
Groupe  de  travail  sur  les  m6thodes  de  travail  de  la Commission  de  l'application

des  normes  de  la Conf6rence  (2a reunion)

Consultations  tripartites  informelles  (11 novembre  2006)

Note  du  Bureau'

Rappel  des  faits

La qriestion  du  fonctioi'u'iement  de  la  Commission  d'application  des  noimes  de  la

Cont6rence  est d6battue  de fagon  r6currente  depuis  les quinze  dernieres  ann6es  aussi  bien

au sein  de la conunission  que du Conseil  d'administration.  Il a n6anmoins  6M 6tabli  qu'il

appaitenait  aux organes  de contr'61e  de d6cider  de leurs  m6tliodes  de travail,  meme  si le

Conseil  d'administration  porivait  proposer  des  id6es  qui  pounaient  faciliter  les

discrissions2. L'objectif  g6n6ral  de ces  discussions  est d'am61iorer  l'efficacit6  et la

transparence  des travaux  de la coinmission  et ainsi  de contribuer  ;' son renforcement.  On

rappellera  qrie  des  consultations  informelles  ont d6jA eu  lieu  en mars  20033. Les

discussions  se sont  porirsuivies  au cours  des sessions  suivaiites  de la commission.  A  loissue

de la Conf6rence  de juin  2006,  un groupe  de travail  tripartite  de la commission  a 6t6

constihi6  et a tenu  sa prernitrc  r6union.

Des progres  et simplifications  out  d6jA 6t6 r6alis6s  au cours  de ces demieres  ann6es  (ils

sont  rappel6s  dans les paragraphes  qui  suivent).  Ceux-ci  concernent  notamment  la  s6ance

d'infomiation  - plus  approfondie  et plus  interactive  - qui  se tient  en d6but  de commission,

le raccourcissement  de la discussion  g6n6rale  et la suppression  de la publication  de

comptes  rendus  sur cette  discussion,  l'61aboration  des conclusions  du pr6sident,  et une

meilleure  prise  en compte  de l'assistance  technique  dans les travaux  de la corninission.

Suite  El une d6cision  prise  en juin  2005,  la commission  met  d6sormais  davantage  l'accent

sur l'impoitance  des  cas ancieru'iement  dits  << automatiques  >> et renomrn6s  << cas  de

manqrien'ients  graves  aux obligations  de faire  rapport  ou A d'autres  obligations  lifes  aux

noimes  >>, et leur  traitement  a 6t6 rationalis6.  Lors  de la deiniere  session  de la commission

deux  autres progres  significatifs  ont 6M not6s,  El savoir  la publication  d'u'i'ie  liste

pr'61inui'iaire  (avant  le d6but  de la Conf6rence)  de cas individuels  et un  meilleur  6quilibre

r6gional  dans le choix  de ces cas. Un outre,  un d6veloppement  important  dans le sens de la

transparence  est intei-venu  dans les travaux  de la Commission  d'experts  A sa session  de

novembre-d6cembre  2005.  II s'agit  de l'adoption  de criMres  pour  les notes  de bas de page

ainsi  que  pour  les cas de progres=.

Les points  El l'ordre  du jour  de la premiere  reunion  du groupe  de travail,  sur la base des

propositions  faites  pendai'it  la discussion  El la coinmission,  6taient  les suivants  : liste

pr61in'iiixaire  des cas individuels  ; gestion  du temps  de la comi'nission  ; r6daction  et

adoption  des  conclusions  des cas ; role des  gouvemements  dans  la  commission;  et

' Le progranune  de travail  de la Comnnssion  de la Conf6rence pour  juin  2006 (C.App/D0,  95a session,  CIT
2006) et le document sur les travaux de la comn'iission soumis par le Bureau la n'i8me ann6e (C.App/Dl,  95a
session, CIT 2006) sont joints  en appendice.
2 Document  GB.280/LILS/3  (mars 2001), paragraphe 36.
3 Voir  notanunent  CIT 2003 (91" session) : document sur les m6tliodes de travail  de la comnnssion de juiii
2003 (C.App/Dl)  et rappoit  g6n6ral de la comn'ffssion, compte rendu provisoire  no 24, paragr. 16 (140.
4 Voir  rappoxt de la Comi'i'iission d'expeits  pour l'application  des conventions et recommandatioris,  CIT
1996, paragr. 36 et 37 (notes de bas de page), et 42 E146 (cas de progres) et appendice 2 (annexes  I et II).



considerations  preliminaires  sur une approche  par  pays. Un  consensus  s'est  d6gag6  pour

continuer  l'exp6rience  de la publication  d'une  liste  pr61iminaire  et il a 6t6 clarifi6  qrie

l'approche  par pays 6tait du ressort  de la cornrnission  LILS.  Le groupe  de travail  a

cornnienc6  A discuter  la question  de la gestion  du temps  de la coinmission.  La  question  des

criteres  de s61ection  des cas a 6galement  6t6 abord6e.

