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

(5e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  15 mars  2008  (l4h30  ;ffi f 7h30)
BIT, salle V

J'ai le plaisir  de vous informer  que la cinquieme  reunion du groupe  de
travail  aura lieu samedi  15 mars 2008 de l4h30  a l7h30  dans la salle V (batiment
du BIT).

Un rapport  succinct  de la quatrieme  reunion,  l'ordre  du jour  propose  pour
cette cinquieme  reunion,  les projets  des documents  D.O et D.1 de la Commission
de la Conference,  une note d'information  concernant  le deuxieme  et le troisieme
points a l'ordre  du jour, ainsi que la liste des gouvernements  membres  de ce
groupe  de travail  sont  annexes.

Cleopatra  Doumbia-Henry
Directeur

Departement  des normes  internationales  du travaii



Groupe  de  travail  sur  les  methodes  de  travail  de  la  Commission  de
l'application  des  normes  de la Conf6rence
(Quatrieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles
10 novembre  2007  (14 h 30 a 18 h 00)

Ordre  du  jour

nvaluation pr61iminaire  de la mise en oerivre des reconunandations  dyi Groupe  de
travail

* Criteres  possibles  porir  l'inclusion  dans la liste  finale  de cas qui ne figurent  pas sur
la liste  pr61in'iinaire

* Participation  aux travarix  de la Commission:  le cas des gorivernen'ients  qrii ne
participent  pas aux discrissions  concernant  leur  pays

*  Respect  des regles parlementaires  de biens6ance

*  Aritres  qriestions

1.  Ordre  du  jour

L'ordre  du jorir  propose: a 6M approuv6.  Au  titre  des "autres  questions",  il a 6M convenu  de
discuter,  El la sr'iite d'une proposition  du groupe  des en"iployeurs,  de la question  d'un 6ventuel
commencen'ient  des travaux  pr6paratoires  de la Conunission,  plus tit,  avant  l'oriverture  de la
Conference,  et, A la sriite d'une proposition  du groripe  des travailleurs,  de la qriestion  du suivi
par la Commission  d'experts  (CEACR)  dans 5011 prochain  rapport  de certains  cas indiyiduels
qui n'ont  pas 6te: s61ectioi'ui6s pour  discussion  par la Conunission  de la Conference  mais ont
6t6 relev6s  par le groupe  des travailleurs.

2. Evaluatioii  pr61iminaire  de la mise  en oeuvre  des recommandations  du Grotipe  de travail

Le groupe  des employeurs  a f61icit6  le Bureau  pour  la noyivelle  publication  dans laqrielle
sont compil6s  les travaux  de la Commission  de la Conference.  Elle constitue  rui eiiorme

progres  ei'i termes  de visibiliM.  Ils ont estim6  que ces travarix  seraient  pleinement  con'ipris  si
la priblication  incluait  les commentaires  de la CEACR.  S'agissant  de l'6vahiation  pr61iminaire
de la mise en a:uvre  des recoi'iunandations  du Groupe  de travail,  les membres  e'inployeurs  ont

noM qrie, globalement,  les cl'iangements  intervenus  l'ai'ui6e pass6e ont bien  fonctioi'ui6  et ont
contribu6  El re:duire  les lieures  de travail.

Le groupe  des travailleurs  a 6galement  remerci6  le Bureau  pour  la norivelle  publication.  IIs
ont indiqu6  que la priblication  de la liste en avance avait donne plus de temps  arix

gouvernements porir se pr6parer. Ils esperent beaucorip Clll'llll  1)1115 grand nombre de
repr6sentants  des gorivernements  seront  pre:sents El la s6ance d'information  et ont sorilign6  qrie

la liste  preliminaire  avait  eu certaines  cons6qriences  negatives  car certains  gouvernements  ont

con'imenc6  trys t6t El exercer  des pressions,  et cela jusqu'A  l'adoption  de la liste finale.  Ils

atter'ident  plus de respect  de la part des gouvernements  A cet 6gard. Ils ont indiqu6  qrie  les
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dispositions  concernant  le temps de parole avaient eu des r6sultats positifs  mais qu'il fallait
faire plus attention  A conunencer  les seances A l'l'ieure. En ce qrii concerne l'adoption  des

conclusions,  ils ont estim6 qu'il 6tait certes important  de prendre suffisamment  de temps,

n"iais que la Conunission  devrait  s'efforcer  de ne pas attendre le lendemain  pour 6noncer les
conclusions.

Le repr6sentant du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  art nom du Morivement  des pays

11011 align6s, a r6affirm6  les principes  de la Declaration  relative  arix im:thodes  de travail  de la

Conunission  de la Conference, adopM par les Ministres  du lravail  an Morivement  des pays

l'lOll  align6s durant la 96e Conference  ii-iternationale  du Travail.  Il a accueilli  avec  satisfaction

et soutenu les travaux  du Groripe de 'travail  tripartite.  II a soriscrit  arissi aux accords arixquels

on 6tait parvenu  et a exprim6  la necessite de porirsriivre  les travarix  t-lu Groripe, qui  est ru'i

exemple  de m6thode  de travail  permettant  A la Con'imission  de mieux  fonctionner,  avec  plus

de transparence  et de confiance.  L'orateur  a pr6conis6 l'61aboration  et la mise en o:rivre  de

cri'teres objectifs  et transparents  porir  6tablir  la liste des diff6rents  cas et por'ir  tenir  compte

d'un  6quilibre  geographiqrie  approprie  entre les pays developp6s  et les pays  en

d6veloppement,  et entre les conventions  fondamentales  et les conventions  tecluiiques.  La

duplication  des proc6dr'ires porir le n6ne  cas devrait 8tre 6vit6e en 6tablissant  des regles

claires porir la recevabilit6  des plaintes,  en s'assrirant qri'elles sont bien fondles  et en

produisant  des 616ments de prertye  incontestables  permettant  de rejeter  l'id6e d'un qr'ielconqrie

interest 6trat'iger aux objectifs  de l'Organisation  s'agissant de tel ori tel pays. L'61aboration  de la

liste des pays devrait  tenir compte,  principalement,  du rapport  de la Conunission  d'experts,

fond6 sur les rapports presents  par les gouvemements  conform6ment  El l'aiticle  22 de la

Constitution  de l'OIT,  en 6vitant  de selectionner  les pays pour des raisons ou des int6rets

politiques  qui con'ipromettent  la cr6dibilit6  de la procedure.  Le Mouvement  des pays  non

alignes devrait continuer  d'agir d'une maniere coordonnee dans le cadre de I'OIT  pour

promorivoir  les aspects susmentioiui6s;  pour faire en sorte que les groripes  des travailleurs  et

des employeurs  ii'iforment  les gorivernen'ients  des conditions  dans lesqrielles  il est proc6d6  A

l'6valuation  des cas et de la n'ianiere dont les criteres sont appliqu6s  porir  6tablir  la liste finale

des pays - A cet 6gard, l'orateur  a demand6 instan'iment  que la r6union  d'information  soit

convoquee  suffisan'iment  A l'avance;  pour  faire en sorte que les gorivernements  soient  mieux

inform6s  et puisent  paiticiper  davantage  dans des conditions  6quitables  par  rapport  A toris  les

aritres groupes, de fagon qri'un  dialogue  constrrictif  conduise A renforcer  le tripartisn'ie  El la

Con'imission;  et pour recommander  que les cox"iclusions 6tablies durant  les discussions  des

dift6rents  cas soient 6qriilibr6es,  en rete:tant les argun'ients present's  objectiyement,  et

contribuent  El faciliter  des solutions  qrii convieru'ient  mieux  aux  problen'ies  arixquels  sont

confronMs  les gorivernements  porir  mettre  en o:rivre  efficacement  les conventions  ratifi6es.

