bénéficier les travailleurs
migrants et leurs familles, spécialement avant leur départ et en cours de voyage, de l'égalité de traitement dans différentes
matières qu'elles énumèrent, de la réglementation du séjour et du retour des travailleurs migrants et de leurs familles;
Ayant adopté la convention sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975;
Considérant que de nouvelles normes seraient souhaitables en ce qui concerne l'égalité de chances et de traitement, la politique
sociale en faveur des migrants et l'emploi et la résidence;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives aux travailleurs migrants, question qui constitue le cinquième point
à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation,
adopte, ce vingt-quatrième jour de juin mil neuf cent soixante-quinze, la recommandation ci-après, qui sera dénommée
Recommandation sur les travailleurs migrants, 1975.

1. Les Membres devraient appliquer les dispositions de la présente recommandation dans le cadre d'une politique d'ensemble
relative aux migrations internationales aux fins d'emploi. Cette politique de migrations devrait être fondée sur les besoins
économiques et sociaux des pays d'origine et des pays d'emploi; elle devrait tenir compte non seulement des besoins et des
ressources à court terme en main-d'oeuvre, mais aussi des conséquences économiques et sociales à long terme des migrations, tant

pour les migrants que pour les communautés intéressées.

I. Egalité de Chances et de Traitement
2. Les travailleurs migrants et les membres de leurs familles qui se trouvent légalement sur le territoire d'un Membre devraient
bénéficier de l'égalité effective de chances et de traitement avec les nationaux en ce qui concerne:
(a) l'accès aux services d'orientation professionnelle et de placement;
(b) l'accès à la formation professionnelle et à l'emploi de leur choix, selon leurs aptitudes personnelles pour cette formation ou
cet emploi en tenant compte des qualifications acquises à l'étranger et dans le pays d'emploi;
(c) la promotion selon leurs qualités personnelles, leur expérience, leurs aptitudes et leur application au travail;
(d) la sécurité de l'emploi, le reclassement, les travaux de secours et la réadaptation;
(e) la rémunération pour un travail de valeur égale;
(f) les conditions de travail, y compris la durée du travail, les périodes de repos, les congés annuels payés, les mesures de
sécurité et d'hygiène du travail, ainsi que les mesures de sécurité sociale et les services sociaux et prestations sociales en rapport
avec l'emploi;
(g) l'appartenance aux organisations syndicales, l'exercice des droits syndicaux et l'éligibilité aux responsabilités syndicales et
aux organes de relations professionnelles, y compris les organes de représentation des travailleurs dans les entreprises;
(h) le droit d'être membres à part entière de coopératives de toutes sortes;
(i) les conditions de vie, y compris le logement et le bénéfice des services sociaux et des institutions d'éducation et de santé.
3. Tout Membre devrait assurer l'application des principes énoncés au paragraphe 2 de la présente recommandation dans toutes les
activités soumises au contrôle d'une autorité publique et en encourager l'application par des méthodes adaptées aux circonstances et
aux usages nationaux dans toutes les autres activités.
4. Des mesures appropriées devraient être prises, en collaboration avec les organisations d'employeurs et de travailleurs et d'autres
organismes intéressés, pour:
(a) faire comprendre au public et lui faire admettre les principes mentionnés ci-dessus;
(b) examiner les plaintes fondées sur l'inobservation de ces principes et remédier, par voie de conciliation ou par d'autres
moyens appropriés, à toute pratique considérée comme incompatible avec ceux-ci.
5. Tout Membre devrait s'assurer que la législation nationale relative aux conditions de résidence sur son territoire est appliquée de
telle manière que l'exercice légal des droits garantis conformément à ces principes ne puisse être un motif de non-renouvellement de
l'autorisation de résidence ou d'expulsion et ne soit pas découragé par la menace de telles mesures.
6. Tout Membre pourrait:
(a) subordonner le libre choix de l'emploi, tout en assurant le droit à la mobilité géographique, à la condition que le travailleur
migrant ait résidé légalement dans le pays aux fins d'emploi pendant une période prescrite ne devant pas dépasser deux années
ou, si la législation exige un contrat d'une durée déterminée inférieure à deux années, que le premier contrat de travail soit venu
à échéance;
(b) après consultation appropriée des organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, réglementer les conditions
de reconnaissance des qualifications professionnelles, y compris les certificats et les diplômes, acquises à l'étranger;
(c) restreindre l'accès à des catégories limitées d'emploi et de fonctions lorsque cela est nécessaire dans l'intérêt de l'Etat.
7.

