
Groupe  de travail  sur  les m6thodes  de travail  de la Commission  de
l'application  des  normes  de la Conf6rence

(3a reunion)

Samedi  17  mars  2007(l4h30  a 'I 7h30)
BIT, salle  V

J'ai le plaisir  de vous  informer  que la troisieme  reunion  du groupe  de travail
aura lieu samedi  17 mars  de l4h30  5' 1 7h30  dans  la salle  V (batiment  du BIT).

Des rapports  succincts  relatifs  aux deux pr6c6dentes  reunions,  l'ordre  du
jour  propose  pour  cette  troisieme  reunion ainsi que la liste des gouvernements
membres  de  ce  groupe  de  travail  sont  annexes.  Une  documentation
suppl6mentaire  relative  au premier  point  de l'ordre  du jour  vous sera adress6e
ulterieurement.

Cleopatra  Doumbia-Henry
Directeur

D6partement  des normes  internationales  du travail



Annexe  1

Groupe  de  travail  sur  les  rn6thodes  de travail

de la Commission  de l'application

des  normes  de la Conf6rence

(Premiere  reunion)

Consultations  tripartites  informelles

14  juin  2006, 14  h 30 - 15 h 45

Ordre  du  jour

1.  Liste  pr61iminaire  des cas individuels:  enseignements  tir6s

2.  La  gestion  du temps  de la Commission  de la Conf6rence

3.

4.  Role  des gouvernements  dans  la commission

5.  Consid6rations  pr61iminaires  relatives  El l'inclusion  de l'approche  par pays dans la

supervision  des conventions  ratifi6es

1. Liste  pr61iminaire  des cas individuels:  enseignements

tir6s

Le  groupe  des travailleurs  a indiqu6  que la pr6paration  d'une  liste  pr61iminaire  avait  requis

des efforts  de leur  part.  Du  fait  de cette  liste,  les gouvernements  ont  eu plus  de temps  pour

se pr6parer.  ns ont  not6  n6anmoins  qu'il  n'y  avait  pas eu de gain  en termes  de gestion  de

temps.

Le  groupe  des employeurs  a consid6r6  que cette  premiare  exp6rience  avait  6t6 plus  r6ussie

que  non  r6ussie.  Cette  liste  pr61iminaire  a facilit6  le r6sultat  obtenu  en ce qui  conceme  la

Colombie.  us ont  souhait6  qu'elle  soit  renouvel6e  en 2007.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  a d6clar6  que la liste  avait  6t6 bien  regue.  Le

fait  que certains  pays  apparaissent  sur la liste  pr61iminaire  et aient  6t6 ensuite  retir6s  a cr66

quelque  confusion  et d'aucuns  craignent  que cela  ne laisse  des traces.  La  liste  devrait  8tre

aussi d6finitive  que possible.  Cependant,  en ce qui concerne  la liste  pr61iminaire,  les

avantages  l'emportent  sur  les inconv6nients,

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Australie  a 6galement  approuv6  la liste  et a

d6clar6  qu'elle  permettait  aux pays  de mieux  planifier  leur  expertise  technique  dans les

d616gations.  Elle  a 6galement  approuv6  les notes  de bas de page,  notant  que bien  que les

crit6res  g6ographiques  et ceux qui touchent  aux conventions  soient  importants,  ils ne

doivent  pasl'emporter  sur  la n6cessit6  d'examiner  les cas graves.
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Le repr6sentant  du gouvernement  de l=Afrique  du Sud s'est f61icit6 de cette liste

anticip6e  et a d6clar6  qu'elle  devrait  6tre aussi exhaustive  que possible.  Le fait  d'ajouter  par

la suite des pays A la liste a cr66 une certaine  confusion.  L'6quilibre  trouv6  en ce qui

concerne  les cas r6pond  aux pr6occupations  soulev6es  aux pr6c6dentes  sessions.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a approuv6  la liste pr61iminaire.  Les

criteres  de s61ection  doivent  6tre fond6s  sur la n6cessit6  d'6tablir  une liste  6quilibr6e,  mais

ils  devraient  inclure  les cas graves  et les cas de progr6s.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Malaisie  a soulign6  la n6cessit6  de publier  la

liste  dos que possible  en vue de la pr6paration  des d616gations.

Le groupe  des travailleurs  a fait observer  que les criteres  de s61ection des cas 6taient

transparents  et qu'ils  6taient  6nonc6s dans la liste  des cas dont  est saisie la Commission  de

la  Conf6rence;  ces crit6res devraient  ebe relus afin d'8tre mieux  compris  par les

gouvemements  pour  qui  ils n'6taient  pas clairs.  On pourrait  faire  plus  pour  convaincre  les

gouvernements  de s'engager  A discuter  des cas qui les concernent  au cours de la premiare
semaine.

Le repr6sentant  du gouvernement  de l'Afrique  du Sud a d6clar6  que les criteres  sont

clairs  pour  les gouvemements;  cependant,  leur  perception  est que ces crit6res  ne sont pas

appliqu6s  et que certains  cas sont  invent6s  pour  distinguer  certains  pays.

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Egypte  a demand6  que la liste  soit  distribu6e

deux  A trois  semaines  A l'avance,  et elle a lanc6  un appel en faveur  d'un  6quilibre  fond6  sur

les r6gions  et les conventions.

Le  groupe  des employeurs  a rappel6  que les gouvemements  devaient  garder  A l'esprit  que

le fait  de figurer  sur la liste n'6tait  pas n6cessairement  n6gatif;  il s'agit  d'un  appel au

dialogue  concernant  un probl6me.  La gestion  de la liste et celle du temps sont lifes:  en

6tant  mieux  pr6par6s,  les gouvemements  devraient  avoir  la possibilit6  d'apparaitre  plus  tet

devant  la commission.  En ce qui  conceme  la liste  pr61iminaire,  la lettre  de couverture  est

importante.  Mention  devrait  8tre faite  de la disponibilit6  de l'assistance  du BIT  pour  aider
les gouvernements  A pr6parer  les rapports.

La directrice  de NORMES  a not6 qu'il  y avait  consensus  en faveur  de la publication

anticip6e  d'une  liste  pr61iminaire  et elle serait  exp6riment6e  A nouveau  l'ann6e  prochaine.

La  gestion  du  temps  de la  Commission

de la  Conference

Les groupes  des employeurs  et de travailleurs  ont fait  remarquer  qu'il  y avait  un lien
entre  la publication  d'une  liste  pr61iminaire  et la gestion  du temps.

Le groupe  des travailleurs  a d6clar6  que les gouvernements  devaient  faire  preuve  de
davantage  de discipline.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a not6 que six  heures  avaient  6t6 perdues

du fait  de r6unions  qui commengaient  en retard.  Les gouvernements  ne sont  pas les seuls A

devoir  faire  preuve  de discipline;  elle a rappel6  que les travailleurs  ont demand6  des d61ais
concemant  deux  cas.

Le groupe  des travailleurs  a not6  qu'il  semble  que, bien  que les gouvernements  sachent  A

l'avance  qu'ils  pourraient  apparaitre  sur la liste,  ils ne le r6alisent  pas pleinement  jusqu'A

ce qu'ils  arrivent  A Gen6ve.  Par le biais  de l'assistance  technique,  le Bureau  pourrait  faire
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davantage  pour  pr6parer  les gouvemements  A r6pondre  A la commission  une fois qu'ils
savent  que, selon  toute  probabilit6,  ils figureront  sur la liste  d6finitive.