L'ordre  dri jour  propos6  pour  la pr6sente  reunion  reprend  les points  rest's  en suspens,  A

l'exception  de la qriestion  de l'approche  par  pays (qui  fait  l'objet  d'autres  consultations

dai'is le cadre  de la coininission  LILS)  et avec l'inclusion  de la question  des criteres  de

s61ectioi'i  des cas.

Gestion  du temps  de la Commission"

Pari'i'ii  les progres  constat6s,  la dur6e  de la discussioi'i  g6n6rale,  y compris  la discussion  de

l'6tude  d'ensen'ible,  a 6t6 progressivement  r6duite  A ui'i  jour  et demi  (elle  6tait  de prys  de

trois  jours  par exemple  en 2003)  et le temps  de parole  au corirs  de cette  discussion  est

n'iieux  r6glei'iient6.  Lors  de la consultation  de juin  2006,  pl'i'isieurs  remarques  out  6t6 faites

sur d'autres  am61iorations  possibles  : en particulier,  la n6cessit6  d'une  meilleure  discipline

des n-iembres  de la Corni'nission  ; la possibilit6  pour  les gouveriiements  de mieux  tirer  paiti

de la publication  d'une  liste  pr61irninaire  en s'inscrivant  plus  tit  pour  se pr6senter  A la

COmmlSSlOll.

Criteres  de selection  des  case

Outre  les consid6rations  relatives  El l'6quilibre  n6cessaire  entre  les diff6rentes  cat6gories  de

conventions  et entre les r6gions,  les 616ments  suivants  font  traditionnellement  partie  des

crifleres  de s61ection  aux fins  de l'6tablissement  de la liste:

a) la nature  des comn'ientaires  de la commission  d'experts,  en particulier  l'existence

d'une  note  de bas de page  ;

b) la gravit6  et la persistance  des manquements  dans l'application  de la convention  ;

c)  l'urgence  de la situation'consid6r6e  ;

d) les coinmentaires  regus  des organisations  d'employeurs  et de travailleurs  ;

e) la nature  paiticuliere  de la situation  (si elle  souleve  une question  non  discut6e  El ce

jour  ori si le cas pounait  pennettre  de r6soudre  des problemes  d'application)  ;

f)  les d6bats  et les conclusioris  de  la Commission  de  la  Conf6rence  lors  des

pr6c6dentes  sessions,  et en particulier  l'existence  d'un  paragraplie  sp6cial  ; et

g) la probabilit6  que des discussions  sur  le cas auront  un impact  tangible.

Lors  de la derniere  session  de la coinmission,  des ameliorations  ont  6t6 constat6es  dans le

sens d'un  meilleur  6quilibre  r6gional  dans  le choix  de ces cas. Des efforts  sont  6galement

faits  pour  ruie meilleure  prise  en compte  des conventions  dites  << techniques  >>. Afin  de

donner  une meilleure  visibilit6  a ces deux  criteres  (6quilibre  r6gional  et 6quilibre  entre  les

conventions  fondamentales  et les autres),  on pourrait  se demander  s'il  faudrait  6galement

les lister,  par  exemple,  A la suite  des criteres  a) A g). En outre,  en juin  2006,  un cas de

progres  a 6t6 inclus  dans la liste  des cas.

5 Voir  El titre  d'exemple  le progran'ime  de travail  de juin  2006  A l'appendice  1.

6 Ces criMres  sont  rappel6s  dans le docun'ient  C.App/Di  (voir  appendice  2).



Redaction  et adoption  des  conclusions

Les conclusions  du pr6sident  relatives  aux cas individuels  sont  El pr6sent  propos6es

syst6matiquement  apres une pause lui permettant  de consulter  le rapporteur  et les vice-pr6sidents

de la coinmission.  Les conclusions  prennent dGment en consid6ration  les points  soulev6s dans  la

discussion  et integrent,  dans les cas appropri6s, les besoins en assistance technique.  La  pratique  de

l'intenuption  a cependant un point faible : un laps de temps plus ou moins  long est toujours

n6cessaire exitre la fin de la discussion  et la lecture des conclusions.  On pourrait  consid6rer  El cet

6gard des dispositions  pour r6duire  au minimum  ce laps de temps. Des efforts  de clart6  dans  la

r6daction  ont par  ailleurs  6t6 demand6s.

Role  des  gouvernements  dans  la Commission

Les gouvernements  paiticipei'it  El l'exainen  de l'ensemble  des cas. Ils n'interviei'inent  pas

dans l'61aboration  de la liste  des cas. A travers  la pr6sidence  et le rapporteur,  ils jouent  un

role dax'is l'61aboration  des conclusions.  L'association  plus 6troite  du rapporteur  et son

assistance  au pr6sident  torit  au long  des travaux  font  partie  des progres  r6alis6s  au cours

des denueres  aru'i6es.



