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Comme  vous  le savez  sans  doute,  des consultations  informelles  sur les

methodes  de  travail  de  la  Commission  de  l'application  des  normes  de  la

Conference  ont eu lieu. La premiere  question  qui a fait  l'objet  d'une  discussion

pendant  le Conseil  d'administration  du BIT, et au sujet  de laquelle  il y a eu

consensus,  est la possibility  de la publication  d'une  liste preliminaire  des cas

individuels.

En ce qui concerne  les autres  questions  soulevees  sur  le fonctionnement

de la Commission  de la Conference,  les delegues  ont  ete informes  pendant  cette

Commission  que l'on saisirait  l'opportunite  de la Conference  internationale  du

travail  pour  poursuivre  ces  discussions.

Suite  a votre  nomination  par  le  groupe  gouvernemental,  vous  etes

cordialement  invit6(e)  a participer  a la reunion tripartite  informelle  le mercredi  14

juin  de "16 h a 18 h dans  la salle  Vll  (batiment  du BIT).  Une  liste  de questions  qui

pourraient  etre  discutees,  baste  sur  des  propositions  faites  pendant  les

discussions,  est  annexee.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directeur

Departement  des  normes  internationales  du travail



Consultations  informelles  sur  les  methodes  de  travail  de  la Commission

de l'application  des  normes  de  la Conference

14  juin  2006

Note  d'information

I. AMELIORER  LE  FONCTIONNEMENT  DE  LA  COMMISSION  DE

LA  CONFERENCE

1,  Notes  de bas de page

Pour m6moire,  il a 6M d6cid6  qrie la nature  des commentaires  de la Commission

d'experts,  et plus  particulierement  la pr6sence  d'une  note  de bas de page',  6taitl'un

des criteres  pouvant  etre pris en compte  pour  la s61ection  des cas. Cette  ann6e, la

Commission  d'experts  a donn6  des pr6cisions  sur les criteres  qrielle  utilise  porir

inse.rer des notes  de bas de page  (paragraphcs  36 et 37 de son rapport).  Au  cours  de la

discussion  qrii a eu lieu  au sein de la Commission  de la Conf6rence,  les employeurs

ont estim6  qu'un  nombre  61ev6 de doubles  notes de bas de page risquait  d'amoindrir

le role de cette Commission.  Les membres  travailleurs  ont estim6  qu'ils  devraient

avoir  plus  de libert6  pour  6tablir  la liste  des cas individuels.  En  g6n6ral,  les

gouvemements  ont estini6  que ce systeme  6tait positif  car il permettait  une plus

grande  objectivit6  pour  la se:lection  des cas.

2. Liste  preliminaire  des cas

Une longue  liste  de 41 cas a 6t6 envoy6e  A tous les Etats  Membres  le 22 mai en

r6ponse aux pr6occupations  exprirn6es  par  les  gouvernements  A propos  de la

priblication  tardive  de la liste.  Les 10 pays  faisantl'objet  de notes  de bas de page ont

6t6 inclus  sur la liste des 41 cas. Pour  adopter  la liste d6finitive,  24 cas ont et6

s61ectionn6s  parmi  ceux  figurant  sur cette  liste  et un pays a 6M ajouM,  ce qui donnait

rine  liste  de 25 cas.

Pour  de nombreux  pays,  cette  longue  liste  a repr6sent6  un pas dans la bonne  direction

car cela  leur  permettait  de mieux  se pr6parer  et d'int6grer  les experts  comp6tents  dans

leurs d616gations.  Le Bureari  a relev6  que les d616gations  ont pu s'inscrire  trys t6t

pour  la discussion  et que cela a permis  de mieux  organiser  les discussions.  De plus,

tous les pays figurant  sur la liste definitive  sont venus  devant  la  commission,

contrairement  El ce qui  s'6tait  pass6  au corns  des ann6es  pr6c6dentes.

Toritefois,  d'autres  am61ioratioyis  sont  demande:es,  conceri'iant,  entre  autres,

l'6quilibre  g6ographiqrie,  la r6paitition  entre les conventions  fondamentales  et les

' Cf. C.App./Dl,  Travatix  de la con'imission,  qui  contient  la liste  des ci'iteres  A appliquei'.
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conventions  techniques2, l'inscription  re.p6t6e  des  me:mes  pays  sur  la  liste  et

l'apparent  manque  de transparence  pour  la s61ection  de la liste  definitive.

