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ONU – segment d’intégration – 30/3 au 1/4/15 
  

2015 ECOSOC Integration Segment: Achieving sustainable development through 
employment creation and decent work for all 
 
 
Guidance questions for Member States' inputs to the Integration Segment: 
 

1. How has your Government used labour market policies, including wage policies, to 
help reduce economic and social inequalities? 

 
2. How has your Government used monetary, fiscal and trade policies to create 

employment and promote decent work for all, while ensuring social inclusion and 
environmental protection? In particular, is the pursuing of full employment 
considered as a primary monetary policy objective by the Central Bank? Has your 
country experienced fiscal consolidation process in the recent years? If so, what has 
been the impact on employment and social protection in your country? 

 
Réponse aux questions 1 et 2 
 
En Belgique, divers instruments encadrent les politiques existantes (sociale, fiscale,…) dans 
un but de réduction des inégalités sociales et économiques. La promotion du concept de 
travail décent se retrouve, par ailleurs, dans chacun de ces instruments.  
 
Pour rappel, le concept de travail décent recouvre 4 objectifs : 
 

- Créer des emplois ; 
- Garantir les droits au travail ; 
- Etendre la protection sociale ; 
- Promouvoir le dialogue social. 

 
L’égalité entre les hommes et les femmes s’y ajoute en tant qu’objectif transversal. 
 
 

1)  Une concertation sociale adhoc (le Groupe des Dix) – objectif dialogue social 
 
Le groupe des 10 réunit les hautes instances dirigeantes des organisations syndicales et 
patronales. On y retrouve cinq représentants des trois syndicats (CSC, FGTB et CGSLB) et 
cinq représentants des fédérations patronales, FEB, mais aussi des Classes Moyennes et 
Boerenbond.. 

C'est au sein du groupe des 10 que se négocient traditionnellement tous les deux ans les 
accords interprofessionnels, des accords qui concernent les salaires mais aussi les conditions 
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de travail pour l'ensemble des travailleurs du secteur privé. Ces accords fixent les lignes 
directrices pour les différents secteurs. Par ailleurs, on y discute également d’autres grands 
dossiers interprofessionnels, comme le dossier du statut unique pour les employés et les 
ouvriers. 

Le groupe des 10 est aussi un lieu de contact avec le gouvernement car celui-ci peut être 
présent (ou non) dans la concertation ces dernières années en mettant par exemple des moyens 
budgétaires sur la table ou en versant un peu d'huile dans les rouages de la discussion, par 
exemple pour des diminutions de charges...  

En 2015, un accord  entre les 10 a été trouvé sur plusieurs dossiers : l’évolution des coûts 
salariaux 2015-2016, la liaison au bien-être 2015-2016, l’exécution de l’accord du 17/12/2014 
portant sur, notamment, les régimes de chômage avec complément d’entreprise (RCC) et le 
crédit-temps et les emplois de fin de carrière,… 
 

2) Stratégie UE 2020 – objectif emploi  

En tant que membre de l’UE, la Belgique participe activement à l’implémentation de la 
stratégie UE-2020.  
Celle-ci fixe cinq objectifs à atteindre d'ici 2020 en matière d'emploi, d'innovation, 
d'éducation, d'inclusion sociale et d'énergie (ainsi que de lutte contre le changement 
climatique). Chaque État membre a adopté ses propres objectifs nationaux dans chacun de ces 
domaines. Des actions concrètes menées au niveau européen et national sous-tendent la 
stratégie.  
 