Une repr6sentante  du gouvernement  du Nigeria  a approriv6  la con'iiminication  en avance

de la liste. Elle  a indiqri6  qrie la s6ance d'information  informelle  6tait trys ritile. Bien  qte  la

possibiliM  de s'inscrire  la premiere  semaine avant le vendredi  A 18 l'ieures soit consid6r6e

con'ime rui 616ment positif  par la pkipart  des gouvernen'ients,  le groupement  de cas A certaines

dates est un probleme  et doit 8tre 6viM. Ell ce qui coi'iceme la gestion  tfu temps, tout ei'i

recoiiiiaissant  que les directives  relatives  A cette qriestion  ont ete efficaces,  l'oratrice  a rappele

qrie durant les discussions,  il n'y avait  pas lieu de faire des interventions  politiqries  et elle a

demand6 que soient mieux  respect6es les regles en n'iatiere de biens6ance.  Elle a egalei'i'ient

f61iciM le Bureau  de la Conference  porir  le ten'ips gagn6 qrii s'est tradriit  par ruqe baisse des
cofits.
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La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a remerci6  le Bureari  porir  la norivelle
publication.  Elle  a indiqu6  que la distributioii  de la liste  pr61iminaire  ayait  6t6 tr6s positive  et
qu'il  fallait  continuer  dans ce sens. Elle  a propos6  d'inclure  rine forn'irile  diplomatique  dans la
lettre  envoy6e  aux gouvernements  afin  de les dissuader  d'exercer  des pressions  avant la
Conference. La se:ance d'information  est une excellente  ii'uiovation,  bien  qu'il  y ait eri une
confusion  cette  ai'ui6e entre la s6ance d'information  sur les m6thodes  de travail  et celle  qrii
concemait  l'adoption  de la liste  pre:liminaire.  L'intervenante  a salu6 les efforts  deploy6s  par
les groripes des travaillerirs et des employeurs Iiour  mieux g6rer le temps. (uant  A l'adoption
des conclusions,  elle a indiqri6  qu' il s'agit  torijours  d'une qriestion  difficile,  mais qrie la
proc6d'c'ire  applicable  en la matiere  devrait  Otre la me'ine  porir  tous  les cas.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Republique  islamique  d'Iran  a d6clar6  que les
ameliorations  apportees  aux n'i6tliodes  de travail  de la Commission  avaient  en g6ne:ral  et6 trys
positives.  Il  a n6ai'unoins  demand6  pins  de clart6  en ce qrii  conceme  les criteres  de selection
des cas et a insist6  sur le fait  qrie ces criteres  ne devraient  pas clianger  dans le temps  et ne

devraient  pas etre affect6s  par  des facteurs  externes.  II a 6galement  ajoute  qri'en  d6pit  de la
confusion  caus6e  par la n"iodification  du calendrier,  la s6ance d'information  avait  6M trys
positive.

Le  groupe  des employeurs  a convenu  qri'il  eStait inappropri6  d'exercer  des pressions  au sujet
de la liste  pr61iminaire  et a appuy6  l'id6e  d'inclure  une formule  diplon'iatique  dans la lettre
envoy6e  aux  gorivernements  pour  6viter  de telles  pressions.  Ils  ont rappel6  que  les
conclusions  n'avaient  pas toutes  la n"ieme complexit6  et qu'il  n'6tait  pas toujorirs  possible
d'adopter  les conclusions  le metue  jour.  (uant  aux criteres  de selection  des cas, ils ont
soulign6  qrie  les travailleurs  et eux-memes  utilisaient  des criteres  fiables  depriis  des ai'uiees.

Le groupe  des travailleurs  a 6galement  soulign6  que les criteres  employ6s  pour  s61ectionner
les cas etaiei'it  objectifs  et clairs  depuis  de nombreuses  ai'ui6es et que le criMre  premier  et le
plus  impoitant  demeurait  les conunentaires  de la CEACR.  Ils ont  fait  une distinction  claire
entre le fait  de prendre  en consideration  des facteurs  politiques  porir  s61ectioi'uier  ru'i cas (ce

qu'il  6tait  impossible  d'6viter)  et le fait  de politiser  un cas, ce qui  ne s'6tait  jamais  produit.  Ils
ont  aussi  rappeM  qu'il  n'6tait  ceites  pas possible  d'obtenir  une  r6partition  g6ograpliique  6gale,
mais  que le but  6tait  d'arriver  A une r6paitition  g6ograpliique  6quitable.

La  Directrice  de NORMES  a pr6senM  des statistiques  concernant  le temps  de travail  de la
Conunission  cette annee.  Elles  montrent  une forte  baisse  du non'ibre  d'heures  travailMes,  ce
qrii  est le signe  d'une  n'ieilleure  gestion  du ten"ips. L'oratrice  a expliqu6  pourquoi  la date de la
s6ance d'information  avait  dfi 8tre modifi6e  cette ai'ui6e (en raison  de l'adoption  tardive  de la
liste)  et a indiqri6  qrie torites  les mesures  positives  prises  concernant  les n'i6tliodes  de travail
seraient  reconduites  l'ai'ui6e  suivante.  Elle  a arissi  indiqri6  que le Bureau  essaierait  de r6diger
d'une maniere  trys diplomatique  la lettre  envoyee  arix gouvernements  afin  d'ei'iipeclier  les
interventions  ou pressions  indues,  et il serait  mentionn6  dans la lettre  qri'il  s'agit  d'une
demande  du  Groripe  de travail.

La  repr6sentante  du  gouvernement  du Canada  a rappeM  que le Bureari  avait  encorirag6  les
gorivemements  A pr6senter  plus  d'informations  par  e.crit et a demand6  qriel  avait  6M l'impact  El

cet 6gard.
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Le  groupe  des employeurs  a arissi  souleve:  la qriestion  du document  D qui  avait  6M imprim6

A titre  de proc6s-verbal  dans le rapport  les ann6es  pr6c6dentes.  A cet 6gard,  le groupe  des

travailleurs  a estime  qri'il  serait  impossible  d'ajouter  le document  D El la nouvelle  publication

et a rappele  que le rapport  de la Commission  n'etait  qri'un  r6sum6  de ce qui  avait  et6 discuM.

La  Directrice  de NORMES  a indiqu6  que plusieurs  gorivernements  avaient  con'iimuiiqri6

phis d'informations  par 6crit,  ce qrii est trys positif,  mais  elle  a explique  qrie  si les

ii'iformations  pr6senMes  tant par 6crit qri'oralement  6taient  prises  en  compte  dans  la

discussion,  il n'6tait  pas possible  de les ii'iclure  toritcs  dans les conclusions  adople:es  par la

Commission.  Elle  a doi'ui6 l'exemple  des cas de la Cliine  et de l'Espagne  examinees en juin

dernier  porir  lesqriels  la  Comn'iission  avait  pris  note  des informations  d6tailMes

communiqu6es  par 6crit par ces gorivernements.  L'oratrice  a sugg6r6  qri'une  norivelle

"rubrique"  soit ajoutee  au rapport  porir  r6pertorier  les pays  qrii avaient  pr6senM  des

informations  d6tailMes  par  6crit.  Elle  a conclu  en indiquant  qrie le Bureari  tiendrait  compte  de

toutes  les observations  et suggestions  formuMes  art titre  de ce point.

3. Criteres possibles pour  l'iyiclusion  dans la liste j7uiale de cas qui ne figurent  pas sur la
liste  prtlimizzaire

La  Directrice  de NORMES  a rappel6  qrie la liste  de cas pr61iminaire  6tait  envoy6e  deux

semaines  A l'avance,  mais  qri'il  appartenait  El la Commission  de la Coi'if6rence  d'adopter  la

liste  de cas finale.  Ces dernieres  ann6es,  seuls  ru'i ou deux  pays qrii ne figuraient  pas sur la

liste  pr61iminaire  avaient  6t6 ajout6s  El la liste  finale.

Le groupe  des travailleurs  a estime  qu'il  fallait  ritiliser  les manes  criteres  qrie ceux  qui

servaient  El 6tablir  la liste  pr61iminaire;  ils i'ie voient  aucun  avantage  A 6tablir  des criteres

distincts.  En  tout  6tat de carise,  la lettre  qui  accompagnait  la liste  de cas pr61iminaire  envoy6e

aux gorivernements  indiquait  clairement  que cette liste  pr61iminaire  ne devait  aricunement

8tre consid6r6e  comn'ie  definitive.  Seule  la Commission  de la Conference  peut  arreter  ru'ie

liste  de cas finale  et il  n'est  donc  pas possible  d'avoir  d'autres  616ments  ori criMres.