(1) En vue de permettre aux travailleurs migrants et à leurs familles de faire pleinement usage de leurs droits et possibilités en
matière d'emploi et de profession, toutes mesures nécessaires devraient être prises, en consultation avec les organisations
représentatives d'employeurs et de travailleur:
(a) pour les informer, dans la mesure du possible dans leur langue maternelle ou sinon dans une langue qui leur est
familière, des droits dont ils bénéficient en vertu de la législation et de la pratique nationales dans les matières traitées au
paragraphe 2;
(b) pour améliorer leur connaissance de la langue ou des langues du pays d'emploi, dans la mesure du possible pendant le
temps rémunéré;
(c) pour favoriser, d'une manière générale, leur adaptation à la société du pays d'emploi et pour aider et encourager les
efforts des travailleurs migrants et de leurs familles visant à préserver leur identité nationale et ethnique ainsi que leurs
liens culturels avec leur pays d'origine, y compris la possibilité, pour les enfants, de recevoir un enseignement de leur
langue maternelle.
(2) Lorsque des Membres ont conclu entre eux des accords concernant les recrutements collectifs de travailleurs, ils devraient
prendre conjointement les mesures nécessaires avant le départ des migrants de leur pays d'origine pour les initier à la langue
du pays d'emploi ainsi qu'à son environnement économique, social et culturel.
8.
(1) Sans porter préjudice aux mesures destinées à assurer que les travailleurs migrants et leurs familles sont introduits sur le
territoire national et admis à l'emploi conformément à la législation applicable, une décision devrait être prise dès que possible,
dans les cas où la législation n'a pas été respectée, pour que le travailleur migrant sache si sa situation peut être régularisée.
(2) Les travailleurs migrants dont la situation a été régularisée devraient bénéficier de tous les droits qui, conformément au
paragraphe 2 de la présente recommandation, sont accordés aux travailleurs migrants régulièrement admis sur le territoire du
Membre.
(3) Les travailleurs migrants dont la situation n'est pas régulière ou n'a pas pu être régularisée devraient bénéficier de l'égalité
de traitement pour eux et leurs familles en ce qui concerne les droits résultant de leur emploi ou d'emplois antérieurs en
matière de rémunération, de sécurité sociale et autres avantages, aussi bien qu'en matière d'appartenance aux organisations
syndicales et d'exercice des droits syndicaux.
(4) En cas de contestation sur les droits visés aux sous-paragraphes précédents, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire
valoir ses droits devant un organisme compétent, soit personnellement, soit par ses représentants.
(5) En cas d'expulsion du travailleur ou de sa famille, ceux-ci ne devraient pas en supporter le coût.

II. Politique Sociale
9. Tout Membre devrait, en consultation avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs, élaborer et appliquer
une politique sociale appropriée aux conditions et pratiques nationales pour que les travailleurs migrants et leurs familles soient à
même de bénéficier des avantages accordés à ses propres nationaux, tout en tenant compte -- sans porter atteinte au principe de
l'égalité de chances et de traitement -- des besoins particuliers qu'ils peuvent avoir jusqu'au moment où leur adaptation à la société
du pays d'emploi est réalisée.
10. Pour que cette politique réponde aussi pleinement que possible aux besoins réels des travailleurs migrants et de leurs familles,
elle devrait se fonder notamment sur un examen, non seulement des conditions qui prévalent sur le territoire du Membre, mais
aussi de celles du pays d'origine des migrants.
11. Cette politique devrait tenir compte de la nécessité d'assurer une répartition aussi large et équitable que possible du coût social

des migrations sur l'ensemble de la collectivité du pays d'emploi, en particulier sur ceux qui profitent le plus du travail des migrants.
12. Cette politique devrait être périodiquement réexaminée, évaluée et, au besoin, révisée.