A cette fin, chaque année, au mois d’avril, la Belgique présente son Programme National de 
Réforme (PNR) qui fixe ses objectifs nationaux relatifs à l’emploi, l’économie, le social... Ce 
programme comprend les actions prioritaires qu’entreprennent l’Autorité fédérale, les 
Régions et les Communautés pour répondre aux points d’attention d’ordre socio-économique 
identifiés dans le cadre de la stratégie Europe 2020. 
Ces objectifs nationaux (gouvernement fédéral et gouvernements régionaux) sont établis 
dans le cadre d'un dialogue avec la Commission européenne, afin d'assurer leur cohérence 
avec les 5 grands objectifs européens de la Stratégie Europe 2020 (voir plus haut). 
On y trouvera donc des objectifs sur les thèmes suivants : l’évolution salariale et la 
productivité, le déplacement des charges fiscales, les émissions de gaz à effet de serre,… 
 
Les actions du Programme national de réforme sont complémentaires au programme de 
stabilité pour ce qui est du volet macroéconomique et complémentaires à la stratégie pour le 
développement durable pour ce qui est de la stratégie globale.  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter le lien suivant : 
http://www.be2020.eu/index.php?lang=fr&IS=91 
 

3) Promotion des socles de protection sociale – objectif protection sociale 

Les socles de protection sociale sont un ensemble de garanties élémentaires de sécurité 
sociale définies au niveau national ayant pour objectif de garantir une sécurité minimale de 
revenu à toute personne dans le besoin, tout au long de la vie et l’accès à des soins de santé 
essentiels et à d’autres services sociaux définis comme nécessaires pour tous. La stratégie 
bidimensionnelle comprend en outre l’objectif d’atteindre progressivement des niveaux 
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toujours plus élevés de protection sociale par la mise en œuvre de systèmes de sécurité 
sociale complets et adéquats. 

La Belgique possède un système de sécurité sociale très développé. Le système belge de 
sécurité sociale se situent au-delà des objectifs assignés par la recommandation n°202 et 
autres instruments pertinents de l’OIT en termes de protection sociale. La sécurité sociale en 
Belgique est un système d’assurances sociales qui comprend toutes les prestations 
auxquelles ont droit les assurés et qui ont pour objet de compléter ou remplacer le revenu 
professionnel du travailleur afin de le préserver des conséquences de certains risques 
sociaux (maladie invalidité – soins de santé et indemnité ; prestations de chômage ; 
prestations familiales ; pensions de retraite et de survie ; maladies professionnelles et 
accidents du travail et le régime des vacances annuelles rattaché organiquement à la sécurité 
sociale). Le système belge est fondé sur le principe de solidarité. Ainsi, ce système réalise 
une redistribution des revenus au sein de la société : des jeunes vers les vieux, des bien-
portants vers les malades, de ceux qui ont du travail vers les chômeurs, des hommes vers les 
femmes. Le fonctionnement du système belge de sécurité sociale repose sur un réseau très 
étendu d’institutions de sécurité sociale (institutions primaires et secondaires) à la gestion 
duquel sont associés les partenaires sociaux (gestion paritaire). En outre, la sécurité sociale 
contient des régimes dits résiduaires faisant partie de l'aide sociale (c.-à-d. une extension de 
la protection sociale pour les personnes ne pouvant bénéficier des 7 branches indiquées ci-
dessus). Cette aide sociale donne lieu aux prestations sociales suivantes : le revenu 
d'intégration et l'aide sociale au sens strict; la garantie de ressources aux personnes âgées (la 
"grapa") ; les prestations familiales garanties ;les allocations aux personnes handicapées. A 
côté de la sécurité sociale et de l’aide sociale, les pouvoirs publics soutiennent également 
financièrement un très grand nombre d’initiatives sociales développées à travers des service 
sociaux accessibles et de haute qualité et aussi par des associations (les asbl). Les domaines 
d’intervention de ces institutions sont très variés : l’aide aux familles, à la jeunesse, aux 
personnes âgées, aux personnes handicapées, aux justiciables, l’aide à la recherche 
d’emploi, l’aide au logement, la prévention psycho-médico-sociale etcLa Belgique participe 
en outre activement à l’objectif européen de réduction de la pauvreté et de l’exclusion 
sociale dans le cadre de la stratégie Europe 2020, L’objectif est de réduire de 380.000 unités 
le nombre de personnes présentant un risque de pauvreté ou d’exclusion sociale d’ici à 2020. 
Dans ce contexte, il est mis en évidence que  tant la sécurité sociale que l’assistance sociale 
jouent un rôle clef dans la protection de la population.  
http://www.be2020.eu/index.php?lang=fr&IS=91  

  

Après avoir participé d’une manière active et intensive aux travaux des Conférences 
internationales du Travail consacrés aux socles de protection sociales, la Belgique prépare 
une conférence en présence du directeur général de l’OIT, M. Guy Ryder, intitulée : « La 
protection sociale dans l’agenda post-2015 de l’ONU». Celle-ci se déroulera à Bruxelles le 
lundi 27 avril 2015. 