Le  groupe  des  employeurs  a convemt  qu'il  fallait  utiliser  les  meines  criteres  porir

s61ectioiuier  les nouveaux  cas qui  ne figuraient  pas sur la liste  praiininaire.  Ils ont sorilign6

que les deux  ai'ui6es o€i on avait  eu recours  El ce proc6d6,  seuls deux  nouveaux  cas avaient  6M

ajouMs  A ceux  de la liste  pr61in'iinaire.  II est tout  A fait  possible  qri'un  qrtelconqyie  6v6nen"ient

soridain  soit  r6v616 dans un pays  doi'ui6  qui  justifie  la discussion  d'un  cas particulier  dans ce

pays.

Le  repr6sentant  du gouve;rnement  de la Republique  islamique  d'Iran  a indiqri6  qrie  le cas

de l'Iran  (convention  no 95) avait  6t6 ajoriM  d'une  maniere  torit  A fait  inattendue.  Cependant,

ce cas ne doiiiie  pas l'impression  d'etre  rui  de ceux  porir  lesquels  le critere  de la "gravit6  de la

situation"  exige  une discussion  dans le cadre de la Conunission  de la Conf6rence.  Par

exemple,  persoi'u'ie  n'a ete tu6 s'agissant  de la question  des arri6r6s  de salaires  en Iran.

L'orateur  a demand6  A etre assur6  que l'Iran  ne figurait  pas sur la liste  de cas pour  des motifs

politiqries.  A cet 6gard,  il a souliaiM  soriligi"ier  que ses collegues  estin'iaient  qrie le groupe  des

travailleurs  voulait  qrie l'Iran  figure  sur la liste  pour  d"'aritres"  raisons  lifes  A la libert6

syndicale,  priisque  la plus  grande  partie  du debat  devant  la Con'in'iission  de la Conference

portait  sur des qriestioi'is  relatives  A la libert6  syndicale.
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Le groupe  des travailleurs  a soriligi"i6 qrie la liste des diff6rents  cas devant  Otre examinees par

la Con'unission  de la Conference 6tait puts << eq'i'iilibreSe >> qrie les ann6es pre:c6dei'ites, ce qui

correspond d'ailleurs  A ce qrie les gouvernements  ont voutu. En outre, la Conunission

d'experts n'a pas indiqu6  dans son rapport  que le cas de l'Iran  n'etait  pas rui cas grave. Par
ailleurs, le groupe des travailleurs  considere que la convention  no 95 est tres in"iportante,
meme s'il s'agit d'une convention  technique, et il n'est pas peitinent  d'affirmer  qri'aricun

syndicaliste  n'a 6M tue en relation  avec la qriestion des arri6res de salaires. Enfin,  selon rin

autre critere appliqri6  pour  s61ectionner  les diff6rents  cas El debattre devant  la Conunission  de
la Conference, s'il n'y a pas st'iffisan'in'ient  de pays d'Asie  dans la liste de cas, le groripe des

travailleurs  est oblig6  de "laisser  tomber"  un cas de liberte  syndicale  concernant  l'Afriqrie,  par

exemple, porir clioisir  un cas concernant  rine convention  technique  qrii se rapporterait  A
l'Asie, afin de gara+itir  une r6partition  g6ographique  6qriitable  ainsi qu'un e,quilibre entre les
conventions  fondamentales  et les conventions  tecl'iniques.

Le groupe  des employeurs  a exprin"i6 son accord avec le groupe des travailleurs.  En  outre,  et

contrairemetit  A ce qrii avait 6M dit, le cas de l'Iran  au titre  de la convention  no 95 figurait  sur

la liste pr61iminaire.  S'agissant  de la convention  no 95 elle-me.me,  le groripe  des employeurs  a

estim6 qu'il s'agissait d'une convention  trys importante  car les gens  ne  travaillaient

g6n6ralement  qrie s'ils 6taient r6imu"i6r6s porir cela. De plus, la qriestion  des arri6r6s  de

salaires est un problen'ie  qui dure depriis longtemps  en Iran et llu-ie des raisons  porir  lesqrielles

ce cas a 6t6 s61ectioi'ut6 est d'inciter  le gouvernement  d'Iran El payer  leur  salaire  aux

travailleurs.

Un repr6sentant  du gouvernement  du Nigeria  a soulev6 la question  de savoir  s'il 6tait

possible de formuler  une recommandation  appropriee  concernant  l''itilisation  des criteres  de

l"'urgence"  ou de la "graviM"  du cas ou de l'ii'iipoitance  de la convention  lorsqu'un  nouveau

cas 6tait  ajouM  A la  liste  pr61in'iinaire.

La Directrice  de NORMES  a sorilign6  qrie le document  D.1, qui  6tait publi6  cliaqrie  ai'ui6e

pour la Commission  de la Confi:rence,  contenait  des criteres applicables  A la selection  de la

liste de cas. Cette ai'ui6e, ce document  a et6 envoye avec la liste de cas preliminaire  A toris  les

Etats membres.  II y a un autre facteur  trys important  El prendre  en compte:  il appartient  A la

Commission  de la Conf6rence  de prendre  la decision  finale  au sujet de la  liste  de cas.

Le groupe des travailleurs  a soulign6 qrie les efforts d6ploy6s porir  pr6senter  ruie liste

pr61iminaire  devraient  e)tre consid6r6s  con'in'ie ru'ie veritable  tentative  de la part du groripe  des

travailleurs  et du groripe des employeurs  de faire avancer  les travarix  et de renforcer  la

transparence de la Con'imission  de la Conference.  S'il faut ajoriter  till  noriveari  cas A la liste

pr61iminaire, c'est en raison d'une 6volution  ne:gative dans rin pays  donn6 juste  avant,  ori

pendant la CIT,  et ce cas doit  etre clioisi  A la demiere  i'i'iirnite.  Cepexidant, ce type d'action

sera tor0orirs l'exception  et doit etre 6viM autant qrie possible.

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba a soulign6 que le Groripe de travail  avait

obtenu de trys bons r6sultats.  Cepei'idant, l'inclusion  de tel ori  tel aritre pays  dans la liste  finale

suscitera torijorirs  des craintes  justifi6es.  II  importe  doi'ic  de conununiqrier  en temps  vorilrt

des informations  sur les motifs  qrii ont conduit  A inclure  le nouveau  cas dans la liste  finale.  Il

est capital qrie les proc6dures  soient claires et transparentes.  L'oraterir  a arissi  insisM  sur la

n6cessite de continuer  d'6tablir  la liste pre:liminaire  et de tenir  la se:ance d'information.
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Un repr6sentant  du gouvernement  du Nigeria  a indiqu6  qu'il  avait  trouv6  les propos  des

groripes  des employeurs  et des travailleurs  trys  instructifs;  sa d6Mgation  a ainsi  une meilleure

idle  de la fagon  d'exposer  au Groripe  africain  la maniere  transparente  dont  les diff6rents  cas

sont  s61ectioni'i6s  porn  Otre discut6s.

Le repr6sentant  du  gouvernement  de la R6publique  islamique  d'Iran  a soriscril  A

l'opinion  au pr6cedent  orateur.  II a 6galement  appris  que certains  crite:res 6taient  appliqrie:s

dai'is la selection  de derniere  mirnite  de cas qrii n'avaient  pas 6M inclus  dans  la liste

pre:liminaire.  Parmi  ces criteres,  il y a la yolont6  d'6tablir  un 6quilibre  g6ographiqrie  6qriitable

entre les pays de toutes les regions ainsi CILl'lll-1 6quilibre entre les conventions fondamentales
et les conventions  tecl'uiiques.  Il porirra  en informer  son groupe  A condition  qrie ces ajorits

demeurent  exceptionnels.

