
Sur l'exécution de l'appel du PdA pour un travail digne au Xinjiang, en Chine 

 

CONSIDÉRANT que la Convention 29 de l'Organisation internationale du travail (OIT) 

appelle les États à " supprimer l'utilisation du travail forcé ou obligatoire sous toutes ses 

formes dans le plus bref délai possible " et que la Convention 105 de l'OIT appelle les 

États à " supprimer et à ne pas utiliser toute forme de travail forcé ou obligatoire... comme 

moyen de discrimination raciale, sociale, nationale ou religieuse " ; et 

 

CONSIDÉRANT que le Protocole de 2014 à la Convention 29 de l'OIT reconnaît " que 

l'interdiction du travail forcé ou obligatoire fait partie de l'ensemble des droits 

fondamentaux, et que le travail forcé ou obligatoire viole les droits de l'homme et la dignité 

de millions de femmes et d'hommes, de filles et de garçons, contribue à la perpétuation de 

la pauvreté et fait obstacle à la réalisation d'un travail décent pour tous ; " et 

 

ATTENDU QUE le Programme d'action de l'Internationale des services publics (ISP) 

affirme que "les travailleurs et travailleuses des services publics et leurs syndicats sont 

particulièrement bien placés pour offrir une vision claire de la démocratie, des droits de 

l'homme, de la redistribution des richesses, de l'emploi, de la dignité, de l'égalité et de la 

place légitime du travail" ; et 

 

CONSIDÉRANT que le Programme d'action de l'ISP reconnaît que "la mondialisation a 

changé la façon dont les règles sont établies" et que "les grands défis sont causés par des 

forces extérieures à nos frontières nationales ou exigent des solutions mondiales" ; et 

 

CONSIDÉRANT que plusieurs Fédérations syndicales internationales (FSI), dont la 

Confédération syndicale internationale (CSI) et IndustriALL Global Union, ont exprimé 

leurs préoccupations ou pris des mesures pour lutter contre l'exploitation des Ouïghours 

dans les camps de travail forcé, par exemple en incluant des dispositions contre le travail 

forcé dans les Accords-cadres mondiaux (ACM) ; et 

 

CONSIDÉRANT que des fédérations nationales du travail du monde entier ont exprimé 

leur inquiétude ou pris des mesures contre la détention d'Ouïghours dans des camps de 

travail forcé, notamment la Fédération américaine du travail et le Congrès des organisations 

industrielles (AFL-CIO), la Central Única dos Trabalhadores (CUT) du Brésil, le Deutsche 

Gewerkschaftsbund (DGB) d'Allemagne et la Federatie Nederlandse Vakbeweging des 

Pays-Bas ; et 



 

NOTANT que les médias ont rapporté que la Chine cible les Ouïghours de l'ouest du pays 

pour les détenir dans des camps dits de "rééducation" et de travail forcé, qui produisent des 

biens industriels tels que des textiles et des composants de panneaux solaires ; et 

 

NOTANT que les organes législatifs démocratiques du monde entier ont reconnu et 

condamné le traitement et la détention arbitraire des Ouïghours en République populaire 

de Chine ; et 

 

NOTANT que les sociétés multinationales et les entités publiques du monde entier 

consomment actuellement des produits fabriqués avec le travail forcé des Ouïghours ; il est 

par la présente 

 

RÉSOLU que les affiliés interaméricains de l'ISP s'efforceront d'accroître la visibilité de la 

situation critique des Ouïghours dans les camps de travail forcé ; et 

 

RÉSOLU que les affiliés interaméricains porteront la cause des Ouïghours soumis au 

travail forcé à l'attention de leurs gouvernements nationaux ; et 

 

RÉSOLU que les affiliés interaméricains requièrent à l'ISP de plaider auprès de la 

Commission d'experts pour l'application des conventions et des recommandations de l'OIT 

d’envoyer une mission indépendante à la province de Xinjian afin d'enquêter sur les 

violations des normes du travail dans les camps de travail forcé et les camps de rééducation 

de cette province de la République populaire de Chine.  

 

 

 


