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326ème CA du BIT 

Intervention FR prononcée 

 « Etude des incidences sur le marché du travail de  l’afflux des 

réfugiés et des personnes déplacées de force » 

 

Je vous remercie Monsieur le Président, 

 

La France s’associe à la déclaration de l’Union Européenne. 

 

La France remercie le Bureau de son document et juge 

particulièrement pertinent la poursuite des discussions entamées lors 

de la dernière session du CA relatives à l’impact de la crise des 

réfugiés sur le marché du travail.  

 

La crise à laquelle nous faisons face aujourd’hui est d’une ampleur 

sans précédent. Selon le HCR, près de 60 millions de personnes sont 

aujourd’hui déplacées de force dans le monde. Pour le seul conflit 

syrien, 5 millions de personnes ont trouvé refuge dans les pays 
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voisins, venant s’ajouter aux 6,5 millions de déplacés à l’intérieur du 

pays.  

 

Conformément à ses engagements, la France prend toute sa part 

dans la solidarité européenne concernant l'accueil et l'intégration des 

réfugiés.  

Elle accueillera plus de 30 000 personnes au titre des programmes 

européens d’urgence de relocalisation. 

   

Nous partageons les préoccupations de l’OIT concernant l’impact de 

ce flux massif de réfugiés sur les marchés du travail des Etats 

voisins, tels que le Liban, la Jordanie et la Turquie, dont nous saluons 

les efforts. La France apporte un appui à ces pays en concertation 

avec ses partenaires européens. 

 

La France partage le constat du Bureau selon lequel la communauté 

internationale manque aujourd’hui d’une vision concertée sur la façon 

de répondre à cette crise. Une action de long terme doit être 
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entreprise. Le rôle de l’OIT est fondamental pour apporter aux Etats 

d’accueil des orientations en vue d’une bonne intégration des 

réfugiés au marché formel du travail et leur garantir des emplois 

décents. Ce rôle est d’autant plus important que l’accès des réfugiés 

au marché du travail constitue une condition essentielle de leur 

bonne intégration à la société de leur pays d’accueil.  

 

Enfin, la France soutient l’OIT dans sa volonté d’amplifier sa 

concertation, notamment avec le Haut-Commissariat aux Réfugiés 

des Nations Unies (HCR) et  l'Organisation mondiale pour les 

migrations (OIM), dans le respect du mandat respectif de chaque 

organisation. 

Cette crise globale nécessite une réponse concertée et solidaire, qui 

prenne également en compte la pluralité des situations des pays 

d’accueil. L’OIT peut apporter une vraie valeur ajoutée et des 

connaissances spécialisées dans le traitement de la crise des 

réfugiés,  s’appuyant sur l’engagement des mandants tripartites.  

Je vous remercie M. le Président. 