 

4) Législation – objectif droits au travail 

La Belgique est partie à un très grand nombre de conventions de l’Organisation 
internationale du Travail.  
Elle dispose, par ailleurs, d’un ensemble législatif et règlementaire conséquent visant à 
imposer des normes assurant le travail décent. Tous les aspects de droit du travail, qu’il soit 
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individuel ou collectif, sont couverts par la règlementation belge et leur application est 
contrôlée par des services d’inspection adéquats. 
      
 
 
 

3. What kind of trade-offs has your Government encountered in the promotion of full 
employment and decent work for all? What can be done to enhance synergies 
between respect to international labour standards and to environmental safeguards, 
productivity, competitiveness and economic growth? 

 
La Belgique est actuellement membre du Conseil d’administration de l’OIT et, à ce titre, 
joue un rôle actif dans la promotion du travail décent. Elle a aussi eu, en 2013, la présidence 
de la Commission du dialogue social de l’OIT. 
 
Au niveau fédéral belge, un exemple de synergie peut être cité : la Commission inter 
départementale pour le développement durable (CIDD).  
La CIDD est un organe en charge de la préparation et du suivi de la politique fédérale de 
développement durable. Elle rassemble les représentants de tous les services publics fédéraux, 
du ministère de la Défense, du Bureau fédéral du Plan (BFP), des Communautés et Régions. 
L’une de ses missions essentielles consiste à préparer et assurer le suivi du Plan fédéral de 
développement durable. 
http://www.cidd.belgium.be/fr 
 

4. Is youth employment a major issue in your country? What is the proportion of the 
youth labour force [aged between 15-24] that is unemployed in your country? Does 
your Government have specific programmes targeted at youth employment? 

 
Oui, l’emploi des jeunes est une préoccupation pour la Belgique. 
En effet, bien que le marché de l’emploi belge ait relativement bien résisté pendant la crise, la 
situation sur le marché du travail ne s’améliore pas suffisamment depuis 2010 pour atteindre 
les objectifs fixés pour 2020 dans la cadre de la stratégie 2020. La situation des jeunes reste 
préoccupante et exige un renforcement de la lutte contre le chômage des jeunes.  
 
Au niveau fédéral, des mesures ont été prises en ce qui concerne l’octroi d’allocation de 
chômage (allocations d’insertion) pour les jeunes de moins de 25 ans et ce, afin de les inciter 
soit à poursuivre leur scolarité soit à entreprendre une formation. 
 
Par ailleurs, en décembre 2013, les autorités belges ont déposé auprès de la Commission 
européenne un Plan de mise en œuvre de la garantie pour la jeunesse. Synerjob, l’organe de 
concertation des services pour l’emploi, a été désigné en tant que point de contact unique pour 
la Belgique. En outre, les Régions et la Communauté germanophone ont toutes institué une 
structure de concertation au sein de laquelle les divers acteurs sont représentés.  
 