4. Particiydion  axix  trasitiyix  de la  Commission:  re ctis  des gouvernements  qi.ti ne

participent  pas  aux  discussiozys  cozycernazyt  leur  pa)is

Le groupe  des cmployeurs  a rappeM  qr'ie la note  de bas de page  qrii  mentionne  qu'un  cas ne

fera  pas l'objet  d'une  discussion  si le gouvernement  n'est  pas pr6sent  avait  6M adopt6e  durant

la guerre  froide  et que  la situation  6tait  radicalement  diff6rente  aujourd'l'iui.  Rien  ne justifie  de

ne pas discuter  d'un  cas sur le fond  si le gouvernement  concern6  est absent  et la Commission

devrait  sr'iiwe  A cet 6gard  la pratique  du Comit6  de la libert6  syndicale.  La  pratique  actuelle

devrait  donc  8tre modifi6e,  A la seule exception  des gouvernements  qrii  ne sont  pas presents

ori inscrits  A la Conference.

Cette  proposition  a 6t6 accept6e  par  le groripe  des travailleurs  ainsi  qrie par  les repr6sentants

des gouvernements  du Canada,  du Nigeria,  de la R6publique  islamique  d'Iran  et de

Cuba.

La  Directrice  de NORMES  a indiqu6  que le Bureau  exai'iiinerait  la note  de bas de page a

propos  de cette  question  et ferait  une proposition  afin  de n'iodifier  la note  pour  tenir  compte

du changement  de pratique  demand6  par  le Groripe  de travail.

5, Respect  des regles  parlemeixtaires  de bieyys6azyce

Le groupe  des employeurs  a sorilign6  que drirant  la derniere  CIT,  la Conunission  de la

Conference  avait  coi'uiu  des problen'ies  de biens6ance,  qrii  avaient  entrain6  rine prolongation

de la discussion  de certains  cas. Le Groripe  de travail  tripartite  devrait  discuter  ouverten'ient

de la maniere  de traiter  cette  question.  Le President  de la Comn"iission  de la Cont6rence  a la

possibilit6  de suspendre  la reru'iion,  ou de den"iander  aux persoiu'ies  qui  ne respectent  pas les

regles  de quitter  la reunion.  II farit  qrie torit  le n'ionde  A la Commission  de la Conference  soit

inform6  qu'on  peut  s'attendre  El certaines  consequences  si les regles  fondamentales  ne sont  pas

respect6es.

Le groupe  des travailleurs  a estim6  que la qriestion  de la biens6ance  n'6tait  pas 1111 probleme

n'iajeur  ar'iqriel  se heurtait  la Commission  de la Confe:rence  en g6n6ral.  Toritefois,  de temps  A

autre, il y a effectivement  dans le groupe  des travailleurs  des .i'i"iembres qui ne sont pas

d'accord  avec  la d6cisioi'i  de la majoriM.  Le groripe  des travailleurs  fera  ce qu'il  porirra  porir

6viter  les problemes  A cet 6gard  A l'avenir.  En outre,  la pr6sidence  de la Conunission  peut
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jouer  Llll  role important  en ce  qrii concerne  la qriestion  de la  biei"is6ance  avant  le

comn-iencement  de la discussion  des diff6rents  cas.

La Directrice  de NORMES  a indiqu6  que le Bureari  porirrait  rappeler  les regles  de

procedure  parlen'ientaires  dans le docun"ient  D.  1 l'arui6e  procl'iaine.

Le representant  du gouvernement  de Cuba  a noM qrie l'indiscipline  ne se manifestait  pas

dans toris  les cas, liormis  ceux  qui  etaiei'it  controverses.  La pr6sidence  peut  inviter  A respecter

la procedure en ajoutant  qrie ce qrii  s'6tait  prodriit  A la derniere  Conference  6tait  exceptioi'uyel.

Il appartient  arix  membres  de la Commission  d'empecl'ier  qrie des situations  de ce type  ne se

reproduisent.

Un representant  du gouvernement  du Nigeria  et le repr6sentant  de la R6publique

islamique  d'Iran  ont consid6r6  qrie les n"iembres  de la Conunission  porivaient  Otre inform6s

de cette  question.

La  repr6sentaxite  du gouvernement  du Canada  a sorilign6  qrie le consensus  6tait  large  A la

Commission  et qu'il  6tait  ii"iadmissible  que les re:gles de biens6ance  ne soient  pas respecMes.

La  Con'imission  de la Conference  doit  8tre  rin forum  porir  des d6bats  etay6s  se d6rorilant  dans

le respect  de toris. De plus, si la biens6ance  n'est pas respect6e,  cela peut avoir  des

r6percussions  sur la gestion  du temps,  ce qui  peut  aboritir  A des retards  dans les travarix  de la

Commission.  Enfin,  elle  a soulign6  que la Directrice  de NORMES  6tait  maintenant  n'iandat6e

par le groupe  des travailleurs  pour  indiquer  El la  pr6sidence  de la Conunission  qri'il/elle

devrait  intervenir  d'une  maniere  plus  proactive  El l'avenir.

Le groupe  des employeurs  a conclu  qrie les i'i'ie.ii'ibres du Groupe  de travail  tripartite

s'accordaient  A estimer  qri'un  texte  concernant  la bienseance  serait  ajouM  dans le document

DI  et qrie cette question  serait  incluse  dai'is la seance d'information.  La presidence  de la

Commission  de la Conference  dewait  Otre inform6e  de ce consensus.

6. Atdres  questioiis

a. Reunion avcmt le coininenceinent de la Co4rence

Le  groupe  des employeurs  a sorilev6  la question  de la consideration  d'une  modification  du

Reglen-ient  de  la  Conf6rence  porir  permettre  A la  Commission  de  la  Conference  de

conunencer  ses travarix  pr6paratoires  avant  la Conference.  Cela  poyirrait  mieux  permettre

d'etablir  la version  finale  de la liste  de cas ei'i  temps  voriki  et les employeurs  et travaillerirs

pourraient  se rt%nir  avant  le debut  de la Conference.

Le  groupe  des travailleurs  a indique  qu'il  n'6tait  pas oppose  A cette  proposition  n"iais s'est

demand6  si cela  serait  possible  dans  la pratiqrie.

Les  repr6sentants  des  gouvernements  du Nigeria,  du  Caxiada  et de la R6publique

islamique  d'Iran  ont souleve  des qriestions  art sujet  des consequences  financieres  de cette

proposition  ainsi  qrie des cons6qriences  sur la planification  globale  de la Conference.

La  repr6sentante  du  gouvernement  de l'.'gypte  a fait observer  qrie les groupes  des

employeurs  et des travailleurs  6taient  liabituellement  inviMs  A se r6unir  la veille  du jorir  o'a la
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CIT  commengait.  Elle  a consid6r6  qri'inviter  les groupes  A se r6unir  qrielqries  jorirs  avant

pourrait  8tre une bomie  idle  mais  n'e:tait  peut-Otre  pas realisable  (problei'i'ie  d'enregistrement,
par exemple).

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a convenu  que l'id6e  de conunencer  la r6r'inion

un jour  en avance  avant  l'oriveiture  officielle  de la Conference  6tait  inMressante  n'iais serait
difficile  en pratique.

La Directrice de NORMES a sugg6r6  qu'on  examine  (l nouveau  cette qriestion  lors des

procliaines  consultations  informelles  du Groripe  de travail  en n'iars 2008.

b. Discussion  des cas iyientiomis  au paragraphe  18  d'bt rapport  general  de la Coinmission

de la Coifirence  (96e session,  2007).'  cas que le groupe  des travailleurs  souhaite  voir
inc'lus  dans  le prochain  rapport  de la CEACR

Le groupe  des travailleurs  a sorilev6  la qriestion  de la possibiliM  de s61ectionner  certains  cas

individriels  l'ai'ui6e  qrii  suit  celle  o€i le groupe  a indiqri6  qu'il  arirait  souliaiM  clioisir  ces cas

pour  discussion,  mais  ne le pouvait  pas en raison  du nombre  lin-iite  de cas qrii  per'ivent  figr'irer

sur la liste.  De l'avis  des membres  travailleurs,  la seule fagon  possible  de proc6der  est de

r6introdriire  l'ai'ui6e  qui suit le texte  du cas consid6r6  dans le rapport  de la Comn'iission

d'expeits  mei'iie  en l'absence  du rapport  du gorivernement  sur celui-ci.