Le groupe  des employeurs  a consid6r6  qu'il  faudrait  tirer un meilleur  profit  de la

premi6re  semaine.  La discussion  g6n6rale  devrait  8tre termin6e  le vendredi  de la premi6re

semaine,  afin  que, dos le samedi,  la commission  puisse  se consacrer  aux cas. La discussion

g6n6rale  ne devrait  pas 8tre aussi vaste.  Pendant  la guerre  froide,  elle 6tait  importante  mais,

aujourd'hui,  il faut  r6examiner  son role.  Les m6thodes  de la commission  ont  6t6 examin6es

au cours  des ann6es quatre-vingt  de fagon  exhaustive,  et il serait  bon de les examiner  de la

m8me  mani6re  aujourd'hui.  La  commission  d'experts  a 6tabli  ses crit6res;  ils

correspondent  bien El ceux de la s61ection des cas dont est saisie la Commission  de la

Conf6rence.  Cependant,  la s61ection n'est  pas scientifique;  la commission  a toujours  6t6

libre  de choisir  des cas suppl6mentaires  ou d'en  6carter  certains  autres. Une  fois  encore,  les

gouvernements  devraient  consid6rer  que leur  inclusion  dans la liste est en fait  une occasion

de raconter  leur  histoire.  En ce qui conceme  la gestion  du temps,  de meilleures  instnuctions

de la part du pr6sident  de la  commission  permettraient  peut-8tre  de limiter  les
interventions.  Une  meilleure  discipline  est aussi  n6cessaire.

Le  groupe  des travailleurs  a sugg6r6  que les pays qui  se sont inscrits  t8t  soient  autoris6s  A

choisir  leur  cr6neau  pour  pr6senter  leur  cas, les autres prenant  les cr6neaux  restants.  Cela

permettrait  de remplir  le calendrier  des cas de la commission  d'une  mani6re  plus  efficace.

En ce qui conceme  les criteres  relatifs  A la s61ection des cas, le repr6sentant  du

gouvernement  de la Malaisie  a d6clar6  que le groupe  de l'Asie  et du Pacifique  souhaitait

que les gouvernements  puissent  8tre associ6s en tant qu'observateurs  au processus  de
s61ection  des cas.

Le groupe  des travailleurs  a rappel6  que le pr6sident  et le rapporteur  participent  A la
s61ection  des cas. n y a donc d6jA une repr6sentation  gouvernementale.

3. Conclusions

La  directrice  de NORMES  a indiqu6  que de nouvelles  consultations  informelles  auraient

lieu  au cours  de la session  de novembre  du Conseil  d'administration,  ce qui  permettra  de

d6battre  de la question  des crit6res  de s61ection ainsi  que d'autres  questions  qui n'ont  pas

6t6 examin6es  lors de la pr6sente  r6union,  y compris  une approche  par pays pour  la
super'ision  des conventions  ratifi6es.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a indiqu6  qu'une  approche  par pays

pourrait  outrepasser  le mandat  de la discussion  informelle  et devrait  8tre renvoy6e  A la
Commission  Ln,S.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Chili  a d6clar6  qu'une  discussion  pr61iminaire
sur ce tMme  est n6cessaire  au sein de la Commission  LILS.

La  directrice  de NORMES  a corifirm6  que le theme de l'approche  par pays s'inscrit  dans

le mandat  de la Commission  Ln,S. Si un document  6tait  soumis  A cette commission,  cela
serait  en vue d'une  discussion  pr61iminaire  dans un esprit  constnuctif.
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Annexe  2

Groupe  de  travail  sur  les  m6thodes  de  travail

de  la Commission  de  l'application

des  normes  de  la Conf6rence

(Deuxieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles

11 novembre  2006  (14 h 30 - I  7 h 30)

Ordre  du  jour

1. Liste  pr61iminaire  des cas individuels.

2. Gestion  du temps de la Commission  de la Conf6rence.

3. Crit6res  de s61ection des cas individuels.

4. R6daction  et adoption  des conclusions  concernant  les cas.

5. Role des gouvernements  dans la commission.

6. Autres  questions.

t  Liste  pr61iminaire  des  cas  individuels:

modalit6s  et  param6tres

Le groupe  de travail  a consid6r6  que la discussion  sur ce point  n'6tait  pas close et est
convenu derinclure  a nouveau  dansl'ordre  du jour.

Le groupe  des travailleurs  a estim6 qu'il  pouvait  montrer  sa bonne volont6  et a:uvrer  A la

publication  anticip6e d'une liste pr61iminaire  en 2007. Il a indiqu6  qu'il  ne serait pas

possible  de publier  la liste  plus t8t qu'elle  ne l'a  6t6 en 2006. L'un  des probl6mes  que  pose

A leur sens une publication  anticip6e  est li6 A la soumission  des pouvoirs.  Les travailleurs

ont 6galement  6voqu6 la n6cessit6 d'une discussion  au sein de leur groupe. Au d6but de la

Conf6rence,  une premi6re  r6union  avait 6t6 n6cessaire pour 6tudier la liste courte.  En

contrepartie  de la bonne volont6 manifest6e par les travailleurs,  les gouvernements

devraient  indiquer  A la fin de la premi6re  semaine A quel moment  ils souhaitent  d6battre
des cas qui les concernent.  Une bonne r6partition  sur la deuxi6me  semaine doit  8tre pr6vue.

La discussion  des cas doit  6tre plus 6quilibr6e  et de haute tenue. Les cas de manquements

graves aux obligations  de faire rapport  et A d'autres  obligations  li6es aux normes devraient
8tre 6tudi6s au cours de la premiere  semaine.

Le groupe  des employeurs  a indiqu6  qu'il  n'6tait  pas en d6saccord avec le groupe des
travailleurs  au sujet des questions que ce dernier avait soulev6es. Les gouvernements
devraient etre avis6s assez longtemps A l'avance pour 8tre pr6sents A Gen6ve.  En
contrepartie,  un 6quilibre  doit 6tre 6tabli entre le nombre de cas 6tudi6s par jour  sur

l'ensemble  de la semaine (sans en laisser  un trop grand nombre  pour  la fin de la semaine).
Pour les gouvernements  qui ne se seraient pas inscrits avant le samedi A midi de la
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premiere  semaine, le calendrier  des cas serait fix6 par le Bureau.  Les gouvernements

auraient  toute latitude,  avant  samedi  A midi,  de d6cider  A quel moment  leurs  cas pourraient

etre examin6s.

La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  s'est d6clar6e  satisfaite  de disposer

d'une  liste  pr61iminaire.  Une meilleure  m6thode  pour  fixer  le calendrier  serait  pr6f6rable.

La m6thode  que propose  le groupe  des employeurs  et celui  des travailleurs  ne pr6sente

pour  elle aucun  inconv6nient.

