
Groupe  de travail  sur  les  m6thodes  de travail  de la Commission  de

l'application  des  normes  de la Conf6rence

(4e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  10  novembre  2007('14h30  a l7h30)

BIT,  salle  V

J'ai le plaisir  de vous  informer  que la quatrieme  reunion du groupe  de

travail  aura  lieu samedi  10 novembre  2007  de 14h30  a 17h30  dans  la salle  V

(batiment  du BIT).

L'ordre  du jour  propose pour  cette  quatrieme  reunion ainsi  qu'une  note

d'information  et la liste  des  gouvernements  membres  de ce groupe  de travail  sont

annexes.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directeur

Departement  des  normes  internationales  du travail



Annexe  I

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

des  normes  de la Confi:rence

(4e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  40 novembre  2007  (14h30  a l7h30)

BIT,  salle  V

Ordre  du jour  propose

1.  Evaluation  preliminaire  de la mise  en oeuvre  des recommandations  du

groupe  de travail

2. Criteres  6ventuels  pour  l'inclusion  dans  la liste  finale  de cas  ne figurant  pas

dans  la liste  preliminaire

3. Participation  aux  travaux  de la commission  : cas des gouvernements  ne

prenant  pas  part  aux  discussions  concernant  leur  pays

4.  Respect  des  regles  parlementaires  de bienseance

5. Acitres  questions



Annexe  2

Groupe  de travail  sur  les rn6thodes  de travail  de la Commission  de l'application  des

normes  de  la Conf6rence

(4e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  10  novembre  2007  (l4h30  ;ffi 7 7h30)

BIT,  salle  V

Note  d'information

Rappel  des  faits

1. Le groupe  de travail  sur  les m6thodes  de travail  de la Commission  de l'application  des

normes  de la Cont6rence  a 6t6 constitu6  en juin  2006.  Il s'est  r6uni  A trois  reprises,  en

juin  et novembre  2006  et mars  2007.  Les questions  suivantes  ont  6t6 abord6es  : la liste

pr61iminaire  des cas individuels  ; la gestion  du temps  de la Commission  de la

Conf6renceet  l'organisation  des  travaux;  le  r61e des  gouvernements  dans  la

commission  ; les criteres  de selection  des cas individuels  ; la redaction  et l'adoption

des conclusions  concernant  les cas.

2. Sur la base des recommandations  du groupe  de travail,  certains  am6nagements  ont  et6

appot6s  aux  m6thodes  de travail  de la Commission  de la Conference  en juin  2007,  El

savoir  : l'exp6rience  de l'envoi  pr6alable  (au moins  quinze  jours  avant  l'ouverture  de

la Conf6rence)  d'une  liste  pr'61iminaire  des cas individuels  aux gouvernements  a et6

poursuivie  ; suite A l'adoption  de la liste des cas individuels,  les vice-pr6sidents

employeur  et travailleur  ont  tenu  une s6ance  d'information  informelle  A l'intention  des

gouvernements  pour  expliquer  les crit6res  en fonction  desquels  les  cas  ont 6t6

s61ectionnes  ; des modifications  dans l'organisation  des travaux  visant  A commencer  la

discussion  des cas dos le lundi  matin  de la deuxieme  semaine  ont  6t6 introduites  ; les

gouvernements  ont  6M invites A s'inscrire  le plus  tit  possible  et en tout  cas le vendredi

de la premiere  semaine,  18 heures,  au plus  tard  -  au-delA  de ce d61ai le Bureau  e:tait

autoris6  El fixer  le calendrier  pour  la discussion  des cas des gouvernements  non

inscrits  ; des directives  destinies  El am61iorer  la gestion  du temps  de la commission  ont

et6 mises en oeuvre;  des ameliorations  ont 6t6 apport6es  dans la pr6paration  et

l'adoption  des conclusions  des cas.

El6ments  pour  une  6valuation  pr61iminaire  de  la  mise  en  a,uvre  des

recommandations  du  groupe  de  travail

3. Les discussions  A la Conf6rence,  lors  de la session  de juin  2007,  donnent  des 616ments

pour  une  premiere  6valuation  des r6formes  qui  peuvent  etre  r6sum6s  comme  suit  :

La  liste preliminaire  : les  gouvernements  ont regu  deux  semaines  avant la

Cont6rence,  tout  comme  en 2006,  une liste  preliminaire  des cas susceptible  d'etre

s61ectionn6s  par  la Commission  de la Conf6rence.  L'ensemble  des gouvernements



et les membres employeurs ont consid6re cette 6volution  comme  globalement

positive  : les gouvernements ont la possibiliM  de mieux se pr6parer  avant  de se

pr6senter El la commission;  le processus d'61aboration est plus  efficace  et

transparent ; plusieurs pays figurant  sur la liste se sont inscrits avant m6me  que la

liste des cas ne soit adopt6e. Les membres employeurs ainsi  que plusieurs

gouvernements ont souhait6 que des criteres soient 6tablis pour  les cas qui ne

figurent  pas sur la liste pr61iminaire et qui sont inclus dans la liste  finale.  Les

membres travailleurs  ont releve que cette anticipation  avait  des avantages,  et

permettait notamment outre la meilleure preparation des gouvernements,  une

meilleure  organisation  des travaux de la deuxieme semaine, mais  que n6anmoins

certains gouvernements continuaient  quand me)me A fixer leur cas en fin de

semaine. IIs ont 6galement exprim6 leur pt6occupation  quant aux interventions

politiques  visant El 6viter l'inclusion  de certains pays  dans la liste. Ils ont  souhaite

que soient examin6s les moyens d!:viter  une telle situation.  Par ailleurs,  deux

gouvernements ne se sont pas pr'6sent6s A la Commission  (sur les dispositions

applicables  dans un tel  cas voir  appendice).