Le groupe  des employeurs  a indique  qri'6tant  doiui6  que cela pourrait  in'ipliquer  un

r6examen  des m6tliodes  de travail  de la Commission  d'expeits,  il 6tait  n6cessaire  de pr6parer

1111 document  de r6fi:rence  sur cette  question  pour  mars  2008  avant  la procliaine  CIT.  Il faut

trouver  la possibilit6  de comprendre  pleii'iement  et de discr'iter  cette  question  ei'i de:tail  avai'it

de prei'idre  une d6cisioi'i  finale.

La Directrice  de NORMES  a indiqu6  qr'ie cette qriestion  avait  fait  l'objet  de discussions

6tendues  entre  elle-n'ieine  et le groupe  des travailleurs.  Apr's  q'c'ioi, le Bureau  a proc6d6  A rui

examen  d6tailM  et a indiqu6  les conditions  dans lesquelles  certains  cas ont  6M inclus  1-iors du

cycle  dans le rappoit  de la CEACR  : i) un rappoit  anticip6  du goriveri'iement  a 6M den'iand6

pour  l'ai'ii'i6e  en  question  par  la  Commission  d'experts  ; ii)  un  rapport  anticip6  du

gorivernement  a 6t6 demand6  pour  l'ann6e  en question  par  la Conunission  de la Cont6rence  ;

iii)  une observation  a 6te, formulae  par des organisations  d'employeurs  ou de travailleurs

conform6ment  El l'article  23 de la Constitution  et iv)  sous la forine  d'une  repetition  quand le

rapport  n'a  pas 6te: regu -  ou le rapport  a 6t6 ret,u  et ne contient  pas de r6ponse  aux  con'iinentaires  de

la cominission  d'expeits  -  et aucune  r6ponse n'a  6M donn6e lors de la Conference.  En l'absence  de

l'une  de ces qriatre  conditions,  il porirrait  y avoir  un probleme  de respect  du droit  de r6ponse

(due process)  si rin cas 6tait  ariton'iatiqrien'ient  r6p6t6  dans le rapport  de la Con'in'iission

d'experts  l'aiui6e  sriivante.  La  Directrice  a soulign6  qrie la Commission  d'experts  avait  6tabli

des criteres  clairs  sur la base desquels  elle devrait  exan'iiner  les rapports.  Si le Groripe  de

travail  tripartite  le souliaite,  elle  pourrait  appeler  l'attei'ition  du Sous-con'iiM  des m6tliodes  de

travail  de la Conunission  d'experts  sur cette  question,  et plus  pr6cis6ment  sur le paragraplie

18 du rapport  g6n6ral  de la Comn'iission  de la Conference  de 2007.  Elle  pourrait  attirer

l'attention  du Sous-comit6  sur le fait  qrie le groripe  des travailleurs  souhaitait  qrie les pays

mentioi'ui6s  art paragraplie  18 soient  inclus  en tant que "re:p6titions"  dans le rapport  de la

Commission  d'experts.  Au  final,  il s'agit  d'rine  decision  qrii  reMve  de la Comn'iission  d'experts
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ou de la Con'unission de la Conference.  Il a 6M convenu  de continuer  les discrissions  sur cette

qriestion  El la  procliaine  r6ruiion  dri  groripe  de travail.

c. Prochaine  reunion

La Directrice  de NORMES  a indiqrie qu'il y arirait une cinqriieme  rt%nion  dri Groripe  de

travail  tripartite  le 15 mars 2008 A 14 l'i30.  L'agenda  comprendrait  : ruie discussion  sur la

qr'iestion de reunions pre:paratoires 6ventuelles avant la Conference, ainsi  qrie srir  la question

de la rep6titioi'i  de certains cas dans le rapport de la Commission  d'experts  mentioi'ui6e  art

point  6 b) ci-dessus. Ull  projet des documents  DO et Dl serait  arissi  6tabli.
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Groupe  de travail  sur  les  m6thodes  de travail  de la Commission  de l'application
des  normes  de la Confi:rence

(5e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  15  mars  2008  (l4h30  ;ffi I 7h30)

BIT,  salle  V

Ordre  du jour  propose

1.  Examen  des projets  des documents  C.App/D.0  (Projet  de programme  de

travail)  (annexe  1), C.App/D.1  (Travaux  de la commission)  (annexe  2), y

compris  une proposition  concernant  une  revision 4ventuelle  des  dispositions

applicables  pour  les cas des gouvernements  qui ne participent  pas a la

discussion  concernant  leur  pays  et un projet  de directives  sur  les regles  de

bienseance

2. Possibilite  de  reunions  preparatoires  des  groupes  au  niveau  de  la

commission  avant  le commencement  de la Conference  (annexe  3)

3. Proposition  du groupe  des  travailleurs  de repetition  des  cas  identifies  par  le

groupe  au cours  de la discussion  de la Commission  de la Conference  mais

qui n'ont  pas  ete  selectionnes  (annexe  4)

4.  Autres  questions



Annexe  I

PROJET

CONFERENCE  INTERNATIONALE  DU TRAVAIL

97e session,  Geneve,  juin  2008

Commission  de l'application  des  normes

C.App./D.  0

PROJET  DE PROGRAMME  DE TRAV  All
(Pour  les horaires  exacts,  voir  ie Bulletin  quotidien)

Cas individuels  : Les gouvernements  concerngs  sont invites a s'inscrire  pour la discussion  de leurs cas
avant  le vendredi  30 mai a '78.'00, et a indiquer  le jour  et la seance  (matin, apres-midi  ou soiree)

auxquels  ils souhaitent  se presenter.  Au-dela  de ce delai, le Bureau sera autorise
a fixer le calendrier  pour la discussion  des cas des gouvernements  non encore  inscrits.

Mercredi  28 mai 11 :30-13:30

apres-midi

seance  d'ouverture

61ection  du bureau

declaration  de la representante  du
Secretaire  general

declaration  de la presidente  de la

Commission  d'experts

seance  informelle  d'information

reunion  des groupes

Jeudi  29 mai 09:00-11  :OO

11 :OO-13:00

15:00-18:00

18:30  -  21 :OO

reunion  des groupes

adoption  des  methodes  de travail  (D. 1 )
et de la liste  des cas (D.4)

seance  d'information  pour  les gouvernements
(Salle  II)

discussion  generale

- 6tude  d'ensemble  (convention  no 94 et

recommandation  no84)

- 6tude  d'ensemble  (convention  no 94 et

recommandation  no84)  (si necessaire)

Vendredi  30 mai 10:00-13:00

15:00-18:00

4tude  d'ensemble  (convention  no 94 et

recommandation  no 84)

cas  de manquements  graves  des  Etats  Mei'nbres  a

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

cas  de manquements  graves  des EEtats Membres  a

leurs  obligations  de faire  rapport  et a d'autres
obligations  lifes  aux nori'nes  (si necessaire)



-2-

Samedi:31  mai 10:00  -  13:00

prolongation

de la seance

seance  speciale:  Myanmar  (convention  no 29)

- reponse  de la presidente  de la

commission  d'experts

- reponse  de la representante  du

Secretaire  general

Lundi  2 juin 10:00-13:00 cas  individuels

a res-midi coll  a es 61ectoraux  du Conseil  d'administration

Mardi  3 juin 10:00-13:00

15:00-18:00

cas  individuels

cas  individuels

18:30  -  21 :OO si necessaire

Samedi  7 juin 10 :OO-13  :OO cas  individuels  (si necessaire)

