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SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Avis de décès 

Lord William Brett 

1. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 29 mars 2012, de 

Lord William Brett, dirigeant syndicaliste britannique qui, parmi les nombreuses fonctions 

qu’il a exercées au BIT, a été Président du Conseil d’administration pour la période 

2002-03. 

2. Né en 1942 à Rawtenstall, dans le Lancashire, d’origine irlandaise et supporter de 

Manchester United durant toute sa vie, Bill Brett a quitté l’école à 16 ans pour travailler 

dans la compagnie de chemins de fer britannique. Six ans plus tard, il devient assistant 

administratif à la Transport Salaried Staff Association (Association du personnel salarié 

des transports), la première de ses nombreuses fonctions syndicales. Il travaillera 

également pour le National Union of Bank Employees (Syndicat national des employés de 

banques), dans le Lancashire, pour le Association of Scientific, Technical and Managerial 

Staff (Syndicat britannique des personnels scientifique, technique et d’encadrement), ainsi 

que pour le syndicat Prospect. De nature pragmatique, sa passion pour le syndicalisme et 

son dévouement trouvaient leurs racines dans l’injustice dont il fut le témoin et dans son 

désir de changement. Au cours des années quatre-vingt, il s’opposa fermement au 

gouvernement de M
me

 Thatcher, en particulier à l’occasion de l’affaire des services de 

renseignements. 

3. Au cours de sa carrière au BIT, Lord Brett a occupé plusieurs postes importants, dont ceux 

de membre travailleur du Conseil d’administration, président du groupe des travailleurs, 

Vice-président et Président du Conseil d’administration et, enfin, directeur du bureau de 

l’OIT à Londres. Il a lutté contre le travail des enfants, pour la négociation collective et 

pour des services publics de qualité, et a défendu les droits des travailleurs du secteur 

public. Il a tout particulièrement exercé son influence lors de l’élaboration de la 

Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail, 1998, sur les 

travaux de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation et 

l’Agenda du travail décent. Il a aussi participé à l’amélioration de la coopération technique 

de l’OIT et à la contribution de l’Organisation aux sommets des Nations Unies sur le 
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développement durable. Son apport à l’adoption, en 1999, de la convention sur les pires 

formes de travail des enfants a été considérable. Lorsqu’il est devenu Président du Conseil 

d’administration, un membre travailleur a déclaré que Lord Brett était le symbole même 

des avancées du syndicalisme dans le monde. 

4. Lord Brett s’est engagé en politique dès 1963, date à laquelle il est élu conseiller municipal 

dans l’arrondissement londonien de Lewisham, devenant le plus jeune élu à accéder à cette 

fonction. En 1999, il est anobli puis devient député whip du gouvernement et ministre de 

l’Intérieur, avant d’occuper les fonctions de porte-parole de l’opposition pour les affaires 

intérieures et le développement international. Au cours des dernières années de sa vie, il 

sera membre du conseil du Ruskin College et maître de recherche à l’Université Sullivan, 

dans le Kentucky, qui lui conférera un doctorat honorifique. 

5. La longue carrière de Lord Brett au BIT est jalonnée de formidables réussites qui ont 

contribué à façonner l’avenir de l’Organisation. Il a joué un rôle clé dans l’élection du 

Directeur général Juan Somavia, lequel dira plus tard qu’il a «vite su que Bill était 

quelqu’un qui valait la peine d’être écouté». Féroce négociateur, il s’imposait dans les 

réunions par ses manières vives et ses réparties tranchantes, s’exprimant, comme l’a décrit 

un ancien membre du Conseil d’administration, «avec cet accent du nord de Manchester au 

débit accéléré qui faisait la joie des anglophones mais le désespoir des interprètes, à 

l’exception des meilleurs». D’un abord intimidant, il était extrêmement généreux avec ses 

collaborateurs et prenait le temps de les remercier personnellement pour leur travail. Aussi 

bien physiquement que politiquement, Bill Brett était une force de la nature, n’ayant de 

cesse de faire avancer les causes pour lesquelles il se battait. Sa contribution aux travaux 

de l’OIT est incommensurable. 

6. Le Conseil d’administration voudra sans doute inviter le Directeur général à 

transmettre ses condoléances à la famille de Lord Brett ainsi qu’au président du 

syndicat Prospect. 