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a estim6 que l'exp6rience  de la liste

pr61iminaire  6tait utile  et positive  mais que le processus  m6riterait  d'8tre  am61ior6. n a

soulev6  en particulier  la question  des r6percussions  internes  et des commentaires  d'autres

gouvernements  pour  ce qui  est des pays inscrits  sur la liste  provisoire  mais  non sur la liste

d6finitive.  n faudrait  pouvoir  exercer  une certaine  libert6  d'appr6ciation  et disposer  d'une

liste  plus courte  assurant  un 6quilibre  entre les r6gions  et entre les conventions.  La liste

pr61iminaire  devrait  8tre publi6e  plus t8t en 2007 qu'elle  ne l'a  6t6 en 2006 et il a souhait6

8tre inform6  de la date A laquelle  la publication  pourrait  8tre pr6vue.

La  repr6sentante  du gouvernement  de 15Allemagne  a souscrit  aux opinions  du groupe

des employeurs  et de celui  des travailleurs.  Estimant  que le processus  est satisfaisant,  elle a

approuv6  le d61ai de samedi  de la premi6re  semaine  donn6 aux gouvernements  afin  qu'ils

choisissent  un cr6neau  pour  la deuxi6me  semaine.  La publication  cette ann6e de la liste

pr61iminaire  le 22 mai 6tait  acceptable.  Si elle 6tait possible,  une publication  anticip6e
serait  aussi  appr6ci6e.

A la fin de la discussion sur la base d'une proposition de la rcpr6scntame du
gouvernement  du Canada  appuyAe  par  le groupe  des travailleurs,  il a 6h: convenu

d'avancer  la date limite  pourrenregistrement  des gouvernements  it vendredi  midi  de la
premiere  semaine.

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Egypte  a fait  sienne l'opinion  selon laquelle  la

liste  pr61iminaire  devrait  6tre publi6e  le plus  tent possible  pour  donner  aux gouvemements

suffisamment  de temps  pour  se pr6parer  et envoyer  leurs experts.  L'ann6e  derni6re,  la liste

des cas 6tait  longue  et la discussion  intenable.  La commission  a travaill6  jusqu'A  des

heures tardives  et nombreux  sont les membres  qui quittaient  la salle avant  l'acMvement

des travaux.  Le moment  choisi  par les gouvernements  pour  la discussion  de leurs cas

devrait  etre respect6.

Le repr6sentant  du gouvernement  de l=Afrique  du Sud  a consid6r6  que deux  questions

se posent:  le moment  de la publication  de la liste  pr61iminaire  -  il  a recommand6  qu'elle  se

fasse plus  t8t; la question  de la liste  d6finitive  -  quand  faut-il  l'6tablir.  n n'a  pas compris  la

pr6occupation  exprim6e  par le groupe des travailleurs  au sujet de la protection  des
pouvoirs  des travailleurs.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Malaisie  a insist6  sur la n6cessit6  d'etre  inform6

des cas qui sont les plus  graves  et des raisons  pour  lesquelles  des gouvernements  tardaient
A s'inscrire  pour  l'examen  des cas qui  les concernent.

La  repr6sentante  du gouvernement  de 15Australie  a estim6  que les propositions  6manant

du groupe  des employeurs  et de celui  des travailleurs  ne soulevaient  pas de probl6mes.

La repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a souhait6  que la liste  soit  publi6e  plus

tit  afin  d'obtenir  les informations  voulues  de la capitale  et pour  que les pays puissent  se

d6fendre  de maniere  efficace.  Elle ne voit  pas d'inconv6nient  A ce qu'il  y ait une

pr6sentation  des cas devant  la commission  plus  ordonn6e.
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Le groupe  des travailleurs  a indiqu6  que, si la liste 6tait fournie  avant que les pouvoirs  ne
soient d6pos6s, certains gouvernements  pourraient  exercer des pressions sur les d616gu6s
des travailleurs  et ne pas les inscrire  sur la liste des participants.  n a souhait6 savoir  si le
d61ai de quinze  jours  avantl'ouverture  de la Conf6rence  6tait respect6.

Le groupe  des employeurs  a d6clar6 que la liste serait d6jA publi6e  A la date A laquelle  les
pouvoirs  doivent  8tre pr6sent6s. La seule question A r6soudre est le calendrier  des cas.

Le groupe  des travailleurs  a rappel6 que le rapport  de la commission  d'experts,  d6jA pr8t
en mars, servait de base aux gouvernements  pour pr6parer leurs r6ponses. ns craignent
que, si le calendrier  des cas est fix6  par le Bureau, des gouvemements  ne se pr6sentent  pas.

Le groupe  des ennployeurs  a rappel6 que la note de bas de page 8 du document  D.l
indiquait  la proc6dure  A suivre lorsque des gouvernements  ne se pr6sentent  pas.

De l'avis  du groupe  des travailleurs,  les gouvernements  devraient  se pr6senter  devant la
commission  munis  d'un  document  servant de base A la discussion,  et dans certains cas on

devrait  m8me pouvoir  se passer d'une  discussion.

Le groupe  des employeurs  a estim6 que ce serait la meilleure  fagon d'agir  mais que cette
m6thode  ne doit  pas 8tre obligatoire.

En r6ponse aux questions concernant  le nombre de cas, la directrice  de NORMES  a

rappel6  que le nombre  de 25 constituait  la base pour  la liste d6finitive.

En r6ponse A une question  relative  A l'inscription  sur la liste d6finitive  de cas ne figurant

pas sur la liste pr61iminaire,  le groupe  des employeurs  et celui des travailleurs  ont

d6clar6 que  cela est une  exception,  pas une  r6gle.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Malaisie  a demand6 qui approuve  la liste
d6finitive.

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a soulev6 la question  du r81e que jouent  les

gouvemements  au sein de la commission  et a exprim6  l'opinion  qu'ils  devraient  prendre

part A l'61aboration  de la liste en tant qu'observateurs.

La repr6sentante  du gouvernement  de 15Australie,  tout en ne pr6conisant  pas la

participation  des gouvernements  A l'61aboration  de la liste, a estim6 qu'une  plus grande

transparence  dans le processus  serait n6cessaire.

La directrice de NORMES a rappel6 qu'il avait d65A 6t6 convenu que les gouvernements
ne pouvaient  pas participer  Al'6tablissement  de la liste.

A la fin de la reunion, il a 6k: MciM  que la question du r61e des gouvernements  serait
examineie  a la  prochaine  reunion.

2.  Gestion  du  temps

Le groupe  des employeurs  a d6clar6 que certaines des observations  de la commission

d'experts  ne sont pas toujours  faciles  A comprendre,  et que lorsque des points  manquent  de

clart6 la discussion  perd de son int6r8t. n serait utile  d'ajouter  des rubriques  appropri6es.
Le groupe a estim6 que la commission  pourrait  probablement  commencer  par  l'6tude

d'ensemble  plut8t  que par la discussion  g6n6rale, pour  ensuite aborder  la question  relative

aux manquements  graves aux obligations  de faire rapport. La discussion  g6n6rale qui

viendrait  ensuite pourrait  alors tenir  compte de tous ces 616ments. Comme suggestion  pour
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les  cas individuels,  on  pourrait  pr6voir  une  r6gle  non  6crite  selon  laquelle  les

gouvernements  auraient  de quinze  A vingt  minutes  pour  pr6senter  leurs cas. Le groupe  des

employeurs  a demand6  que les commentaires  soient  r6dig6s  plus clairement  et de fagon

plus shuctur6e,  mais le groupe ne propose pas d'6courter  la discussion  g6n6rale ou

l'examen  de l'6tude  d'ensemble.