(La politique flamande à l’égard des jeunes demandeurs d’emploi est déjà très proche de la 
garantie pour la jeunesse. En cherchant automatiquement des concordances entre les offres 
d’emploi et les demandeurs d’emploi, les jeunes reçoivent des propositions d’emploi dès le 
premier mois de chômage et le service pour l’emploi s’efforce de proposer à tous les jeunes 
au moins un type d’accompagnement dans les 4 mois. Pour mettre en pratique la garantie pour 
la jeunesse, des efforts seront consentis pour atteindre également les jeunes qui ne se sont pas 
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enregistrés comme demandeurs d’emploi, par le biais d’une collaboration avec les 
organisations locales qui travaillent avec les jeunes défavorisés. Par ailleurs, des stages et 
d’autres formes 27 d’expériences professionnelles seront proposés à un stade plus précoce 
(vers le 4e mois de chômage). Pour ce faire, la capacité des services pour l’emploi sera 
renforcée par 2.500 trajets complémentaires avec accompagnement intensif dont 500 seront 
spécifiquement axés sur les jeunes affectés d’un handicap professionnel. Les jeunes qui n’ont 
pas terminé l’enseignement secondaire bénéficieront d’une deuxième chance grâce à une 
formation sanctionnée par un diplôme reconnu. Pour les jeunes qualifiés, on compte élaborer 
des accompagnements spécifiques par Internet et des modules de formation flexibles.  
En Wallonie, la garantie pour la jeunesse se concrétise par le biais d’une combinaison de 
mesures s’articulant autour de neuf axes principaux : • Une étude visant à mieux comprendre 
la situation et les besoins des jeunes. • Une adaptation du processus d’accompagnement et de 
formation, en recourant au parrainage par des travailleurs expérimentés et des trajets de 
formation individualisés. • Des actions visant à lutter contre le départ prématuré de l’école 
grâce à des actions préventives (insistant sur les aptitudes générales et non techniques) et de 
meilleurs suivi, certification et recours aux possibilités de formation basées sur le web. • Une 
meilleure identification des aptitudes grâce à un screening, une orientation, de brèves 
expériences de travail et des tests linguistiques plus performants. • Un renforcement de la 
collaboration avec les entreprises pour encourager l’apprentissage de terrain pour les étudiants 
et les demandeurs d’emploi. À cet égard, les jeunes demandeurs d’emploi wallons pourront, 
dès le 7e mois de leur inscription au FOREM, bénéficier d’un nouveau dispositif d’insertion 
et de formation professionnelle comportant un stage, de 3 à 6 mois, auprès d’un employeur et 
une partie formatrice. • Une meilleure collaboration avec les écoles au niveau de l’orientation 
des élèves, grâce à des séances d’information portant sur les fonctions critiques et les 
professions techniques, axées également sur les possibilités de formation professionnelle. • 
Une amélioration de la transition entre l’école et le monde du travail par le biais d’actions 
collectives et individuelles, en collaboration avec les secteurs. • Des actions visant à mettre les 
jeunes NEET en contact avec le marché du travail. • La promotion de l’entreprenariat, 
notamment via des ateliers et des entreprises-pilotes. La réforme de la formation en alternance 
adoptée en janvier 2014 prévoit une harmonisation des statuts des opérateurs de formation, un 
contrat unique, un parcours de formation, etc. La formation alternée des demandeurs d’emploi 
sera également développée avec un ciblage sur les jeunes. Les moyens alloués dans le cadre 
de l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes lui seront dédiés. Les actions seront en outre intégrées 
dans les programmes FSE afin d’en assurer la continuité sur la période. Ainsi, une initiative 
transversale à destination des jeunes sera développée ; il s’agira notamment de faciliter la 
coopération entre les établissements d’enseignement et d’encourager la culture 
d’apprentissage tout au long de la vie, notamment en investissant dans l’école de la seconde 
chance ainsi que dans des initiatives professionnelles pour les jeunes dans le cadre d’une 
politique globale destinée à lutter contre le décrochage scolaire.  
Le dispositif bruxellois de garantie pour la jeunesse vise à contribuer à la lutte contre le 
chômage et le sous-emploi des jeunes de moins de 25 ans ainsi qu'à l'amélioration des 
compétences (au sens large) des jeunes en vue d'une intégration de qualité sur le marché de 
l'emploi.  Vu le contexte d'intervention bruxellois, les actions de remédiation (de type études 
de la seconde chance, notamment) sont promues au même titre que la prévention. Six axes 
thématiques structurent le dispositif : (1) Information/Orientation, (2) Enseignement/Actions 
jeunesse, (3) Éducation/Formation informelles, (4) Formation, (5) Stages en milieu 
professionnel, (6) Emploi. Un septième axe transversal concerne le monitoring du dispositif et 
son inscription dans la démarche de suivi et d'évaluation mise en place au niveau des 
principaux outils bruxellois. Bruxelles a également institué un service spécifique concernant 
la garantie pour la jeunesse au sein du service pour l’emploi afin de permettre une approche 
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spécialisée dans l’information et l’accompagnement des jeunes demandeurs d’emploi. Un 
budget annuel supplémentaire de 3,5 millions EUR a été dégagé par la Commission 
communautaire française à cette fin pour les années 2014 et 2015, tandis qu’un budget annuel 
supplémentaire de 1,7 million EUR a été dégagé par la Région bruxelloise en 2014. En outre, 
les nouveaux programmes opérationnels FSE bruxellois prévoient une priorité 
d'investissement à l'intégration durable des jeunes de moins de 25 ans sur le marché de 
l'emploi.  
La Communauté germanophone a élaboré un trajet intégré pour les jeunes demandeurs 
d’emploi, axé sur une convention d’intégration devant être signée avant la fin du 4e mois de 
chômage, se concentrant spécifiquement sur les jeunes demandeurs d’emploi les plus éloignés 
du marché du travail. En outre, la collaboration entre les services pour l’emploi et l’institut 
pour les formations PME a été renforcée afin d’accroître la transparence de l’offre en matière 
d’apprentissage sur le terrain. On a élaboré une formation spécifique pour les jeunes 
demandeurs d’emploi axée sur l’accueil des enfants, ainsi qu’un projet visant à faciliter, grâce 
à un accompagnement individuel, la transition école-travail pour les jeunes affectés d’un 
handicap. Les autorités fédérales soutiennent l’introduction de la garantie pour la jeunesse en 
se focalisant sur le noyau dur des jeunes demandeurs d’emploi toujours au chômage après 6 
mois. À cet effet, un système de stages pour les jeunes a été mis en place en 2013. De plus, 
une forte réduction du coût salarial est prévue lors de l’embauche de jeunes peu qualifiés de 
moins de 30 ans au chômage depuis au moins 6 mois : pendant 36 mois, l’employeur se voit 
accorder une réduction du coût salarial de 1 000 EUR par mois) 
 
