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L’Annonce théâtrale du gouvernement du Qatar n'a pas de poids
L'IBB est profondément déçue par l'annonce tant attendue de changements pour modifier la législation du travail du Qatar, y
compris le système féodal de la kafala. Les propositions présentées par le Ministère du Travail ne sont malheureusement pas
en conformité avec les normes internationales, y compris les conventions fondamentales de l’OIT. Plus important encore, en
notant que ces propositions doivent passer par un processus législatif, il y aura énormément de lobbying par les employeurs
et le secteur des entreprises et donc le produit final ne sera que des grains de sable sans poids.
"L'annonce est simplement un jeu de mots et de rôles sans réel changement", a déclaré Ambet Yuson, secrétaire général de
l’IBB. " Au lieu de " axé sur le mécénat - " on a " axé sur le travailleur. " Au lieu d'employeurs accordant la permission
maintenant c'est le Ministère de l’Intérieur. Ce qu’il faut c’est la suppression immédiate du système de la kafala et du
système de permis de sortie. C'est quelque chose que beaucoup d'organisations internationales, y compris le Rapporteur
spécial de l'ONU sur les droits humains des migrants ont demandé au gouvernement du Qatar de faire pour adresser le bienêtre et les droits des travailleurs migrants au Qatar."
L'IBB a effectué deux missions au Qatar. Récemment, lors de sa réunion du Conseil mondial qui a eu lieu la semaine
dernière à Vienne, le conseil a approuvé la Campagne de l'IBB « Pas de Coupe du Monde au Qatar sans les droits des
travailleurs migrants », y compris les 11 demandes au gouvernement du Qatar comme mesures pour garantir les droits des
travailleurs migrants au Qatar. Les demandes se concentrent sur le droit des travailleurs migrants à la liberté d’association et
le droit de négocier collectivement; des inspections du travail indépendants ; les normes de sécurité et de santé au travail qui
se conforment aux normes internationales ; la réglementation des agences de recrutement ; la responsabilité conjointe du
principal et des sous-traitants ; et un système de gestion de conflit de travail efficace.
En outre, l'IBB a décrit les principales mesures que la FIFA, en tant qu’organisateur de la Coupe du Monde, peut adopter
pour s’assurer que les travailleurs migrants au Qatar ont un travail décent, un travail et des conditions de vie sûres et propres,
et qu’ils sont traités avec respect et dignité.
"Il est intéressant de noter que Sepp Blatter estime que ces changements seront « un pas important dans la bonne direction
pour un changement durable dans les normes sociales des travailleurs au Qatar. La véritable étape importante serait que la
FIFA adopte la politique obligatoire de normes de travail décent concernant les stades et infrastructures comme nous l'avons
indiqué à plusieurs reprises," a déclaré Yuson.
L'IBB envisage de demander des réunions officielles avec les autorités du Qatar et de la FIFA pour discuter des mesures
concrètes qu'elle a développées à travers plusieurs consultations avec ses affiliés.