Le  groupe  des travailleurs  a estim6 que la gestion  du temps  pourrait  6tre am61ior6e  sur

une  base volontaire  si chaque orateur  faisait  preuve  d'une  certaine  retenue et que  les

gouvernements  pourraient  raccourcir  la dur6e de leurs  expos6s  en fournissant  un document

compl6mentaire.  On perd du temps A formuler  des conclusions  concemant  les cas et

notamment  A citer  des extraits  du rapport  de la commission  d'experts.  Les observateurs

ext6rieurs  ont certainement  du mal A comprendre  les cas, et il convient  de r6duire  la

longueur  de ceux sur lesquels  la commission  d'experts  s'exprime  depuis  un certain  temps.

Le temps  pourrait  mieux  8tre g6r6 A condition  que les groupes  disposent  de suffisamment

de temps  pour  leurs  r6unions.

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Australie  a observ6 que les r6unions  ne

commengaient  pas A l'heure  et qu'A  la derniere  session  de la Conf6rence  on avait  perdu  six

heures  et demie  de ce fait.

La  rcprJscntante  du gouvernement  du Canada  a sugg6r6 que le Bureau  founnisse  des

directives  pour  aider  les gouvernements.  n serait  6galement  utile  que la commission  soit

inform6e  du nombre  d'orateurs  pr6vus,  y compris  ceux  des groupes  des employeurs  et des

travailleurs,  pour  le cas consid6r6.  Compte  tenu  du fait  que la commission  commencera  ses

travaux  le mercredi  lors  de la session  de l'ann6e  prochaine  de la Conf6rence,l'intervenante

a insist6  sur la n6cessit6  de travailler  plus  d'une  heure  ou une heure  et demie  ce jour-IA.

Les diff6rentes  options  concernant  le programme  de travail  pour  la premi6re  semaine  ont

fait  robjet  d'un  6change de vues. Il a 6t6 clairement  indiqu6  que ce programme  devrait

comporter  la discussion  g6n6rale,  la discussion  de l'6tude  d'ensemble  et rexamen  des cas

de manquements  graves. En ce qui concerne  l'option  de commencer  les travaux  par  la

discussion  de l'6tude  d'ensemble,  le groupe  des travailleurs  a estim6  qu'il  6tait  important

pour  eux de disposer  de suffisamment  de temps pour  se pr6parer  A cette discussion.  La

directrice  de NORMES  a rappel6  que le programme  du deuxi6me  jour  comprend

l'adoption  de la liste  et la session  d'information.  Le  groupe  des employeurs  a propos6  de

d6battre  des cas de manquements  graves avant  d'aborder  l'6tude  d'ensemble,  qui  pourrait

8tre examin6e  le vendredi.  La  directrice  de NORMES  a rappel6  que, pour  ce qui est des

cas de manquements  graves aux obligations  de faire  rapport,  les gouvernements  devaient
recevoir  une  lettre  du pr6sident  avant  la discussion.

Concernant  la liste des crit6res  qui figure  dans le document  C.App./D.l  (Travaux  de la

commission)  soumis A la Commission  de la Conf6rence  en juin  2006, le groupe  des

travailleurs  a indiqu6  qu'il  6tait  impossible  de pond6rer  chaque 616ment. La gravit6  et

l'urgence  sont pour  eux les plus  importants  crit6res.  L'6quilibre  entre les r6gions  et les

diffi:rents  types  de conventions  d6pend  de la teneur  du rapport  de la commission  d'experts.

Le groupe  des employeurs  a estim6  que les criteres  r6gissant  les m6thodes  de travail  de la

commission  avaient  fait  leurs  preuves.  En vue de la prochaine  r6union,  le Bureau  devrait

pr6parer  un projet  de document  D.1 pour  juin  2007  et une note  r6capitulative  de la pr6sente
r6union.

La repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a d6clar6  que les partenaires  sociaux

n'6taient  pas dispos6s  A accepter  la participation  des gouvernements  A l'61aboration  de la
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liste. Elle  s'est  demand6  comment  est d6termin6e  la gravit6  des manquements.  Une plus

grande  transparence  dans la proc6dure  s'impose.

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Australie  a exprim6  sa pr6occupation  au sujet

de la formulation  des crit6res.

Selon le groupe  des employeurs,  il ne s'agit  pas d'un processus  math6matique.

L'6valuation  repose  en grande  partie  sur le bon sens et sur le sens des valeurs:  savoir  ce qui

est bien et ce qui n'est  pas bien. Le rapport  de la commission  d'experts  fait  clairement

ressortir  ce qui est grave ou ce qui ne l'est  pas. Les notes de bas de page relatives  aux

commentaires  donnent  des indications  A cet 6gard  et contribuent  A la transparence.  De plus,

la publication  d'une  liste pr61iminaire  a une valeur  indicative.  n a 6t6 soulign6  que le
processus  n'6tait  pas arbitraire.

Le  groupe  des travailleurs  a estim6  que chacun  6tait  d'accord  pour  dire que les travaux

ne devraient  pas 6tre politis6s  et que, contrairement  A l'usage  dans l'ancienne  Commission

des droits  de l'homme,  les  experts n'6taient  pas d6sign6s par les  gouvemements.

Globalement,  les r6ponses  figurent  dans le rapport  de la commission  d'experts.

La  repr6sentante  du gouvernennent  de l'Allemagne  a indiqu6  qu'elle  n'6tait  pas oppos6e

aux crit6res  en soi mais  a soulev6  deux points  concernantr6quilibre  g6ographique  et celui

qui doit  8tre 6tabli  entre les conventions  fondamentales  et les conventions  techniques.  A

son sens, l'6quilibre  g6ographique  pose un probl6me;  il pourrait  8tre retenu  mais  pas

syst6matiquement.  La  proportion  entre  conventions  fondamentales  et  conventions
techniques  pourrait  8tre plus  facile  A mesurer.

Le  groupe  des travailleurs  a souscrit  A la n6cessit6  d'un  6quilibre,  tout  en estimant  que le
choix  lui-m8me  d6coule  du rapport  de la commission  d'experts.

Le groupe  des  employeurs  a consid6r6  qu'il  faut donner plus d'importance  aux

conventions  techniques,  comme  celles  portant  sur la s6curit6  et la sant6 au travail.  Il a

propos6  de revenir  A la pratique  6tablie  pendant  la guerre  froide:  une ann6e consacr6e  aux

conventions  sur la libert6  d'association  et la suivante  sur les autres conventions.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  s'est demand6  si les <<cas de progr6s>>

pourraient  8tre ajout6s  A la liste  des crit6res  et s'il  serait  pr6vu  d'examiner  ce genre de cas

chaque  ann6e.

Le  groupe  des employeurs  a estim6  qu'il  suffirait  de dire qu'il  est pr6vu  d'examiner  un
cas  de progr6s.

Conclusions

En ce qui conceme  la liste  pr61iminaire,  la directrice  de NORMES  a not6 qu'il  y

avait un consensus  pour  publier  cette liste le plus tit  possible,  et le dernier  d61ai

pourrait  6tre quinze  jours  avant la Conf6rence.  Elle a rappel6  que la liste des

participants  ayant  pr6sent6  leurs  pouvoirs  pouvait  8tre modifi6e  El tout  moment.