La nouvelle reunion  d'information  : imm6diatement  apres l'adoption  de la liste

finale  par  la commission,  les vice-pr6sidents  employeur  et travailleur  ont conduit

une session  d'information,  au cours de laquelle  ils ont r6pondu  El toutes les

questions  pos6es.  Cette session  a 6t6 bien  accueillie  par  l'ensemble  de la

commission.  Il a 6t6 noM  qu'elle  avait  conf6r6  une plus  grande  transparence  aux

travaux  de la commission  et qu'il  dewait  y avoir  une  plus  grande  participation.

Modification  dans rorganisation  des travaux;  irivitation  des gouvernements  a
s'inscrire  avant  le vendredi  de la  premiere  semaine,  18  heures:  Tous  les pays se

sont inscrits  spontan6ment,  dans les d61ais requis.  La discussion  des cas a pu

commencer  dos le lundi  matin  de la deuxieme  semaine  et tous les cas ont 6t6

discut6s.  De plus,  la commission  a pu  terminer  ses travaux  sans avoir  A se r'6unir  le

deuxieme  samedi,  -  une premiere  pour  la Conf6rence  dont  la dur6e  a 6t6 6court6e.

Directives  sur  la gestion  du temps:  Il a 6t6 consid6r6  que la gestion  du temps

s'6tait  sensiblement  am61ior6.  En  particulier,  la fixation  des temps  de parole  par  le

pr6sident  a 6te: rigoureuse,  ce qui  a permis  A la commission  de terminer  ses travaux

en temps  et en heure.  N6anmoins,  les membres  employeurs  ont  d6plor6  une dur6e

trop  longue  de la discussion  pour  deux  cas le dernier  jour.  IIs ont 6galement

d6plor6  une  perturbation  des travaux  par  certains  membres  de la commission.

Air:liorations  dans la preparation  et radoption  des conclusions  des cas:  Le

document  C.App/DI  - Travaux  de la commission  pr6voit  ce qui suit : << 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  El la

commission.  Les conclusions  prennent  dtunent  en consid6ration  les points  soulev6s

dans  la discussion.>>.  La  commission  a paru  satisfaite  des efforts  faits  dans ce sens.



Conclusion

4. Compte  tenu  de ce qui  precede,  l'ordre  du jour  propos6  pour  la quatrieme  reunion

du groupe  de travail  est le suivant  : 6valuation  pr61iminaire  de la mise  en oeuwe  des

recommandations  du groupe  de travail  ; criteres  6ventuels  pour  l'inclusion  dans la liste

finale  de cas ne figurant  pas dans la liste  pr61iminaire  ; participation  aux  travaux  de la

commission  : cas des gouvernements  ne prenant  pas part  aux discussions  concernant

leur  pays  ; respect  des regles  parlementaires  de biens6ance  ; autres  questions.



Appendice

(Extrait  du document  C.App/Dl-  Travaux  de la commission)

V.  Ordre  des  travaux

D.  Problemes  et  cas  sptciaux

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

dans l'accomplissement de  leurs  obligations,  la commission  a d6cid6,  lors  de  la

66"  session  de la Conference (1980),  de proc6der  de la  mani6re  suivante:

1. Manquement a l'envoi de rapports ou d'inforinations. Les diverses formes de

d6faut  d'envoi  d'informations  seront  exprim6es  sous  forme  narrative  dans  des

paragrapl'ies  distincts  El la fin  des sections  appropri6es  du rapport,  qui  comprendront  des

indications  sur  toutes  explications  de  difficult6s  fournies  par  les  gouvernements

concern6s.  La commission  a retenu  les criteres  suivants  pour  d6terminer  les  cas  A

mentionner:

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

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

A la 73'- session  de la Conf6rence  (1987),  la commission  a d6cid6  que,  pour  la mise  en a:uwe  de ce crit6re,  les

mesures  suivantes  seraient  appliqu6es:

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

gouvernementaux  pourront  &tre invit6s  A fournir  des informations  El la commission,  celle-ci

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

r6gulierement  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  El l'invitation,  en les priant  instamment  de le faire  au

plus  tit;

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

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

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

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

les cas en question.



Annexe  3

Groupe  de  travail  sur  les  methodes  de travail  de  la Commission

de l'application  des  normes  de la Conference

Liste  des  gouvernements

Afrique  du Sud

Allemagne

Australie

Canada

Cuba

Egypte

Republique  islamique  d'lran

Nigeria

Republique  tchgque