II  AMELIORER  LE  MECANISME  REGULIER  DE  CONTROLE

Reflexion  sur  la possibilite  d'une  approche  globale  par  pays

Contexte

Il y a quelques  ann6es,  la Commission  d'expeits  pour  l'application  des conventions  et

recommandations  (CEACR)  a d6cid6  d'ouwir  un d6bat  sur  les modifications  'a apporter  A

ses m6thodes  de travail.  Une  sous-commission  a 6M cr6ee  A cette  fin.  Elle  a formul6  des

recommandations  sur  les modifications  A apporter  au rapport  et aux  m6thodes  de travail

de la commission.  Nombre  d'entre  elles  n'ont  eu qu'un  effet  ponctuel  pour  r6gler  les

difficulMs  que  rencontrent  actuellement  la  CEACR  et le  Bureau,  notamment  les

problemes  li6s au fonctionnement  du m6canisme  de contr61e  en raison  de I'augmentation

considerable de la charge  de travail  qu'entra'ine  l'enregistrement  continu  de nouvelles

ratifications  des conventions  de 1'OIT3. Par ailleurs,  on a admis  que l'actuel  cycle  de

rapports,  cens6  @trc moins  contraignant  pour  les Etats  membres,  imposait  des exigences

consid6rables  El de nombreux  pays  qui,  souvent,  ne porivaient  y r6pondre.  En t6moignait,

entre  autres,  le  non'ibre  de pays  mentionn6s  dans  le  rapport  de  la  CEACR  pour

manquement  A l'obligation  de faire  rappoit  ou El d'autres  obligations  constitutionnelles.

Le systeme  de contr61e  est donc  apparu  surcharg6  A diff6rents  6gards.  C'est  pourquoi,  A

sa deiniere  session,  la CEACR  s'est  int6ress6e  aux diff6rents  moyens  d'en  optimiser

l'efficacit6  et le fonctionnement,  compte  tenu  de ces noriveaux  problemes.

Porir  mener  cette  reflexion,  on a 6galement  pris  en compte  les programmes  de I'OIT

visant  A promorivoir  le travail  d6cent  dans  les pays,  mis  en place  il y a peu.  Ces demiers

se fondent  sur une  approche  par  pays  et sur la n6cessit6  d'associer  de fagon  plus  efficace

les activitys normatives  et les activitys  de cooperation  technique.  Dans  ce contexte,  la

CEACR  s'est  den'iand6  comment  un examen  non  seulement  par  convention  ou par  sujet,

mais  aussi  par  pays  (qui  rassemblerait  tous  les 6Mments  utiles  de la situation  d'un  pays

conceinant  les conventions  ratifi6es  par lui)  pourrait  arn6Iiorer  le fonctionnement  du

systeme  de contr61e.

2 Cette  ann6e,  la r6paitition  g6ogi'apliique  6tait  la suivante  : Afrique  (5),  Am6rique  latine  (5),  Arn6riqrie  du

Nord  (1),  Asie  (6),  Etats  arabes  (l),  Europe  centi'ale  et oi'ientale  (4),  Europe  occidentale  (3).  Cette  liste

comprenait  5 pays  industi'ialis6s.  S'agissant  de la r6partition  entre  conventions  fondamentales  et

conventions  teclmiques,  les sujets  trait6s  6taient  les suivants  : libeit6  syndicale  et n6gociation  collective

(10),  h'avail  forc6  (l),  discrin'iination  (4),  travail  des enfants  (3),  peuples  indigenes  (l),  politique  et

promotion  de l'emploi  (2),  s6curiM  et sant6  au travail  (1),  salaires  (3).

3 Ari  12 mai  2006,  7 375  ratifications  des conventions  intei'iiationales  du travail  avaient  6M enregistr6es.

3 066 repoits  oi'it  6t6 demand6s  aux  Etats  Membres  pour  la session  de la CEACR  de novembre-d6cembre

2005.
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Objectifs  del'approche  propos6e

La nouvelle  m6thode  envisag6e  permettrait  de conserver  les  616ments  essentiels  du

systeme  de contr51e  qui  ont  fait  le renom  de I'OIT  en la matiere,  tout  en am61iorant  son

efficacit6.  Cela  pr6senterait  plusieurs  avantages  :

1. L'application  de toutes  les conventions  ratifi6es  par  un pays  ferait  l'objet  d'une

analyse  int6gr6e.

2. La  Commission  d'experts  pourrait  proc6der  A une 6valuatioi'i  complete  de la

situation  d'un  Etat  Membre  (satisfaction,  inMret,  pr6occupation,  etc.)

3. Les  rapports  pounaient  etre  6tudi6s  de fagon  plus  approfondie,  grace  A une

diminution  de la cliarge  de travail  annuelle.  L'ann6e  derniere,  la Commission

d'experts  devait  examiner  2638  rapports  dus au titre  de l'article  22 ; avec  la

nouvelle  m6thode,le  nombre  de rapports  serait  de 1100  A 1450  cl'iaque  ann6e.