Pour  ce qui est de la liste  d6finitive,  elle a constat6  qu'il  y avait  un consensus  pour

que cette liste  ne soit publi6e  qu'apres  l'ouverture  de la Conf6rence,  l'id6al  6tant

qu'elle  soit  publi6e  le deuxi6me  jour  de la Conf6rence;  elle  a rappel6  que le rapport  de

la commission  d'experts  constitue  d6jA un signal  indiquant  qu'il  faut  commencer  A se

pr6parer.

FreRapporl  2.doc/v.2 5



i

L'objectif  est de permettre  A la Commission  de la Conf6rence  d'entamer  la discussion

des cas individuels  dos que possible  le  lundi de la  deuxieme  semaine.  Les

gouvernements  doivent  s'inscrire  au pr6alable,  et peuvent  le faire  jusqu'au  vendredi  A

midi  de la premi6re  semaine,  apras quoi  le Bureau  est autoris6  A fixer  le calendrier  des
cas.

Les cas de manquements  graves  seront  examin6s  au cours  de la premiere  semaine.

Un  effort  sera fait  pour  commencer  A l'heure  et le Bureau  61aborera des directives  sur

la gestion  du temps.

Concernant  les criteres  de s61ection des cas, la directrice  de NORMES  a cor6

qu'on  s'est  mis, lui  semble-t-il,  d'accord  pour  ne pas sp6cifier  les <<cas de progr6s>>  en

tant que crit6re, et que les r6f6rences  A l'6quilibre  g6ographique  et entre  les

conventions  fondamentales  et les conventions  techniques  devraient  rester dans le
paragraphe  introduisant  la liste  des crit6res  de s61ection des cas.

Une autre r6union  du groupe  de travail  se tiendra  pendant  la session de mars  du

Conseil  d'administration,  et l'ordre  du jour  comportera  les points  4 (RMaction  et

adoption  des conclusions  des cas) et 5 (R61e des gouvernements  dans la commission).

En outre, un projet  pr61iminaire  de D.0 (Projet  de programme  de travail  pour

juin2007)  et D.1 (Travaux  de la commission)  sera fourni,  ainsi qu'un  projet  de
directives  sur  la gestion  du temps.
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Annexe  3

Groupe  de travail  sur  les rn6thodes  de travail  de la Commission  de
Ijapplication  des  normes  de la Conf6rence

(3" r6union)

Consultations tripartites informelles

Samedil7  mars  2007  (l4h30  a '1 7h30)
BIT, salle  V

Ordre  du jour  propos6

1.  Examen  des  projets  de  documents  C.App/D.0  (Projet  de
programme  de travail de la commission  pour juin  2007) et
C.App/D.1  (Travaux  de la commission)  ainsi que d'un projet  de
directives  sur  la gestion  du temps  de la commission.

2. R6daction  et adoption  des conclusions  des cas

3. Role  des gouvernements  dans  la Commission

4. Autres  questions



Annexe  4

Groupe  de travail  sur  les m6thodes  de travail  de la Commission
de l'application  des  normes  de la Conf6rence

Liste  des  gouvernements

Afrique  du Sud
- Allemagne

Australie
Canada
Cuba
Egypte
Iran, R6publique  islamique  d'
Nigeria
Republique  Tcheque



PROJET

cotqresexct=  INTERNATIONALE  ou TRAVAIL

96a session,  Geneve,  juin  2007

Commission  de l'application  des  normes

C.App./D.0

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

Cas individuels  : Lc,i  guuirrrnpmpntq  rnqcern6s  sont  invit6s  A s5inscrire  pour  la discussion  de

leurs  cas avgnf  vendredi  lerjuiig,  midi,  et h choisir  la date  et l'heure  h laquelle  ils souhaitent  se

pr6senter.  Au-delA  de ce d61ai, le Bureau  sera autoris6  h fixer  le calendrier  pour  la discussion

des cas.

Mercredi  30 mai 11h  12h

12h  -  13h

15h  17h

17h  1 8h

Jeudi  31 mai 9h-11  h

11h-11  h30

11 h30-1  3h

1 5h-1  8h

Vendredilerjuin  10h  13h

15h  18h

- seance  d'ouverture
- 61ection  du bureau

- declaration  de la repr6sentante  du Secr6taire
general

reunion  des  groupes

reunion  des  groupes

- s6ance  informelle  d'information

reunion  des  groupes

- adoption  des  m6thodes  de travail  (D..)
et de la liste  des  cas  (o..)
- declaration  de la pr6sidente  de la commission
d'experts

- discussion  gen6rale

- discussion  g6n6rale

- 6tude  d'ensemble  (conventions  no 29 et 'I 05)
(possible  prolongation  de la seance)

- 6tude  d'ensemble  (conventions  nos 29 et 105)

- cas de manquements  graves  aux  obligations

de faire  rapport  et a d'autres  obligations  lifes
aux  normes

(possible  prolongation  de la s6ance)

Samedi2  juin 10h  - 13h - s6ance  sp6ciale:  Myanmar  (convention  no 29)



" l

-2-

Lundi4  juin

Mardi5  juin

10h-11h

11h-13h

15h  - 18h

10h  - 13h

15h  - 18h

- r6ponse  de la representante  de la commission

d'experts  -  r6ponse  de la representante  du

Secr6taire  general.

- cas individuels

- cas individuels

- cas individuels

- cas individuels

Mercredi6  juin 10h  - 13h

15h-18h

- cas individuels

- cas individuels

Jeudi7  juin

Vendredi8  juin

10h  - 13h

15h-18h

10h  - 13h

I 5h - I8h

- cas  individuels

- cas  individuels

- cas individuels

- cas individuels

Samedi9  juin 10h  - 13h

15h  - 18h

- cas  individuels

(si n6cessaire)

Lundi  1l  juin

Mardi  12  juin

Jeudil4juin

9h -

16h  -

ei determiner

- examen  du projet  de rapport  par  le bureau  de

la commission

- adoption  du rapport  par  la commission

- adoption  du rapport  lors  de la s6ance  pleniere

de la CIT



coxpesexct=  INTERNATIONALE  DU TRAVAIL C. App./D.1

96e session,  Geneve,  juin  2007

Commission  de l'application  des  normes

PROJET'

(sous  r6serve  de nouvelles  conclusions  qui  pourraient  6tre  adopt6es  par  le groupe  de

travail)

Travaux  de la commission

Introduction

L'objet  de la pr6sente  note  est de rappeler  bri6vement  la mani6re  dont  s'effectuent

traditionnellement  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  2, des

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

normatif  3 avec comme  point  de d6part  la question  de la publication  de la liste  des cas

individuels  discut6s  par  la commission.  Un  groupe  de travail  sur  les m6thodes  de travail  de

la commission  a 6t6 constitu6 en iuin  2006 et s'est r6uni  A trois reprises.  Les conclusions

du groupe  de travail  incluent  une invitation  A continuer  A adresser  une liste  pr61iminaire

des cas individuels  aux gouvernements,  pr6alablement  A l'ouverture  de la Conf6rence  (au

moins  quinze  iours  avant) : des propositions de modifications  dans l'organisation  des

travaux  qui  sont refl6t6es dans le proiet  de programme  de travail  (document  C.App/DO)  ; et

des propositions  de directives  destin6es  A am61iorer  la gestion  du temps  de la commission

(document  C.App/D..).  Le pr6sent  document  refl6te  la situation  actuelle  des m6thodes  de

travail  de la commission  El la lumi6re  de ces discussions.

