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R163 - Recommandation (no 163) sur la négociation collective, 1981
Recommandation concernant la promotion de la négociation collective
Adoption: Genève, 67ème session CIT (19 juin 1981) - Statut: Instrument à jour.
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 3 juin 1981, en sa
soixante-septième session;
Après avoir décidé d'adopter diverses propositions relatives à la promotion de la négociation collective, question qui constitue le
quatrième point à l'ordre du jour de la session;
Après avoir décidé que ces propositions prendraient la forme d'une recommandation complétant la convention sur la
négociation collective, 1981,
adopte, ce dix-neuvième jour de juin mil neuf cent quatre-vingt-un, la recommandation ci-après, qui sera dénommée
Recommandation sur la négociation collective, 1981.

I. Méthode D'Application
1. L'application des dispositions de la présente recommandation peut être assurée par voie de législation nationale, de conventions
collectives ou de sentences arbitrales, ou de toute autre manière conforme à la pratique nationale.

II. Moyens de Promotion de la Négociation Collective
2. Pour autant qu'il est nécessaire, des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient être prises en vue de faciliter la
constitution et le développement, sur une base volontaire, d'organisations libres, indépendantes et représentatives d'employeurs et
de travailleurs.
3. Autant qu'il est approprié et nécessaire, des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient être prises pour que:
(a) les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs soient reconnues aux fins de la négociation collective;
(b) dans les pays où les autorités compétentes appliquent des procédures de reconnaissance en vue de déterminer les
organisations qui bénéficient du droit de négociation collective, ladite détermination soit fondée sur des critères objectifs et

préalablement définis concernant le caractère représentatif de ces organisations, ces critères devant être établis en consultation
avec les organisations représentatives d'employeurs et de travailleurs.
4.
(1) Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si nécessaire, être prises pour que la négociation collective
soit possible à quelque niveau que se soit, notamment ceux de l'établissement, de l'entreprise, de la branche d'activité, de
l'industrie, ou aux niveaux régional ou national.
(2) Dans les pays où la négociation collective se déroule à plusieurs niveaux, les parties à la négociation devraient veiller à ce
qu'il y ait une coordination entre eux.
5.
(1) Des mesures devraient être prises par les parties à la négociation collective pour que leurs négociateurs, à tous les niveaux,
aient la possibilité de recevoir une formation appropriée.
(2) Les pouvoirs publics pourraient, à la demande de celles-ci, fournir, pour cette formation, une assistance aux organisations
de travailleurs et d'employeurs.
(3) Le contenu et la surveillance des programmes en vue de cette formation devraient être déterminés par l'organisation
appropriée de travailleurs ou d'employeurs intéressée.
(4) Cette formation ne devrait pas porter atteinte au droit des organisations de travailleurs et d'employeurs de choisir leurs
propres représentants aux fins de la négociation collective.
6. Les parties à la négociation collective devraient investir leurs négociateurs respectifs du mandat nécessaire pour conduire et
conclure la négociation, sous réserve de toute disposition concernant des consultations au sein de leurs organisations respectives.
7.
(1) Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient être prises, s'il y a lieu, pour que les parties aient accès aux
informations nécessaires pour pouvoir négocier en connaissance de cause.
(2) A cette fin:
(a) les employeurs publics et privés devraient, à la demande des organisations de travailleurs, fournir, sur la situation
économique et sociale de l'unité de négociation et de l'entreprise dans son ensemble, les informations qui sont nécessaires
pour permettre de négocier en connaissance de cause. Au cas où la divulgation de certaines de ces informations pourrait
porter préjudice à l'entreprise, leur communication pourrait être liée à un engagement de les considérer comme
confidentielles autant qu'il est nécessaire; les informations à fournir pourraient être déterminées par un accord conclu
entre les parties à la négociation collective;
(b) les pouvoirs publics devraient fournir les informations nécessaires sur la situation économique et sociale globale du
pays et de la branche d'activité intéressée, dans la mesure où la divulgation de ces informations n'est pas préjudiciable à
l'intérêt national.
8. Des mesures adaptées aux circonstances nationales devraient, si nécessaire, être prises pour que les procédures de règlement des
conflits du travail aident les parties à trouver elles-mêmes une solution aux conflits qui les opposent, qu'il s'agisse de conflits
survenus pendant la négociation des accords, de conflits survenus à propos de l'interprétation et de l'application des accords ou de
conflits visés par la recommandation sur l'examen des réclamations, 1967.

III. Disposition Finale
9. La présente recommandation ne porte révision d'aucune recommandation existante.
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