4. Enfin,  cette  m6thode  constituerait  une  r6ponse  aux  pr6occupations  soulev6es  par

la  m6thode  de  s61ection  des  cas  individuels  devant  Otre  examin6s  par  la

Commission  de l'application  des normes  de la Conf6rence  (Commission  de la

Conference).  L'id6e  serait  que  tous  les pays  examines  par  la CEACR  le soient

aussi  par  la Commission  de la Conference.

Principaux  616ments

1.  La session  de la CEACR  aurait  lieu  chaque  ann6e  en d6cembre,  comme  cela  est

actuellement  le cas.

2. La  CEACR  examinerait  35 cas chaque  ann6e  (choisis  selon  l'ordre  alpliab6tique

ou selon  une  autre  m6thode  impartiale).

3. Les  35 pays  s6]ectionn6s  chaque  ann6e  feraient  rapport  A la CEACR  sur  toutes  les

conventions  qu'ils  ont  ratifi6es,  conform6ment  aux  obligations  constitutionnelles

en vigueur.  Ceitaines  adaptations  pounaient  @tre n6cessaires  pourles  pays  qui  ont

ratifi6  un  trys  grand  nombre  de conventions.

4. On  veillerait  Fl ce que les  competences  de  chaque  expert  soient  pleinement

utilis6es  et des mesures  seraient  prises  pour  r6partir  le travail  6qriitablement.

5. Apr's  examen,  la  CEACR  formulerait,  le  cas  6cMant,  une  observation  sur

l'application  de chaque  convention  ratifi6e  dans  un pays  donn6.  Le  commentaire

comprendraitl'ensemble  des observations  par  convention  et par  sujet,  r6unies  en

un  ensemble  coh6rent  par  pa'y'S".  Les questions  pos6es  fr6quemment  dans  les

demandes  directes  pounaient  figurer  dans  la deuxieme  paitie  del'observation,  qui

serait  intitul6e  << autres  questions  >> (cette  partie  6tant  6galement  divis6e  par

convention).  Ainsi,  les experts  continueraient  'a 6tudier  les dossiers  en fonction  de

leur  sp6cialiM  et conform6ment  aux  m6thodes  de travail  en vigueur.

6. Un  rappoit  de la CEACR  serait  adopt6  apras chaque  session.

7. Pendant  la p6riode  de 5 ans, des missions  de suivi  auraient  lieu,  contrepartie

n6cessaire  El l'allongement  du cycle  d'examen.  Ces  missions  viseraient  A renforcer

l'impact  des  commentaires  de la  CEACR.  Cette  procedure  aurait  un  double

4 Ci-joint  se h'ouve  un exeinple  d'observation  consolid6e.  Il ne comprend  pas la paitie  reprenant  les

demandes directes,  car la foi'mulation  de ces deniieres  pounait  conna'ih'e  des modifications  importantes  si

elles devaient  etre publi6es  dans le rapport  de la CEACR.
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inMret  : i) les  gouvernements  pouiraient  pr6parer  des  modifications  pour  le

prochain  cycle  de rapports  et b6n6ficieraient  del'assistance  technique  du BIT  ; ii)

les organisations  d'employeurs  et de travailleurs  pourraient  r6pondre  et intervenir

rapidement  en cas de violations  graves  des conventions  ratifi6es.

8. Les commentaires  formul6s  au titre  de l'article  23 seraient  maintenus  tels  qriels

pour  ce qrii  est du cycle  de rapports.  Il faudrait  revoir  la maniere  de traiter  les

commentaires  ret,us  en  dehors  du  cycle  pour  s'assurer  que  la CEACR  et la

Commission  de la Conf6rence  sont  en mesure  d'apporter  une  r6ponse  appropri6e

en cas de non-respect  grave  et durable,  et pour  veiller  A ce qu'elles  traitent  des

problemes  d'actualiM.  II faudrait  envisager  des m6canismes  sp6cifiques  pour

permettre  A la Commission  de prendre  ces 616ments  en consideration,  notamment

pour  les conventions  fondamentales.

9. Le  rappoit  g6n6ral  de la CEACR  serait  conserve.

Examen  du  rapport  de  la  CEACR  par  la  Commission  de l=application  des

normes  de la  Conference  (Commission  de la Conference)

1.  La Commission  de la Conf6rence  continuerait  El fonder  ses discussioi'is  sur  le

rapport  de la CEACR.

2.  La  discussion  g6n6rale  de la Commission  de la Conference  serait  maintenue.

3. La  Commission  de la Conference  examinerait  la situation  des 35 pays  mentionn6s

dans  le rapport  de la CEACR.

4. La Commission  de la Conf6rence  pounait  indiquer  plus  pr6cis6ment  aux  Etats

Membres  la convention  (ou  la partie  de l'observation)  qui  donnerait  lieu  A une

discussion  A laquelle  le gouvernement  serait  convi6.

5. La Commission  de la Conf6rence  pourrait  demander  des informations  sur les

missions  de suivi  entreprises  par  le Bureau.
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