Conform6ment  A son mandat  d6fini  parl'article  7 du R6glement  de la Conf6rence,  la

commission  est charg6e  d'examiner:

' Les changements  propos6s  sont soulign6s

2 Voir  documents  GB.294/LILS/4  et GB.294/9.

3 Voir  le paragraphe  22 du document  GB.294/LILS/4.
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a) les mesures prises par les Membres  afin de donner effet aux dispositions  des

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

Membres  concemant  les r6sultats  des inspections;

b) les informations  et rapports  concernant  les conventions  et recommandations

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

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

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'experts  pour  l'application  des conventions  et recommandations  (rapport  m (parties  IA

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

Le volume  A de ce rapport  comporte  en premi6re  partie  le rapport  g6n6ral  de la

commission  (pp. ...)  et, en deuxi6me  partie,  les observations  de la commission  concemant

l'application  des conventions  ratifi6es  et la  soumission  des conventions  et

recommandations  aux autorit6s  comp6tentes  des Etats Membres  (pp....).  Au  d6but du

rapport,  on trouvera  une liste des conventions  par sujet (pp. v A x), un index des

conventions  (pp. ...)  et un index  des pays (pp. ....).

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

commission  d'experts  est fond6  sur les rapports  envoy6s  par  les gouvernements  4.

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

gouvernement  int6ress6  de founnir  un rapport  d6taill6  ou un rapport  avant  l'ann6e  ou un

rapport  sur la convention  en question  serait  normalement  da et/ou  de foiu'nir  des donn6es

compl6tes  A la Conf6rence  5. Conform6ment  A sa pratique  habituelle,  la Conf6rence  peut

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

la commission  d'experts  a pr6sent6es.

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

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

nom,  par le Bureau  6, aux gouvernements  int6ress6s.  On trouvera  une liste  de ces demandes

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

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

porte  cette ann6e sur l'inspection  du travail.

4 Voir  le paragraphe...  du rapport  g6n6ral de la commission  d'experts.

5 Voir  le paragraphe...  du rapport  g6n6ral de la commission  d'experts.

6 Voir  le paragraphe...  du rapport  g6n6ral de la commission  d'experts.
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B.  R6sum6s  des  rapports

Lors  de la 267e 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 informations  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'experts  pour l'application  des conventions  et recommandations  (annexes  I et II,

pp.....);

ii)  s'agissant  des 6tudes  d'ensemble,  les informations  concernant  les rapports  fournis  par

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

conventions  ,as 29 et 105 sur le travail  forc6)  figurent  sous forme  simplifi6e  dans un

tableau  en annexe au rapport  m (partie IB)  de la Commission  d'experts  pour

l'application  des conventions  et recommandations  (annexe  m, pp. ...);

iii)  les r6sum6s  des informations  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  m
(partie  IA)  de la  Commission  d'experts  pour l'application  des conventions  et

recommandations  (annexes  IV,  V et W,  pp. ....).

Les personnes d6sirant  consulter  les rapports  ou en obtenir  des copies peuvent

s'adresser  au secr6tariat  de la Commission  de l'application  des normes.

C.  Autres  informations

En outre, au fur et A mesure de la r6ception  par le secr6tariat  d'informations

pertinentes,  des documents  sont  6tablis  et distribu6s,  contenant  la substance:

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

ii)  des informations  compl6mentaires  parvenues  au BIT apres  la  session  de la

commission  d'experts.

IV.  Composition  de la commission,

droit  de participer  21 ses  travaux

et proc6dure  de vote

Ces questions  sont  r6gies  par le r6glement  des commissions  de la Conf6rence  pr6vu  A

la section  H de la Partie  II  du R6glement  de la Conf6rence  intemationale  du Travail.

Chaque  ann6e, la commission  proc6de  A l'61ection  de son pr6sident  et de ses vice-

pr6sidents  ainsi  que de son rapporteur.
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V.  Ordre  des  travaux

A.  Discussion  g6n6rale

1. Questions  g6n6rales.  Chaque  ann6e, la commission  proc6de  A une discussion

g6n6rale  sur la base, essentiellement,  du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts

(rapport  m (partie  IA),  pp. ...).

2. Etude  d'ensemble.  Conform6ment  A sa pratique  habituelle,  la commission  voudra

sans doute discuter  6galement  de l'6tude  d'ensemble  de la commission  d'experts  sur

l'inspection  du travail  (rapport  m (partie  IB)).

B.  Discussion  des  observations

Dans la deuxi6me  partie  de son rapport,  la commission  d'experts  formule  des

observations  sur la mani6re  dont  divers  gouvemements  s'acquittent  de leurs  obligations.

La Commission  de la Conf6rence  discute  ensuite  de certaines  de ces observations  avec  les

gouvemements  concem6s.

Cal  db  iuaiiqubiiiel}t3  gl"aVeS  auX  OblggatgOnS
de faire  rapport  et  ;A d'autres  obligations  lifes
aux  normes  v

Les  gouvernements  sont invit6s  A fournir  des  informations  sur  les  cas  de

manquements  graves  aux obligations  de faire  rapport  ou A d'autres  obligations  li6es  aux

normes  dans des p6riodes  d6termin6es.  Ces cas sont  trait6s  au cours  d'une  m6me  s6ance.

Les gouvernements  peuvent  se retirer  de  la  liste s'ils  soumettent  les  informations

demand6es  avant  la s6ance  pr6vue.

Cas  individuels

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

gouvernements  qui  seront  invit6s  A founnir  des informations  A la commission  est 6tabli  par

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

commission  en vue  de son adoption.  Pour  6tablir  ladite  liste,  il  est tenu  compte  du besoin

de panenir  non  seulement  A un 6quilibre  entre  les diff6rentes  cat6gories  de conventions,

mais  encore  A un 6quilibre  g6ographique.  Outre  les consid6rations  relatives  A l'6quilibre

mentionn6es  ci-dessus,  les 616ments  suivants  font  traditionnellement  partie  des crit6res  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  foumies  par  le gouvernement  ou l'absence  de

r6ponse  de sa part;

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

7 Anciennement  cas dits  <<automatiques>> (voir  Compte rendu provisoire  n" 22,  Conf6rence
internationale  du Travail,  93a session, juin  2005).

4 Fr.Travaux de la commssion.C.App.D1.2007.prolet.doc



l'urgence  de la situation  consid6r6e;

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

la nature  particuli6re  de la situation  (si elle soul6ve  une question  non discut6e  A 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.

n est en outre  pr6vu  d'examiner  un cas de progr6s,  ainsi  qu'il  a 6t6 fait  en 2006.

Informations  fournies  par  /es  gouvernernents

R6ponses  eicrites.  Les r6ponses  6crites  des gouvernements  -  qui sont soumises

au Bureau  pr6alablement  aux r6ponses  orales - sont reproduites  dans les documents  qui

sont distribu6s  A la commission  (voir  ci-dessus  partie  m C). Ces r6ponses  6crites sont

encourag6es.  Lorsqu'un  d61ai suffisant  -  vingt-quatre  heures  au moins  -  s'est  6coul6  apr6s

la dishibution  de chaque  document,  les membres  de la commission  qui d6sirent  pr6senter

des commentaires  sur les informations  contenues  dans ces documents  peuvent  en informer

la pr6sidence,  et le repr6sentant  ou la repr6sentante  du gouvernement  int6ress6  la

possibilit6  d'apporter  les 6claircissements  n6cessaires  (voir  ci-apres  r6ponses  orales).