Lundi  9 juin 14:00 examen  du projet  de rapport  par le bureau  de la

commission



Annexe  2

CONFtRENCE  INTERNATIONALE  DU TRAVAIL C. App./D.  1

97e session,  Geneve,  2008

Commission  de  l'application  des  normes

PROJET

Travaux  de  la commission

Introduction

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

traditioi'inellement  les travarix  de la commission.  A cet 6gard,  il convient  de rappeler

qrie depuis  2002  des discussions  et consultations  informelles  ont  lieu  sur les m6tliodes

de travail  de la commission.  En  particulier,  par  suite  de la definition  des grandes  lignes

d'une  norivelle  orientation  straMgique  par le Conseil  d'administration  en novembre

2005  ', des nouvelles  consultations  ont 6t6 lanc6es  en n'iars 2006  sur de nombreux

aspects  du sysMme  normatif  2 avec comme  point  de depart  la qriestion  de la priblication

de la liste  des cas ii'idividuels  discute.s  par la commission.  Un groripe  de travail  sur  les

m6tliodes  de travail  de la conunission  a 6t6 constitu6  en juin  2006  et s'est  reuni  A cinq

reprises.  Sur  la base des recommandations  de ce groripe,  certains  an'i6nagements  ont 6M

apportes  aux  m6tliodes  de travail  de la Commission  de la Conference en juin  2007,  A

savoir  : l'exp6riei'ice  de l'envoi  prealable  (au moins  quinze  jours  avant  l'oriveitrire  de la

Conf6rence)  d'une  liste  pr61iminaire  des cas individuels  aux gorivemements  a 6t6

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

en'iployeur  et travailleur  ont  tenu  une s6ance  d'information  inforn'ielle  El l'intention  des

gorivernements  pour  expliquer  les  criteres  en  foi'iction  desqriels  les  cas  ont  6M

s61ectioiui6s  ; des modifications  dans l'organisalion  des travarix  visant  Fl conunencer  la

discrission  des cas dos le hindi  matin  de la deuxieme  semaine  ont 6M introduites  ; les

gorivernements  ont 6M inviMs  A s'inscrire  le plus  t6t  possible  et en torit  cas le vendredi

de la premiere  semaine,  18 heures,  au phis  tard  et art-delA  de ce d61ai le Bureau  a 6t6

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

des directives  destinies  A an'i61iorer  la gestion  du ten'ips  de la conunission  ont 6t6 mises

en oerivre;  des ameliorations  ont et6 apport6es  dans la pte:paration  et l'adoption  des

conclusions  des cas. En  novembre  2007,  le groripe  de travail  a proc6d6  Fl ruie 6vahration

pr61iminaire  de ces cliangements  et les a consid6r6s  comme  globalement  positifs.  II est

converui  en oritre  qrie de nouvelles  dispositions  devraient  e:tre prises  A propos  des cas o€'i

' Voir  docui'iients  GB.294/LILS/4  et GB.294/9.

2 Voir  le paragraplie  22 du docun'ient  GB.294/LILS/4.
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les gorivernements  ne participent  pas A la discussion  concernant  leur  pays,  alors  qri"ils

sont  presents A la Conference, et art sujet  du respect  des regles  parlementaires  de

biet'is6ance.  JLes propositions  sur  ces deux  qriestions  ont  6M adopMes  par  le groripe  de

travail  en mars  2008  et sont  sorimises  El la commission  dans  le present  document  porir

decision (voir  ci-dessous,  paitie  V,D,  i'iote  de bas  de page  8 et partie  V,F)3. (2t mettre  a
.iour  apres'  la r6'imion)J

Mandat  de  la commission

Conform6n'ient  A son mai'idat  d6fii'ii  par l'article  7 du R6gleinei-it  de la Coi'if6rence,  la

cominission  est cliai'g6e  d'examiner:

ct) les  mesures  prises  par  les  Memlrres  afin  de doiu'ier  effet  aux  dispositions  des

conventioi'is  auxqrielles  ils sont  paities,  ainsi  qrie les informatioi'is  fournies  par les

Membres  concernant  les r6sultats  des inspections;

b)  les  inforinations  et  rapports  concernant  les  conventions  et  recoininandations

coini'i'iuniqu6s  par les Men'ibres,  conforin6ment  A l'article  19 de la Coi'istitution;

c)  les inesures  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 con'imission  est le rap):iort  de la Coinmission

d'expeits  pour  l'application  des conventions  et recoi'i'imaimations  (rapport  III  (Parties  1 A

et B)),  qui  est imprim6  en deux  volun'ies.

Le volrime  A de ce rapport  con'iporte  en premiere  partie  le rappoit  g6n6ral  de la

conunission  (pp.  ...)  et, en deuxieme  partie,  les observations  de la commission  concernant

l'al:iplication des conventions ratifi6es et la sorunission des conventions et
recommandatioxis  aux autorit6s  comp6tentes  des Etats  Membres  (pp....).  Au d6but  du

rapport,  on trouvera  une liste  des convei'itions  par  sujet  (pp.  ...),  un index  des observations

par  convention  (pp.  ...)  et un index  des pays  (pp.  ...).

Il y a lieu  de rappeler,  en ce qrii  conceri'ie  les conventions  ratifi6es,  que le travail  de la

conunission d'experts est fond6 sur les rapliorts envoy's 1iar les gouverneinei'its 4.

Certaines  oliservations  sont  assorties  de  notes  de  bas  de  page  den'iandant  au

gouvernement  inMress6  de forirnir  un rappoit  d6taill6  0il  kl}] rappoit  avant  l'anne:e  ou un

rapport  srir la convention  en qriestion  serait  normalement  da et/ou  de fouri'iir  des donn6es

completes  El la Conf6rence  5. Conform6inent  A sa pratique  lialiituelle,  la Confi:rence  peut

aussi  souliaiter  recevoir  des gouvernen'ients  des informations  sur d'autres  observations  que

la con'imission  d'experts  a pr6sent6es.

3 Les propositions  sont soulign6es.

4 Voir  le paragraplie..  du rapport  g6i'ie.ral de la coini'i'iission  d'experts.

5 Voir  le paragraplie...  dri rapport  general de la cominission  d'experts.



Outre les observations qcii figui'ei"it dans soi'i i'appoi't,  la coininission d'exl:ieits  a
formu)6,  coinine  les ann6es  pre:c6dentes,  des deinai'ides  directes  qii  sont  adi'ess6es  en son

110111, par  le Bureau  6, aux  gouverneinents  inMress6s.  On trouvera  une liste  de ces demandes

directes  El la fin  du vohune  A (annexe  VII,  pp. ...).

Le  volun'ie  B du rappoit  contient  '6tude  d'ensembIe  de fa commission  d'experts  qui

porte  cette  ai'in6e  srir....

B.  R6sum6s  des  rapports

Lors  de la 267"  session  (novembi'e  1996),  le Coi'iseil  d'adn'iii'iistration  a approuv6  des

nouvelles  inesures  de rationalisation  et de sim):ilif'ication.  A cet  e.gard,  il a pris  les decisions

suivai'ites:

i)  les  informations  concernant  les rapports  fournis  par les gorivernements  sur  les

conventions  ratifi6es  (art.  22 et 35 de la Constitution)  figurent  n'iaintenant  sous forme

simplifi6e  dans deux  tablearix  en ani'iexe  au rappoit  III  (Partie  I A)  de la Conunission

d'expeits  pour  l'application  des conventions  et reconnnandations  (aiuiexes  I et II,

})l)....);

ii)  s'agissai'it  des 6tudes  d'enseinble,  les ii'iforn'iations  concernant  les rappoi'ts  fournis  par

les gouvernements  au titre  de ]'articlel9  de  la Constitution  (cette  annexe sur  les

coiwentions  no" 29 et 105 sur le travail  forcQ  figurent  soris  forine  simplifi6e  dans un

tableau  en annexe  au rapportIII  (PartielB)  de  la Commission  d'experts  pour

l'application  des conventions  et recomn'iandations  (annexe  rV, p. ...);

iii)  les r6sumes  des informations  fournies  par les gouvernements  sur la soumission  arix

autorit6s  comp6tentes  des  conventions  et  recommandations  adopt6es  par  la

Conf6rence (art. 19 de la Constitution) figurent maintenant en ai'inexe au raliport  III
(PaitielA)  de  la  Cominission  d'ex):ieits  pour  l'application  des  conventions  et

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

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

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

Autres  informations

En  outre,  au  fur  et A n'iesure  de la reception  par  le  secretariat  d'inforinations

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

i)  des r6ponses  6crites  des gouvernen'ients  aux  observatioi'is  de la comi'i'iission  d'experts;

ii)  des  inforn'iations  con'ipl6mentaires  parvenues  au  BIT  apres  la  session  de la

conunission  d'expeits.