 
 

5. How is your Government addressing the challenges of education/skills and jobs 
mismatch in your country, especially in the context of the transition to a sustainable 
development? Does your country have successful initiatives that link education and 
training to the world of work? 

 
 
(En Région wallonne, le Plan Marshall 2022 se place dans la suite logique du Plan Marshall 
2.vert et prévoit des mesures dans 6 pôles de compétitivité avec une nouveauté : 2 lignes de 
force guideront les décisions : 

- Le renforcement de l’enseignement et de la formation ; 
- La transition énergétique 

 
Ce Plan a pour but de développer une nouvelle stratégie de développement régional qui mise 
sur les forces du Plan Marshall 2.vert et qui innove en incluant aussi les politiques 
d’enseignement et les compétences qui seront transférées à la Région suite à la 6ème réforme 
de l’Etat). 
 
 
 
 
 

6. How has your Government mitigated the trade-offs between the environmental, 
economic and social dimensions? What kinds of investments have generated the 
greatest job potential while maintaining environmental sustainability? 
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La Belgique est consciente de la portée internationale d’un besoin de « verdissement » de 
l’économie et a porté cette thématique à l’Agenda européen dans le cadre de sa présidence de 
l’Union européenne en 2010. Elle a organisé une conférence sur cette problématique en 
septembre 2010 et durant sa présidence le Conseil des Ministres européens de l’emploi a 
approuvé des conclusions sur des politiques de l’emploi pour une économie compétitive, à 
faibles émissions de CO², économe en ressource et verte.  
 
À l’heure où les préoccupations en matière d’activités vertes se focalisent sur la définition 
des secteurs et des emplois verts, sur leur quantification et sur les ajustements nécessaires du 
tissu économique et du marché du travail pour permettre une exploitation optimale de ces 
nouvelles filières, la qualité des emplois liés à ces activités nouvelles n’occupe qu’une place 
assez mineure dans le débat. La transition vers une économie verte doit néanmoins aller de 
pair avec des emplois de qualité. 
 