A. REGROUPEMENT FAMILIAL
13.
(1) Toutes les mesures possibles devraient être prises par les gouvernements des pays d'emploi et des pays d'origine pour
faciliter le regroupement familial des travailleurs migrants le plus rapidement possible. Ces mesures devraient inclure la
législation et les arrangements bilatéraux ou multilatéraux nécessaires.
(2) Préalablement au regroupement familial, il serait nécessaire que le travailleur dispose pour sa famille d'un logement
approprié qui réponde aux critères normalement applicables aux travailleurs nationaux du pays d'emploi.
14. Les représentants de tous les milieux intéressés et, en particulier, les représentants des employeurs et des travailleurs devraient
être consultés au sujet des mesures à adopter pour favoriser le regroupement familial, et leur collaboration devrait être recherchée
pour en assurer la mise en oeuvre.
15. Aux fins des dispositions de la présente recommandation relatives au regroupement familial, la famille d'un travailleur migrant
devrait comprendre son conjoint, ainsi que, pour autant qu'ils soient à sa charge, ses enfants et ses père et mère.
16. En vue de faciliter un regroupement familial aussi rapide que possible, conformément au paragraphe 13, tout Membre devrait,
notamment dans sa politique de construction de logements familiaux, d'aide pour obtenir ces logements et de développement de
services d'accueil appropriés, tenir pleinement compte des besoins des travailleurs migrants et de leurs familles.
17. Lorsqu'un travailleur migrant employé depuis un an dans un pays d'emploi ne peut être rejoint, dans ce pays, par sa famille, il
devrait avoir le droit:
(a) soit de se rendre dans le pays où réside sa famille, pendant le congé annuel payé auquel il peut prétendre en vertu de la
législation et de la pratique nationales du pays d'emploi, sans que son absence de ce pays ait pour effet de porter atteinte à ses
droits acquis ou en cours d'acquisition et particulièrement sans qu'il puisse être mis fin à son contrat ou à son droit à résidence
durant cette période;
(b) soit de recevoir la visite de sa famille pour une durée qui ne devrait pas être inférieure à celle du congé annuel payé auquel il
a droit.
18. La possibilité d'accorder une aide financière aux travailleurs migrants quant au coût des voyages prévus au paragraphe 17, ou
une réduction du coût normal de transport grâce par exemple à l'organisation de voyages de groupes, devrait être envisagée.
19. Sous réserve de dispositions plus favorables qui pourraient leur être applicables, les personnes pouvant se prévaloir
d'arrangements internationaux de libre circulation devraient bénéficier des mesures prévues aux paragraphes 13 à 18 ci-dessus.

B. PROTECTION DE LA SANTÉ DES TRAVAILLEURS MIGRANTS
20. Toutes les mesures appropriées devraient être prises pour prévenir tous risques de santé particuliers auxquels les travailleurs
migrants peuvent être exposés.
21.
(1) Tous les efforts devraient être faits pour que les travailleurs migrants reçoivent une formation et une instruction en matière
de sécurité et d'hygiène du travail, à l'occasion de leur formation professionnelle ou d'une autre préparation professionnelle
pratique, et qu'elles soient, autant que possible, intégrées à celles-ci.
(2) En outre le travailleur migrant devrait, durant les heures de travail rémunérées et immédiatement après son engagement,
recevoir une information suffisante dans sa langue maternelle, ou sinon dans une langue qui lui est familière, sur les éléments