6 Voir  le paragraplie...  du rapport  g6n6ral  de la coininission  d'exlierts.



IV.  Composition  de  la commission,

droit  de participer  a ses  travaux

et procedure  de  vote

Ces questioi'is  sont  r6gies  par le reglement  des con'imissions  de la Conf6rence  pr6vu  El

la section  H de la Paitie  II  du Regleinent  de la Conference  internationale  du Travail.

Cliaqrie  ann6e,  la cominission  procede  A l'61ection  de son pre:sident  et de ses vice-

pr6sidents  ainsi  que de son rapporteur.

V.  Ordre  des  travaux

A.  Discussion  gs'n6rale

1.  Questioris  g6nerales.  Cliaque  ann6e,  la commission  proc6de  El une discussion

ge'n6rale  sur Ia base, essentiellen'ient,  CILI rapport  g6n6ral  de la coininissioi'i  d'experts

(rappoit  III  (Partie  1 A),  pp. ...  ).

2. Etude  d'eiqseinbLe.  Conforin6inei'it  A sa pratique  l'iabituelle,  la  conunission

voudra  sans doute  discuter  6galeinent  de l'6tude  d'enseinble  de la coinn'iission  d'expeits

sur  ... (rapport  III  (Partie  I B)).

Discussion  des  observations

Dai'is  la deuxieme  paitie  de  son rappoit,  Ia coinn'iissioi'i  d'experts  fom'iule  des

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

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

goriverneinents  concern's.

Cas  de  manquements  graves  aux  obligations

de  faire  rapport  et  A d'autres  obligations

lifes  aux  normes  7

Les  gouverneinents  sont  inviMs  El fournir  des  inforinations  sur  les  cas  de

manquements  graves  aux obligations  de faire  rappoit  Oil  A d'autres  obligations  lifes  aux

normes  dans  des p6riodes  d6terinin6es.  Ces cas sont  traiMs  au cours  d'une  meine  s6ance.

Les  gorivernements  peuvent  se retirer  de  la  liste  s'ils  soumettei'it  les  informations

demand6es  avant  la s6ance  prevue.

Cas  individuels

Un  projet  de  liste  d'observations  (cas  individuels)  concernant  les  d616gues  des

gorivernen'ients  qrii  seront  invites  A fournir  des inforinations  El la coinmission  est 6tabli  par

le bureari  de la conunission.  Le projet  de liste  des cas individuels  est ei'isuite  soumis  A la

con'imission  en vue de son adoption.  Pour  6tablir  ladite  liste,  il est tenu  coinpte  du besoin

de parvenir  non seuleinent  El un 6quilibre  entre  les diff6rentes  caMgories  de coiwentions,

' Anciennement  cas dits  <tautoinatiques++  (voir  Compte  reridu proriisoire  iio22, Conference

intemationale  du Travail,  93 session,  juin  2005).



mais  encore  A un 6quilibre  ge.ogi'a):iliique.  Otitre  les consid6i'atioi'is  relatives  A l'6quilibre

mentionn6es  ci-dessus,  les 616inei"its  suivai'its  font  traditioimelleinent  ):iartie des ci'iteres  de

selection:

la nature  des conunentaires  de la con'imission  d'experts,  en paiticulier  l'existence

dline  note  de bas de page  (voir  annexe  I);

Ia qualit6  et la port6e  des r6ponses  fournies  par le gouvernement  OLI l'absence  de

r6ponse  de sa part;

la graviM  et la persistance  des n'ianquen'ients  dans l'application  de la coi'iventioi'i;

l'urgence  de la sithiation  consid6r6e;

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

la nature  paiticulie;re  de la situation  (si elle  sorileve  une question  non discut6e  A ce

jorir  OL} si le cas pr6sente  till point  de vue int6ressant  perinettant  de r6soudre  des

problemes  d'application);

les d6bats  et les conclusioi'is  de la Comn'iission  de la Conference  lors  des pr6c6dentes

sessions, et en particulier l'existence d'ui'i  paragraplie sl:i6cial;

la probabilit6  que  des discussions  sur le cas auronl  ui'i  ii'i'ipact  tangible.

De PILIS, l'examen d'un cas de progres porirrait 6tre possit+le, torit coinine cela a eu lieu les
deux  pr6c6dentes  annexes..

Informations  fournies  par  /es gouvernements
et d61ai  d'inscription

1,  Reponses  orales  -  Dr:lai  d'inscription.  Les gouvernements  qui ont  6M pries  de

fournir  des inforn'iations  El la Conunission  de la Conference sont  inviMs  El tirer  parti  de la

priblication  dline  liste  ):ir61iininaire  en s'inscrivant  aussit5t  que possible,  et en tout  cas

avant  vendredi  l""juin,  18 lieures,  pour  leur  intervention  A la commission  qui  aura  lieu  au

cours  de la deuxieme  semaine.  Les  gouvernements  qui  s'inscriront  avant  l'expiratioii  de ce

d61ai pourront  cl'ioisir  la date  et l'lieure  de leur  intervention.  Au-delA  de ce d61ai, le Bureari

sera  autoris6  A fixer  le calendrier  porir  la discussion  des cas des gouvernements  11011 encore

inscrits.  Les  repr6sentants  ou  les  repr6sentantes  des gouverneinents  qui ne  sont  pas

inembres  de la coinmission  sont  tenus  inform6s  de l'6tat  des travaux  de la cominission  et

de la date  A laquelle  ils ou elles  peuvent  se faire  entendre:

a)  par  le Bulletin  quotidien;

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

COmmlSS  1011.

2. R6.ponses  6crites.  Les  r6ponses  6crites  des gouverneinents  -  qui sont  soumises

au Brireau  pr6alablen'ient  et ei'i complen'ient  aux r6ponses  orales  -  sont  reproduites  dans les

documents  qui  sont  distribu6s  El la commission  (voir  ci-dessus  partie  III,  C).

Adoption  des  conclusions

Les conclusions relatives aux cas indivichiels sont l:ir6par6es et proposees I:iar le
pr6sidei'it  de la coinmission qui doit dislioser d'un delai suffisant de reflexion pour 61aborer



les coi'iclusions  el inener  des consultations  avec le rap):iorteur  ainsi  que les vice-pr6sidents

de la coininission  avant  de proposei'  les conclusions  A la cominission.  Les conclusions

prennent  dOment  ei'i considei'ation  les points  soulev6s  dans  la discussioi'i.  Elles  doivent  e:ti'e

adopte.es  dans  Llll  d61ai raisonnable  apres  la discussion  CILI cas et ne pas 6tre  trop  longues.

Proces-verbaux

La  discussion  g6n6rale  et la discussion  de l'6tride  d'ensen'ible  ne doiment  pas lieu  El la

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

gouvernen'ients sont iiwiMs El r61:iondre aux commentaires de la coininission d'experts, le
secre.tariat 6tablira des proces-verbaux en franqais, en ang!ais et en es1:iagnol.  C'est la
pratique de la con-iinission d'accel:iter des corrections aux proces-verbaux des s6ances
ai-it6rieures  avant  leur approbation,  qui devrait  avoir  lieu ti'ente-six  lieures  au plus  tard

apres leur n'iise A disposition. En vue d'6viter tout retard dans la l:ir6liaration du rapport de
la conu'nission,  aucune  correction  ne sera admise  apres  l'approbation  des proc6s-verbarix.