Appendice  I

CONFeRENCE  INTERNATIONALE  DU TRAVAIL C.App./D.0

95a session,  Geneve,  juin  2006

Commission  de l'application  des  normes

PROJET  DE PROGRAMME  DE TRAVAIL
(Pour  les heures  exactes,  voir  le bulletin  quotidien)

Mercredi  31 mai IIh  - 11 h30

11h30  - I 3h

- seance  d'ouverture

- 61ection  du bureau

reunion  des  groupes

15h-17h

17h-18h

reunion  des  groupes

declaration  du representant  du Secretaire

general



-2-

Lundi  5 juin 10h  - 13h

15h-18h

- reponse  du representant  du

Secretaire  general

- cas  <<automatiques>>

cas individuels

Mardi  6 juin 10h  - 13h cas individuels  (suite)

15h-18h cas individuels  (suite)

Vendredi9  juin IOh  - 13h cas individuels  (suite)

15h-18h cas  individuels  (suite)

Lundi  12  juin 14h examen  du projet  de rapport  parle  bureau  de la

commission

Mercredi  14  juin lOh adoption  du rapport  par  la commission



Appendice  2

CONFERENCE  INTERNATIONALE  DU  TRAV  AIL C. App./D.l

95e session,  Geneve,  juin  2006

Commission  de  l'application  des  normes

Travaux  de  la commission

Introduction

L'objet  de la pr6sente  note  est de rappeler  brievement  la maniere  dont  s'effectuent

traditioni'iellement  les travaux  de la commission.  A cet 6gard,  il convient  de rappeler  que

depuis  2002  des discussions  et consultations  informelles  ont lieu  sur les m6thodes  de

travail  de la commission.  En  particulier,  par  suite  de la d6finition  des grandes  lignes  d'une

nouvelle  orientation  strat6gique  par le Conseil  d'administration  en novembre  2005  ', des

nouvelles  consultations  ont  6t6 lanc6es  en mars  2006  sur de nombreux  aspects  du sysMme

normatif  2 avec comme  point  de d6part  la question  de la publication  de la liste  des cas

individuels  discut6s  par la cornrnission.  Le pr6sent  document  reflete  la situation  actuelle

des m6thodes  de travail  de la commission  A la lumiere  de ces discussions.

II.  Mandat  de  la commission

Conform6ment  El son mandat  d6fini  parl'article  7 du Reglement  de la Conf6rence,  la

commission  est charg6e  d'examiner:

a)  les mesures  prises par les Membres  afin de  donner  effet  aux dispositions  des

conventions  auxquelles  ils sont  parties,  ainsi  que les informations  foutnies  par les

Membres  concei-nant  les r6sultats  des inspections;

b) les  infonnations  et rapports  concernant  les  conventions  et recommandations

communiqu6s  par  les Membres,  conform6ment  Al'article  19 de la Constitution;

c) les mesures  prises  par  les Membres  en vertu  de l'article  35 de la Constitution.

' Voir  docun'ients GB.294/LILS/4  et GB.294/9.

2 Voir  le paragrapl'ie 22 du docun'ient  GB.294/LILS/4.
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Ill.  Documents  de  travail
(-

< A.  Rapport  de la commission  d'experts

Le document  de travail  de base  de la commission  est le rapport  de la Commission

d'expeits  pour  l'application  des conventions  et recommandations  (rapport  III  (parties  IA

et B)),  qui  est imprim6  en deux  volumes.

Le volume  A de ce rapport  comporte  en premiere  partie  le rapport  g6n6ral  de la

commission  (pp.  5 A 29) et, en deuxieme  partie,  les  observations  de la commission

concei-nant  l'application  des conventions  ratifi6es  et la soumission  des conventions  et

recoinrnandations  aux  autorit6s  comp6tentes  des Etats  Membres  (pp.  31 A 517).  Au  d6but

du rapport,  on trouvera  une  liste  des conventions  par srijet  (pp.  v El x), un index  des

conventions  (pp.  xi  A xviii)  et un  index  des pays  (pp.  xix  El xxvii).

Il  y a lieu  de rappeler,  en ce qui  concerne  les conventions  ratifi6es,  que  le tavail  de la

conunission  d'experts  est fond6  sur  les  rapports  envoy6s  par  les gouvernements  3

Certaines  observations  sont assorties  de  notes  de  bas  de  page  demandant  au

gouvernement  int6ress6  de fournir  un  rapport  d6taill6  ou un rappoit  avant  l'ann6e  ou un

rapport  sur  la convention  en question  serait  normalement  d'a et/ou  de founiir  des doiu'i6es

con'ipletes  El la Conf6rence  4. Conform6ment  A sa pratique  habituelle,  la Conf6rence  peut

aussi  souhaiter  recevoir  des gouvernements  des informations  sur d'autres  observations  que

la corninission  d'experts  a pr6sent6es.

Outre  les observations  qui figurent  dans son rapport,  la commission  d'experts  a

formul6,  comrne  les ann6es  pr6c6dentes,  des demandes  directes  qui  sont  adress6es  en son

nom,  par  le Bureau  5, aux  gouvernements  int6ress6s.  On  trouvera  une  liste  de ces demandes

directes  A la fin  du  volume  A  (annexe  Vn,  pp. 559  A 573).