En effet, il est indispensable que les employeurs, qu’ils soient du secteur privé ou du secteur 
public, appliquent l’ensemble de la législation en matière de droit du travail. En corollaire, 
l’Etat doit pouvoir développer un système efficace d’inspection du travail.   
 
Il est aussi fondamental que l’ensemble des employeurs prennent conscience de leur 
responsabilité sociale en matière de gestion du personnel, et que les emplois découlant de ces  
activités nouvelles respectent au moins les mêmes critères de qualité que les emplois 
existants dans les filières traditionnelles. La création de nouvelles activités ne peut 
s’accompagner d’emplois au rabais, jouissant de moins bonnes conditions de travail et de 
rémunérations, ou de contrats plus précaires. 
 
Afin de faire en sorte que les emplois créés ou transformés du fait du verdissement de 
l’économie soient des emplois décents, il est essentiel de promouvoir ce concept au travers de 
l’organisation d’instances représentatives des travailleurs et des employeurs dans les 
nouveaux secteurs afin de veiller à de bonnes conditions de travail.  
En effet, malgré sa faible présence dans le débat du verdissement de l’économie, le dialogue 
social est un élément clef pour une transition durable vers une économie plus verte. En effet, 
de nouvelles activités verront le jour et se développeront. Plusieurs branches d'activité 
existantes seront confrontées à des mutations profondes de leur mode de fonctionnement en 
vue d'accroître la durabilité de leurs activités. Les entreprises qui ne pourront consentir les 
efforts nécessaires seront amenées à perdre de leur importance, voire à disparaître. Il en va de 
même pour certains emplois. Pour accompagner et surtout anticiper ces changements 
fondamentaux de nos économies, nous avons besoin d’un dialogue social dynamique et 
constructif entre les différents partenaires sociaux afin que ce verdissement de l’économie 
soit porteur d’emplois décents et productifs pour tous. 

La Belgique soutient le rôle important que l’Organisation in ternationale du Travail doit jouer 
dans les débats présents et à venir sur le développement durable. Dans le suivi des 
conclusions du sommet RIO +20 et du Programme de développement Post 2015, il est 
essentiel que l’OIT fasse entendre la voix du monde du travail car celui-ci à un rôle crucial à 
jouer pour l’avenir de notre planète.  

La Région flamande a adopté en 2008 un décret encadrant le développement durable dans la 
Région. Sur cette base, une Stratégie en la matière a été adaptée, la 2ème date de 2011 et la 3ème 
est en cours d’élaboration et porte sur les actions en matière de santé, climat, mobilité, 
pauvreté, globalisation,… The government of Flanders has the ambition to make public 
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procurement – 12% of GDP - 100% sustainable by 2020.  In this context a methodology is 
being tested for procurers to ensure fair working conditions throughout supply chains, 
verifying compliance with the ILO core conventions in particular. 

 

Au niveau de la Région wallonne, celui-ci a lancé en mars 2013, le Plan Marshall 2.vert (et 
complété par le Plan Marshall 2022) qui mobilise les habitants de la Région afin de 
redynamiser leur économie dans une logique de développement durable. Il fait intervenir 
l’ensemble des acteurs économiques, universitaires et publics). 
 
 
 
 

7. What kind of policy initiatives and approaches your Government have to facilitate 
the transitionfrom informal to formal employment and to formalize and increase 
sustainability of small and 

micro enterprises, taking into account the economic, social and environmental dimensions of 
sustainable development? 
 
Il existe en Belgique tout un arsenal législatif qui tend à faciliter la transition de l’économie 
informelle vers l’économie formelle : 

- Loi du 3/7/78 sur les contrats de travail 
- Loi programme du 27/112/2006 sur les relations de travail 
- Loi du 11/2/2013 prévoyant des sanctions et des mesures à l’encontre de ressortissants 

de pays tiers en séjour illégal 
- Loi du 27/6/1969 sur la sécurité sociale  pour travailleurs salariés et prestations 

sociales pour travailleurs illégaux) 
- Code pénal (lutte contre la traite des êtres humains) 
- Code pénal social (lutte contre la fraude sociale) 
- Loi sur le bien-être au travail  