essentiels de la législation et des stipulations des conventions collectives concernant la protection des travailleurs et la
prévention des accidents, ainsi que sur les règlements et les procédures de sécurité spécifiques à la nature du travail.
22.
(1) Les employeurs devraient prendre toutes les mesures en leur pouvoir pour assurer que les travailleurs migrants soient à
même de comprendre pleinement les instructions, avis de mise en garde, symboles et autres signaux relatifs aux risques de
sécurité et d'hygiène concernant leur travail.
(2) Lorsqu'en raison du manque de familiarité des travailleurs migrants avec les procédés de fabrication, ou par suite de
difficultés linguistiques ou pour toute autre cause, la formation ou les instructions destinées aux autres travailleurs sont
inadéquates pour eux, des mesures spéciales devraient être prises pour assurer une compréhension complète de leur part.
(3) Les Membres devraient avoir une législation en vue d'appliquer les principes énoncés au présent paragraphe et prévoir que,
lorsque des employeurs ou d'autres personnes ou organisations qui ont une responsabilité à cet égard n'observent pas cette
législation, des sanctions administratives, civiles et pénales pourraient être imposées.

C. SERVICES SOCIAUX
23. Conformément aux dispositions prévues dans le paragraphe 2 de la présente recommandation, les travailleurs migrants et leurs
familles devraient bénéficier des activités des services sociaux et avoir accès à ces services dans les mêmes conditions que les
nationaux du pays d'emploi.
24. Des services sociaux devraient aussi être disponibles pour assurer, notamment, les fonctions suivantes à l'égard des travailleurs
migrants et de leurs familles:
(a) apporter toute assistance aux travailleurs migrants et à leurs familles en vue de leur adaptation à l'environnement
économique, social et culturel du pays d'emploi;
(b) aider les travailleurs migrants et leurs familles: à obtenir des informations et des consultations auprès d'organismes
qualifiés, par exemple en leur fournissant une assistance pour l'interprétation et la traduction; à accomplir des formalités
administratives ou autres; à faire plein usage des services et facilités offerts dans des domaines tels que l'éducation, la
formation professionnelle et l'enseignement des langues, les services de santé et la sécurité sociale, le logement, les transports
et les loisirs, étant entendu que les travailleurs migrants et leurs familles devraient avoir autant que possible le droit de
communiquer dans leur propre langue ou dans une langue qui leur est familière avec les autorités publiques du pays d'emploi,
en particulier dans le cadre de l'assistance judiciaire et des procédures légales;
(c) assister les autorités et les institutions s'occupant des conditions de vie et de travail des travailleurs migrants et de leurs
familles à identifier leurs besoins et à s'y adapter;
(d) fournir aux autorités compétentes des informations et, dans les cas appropriés, des avis pour l'élaboration, la mise en oeuvre
et l'évaluation de la politique sociale relative aux travailleurs migrants;
(e) fournir des informations aux collègues de travail et aux contremaîtres et cadres sur la situation et les problèmes des
travailleurs migrants.
25.
(1) Les services sociaux visés au paragraphe 24 de la présente recommandation pourraient être assurés, selon les conditions et
pratiques nationales, par des autorités publiques, par des organisations ou des organismes à fins non lucratives reconnus, ou
par une combinaison des uns ou des autres. Les autorités publiques devraient avoir la responsabilité générale de s'assurer que
les services mentionnés ci-dessus sont mis à la disposition des travailleurs migrants et de leurs familles.
(2) Il devrait être fait pleinement usage des services qui sont ou peuvent être fournis par les autorités, organisations ou

organismes existants pour les nationaux du pays d'emploi, y compris les organisations d'employeurs et de travailleurs.
26. Tout Membre devrait prendre toutes mesures nécessaires afin que des ressources suffisantes et un personnel formé de manière
adéquate soient disponibles pour les services sociaux mentionnés au paragraphe 24 de la présente recommandation.
27. Tout Membre devrait promouvoir la collaboration et la coordination entre les divers services sociaux opérant sur son territoire
et, dans les cas appropriés, entre ces services et les services sociaux d'autre pays, sans que toutefois cette collaboration et cette
coordination libèrent les Etats de leurs responsabilités dans ce domaine.
28. Tout Membre devrait organiser des réunions périodiques permettant des échanges d'informations et de données d'expérience au
niveau national, régional ou local, ou, dans les cas appropriés, dans les branches économiques employant une proportion
importante de travailleurs migrants et il devrait encourager l'organisation de telles réunions; il devrait en outre prévoir la possibilité
d'organiser des échanges d'informations et de données d'expérience avec d'autres pays d'emploi ainsi qu'avec les pays d'origine des
travailleurs migrants.
29. Les représentants de tous les milieux intéressés et en particulier les représentants des employeurs et des travailleurs devraient
être consultés au sujet de l'organisation des divers services sociaux dont il s'agit, et leur coopération devrait être recherchée en vue
d'atteindre les objectifs visés.