Le  volume  B du rapport  contientl'6tude  d'ensemble  de la commission  d'experts  qui

porte  cette  ann6e  surrinspection  du  travail.

B.  R6sum6s  des  rapports

Lors  de la 267a session  (novembre  1996),  le Conseil  d'administration  a approuv6  des

nouvelles  mesures  de rationalisation  et de simplification.  A  cet  6gard,  il  a pris  les d6cisions

suivantes:

i)  les inforn'iations  concernant  les rapports  fournis  par les  gouvernements  sur  les

conventions  ratifi6es  (art.  22 et 35 de la Constitution)  figurent  maintenant  sous  forme

simplifi6e  dans  deux  tableaux  en annexe  au rapport  m (partie  IA)  de la Commission

d'expeits  pour  l'application  des conventions  et recommandations  (annexes  I et II,

pp. 521 A 537);

3 Voir  le paragrapl'ie  17 du rappoit  g6n6ral  de la comnnssion  d'expeits.

4 Voir  le paragraphe  35 du rappoit  g6n6ral  de la conunission  d'expeits.

5 Voir  le paragraplie  34 du rappoit  g6n6ral  de la conuission  d'expeits.
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ii)  s'agissant  des 6tudes d'ensemble,  les informations  concei'nant  les rapports  fournis  par

les gouvernements  au titre de l'article  19 de la Constitution  (cette ann6e sur les

conventions  noa 81 et 129, le protocole  de 1995, et les recommandations  rr"  81, 82

et 133 sur l'inspection  du travaial) figurent  sous fonne  simplifi6e  dans un  tableau  en

annexe  au rapport  In (partie  IB)  de la Commission  d'experts  pour  l'application  des
conventions  et recommandations  (annexe  nI,  pp.  154 El 158);

iii)  les r6surn6s des infomiations  fournies  par les gouvernements  sur la soumission  aux

autorit6s  comp6tentes  des conventions  et recommandations  adopt6es  par  la

Conf6rence  (art. 19 de la Constitution)  figurent  maintenant  en annexe  au rapport  IIII

(partie  IA) de la Commission  d'experts  pour  l'application  des conventions  et
recoinmandations  (annexes  IV,  V et VI,  pp. 545 E1558).

Les personnes  d6sirant  consulter  les rapports  ou en obtenir  des copies peuvent
s'adresser  au secr6tariat  de la Commission  del'application  des noimes.

Autres  informations

En oufre, au fur et A mesure de la r6ception  par le secr6tariat  d'informations
pertinentes,  des docun'ients  sont 6tablis  et distribu6s,  contenant  la substance:

i)  des r6ponses  6crites des gouvernements  aux observations  de la commission  d'expeits;

ii)  des informations  compl6mentaires  parvenues  au BIT  apres  la  session  de la
commission  d'experts.

IV.  Composition  de la commission,

droit  de participer  a ses  travaux

et procedure  de vote

Ces questions  sont r6gies  par le reglement  des commissions  de la Conf6rence  pr6vu  El

la section  H de la Partie  II  du Reglement  de la Conf6rence  internationale  du Travail.

Chaque  ann6e, la commission  procede  El l'61ection  de son pr6sident  et de ses vice-
pr6sidents  ainsi  que de son rapporteur.

V.  Ordre  des  travaux

A.  Discussion  g6n6rale

1.  Questions  gjnera(es.  Chaque ann6e, la commission  procede  A une discussion

g6n6rale  sur la base, essentiellement,  du rapport  g6n6ral  de la coinmission  d'experts
(rapport  III  (partie  IA),  pp.  5 E129).

2. Etude  d'ensemble.  Confoim6ment  El sa pratique  habituelle,  la commission

voudra  sans doute discuter  6galement  de l'6tude  d'ensemble  de la commission  d'expeits

surl'inspection  du travail  (rapport  III  (partie  IB)).
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Discussion  des  observations

Dans la deuxieme  partie de son rapport,  la commission  d'experts  formule  des

observations  sur la maniere  dont  divers  gouvernements  s'acquittent  de leurs obligations.

La Comn'ffssion  de la Conf6rence  discute  ensuite de certaines  de ces observations  avec  les
gouvernements  concern6s.

Cas  individuels

Un projet  de liste d'observations  (cas individuels)  conceniant  les d616gu6s des

gouvei-nements  qui seront  invit6s  A fournir  des informations  El la commission  est 6tabli  par

le bureau  de la conunission.  Le projet  de liste des cas individuels  est ensuite  soumis  A la

coxi-in'iission en vue de son adoption.  Pour  6tablir  ladite  liste, il est tenu compte  du besoin

de parvenir  non seulement  A un 6quilibre  ente  les diff6rentes  cat6gories  de conventions,

mais encore A un 6quilibre  g6ographique.  Orit'e  les consid6rations  relatives  El l'6quilibre

mentionn6es  ci-dessus,  les 616ments suivants  font  traditionnellement  partie  des criteres  de

s61ection:

la nature des commentaires  de la commission  d'experts,  en particulier  l'existence
d'une  note de bas de page (voir  annexe  I);

la qualit6  et la port6e des r6ponses fournies  par le gouvernement  ou l'absence  de
r6ponse  de sa pait;

la gravit6  et la persistance  des manquements  dans l'application  de la convention;

l'urgence  de la situation  consid6r6e;

les commentaires  regus des organisations  d'employeurs  et de travailleurs;

la nature  particuliere  de la situation  (si elle souleve  une question  non  discut6e  El ce

jour  ou si le cas pourrait  permettre  de r6soudre  des problemes  d'application);

les d6bats et les conclusions  de la Commission  de la Conf6rence  lors des pr6c6dentes
sessions, et en particulier  l'existence  d'un  paragraphe  sp6cial;

la probabilit6  que des discussions  sur le cas auront  un impact  tangible.

Adoption  des  conclusions

Les conclusions  relatives  aux cas individuels  sont pr6par6es et propos6es  par le

pr6sident  de la commission  qui doit  disposer  d'un  d61ai suffisant  de r6flexion  pour  61aborer

les conclusions  et mener  des consultations  avec le rapporteur  ainsi que les vice-pr6sidents

de la comn'ffssion  avant de proposer  les conclusions  El la commission.  Les conclusions
prennent  d'ament en consid6ration  les points  soulev6s  dans la discussion.
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Cas  de  manquements  graves  aux  obligations

de  faire  rapport  et  A d'autres  obligations  lifes

aux  normes  "'

Les gouvernements  sont 6galement  invit6s  El foui-nir  des informations  sur  les cas de

manquen'ients  graves aux obligations  de faire  rapport  ou El d'autres  obligations  li6es aux

normes  dans des p6riodes  d6termin6es.  Ces cas sont trait6s  au cours d'une  meme  s6ance.

Les gouvernements  peuvent  se retirer  de la liste s'ils  soumettent  les informations
demand6es  avant  la s6ance pr6vue.

Informations  fournies  par  /es  gouvernements

Les gouven'iements  peuvent  fournir  des infori'nations  par 6crit  ou  oralement.

1. Reponses  4crites.  Les r6ponses  6crites  des gouvernements  sont reproduites  dans

les documents  qui sont distribu6s  ?a la commission  (voir  ci-dessus  partie  III  C). Lorsqu'un

d61ai suffisant  -  vingt-quatre  heures au moins  -  s'est  6coul6  apres la distribution  de chaque

document,  les n'ien'ibres de la commission  qui d6sirent  pr6senter  des commentaires  sur  les

infoimations  contenues  dans ces documents  peuvent  en informer  la pr6sidence,  et le

repr6sentant  ou la repr6sentante  du gouvernement  int6ress6  a la possibilit6  d'apporter  les
6claircissements  n6cessaires  (voir  ci-apres  r6ponses  orales).

2. Reponses  orales.  Selon  la  proc6dure  traditionnellement  suivie,  les

gouve+-nements invit6s  El fournir  des informations  El la Commission  de la Conf6rence

doivent  indiquer  le moment  de leur intervention.  Les repr6sentants  ou les repr6sentantes

des gouvernements  qui ne sont  pas membres de la commission  sont tenus inform6s  de

l'6tat  des travaux  de la commission  et de la date A laquelle  ils ou elles peuvent  se faire
entendre:

a) par  le Bulletin  quotidieiz;

b) par une lettre qui leur est adress6e individuellement  par  la pr6sidence  de la
commission.

C. Proces-verbaux

La discussion  g6n6rale  et la discussion  de l'6tude  d'ensemble  ne donnent  pas  lieu  A la

publication  de proces-verbaux.  Pour ce qui est des s6ances au cours desquelles  les

gouvernements  sont invit6s  El r6pondre  aux commentaires  de la commission  d'experts,  le

secr6tariat  6tablira  des proces-verbaux  en frangais,  en anglais  et en espagnol.  C'est  la

pratique  de la commission  d'accepter  des corrections  aux proces-verbaux  des s6ances

ant6rieures  avant leur approbation,  qui devrait  avoir  lieu  trente-six  heures au plus tard

apres leur  mise A disposition.  En vue d'6viter  tout  retard  dans la pr6paration  du rapport  de

la conunission,  aucune  coirection  ne sera admise  apresl'approbation  des proces-verbaux.

Les proces-verbaux  des s6ances ne sont qu'un  r6sum6  des discussions  et ne sont pas

destin6s El 8tre un compte  rendu st6nographique  des d6bats. Les orateurs  et les oratrices

sont donc pri6s  de restreindre  leurs corrections  A l'61in'iination  des erreurs  sans demander  (l

y insurer de longs textes suppl6mentaires.  Pour aider le secr6tariat  El assurer l'exactitude

6 Anciennement  cas dits <<automatiques>> (voir  Coinpte  rendu provisoire  no22,  Conf6rence
intei'nationale  du Travail,  93" session, juin  2005).
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des proces-verbaux,  il serait  souhaitable  que les d616gu6(e)s,  chaque  fois  que cela est

possible,  remettent  au secr6tariat  une  copie  de leur  d6claration.