 
A côté de l’ensemble de ces législations et des divers acteurs qui y sont attachés (services de 
police, d’inspections sociales, les magistrats, le parquet, les procureurs généraux,…), un 
système national de titre-services a été mis en place pour intégrer dans le circuit formel des 
personnes qui effectuaient un travail non déclaré dans des secteurs souvent porteurs d’emplois 
non déclarés : le travail ménager, le repassage,… Beaucoup de personnes effectuant des 
activités non déclarées au domicile de particuliers ont pu, grâce à ce système, établir une 
relation de travail officielle avec une entreprise agréée et peuvent ainsi bénéficier de de 
mesures relatives au bien-être au travail (couverture des accidents du travail,…).  
 
 

8. What kind of institutional framework arrangements are in place in your country for 
the 

successful integration of the economic, social and environmental dimensions of sustainable 
development to facilitate decent work? 
 
Voir question 3 
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9. How do the civil society, trade unions and the private sector engage in promoting an 
integrated 

approach to employment creation and decent work for all? 
 
Le Conseil National du Travail (CNT) est garant de cette approche intégrée.  
Il a été institué par une loi du 29 mai 1952 et est composé de membres des organisations 
syndicales et patronales. Sa mission principale est de rendre des avis ou de formuler des 
propositions concernant les matières d’ordre social à l’attention du gouvernement et/ou du 
Parlement belges. Le CNT peut aussi conclure des conventions collectives de travail soit 
pour l’ensemble des secteurs d’activités économiques, soit pour l’un de ces secteurs. 

En outre, diverses lois lui confèrent une mission d’avis ou de proposition préalable à 
l’adoption de leurs arrêtés d’exécution dans les matières suivantes : droit du travail 
individuel et collectif (durée du travail, contrat de travail, protection de la rémunération,…) 
et en droit de la sécurité sociale (notion de rémunération, cotisations, pensions,…). 
 
 
 

10. What can the ECOSOC system do to help countries boost economic growth in a 
sustainable way 

that creates employment and decent work for all? 

L’ECOSOC doit renforcer le rôle de l’OIT en tant qu’agence centrale dans la thématique car 
le travail décent est un des objectifs fondamentaux contenu dans les Objectifs de 
Développement Durable (ODD), based on the fact that the effective promotion of decent work 
is a crucial instrument for the transition to sustainable modes of production and consumption, 
to foster equity in all societies, and to fight poverty in a structural way for individuals as well 
as economically and socially marginalized groups. Furthermore, for adding the third, 
environmental  dimension the concept of “green jobs” as defined by the ILO should be further 
promoted at the international, regional, national and subnational level. In this context, the 
Flemish Government hosted a conference in Brussels on this topic (23/04/2012) and is 
financing an ILO-project that aims at providing technical assistance to Chinese, Turkish and 
Mexican stakeholders for strengthening their capacities to design strategies for decent work in 
prioritized sectors/areas and to expand their policy initiatives for green jobs to other 
sectors/areas, seeking coherence and collective efficiencies among ministries and social 
partners. Such projects should be promoted through i.a. ECOSOC-involvement with the aim 
to roll out the concept at a global scale without further delays.  
Plus particulièrement, l’Agenda pour le travail décent doit être intégré dans le cadre des 
débats sur le développement durable post 2015. 
 
La Belgique soutient, d’ailleurs, ce renforcement et participe activement à cet objectif en 
assurant la co-présidence du Groupe d’amis du travail décent pour un développement durable. 
Ce groupe, composé d’ambassadeurs, se réunira régulièrement au  cours des mois à venir en 
marge de grandes réunions des Nations Unies, en vue de mobiliser et de coordonner un appui 
technique et politique pour promouvoir l’emploi, la protection sociale et le travail décent 
comme priorités essentielles au cours des prochaines négociations sur le programme de 
développement pour l’après-2015. 
 
Par ailleurs, l’ECOSOC est et doit rester le lieu d’échange, notamment sur les bonnes 
pratiques, entre les Etats parties.  
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