2. Reponses  orales.  Les gouvernements  invit6s  A founnir  des informations  A la

Commission  de la Conf6rence  sont pri6s d'indiquer,  avant vendredi  ler iuin,  A midi,  le

moment  de leur intervention.  Apr's  ce d61ai, le Bureau  6tablira  le calendrier  de la

discussion  des cas. 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:

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

COmmlSSlOn

Adoption  des conc/usions

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 commission  avant de proposer  les conclusions  A la commission.  Les conclusions

prennent  aament  en consid6ration  les points  soulev6s  dans la discussion.

C. Proc6s-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  A r6pondre  aux commentaires  de la commission  d'experts,  le

secr6tariat  6tablira  des proc6s-verbaux  en frangais,  en anglais  et en espagnol.  C'est  la

pratique  de la commission  d'accepter  des corrections  aux proc6s-verbaux  des s6ances

ant6rieures  avant leur  approbation,  qui devrait  avoir  lieu trente-six  heures au plus tard
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apr6s  leur  mise  A disposition.  En vue  d'6viter  tout  retard  dans la pr6paration  du rapport  de

la commission,  aucune  correction  ne sera admise  apr6s  l'approbation  des proces-verbaux.

Les  proc6s-verbaux  des s6ances  ne sont  qu'un  r6sum6  des discussions  et ne sont  pas

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

sont  donc  pri6s  de restreindre  leurs  corrections  A l'61imination  des erreurs  sans demander  A

y ins6rer  de longs  textes  suppl6mentaires.  Pour  aider  le secr6tariat  A assurer  l'exactitude

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  sp6ciaux

Dans  les cas ou les gouvernements  ont  apparemment  rencontr6  de graves  difficult6s

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

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

1. Manquement it l'envoi de rapports ou d'informations. Les diverses formes de
d6faut  d'envoi  d'informations  seront  exprim6es  sous forme  narrative  dans  des paragraphes

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

toutes  explications  de  difficult6s  foutnies  par  les  gouvernements  concern6s.  La

commission  a retenu  les crit6res  suivants  pour  d6terminer  les cas A mentionner:

aucun  rapport  sur des conventions  ratifi6es  n'a  6t6 foumi  pendant  les deux  derni6res

ann6es;

des premiers  rapports  sur des conventions  ratifi6es  n'ont  pas 6t6 founnis  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 recommandations  n'a  6t6 founii

au cours  des cinq  derni6res  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 derni6res  sessions  de la Conf6rence  8 en application  de

l'article  19 de la Constitution;

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

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

r6ponse  6tait  demand6e  pour  la p6riode  consid6r6e;

le  gouvernement  a manqu6  pendant  les  trois  derni6res  ann6es  d'indiquer  les

organisations  repr6sentatives  d'employeurs  et  de  travailleurs  auxquelles,

confomi6ment  A l'article  23 2) de la Constihition,  doivent  etre communiqu6es  copies

des rapports  et informations  adress6s  au BrI'  au titre  des articles  19 et 22;

le gouvernement  s'est  abstenu,  en d6pit  des invitations  r6p6t6es  de la Commission  de

la Conf6rence,  de prendre  part  A la discussion  concemant  son pays  9.

8 Il  s'agit  cette ann6e de la 86a El la 92a session (1998-2004).

9 A la 73a session de la Conf6rence  (1987),  la commission  a d6cid6 que, pour  la mise en a;uvre de

ce critare,  les mesures suivantes  seraient  appliqu6es:

comme  jusqu'ici,  apr6s avoir  6tabli  la  liste  des cas au sujet desquels  les d616gu6s

gouvernementaux  pourront  6tre invit6s  A fournir  des informations  A la commission,  celle-ci
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2. Application des conventions ratifiies. Le rapport contiendra une section intitul6e
<<Application  des  conventions  ratifi6es>>  dans  laquelle  la commission  attirel'attention  de la

Conf6rence  sur:

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

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

ant6rieurement  discut6es  par  la commission,

les discussions  qu'elle  a tenues  en ce qui  conceme  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.

invitera  par 6crit  les gouvemements  des pays concern6s,  et le Bulletin  quotidien  mentionnera

r6guli6rement  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  jour  les noms des pays dont  les

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

plus  t6t;

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

desquels  les gouvemements  n'ont  pas r6pondu  El l'invitation.  L'objectif  n'est  pas de traiter  ces

cas quant  au fond  rnais de faire  ressortir  dans le rapport  l'importance  des questions  soulev6es  et

les mesures  A prendre  pour  renouer  le dialogue.  Le rapport  mentionnera,  pour  chaque  pays,  les

cas en question.
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Annexe  I

Crit6res  pour  les notes  de bas  de page

Lors  de sa session  de novembre-decembre  2005,  dans le cadre de l'examen  de ses m6thodes

de travail,  et en r6ponse aux demandes  de clarification  des membres  de la Commission  de la

Conf6rence  quant  A rutilisation  des notes de bas de page, la commission  d'experts  a adopt6  les

criteres  suivants  (paragr.  36 et 37):

<<La commission  voudrait  d6cie  son approche  en matiere  d'identification  des cas pour

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

cela, la commission  souhaite  formuler  les trois  remarques  g6n6rales  suivantes.  Premi6rement,  ces

crit6res  sont indicatifs.  En prenant  sa d6cision  d'appliquer  ces crit6res,  la commission  peut

6galement  tenir  compte des circonstances  particuli6res  du pays et de la dur6e du cycle de

soumission  des rapports.  Deuxi6mement,  ces criteres  sont applicables  aux cas dans lesquels  un

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

cas dans lesquels  le gouvernement  est pri6  de fournir  des informations  d6taill6es  A la Conf6rence,

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

une question  de degr6s. La troisi6me  remarque  est qu'un  cas grave  justifiant  une note  sp6ciale  pour

fournir  des d6tails  complets  A la Conf6rence  (note  de bas de page double)  pourrait  ne recevoir

qu'une  note  sp6ciale  pour  fournir  un rapport  anticip6  (note  de bas de page simple)  dans les cas ou

une discussion  r6cente  a eu lieu  sur ce cas au sein  de la Commission  de l'application  des normes  de

la Conf6rence.

Les criteres  dont  la commission  tiendra  compte  portent  sur l'existence  d'une  ou de plusieurs

des questions  suivantes:

la gravit6  du probl6me;  la commission  souligne  A ce propos  qu'il  est important  d'envisager  le

probl6me  dans le cadre d'une  convention  particuli6re  et de tenir  compte  des questions  qui

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

qu'A tout effet  pr6judiciable,  notamment  au niveau  international,  sur les travailleurs  et les

autres  cat6gories  de personnes  prot6g6es;

la persistance  du probl6me;

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

selon  des crit6res  types en mati6re  de droits  de l'homme  tels que des situations  ou des

probl6mes  qui  menacent  la vie  et dans lesquels  un pr6judice  irr6versible  est pr6visible;  et

-  la qualit6  et la port6e  de la r6ponse  du gouvernement  dans ses rapports  ou l'absence  de

r6ponse  aux questions  soulev6es  par  la commission,  notamment  les cas de refiis  caract6ris6  et

r6p6t6  de la part  de l'Etat  de se conformer  A ses obligations.