D. Problemes  et cas  speciaux

Dans  les cas ou les gouvernements  ont  apparernment  renconM  de graves  difficulMs

dansl'accomplissement  de leurs  obligations,  la comnThssion  a d6cid6,  lors  de la 66" session

de la Conf6rence  (1980),  de proc6der  de la maniere  suivante:

1. Manquement a renvoi de rapports ou d'inforinations.  Les diverses forn'ies de
d6faut  d'envoi  d'informations  seront  exprim6es  sous  fonne  narrative  dans  des paragraphes

distincts  A la fin  des sections  appropri6es  du rapport,  qui  comprendront  des indications  sur

toutes  explications  de  difficult6s  foumies  par  les  gouvernements  conceni6s.  La

conunission  a retenu  les criMres  suivants  pour  d6terminer  les cas El mentionner:

aucun  rapport  sur  des conventions  ratifi6es  n'a  6t6 fotuni  pendant  les deux  dernieres

ann6es;

des premiers  rapports  sur des conventions  ratifi6es  n'ont  pas 6t6 fournis  pendant  au

moins  deux  ans;

aucun  rapport  demand6  au titre  de  l'article  19, paragraphes  5,  6 et 7, de  la

Constitution  sur  des conventions  non  ratifi6es  ou des recoimnandations  n'a  6t6 foutni

au cours  des cinq  dernieres  ann6es;

il  n'a  6t6 fourni  aucune  information  indiquant  que  des mesures  ont  6t6 prises  en vue

de la soumission  aux autorit6s  comp6tentes  des conventions  et recommandations

adopt6es  lors des sept dernieres  sessions  de la Conf6rence  7 en application  de

l'article  19 de la Constitution;

aucune  infoimation  n'a  6t6 regue  en ce qui  concerne  la totalit6  ou la plupart  des

observations  ou des demandes  6crites  de la cornrnission  d'experts  pour  lesquelles  une

r6ponse  6tait  demand6e  pour  la  p6riode  consid6r6e;

le  gouvernement  a manqu6  pendant  les trois  dernieres  ann6es  d'indiquer  les

organisations  repr6sentatives  d'employeurs  et  de  travailleurs  auxquelles,

conform6ment  El l'article  23 2) de la Constitution,  doivent  etre  communiqu6es  copies

des rapports  et informations  adress6s  au BIT  au titre  des articles  19 et 22;

le gouve+'nement  s'est  abstenu,  en d6pit  des invitations  r6p6t6es  de la Commission  de

la Conf6rence,  de prendre  part  A la discussion  concernant  son  pays  8.

7 II  s'agit  cette aiu'i6e de la 8.T A la 91" session  (1997-2003).

8 A la 73" session  de la Conf6rence  (1987),  la commission  a d6cid6  que, pour  la rnise  en o=uvre de

ce critere,  les mesures  suivantes  seraient  appliqu6es:

coinme  jusqu'ici,  apres  avoir  6tabli  la  liste  des cas au sujet  desquels  les d616gu6s

gouvei'nementaux  poui'ront  8tre invit6s  El foui'iiir  des iifoi'inations  A la commission,  celle-ci

invitera  par 6crit  les gouvei'nen'ients  des pays concei'n6s,  et le Btdletin  quotidien  n'ientionnera
r6gulieren'ient  les pays en question;

trois  jours  avant  la fin de la discussion  des cas individuels,  le pr6sident  de la commission

demandera  au Greffier  de la Conf6rence  d'annoncer  chaque  jorir  les non'is des pays dont les

repr6sentants  n'auront  pas encore  r6pondu  El l'invitation,  en les priant  instamment  de le faire  au

plus  t6t;
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2. Application des conveidions ratifiees. Le rapport contiendra une section
intitul6e  <<Application  des conventions  ratifi6es>>  dans  laquelle  la  commission  attire

l'attention  de la Conf6rence  sur:

les  cas  de progres  (voir  annexe  II) ou les  gouvernements  ont introduit  des

changements  dans leur  16gislation  et leur  pratique  afin  d'61iminer  les divergences

ant6rieurement  discut6es  par  la commission;

les discussions  qu'elle  a tenues  en ce qui  concenie  certains  cas mentionn6s  dans des

paragraphes  sp6ciaux;

les cas de d6faut  continu,  pendant  plusieurs  ann6es,  d'61iminer  de s6rieuses  carences

dans  l'application  des conventions  ratifi6es  dont  la commission  avait  ant6rieurement

discut6.

le deniier  jour  de la discussion  des cas individuels,  la commission  traitera  des cas au sujet

desquels les gouvei'nements  n'ont  pas r6pondu  A l'invitation.  L'objectif  n'est  pas de traiter  ces

cas quant  au fond  mais  de faire  ressoitir  dans le rappoit  l'impoitance  des questions  soulev6es  et

les mesures  A prendre  pour  renouer  le dialogue.  Le rappoit  mentionnera,  pour  chaque  pays,  les
cas  en  question.
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Annexe  I