III. Emploi et Résidence
30. Pour donner suite aux dispositions du paragraphe 18 de la recommandation sur les travailleurs migrants (révisée), 1949-- selon
lesquelles, lorsqu'un travailleur migrant a été régulièrement admis sur le territoire d'un Membre, ledit Membre devrait s'abstenir
autant que possible d'éloigner de son territoire ce travailleur pour des raisons tirées de l'insuffisance de ses ressources ou de la
situation du marché de l'emploi --, la perte par un tel travailleur migrant de son emploi ne devrait pas, par elle-même, entraîner le
retrait de son autorisation de résidence.
31. Le travailleur migrant devrait, lorsqu'il a perdu son emploi, disposer, pour trouver un nouvel emploi, d'un délai suffisant
correspondant au moins aux périodes pendant lesquelles il pourrait avoir droit à des prestations de chômage; l'autorisation de
résidence devrait être prolongée en conséquence.
32.
(1) Lorsqu'un travailleur migrant a formé un recours contre un licenciement en application des procédures qui peuvent lui être
ouvertes, il devrait disposer d'un délai suffisant pour obtenir une décision finale.
(2) S'il s'est établi que le licenciement était injustifié, le travailleur migrant devrait bénéficier des mêmes conditions que les
travailleurs nationaux en matière de réintégration, de réparation des pertes de salaires ou autres paiements résultant de son
licenciement injustifié ou d'obtention d'un nouvel emploi avec droit de dédommagement. Si le travailleur migrant n'est pas
réintégré dans son emploi antérieur, il devrait disposer d'un délai suffisant pour trouver un nouvel emploi.
33. Tout travailleur migrant faisant l'objet d'une mesure d'expulsion devrait bénéficier d'un droit de recours devant une instance
administrative ou judiciaire, selon les modalités prévues à cet effet par la législation nationale. Ce recours devrait être suspensif de
l'exécution de la mesure d'expulsion sous réserve des exigences dûment motivées de la sécurité nationale ou de l'ordre public. Le
travailleur migrant devrait bénéficier de l'assistance judiciaire au même titre que les travailleurs nationaux et avoir la possibilité de
se faire assister par un interprète.
34.
(1) Tout travailleur migrant qui quitte le pays d'emploi devrait avoir droit, sans qu'il soit tenu compte de la légalité de son séjour
dans ce pays:
(a) au solde de la rémunération due pour le travail qu'il a accompli, y compris les indemnités de fin de contrat

normalement dues;
(b) aux prestations qui lui seraient dues en matière d'accidents du travail et de maladies professionnelles;
(c) conformément à la pratique nationale:
(i) à une indemnité compensatrice pour les congés annuels qu'il a acquis mais non utilisés;
(ii) au remboursement des cotisations de sécurité sociale qui, suivant la législation nationale ou les arrangements
internationaux, n'ont pas créé ou ne créeront pas en sa faveur de droits à prestations -- étant entendu que, lorsque les
cotisations ne peuvent permettre l'ouverture de droits à prestations, tous les efforts devraient être faits pour conclure
des accords bilatéraux ou multilatéraux permettant de protéger les droits des migrants.
(2) En cas de contestation sur les créances visées au sous-paragraphe ci-dessus, le travailleur devrait avoir la possibilité de faire
valoir ses droits devant l'organisme compétent et de bénéficier de l'égalité de traitement en matière d'assistance judiciaire.
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