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

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

charg6  A l'origine  d'un  groupe  particulier  de conventions  peut recommander  A la commission

l'insertion  de notes sp6ciales;  compte  tenu de l'ensemble  des recommandations  formul6es,  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.>>

Fi.Travaux  de  la cornmlsslon.C.App.Dt2007.projet.doc g



Annexe  II

Criteres  pour  identifier  les cas  de progr6s

A sa session  de novembre-d6cembre  2005,  la commission  d'experts  a d6fini  des criteres  pour

identifier  ces cas, de la mani6re  suivante  (paragr.  42, 43 et 46):

<<[...]  La commission  a 61abor6 au cours des ann6es une approche  g6n6rale  concernant

l'identification  des cas de progr6s.  En d6crivant  ci-dessous  cette approche,  la commission  voudrait

souligner  qu'une  expression  de progr6s  peut se r6f6rer  A diff6rentes  sortes de mesures.  Il

appartiendra  A la commission,  en dernier  ressort,  de noter  le progr6s,  compte  tenu  notamment  de la

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

Depuis  qu'elle  a commenc6  ?s relever  les cas de satisfaction  dans son rapport  de 1964  'o, la

commission  a continu6  A utiliser  les m8mes criteres  g6n6raux.  La commission  expe  sa

satisfaction  dans les cas dans lesquels,  suite  aux commentaires  qu'elle  a formul6s  sur  un probl6me

particulier,  les gouvernements  ont  pris  des mesures  appropri6es  soit  en adoptant  un amendement  :'

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

r6alisant  ainsi une plus grande conformit6  avec leurs obligations  d6coulant  des conventions

consid6r6es.  Le fait  de relever  les cas de satisfaction  a un double  objectif:  tout  d'abord,  reconnaitre

formellement  que la commission  se f61icite  des mesures  concretes  adopt6es  par les gouvernements

pour  faire  suite  A ses commentaires  et, ensuite,  fournir  un exemple  aux  autres  gouvemements  et aux

partenaires  sociaux  qui  font  face A des problemes  similaires.  Lorsqu'elle  exprime  sa satisfaction,  la

commission  indique  aux gouvernements  et aux partenaires  sociaux  que, selon  elle, le probl6me

particulier  est r6gl6.  La commission  doit  souligner  que la satisfaction  exprim6e  porte  uniquement

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

C'est  pourquoi,  dans un m8me  commentaire,  la commission  peut  exprimer  sa satisfaction  A propos

d'une  question  particuli6re  et soulever  d'autres  questions  importantes  qui, selon  elle,  n'ont  pas 6t6

trait6es  de mani6re  satisfaisante.  De plus, si la satisfaction  exprim6e  porte  sur l'adoption  d'une

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

application  dans la pratique.

[...]
Dans  les cas de progr6s,  la distinction  entre les cas dans lesquels  la commission  expe  sa

satisfaction  et les cas dans lesquels  elle exprime  son int6r8t  a 6t6 formalis6e  en 1979  '1. En g6n6ral,

les cas d'int6rfit  portent  sur des mesures  qui  sont  assez 61abor6es pour  augurer  d'autres  progr6s  et

au sujet  desquelles  la commission  voudrait  poursuivre  le dialogue  avec le gouvernement  et les

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

saisis  les parlements,  ou modifications  16gislatives  propos6es  qui  n'ont  pas encore  6t6 transmises  ou

mises  A la disposition  de la commission;  consultations  men6es  au sein  du gouvernement  et avec les

partenaires  sociaux;  nouvelles  politiques;  61aboration  et mise en oeuvre d'activit6s  dans le cadre

d'un  projet  de coop6ration  techique  ou A la suite d'une  assistance  ou de conseils  techniques  de la

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

telles  d6cisions  dans un  syst6me  juridique  d6termin6,  sont  g6n6ralement  consid6r6es  comme  des cas

d'int6ret  A moins  d'un  motif  irr6futable  de noter  une d6cision  judiciaire  particuliere  comme  un cas

de satisfaction.  La commission  peut  6galement  noter  comme  cas d'int6r6t  le progres  r6alis6  par un

Etat,  une province  ou un  territoire  dans le cadre  d'un  syst6me  f6d6ral.  La pratique  de la commission

a 6volu6  de mani6re  que les cas dans lesquels  elle exprime  son int6r8t  peuvent  achiellement

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

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

contribuent  A la r6alisation  g6n6rale  des objectifs  d'une  convention  d6termin6e.>>

'o Voir  le paragraphe  16  du rapport  de la commission  d'experts  soumis  A la 48o session  (1964)  de la

Conf6rence  internationale  du Travail.

" Voir  le paragraphe  122 du rapport  de la commission  d'experts  soumis  A la 65a session  (1979)  de

la Conf6rence  internationale  du Travail.
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Projet  de  directives  sur  la gestion  du  temps  de  la Commission  de

l'application  des  normes  de  la Conf6rence

(si le groupe  de travail  le souhaite,  ces directives  pourraient  Otre incluses  dans le

documeritsur  les travaux  de la  commission  -  C.App/D.l)

Programme  de travail  de la commission

Le programme  de la premiere  semaine  devra  comprendre  la discussion
g6nerale,  la discussion  sur  l'6tude  d'ensemble,  la discussion  sur les cas de
manquements  graves aux obligations  de faire  rapport  et a d'autres
obligations  lifes  aux normes,  et le cas 6ch6ant,  la s6ance  sp6ciale.
Dans la mesure  du possible,  la liste finale  des cas individuels  devra  6tre
adopt6e  le deuxieme  jour  de la premiere  semaine.
L'examen  des cas individuels  commencera  dos  le lundi matin  de  Ig
deuxieme  semaine,

Inscription  des  gouvernements  pour  la discussion  de leurs  cas

- Les gouvernements  sont invites  a tirer  parti de la publication  d'une  liste
pr61iminaire  en s'inscrivant  aussit6t  que possible,  et en tout cas avant  le
vendredi  de la premiere  semaine,  a midi, pour leur intervention  a la
COmmlSSIOn.

Les gouvernements  qui s'inscriront  avant  l'expiration  de ce delai pourront
choisir  la date  et l'heure  de leur  intervention  durant  la deuxieme  semaine.
Au-dela  de ce d61ai, le Bureau  sera autoris6  a 6tablir  le calendrier  pour  la
discussion  des cas.

Gestion  du temps

Tous les efforts  seront  faits  pour  que les seances  commencent  a l'heure
pr6vue  et que le programme  soit respect6.

Les limites  au temps  de parole  6tablies  pr6alablement  par  le president de la
commission  en  consultation  avec  les  vice-presidents  devront  etre
strictement  respect6es.

Les gouvernements  sont encourages  a raccourcir  leur  expos6  oral et a le
compl6ter,  si n6cessaire,  par un document  6crit  soumis  pr6alablement  au
Bureau.

Avant la discussion  de chaque  cas, le president communiquera  la liste des
orateurs  inscrits.