Criteres  pour  les  notes  de bas  de page

Cette ann6e, dans le cadre de l'examen  de ses m6thodes  de travail,  et en r6ponse arix

demandes  de claiification  des membres  de la Commission  de la Conference  quant  A l'utilisation  des

notes de bas de page, la con'unission  d'expeits  a adopt6  les criteres  suivants  (paragr.  36 et 37):

<<La comn'ffssion  voudrait  d6crire  son approclie  en matiere  d'identification  des cas pour

lesquels  elle  insure  des notes sp6ciales,  en mettant  l'accent  sur les criteres  de base ci-dessous.  Pour

cela, la con'in'iission  souliaite  foimuler  les trois  remarques  g6n6rales  suivantes.  Prernierement,  ces

criteres  sont indicatifs.  En prenant  sa decision  d'appliqrier  ces criteres,  la con'unission  peut

6galement  tenir  compte des circonstances  paitic'i'ilieres  du pays  et de la  dur6e  du  cycle  de

sorimission  des rappoits.  Deuxiamement, ces criteres  sont applicables  aux cas dans lesquels un

rappott  anticip6  est demand6,  souvent  d6sign6s  comme  'note  de bas de page simple',  ainsi  qu'aux

cas dans lesquels  le gouvei'nement  est pri6 de foru'i'iir  des infoi'mations  d6taill6es  El la Conf6rence,

souvent  d6sign6s  conune  'note  de bas de page double'.  La diff6rence  entre ces deux cat6gories  est

une question  de degr6s.  La troisi6me  ren'iarque  est qri'un  cas ya've  justifiarit  une note sp6ciale  pour

foux'y'iir des d6tails  complets  A la Conf6rence  (note de bas de page double)  poui'rait  ne recevoir

qu'une  note  sp6ciale  pour  fotimir  un rappoit  anticip6  (note  de bas de page simple)  dans les cas on

une discussion  r6cente  a eu lieu  sur ce cas au sein de la Con'irnission  de l'application  des normes  de
la Conf6rence.

Les criteres  dont  la conunission  tiendra  compte  portent  sur l'existence  d'une  ou de plusieurs
des questions  suivantes:

la gravit6  du problame; la commission  souligne  El ce propos  qu'il  est impoi'tant  d'envisager  le

probleme  dans le cadre d'une  convention  paiticuliere  et de tenir  compte  des questions  qui

touchent  aux droits  fondamentaux,  A la sant6, A la s6curit6  et au bien-8tre  des travailleurs  ainsi

qu'A tout effet  pr6judiciable,  notarnment  au niveau  intei'national,  sur les travailleurs  et les

autres cat6gories  de personnes  prot6g6es;

la persistance  du probleme;

l'urgence  de la situation;  l'6valuation  d'une  telle  urgence  est n6cessairement  li6e A chaque cas,

selon des criteres  types en mati6re  de droits  de l'hon'ime  tels que des sihiations  ou des

probR.mes  qui  menacent  la vie  et dans lesquels  un  pr6judice  irr6versible  est pr6visible;  et

la qualit6  et la poit6e  de la r6ponse  du gouveniement  dans ses rapports  ou rabsence  de

r6ponse  aux questions  soulev6es  par la commission,  notamment  les cas de refus caract6i'is6  et

r6p6t6  de la pait  de l'Etat  de se confoimer  El ses obligations.

Au  cours  de sa 76" session,  la cornrnission  a d6cid6  que l'identification  des cas pour  lesquels

'iuxe note sp6ciale  (note de bas de page double)  doit  8tre pr6vue  se fera en deux 6tapes: l'expert

charg6 A l'origine  d'un  groupe  paiticulier  de conventions  peut  recornrnander  A la commission

l'inseition  de notes sp6ciales;  compte  tenu de l'ensemble  des recommandations  foimul6es,  la

commission  prendra  une d6cision  finale  et coll6giale  au sujet  de toutes  les notes sp6ciales  devant

8tre ins6r6es,  une fois  qu'elle  aura examin6  l'application  de toutes  les conventions.>>
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( Annexe  II

' Criteres  pour  identifier  les  cas  de progres

De nombreux  n'iembres  de la Comn'iission  de la Conf6rence  ont exprini6  ces deini6res  ani'i6es

le souhait  que davantage  d'accent  soit  mis sur les cas de progres  (cas de satisfaction  ou d'int6re,t).  A

sa derniere  session, la commission  d'expeits  a d6fi'iff  des criteres  pour  identifier  ces cas, de la

maniere  suivante  (paragr.  42, 43 et 46):

<([...] La commission  a 61abor6 au cours des ann6es une approche  g6n6rale  concei'nant

l'identification  des cas de progres.  En d6ci'ivant  ci-dessous  cette approclie,  la commission  voudrait

souligner  qu'une  expression  de progres  peut se r6f6rer  A diff6rentes  sortes  de mesures.  Il

appaitiei'idra  A la con'unission,  en dert'iier  ressoit,  de noter  le progres,  compte  tenu  notamment  de la

nature  de la convention  ainsi  que des circonstances  paiticulieres  du pays.

