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RAPPORT

Participation

1. Le Séminaire commun CEE-Eurostat-OIT sur la mesure de la qualité de l'emploi a eu lieu
à Genève, du 3 au 5 mai 2000; y ont participé des représentants des pays suivants : Arménie,
Azerbaï djan, Belgique, Danemark, Espagne, ex-République yougoslave de Macédoine, Fédération de
Russie, Finlande, France, Hongrie, Israël, Italie, Lituanie, Pays-Bas, Portugal, République de Moldova,
Roumanie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Slovénie, Suède, Suisse et
Ukraine. La Commission européenne était représentée par Eurostat. L'Australie a participé au
Séminaire en vertu de l'article 11 du mandat de la CEE. Des représentants du Bureau international du
Travail (BIT) étaient présents. L'Organisation de coopération et de développement
économiques (OCDE) était également représentée.

Élection du bureau

2. Mme Brigitte Buhmann (Suisse) a été élue Présidente de la réunion. Les participants ont
approuvé les propositions des organisateurs concernant les personnes désignées pour animer les
différentes séances.



CES/SEM.41/2
page 2

Ordre du jour et procédure

3. Après la présentation d'un document liminaire établi par l'OIT et Eurostat, les thèmes ci-après ont
été examinés au cours de différentes séances :

Séance I : Formes d'emploi, types de contrat, sécurité de l'emploi et sécurité sociale
(organisateur : OIT)

Séance II : Horaires de travail et aménagement du temps de travail (organisateur : Eurostat)

Séance III : Revenu lié à l'emploi (organisateur : Eurostat)

Séance IV : Caractéristiques de l'emploi et accès à la formation (organisateur : OIT)

Séance V : La fonction de porte-parole (organisateur : OIT)

Séance VI : Hygiène et sécurité du travail (organisateur : CEE)

4. Au total, 23 documents de travail ont été présentés et débattus.

Recommandations concernant les travaux futurs

5. Les participants ont recommandé que la Conférence prévoie qu'un séminaire commun analogue
sur la mesure de la qualité de l'emploi figure à son programme de travail dans deux ans environ. Ils ont
en conséquence recommandé que le texte suivant soit ajouté au programme de travail de la Conférence
:

6. Séminaire sur la mesure de la qualité de l'emploi (2001-2002, organisé conjointement avec
Eurostat et l'OIT), consacré à l'examen des thèmes suivants :

I) Cadre conceptuel pour la mesure des formes d'emploi;

II) Mesure du temps de travail et de la productivité du travail;

III) Mesure des écarts de revenu et de rémunération;

IV) Mesure de la formation permanente;

V) Comparaison de différentes sources : registres, enquêtes auprès des ménages et enquêtes
auprès des entreprises;

VI) Mise au point d'indicateurs.

7. Le secrétariat de la CEE, Eurostat et l'OIT devraient entamer en 2000-2001 les travaux de
planification et de préparation de la réunion.

Adoption du rapport

8. Les participants ont adopté le rapport du Séminaire à la séance de clôture. Les principales
conclusions arrêtées lors des séances mentionnées au paragraphe 3 plus haut seront distribuées aux
participants avant la fin du mois de mai 2000 (en anglais seulement).
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