Depuis  qu'elle  a conunenc6  El relever  les cas de satisfaction  dans son rappoit  de 1964  9, la

conunission  a continu6  El utiliser  les  memes  criteres  g6n6raux.  La  coinrnission  exprime  sa

satisfaction  dans les cas dans lesquels,  suite  aux commentaires  qu'elle  a fomiul6s  sur un probleme

particulier,  les gouvei'nements  ont  pris des n'iesures appropri6es  soit  en adoptant  un amendement  A

leur  16gislation,  soit en modifiant  leur  politique  ou leur  pratique  nationale  de maniere  significative

r6alisant  ainsi une plus grande confomiit6  avec leurs  obligations  d6coulant  des conventions

coxisid6r6es.  Le fait  de relever  les cas de satisfaction  a un double  objectif:  tout  d'abord,  reconnaYtre

foimellement  que la comnffssion  se f61icite  des mesures  concretes  adopt6es  par  les gouvemements

pour  faire  suite  El ses commentaires  et, ensuite,  fouinir  un exemple  aux autres  gouvei'nements  et aux

paitei'iaires  sociaux  qui font  face El des problemes  sirnilaires.  Lorsqu'elle  exprirne  sa satisfaction,  la

con'imission  indique  aux gouvemements  et aux paitenaires  sociaux  que, selon  elle, le prob!.me

particulier  est r6gl6. La con'unission  doit  souligner  que la satisfaction  exprim6e  porte  uniquement

sur une question  paiticuliere  et sur la nature  de la mesure  adopt6e  par le gouvernement  int6ress6.

C'est  pourquoi,  dans un n'i8me cornmentaire,  la commission  peut  exprimer  sa satisfaction  A propos

d'une  question  particuliere  et soulever  d'autres  questions  irnpoitantes  qui, selon  elle, n'ont  pas 6t6

trait6es  de maniere  satisfaisante.  De plus, si la satisfaction  exprim6e  porte  sur l'adoption  d'une

16gislation,  la commission  peut  6galement  envisager  des mesures  propres  El assurer  le suivi  de son

application  dans la pratique.

Dans les cas de progres,  la distinction  entre les cas dans lesquels  la commission  exprime  sa

satisfaction  et les cas dans lesquels  elle exprime  son int6r8t  a 6t6 foi'malis6e  en 1979  'o. En g6n6ral,

les cas d'int6ret  poi'tent  sur des mesures  qui  sont assez 61abor6es pour  augurer  d'autres  progres  et

au sujet desquelles  la comn'iission  voudrait  poursuiwe  le dialogue  avec le gouvei'nement  et les

partenaires  sociaux.  Ces mesures  peuvent  prendre  la foime  de: projets  de 16gislations  dont sont

saisis les parlements, ou modifications l%islatives  propos6es qui n'ont  pas encore 6t6 transmises ou
n'ffses A la disposition  de la commission;  consultations  men6es au sein du gouvei'nement  et avec  les

paitenaires  sociaux;  nouvelles  politiques;  61aboration  et mise en vuvre  d'activit6s  dans le cadre

d'un  projet  de coop6ration  tecl'uiique  ou El la suite  d'une  assistance  ou de conseils  techniques  de la

part  du Bureau.  Les d6cisions  judiciaires,  selon  le niveau  du tribunal,  l'objet  trait6  et la force  de

telles  d6cisions  dans un systeme  jui'idique  d6tem'iin6,  sont  g6n6ralement  consid6r6es  cornme  des cas

d'int6r8t  A n'ioins  d'un  motif  ii'r6futable  de noter  une decision  judiciaire  paiticuliere  cornme  un  cas

de satisfaction.  La commission  peut  6galement  noter  comme  cas d'int6r8t  le progres  r6alis6  par  uri

Etat,  une province  ou un tei'ritoire  dans le cadre  d'un  sysMme  f6d6ral.  La pratique  de la cornrnission

a 6volu6  de maniere  que les cas dans lesquels  elle exprime  son int6ret  peuvent  actuellement

englober  diff6rentes  mesures  nouvelles  ou  innovatrices  qu'elle  n'avait  pas  n6cessairement

demand6es.  L'616ment  essentiel  qui doit  etre pris en consid6ration  (l cet 6gard  est que les mesures

contribuent  :' la r6alisation  g6n6rale  des objectifs  d'une  convention  d6tei'min6e.>>

9 Voir  le paragraphe  16 du rappoit  de la comn'iission  d'experts  souinis  A la 48" session  (1964)  de la

Conf6rence  intei'iiationale  du Travail.

'o Voir  le paragraphe  122 du rappoit  de la coinn'iission  d'experts  sounffs  El la 65a session  (1979)  de

la Conf6rence  inteniationale  du Travail.
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