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

destin6s  A 6tre till  compte  rendu  d6taill6  des d6bats.  Les  orateurs  et les oratrices  sont  C}OIIC

pries  de restreindre  leurs  corrections  A l'61iinination  des erreurs  sans demander  A y insurer

de longs  textes  suppl6mentaires.  Pour  aider  le secr6tariat  El assurer  l'exactitude  des proces-

verbaux,  il serait  souliaitable  que  les d616gue(e)s,  cliaque  fois  que cela  est possible,

remettent  au secr6tariat  une copie  de leur  d6claralion.

D. Problemes  et cas  sp6ciaux

Dans  les cas o€i les gouvernements  ont  apparenunent  rencontr6  de graves  difficult6s

dans  l'accomplissement  de leurs  obligations,  la commission  a d6cid6,  lors  de la 66" session

de la Cont6rence  (1980),  de proc6der  de la maniere  suivante:

1. Manquement a l'envoi de rapports ou d'iiformations.  Les diverses formes de
d6faut  d'envoi  d'inforn'iations  seront  expriin6es  SOLIS forme  i'iarrative  dans des paragraplies

distii'icts  El la fin  des sections  appropriees  du rapport,  qui  comprendront  des indications  sur

toutes  explications  de  difficult6s  fournies  par  les  goti'verneinents  concern's.  La

conunission  a retenu  les criMres  suivants  pour  d6tern"iiner  les cas El mentioi'iner:

aricun  rappoit  sur des conventions  ratifi6es  n'a  6M fourni  pendant  les deux  dernieres

allll6eS;

des preiniers rapports sur des conventions ratifi6es n'ont Iias 6M fournis pendant au
moins  derix  ans;

aucun  rappoit  dei'i'iand6  au titre  de l'article  19,  paragraplies  5,  6 et 7, de la

Constitution  sur des conventioi'is  11011 ratifi6es  OLI des recon'iinandations  n'a  616 fourni

au cours  des cinq  dernieres  ai'inees;

il i'i'a  6t6 fourni  aucune  inforination  indiquant  que des mesures  ont  6M prises  en vue

de  la soumission  aux autorit6s  comp6tentes  des conventions  et recommaimations
adopt6es  lors  des  sept dernieres  sessions  de  la Conference 8en application  de

l'article  19 de la Constitrition;

8 II s'agit  cette ai'in6e de la 87" A la 91  session (1999-2005).



aucune  inforn'iation  n'a  6M regue  en ce qui  concerne  la totaliM  ou la plupait  des

observations  ou des deinandes  6crites  de la coininissioi-i  d'experts  porir  lesquelles  une

r6ponse 6tait deinai'id6e pour la Ix:riode consid6i'6e;

le  goriveri'iement  a manqu6  pendant  les  trois  dernieres  aiui6es  d'indiquer  les

organisations rel:ir6sentatives  d'employeurs et de travaillerirs auxquel)es,

conform6ment  El l'article  23.2  de la Constitution,  doivent  etre  communiquees  copies

des  ra):iports  et informations  adresses  au BIT  au titre  des aiticles  19 et 22;

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

la Conf6rence,  de prendre  part  El la discussion  concernant  son  )iays  9.

2. Apl:ilication des conventions raifies.  Le rappoi't contiei'idra  une section
intiti.iMe  <<Applicatioi'i  des  conventions  ratifi6es>>  dans  laquelle  la  con'ii-i'iission  attire

l'attention  de la Conference  sur:

les  cas  de  progres  (voir  annexelI)  o €i les  gouvernen'iei'its  ont  introduit  des

cliangements  dans leur  le,gislation  et leur  pratique  afin  d'61iinii"ier  les divergences

ant6rieurement  discuMes  par  la  con'imission;

les discussions  qu'elle  a temies  ei'i ce qui  concerne  certains  cas mentioiui6s  dai'is  des

paragraphes  sp6ciaux;

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

dans  l'application  des conventions  ratifi6es  dont  la conunission  avait  ai-iMrieuren'ient

discut6.

9 Projet  : Conforin6ment  Fl la d6cision  prise  par la commission  A la 73" session  de la Cont6rence

(1987),  telle  que r6vis6e  A la 97a session  de la Coi'if6rence  (2008),  pour  la mise  en vuvre  de ce

critere,  les mesures  suivantes  seront  appliqu6es:

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

gouvemen'ientarix  pourront  Otre inviMs  A fournir  des inforinations  A la commission,  celle-ci

invitera  par 6crit  les gouvernei'iients  des pays conceri'i6s,  et le Bulletin  quotidien  inentionnera

r6guliereinent  les pays en question;

trois  jours  avant  la fin  de la discussion  des cas individuels,  le president  de la cominission

demandera  au Greffier  de la Conf6rence  d'aiu'ioncer  cliaqrie  jour  )es noms  des pays dont  les

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

plus  tit;

le dernier  jour  de la discussion  des cas individuels,  la cominission  traitera  des cas ati  srijet

desquels  les  gouvernei'i'ients  n'ont  pas r6pondu  A l'iiwitation.  Etant  doi'in6 l'iinportance  dri

n'iandat  confi6  A la cominission  en 1926,  qui est de fournir  un foruin  tripartite  porir  le dialogue

sur des questions  en cours relatives  A l'application  de coiwentions  internationales  du travail

ratifi6es,  un refus  par un gouvernei'iient  de participer  au travail  de la coininission  est un obstacle

significatif  A la  r6alisation  des objectifs  fondainentaux  de l'Organisation  internationale  du

Travail.  Pour  cette  raisoi'i,  la  coininission  pouri'a  discuter  quant au fond  des  cas  des

gouverneinents  qui soi'it enregistre:s  et presents  El la Conf6rei'ice,  mais  ont cl'ioisi  de ne pas se

pr6senter  El la cominission.  Les discussions  qui  ariront  lieu  sur de tels  cas seront  i'efMt6es  dans la

partie  appropri6e  dri rapport  portai'it  A la fois  sur les cas individue]s  et la participation  dans les

travaux  de la coi'ninissioi'i.  En ce qui concerne  les cas des gouvernements  qui ne soi'it pas

presents  A la Conte:rence,  la cominission  i'ie les traitera  pas quant  au fond  mais  fera  ressoitir  dans

le rapport  l'iinportance  des questions  souleve:es.  Le rapport  mentionnera,  pour  cliaque  pays, les

cas en question.  Dai'is les deux  types  de sitriation,  les n'iesures  A pi'endre  pour  renouer  le dialogue

seroi'it  tout  particulierei'iiei'it  soulign6es.



E.  Gestion  du  temps

Tous les effoi'ts  seront  fails I:iour que les se:ances con'in'iencei'it  A l'lieui'e  prevue et qcie
le programine  soit  respect6.

Les lin'iites au temps de parole 6tabties pr6alabJement Iiar ie president de ta
commissioii  en consriltation  avec  les vice-presidents  devront  etre  strictement
respect6es.  Ces liinites  seront  pr6cis6es  par le pr6sident  en d6but  de s6ance.

Les  gouvernements  dont le cas est discut6 sont invite:s, tout en pi'6sentant  des

inforinations coinliMtes, El faire till expos6 oral aussi concis que possible et A le
coinpl6ter  par un docuinent  6crit  sorimis  pr6alablement  au Bureau  (voir  section  B ci-

dessus).

Avant  la discussion  de chaque cas, le president  con-inumiquera  la liste des orateurs

d6jA inscrits.

F.  Respect  des  regles  de  biens6ance  et  fonctions

du president  (proiet)

1. If convient de rappeler les disl:iositions suivantes du Regleinent de la Conference

Le president  veille  art maintien  de l'ordre  et A l'observation  des dispositions  du

Reglement  (article  61, paragraphe  2)

Nul  ne peut  prendre  la parole  devant  la commission  sans l'avoir  den'iand6e  art

pr6sident qui l'accorde  dans l'ordre  des demandes (artide  62, parazraphel  )

La parole  perit 6tre retir6e  par le president  si l'oraterir  s'6carte  du srijet  en

discussion  (article  62, para5zraphe2)

2. En outre  le principes  qrii  ont  6t6 adoptes  en 1966-1967  par le Groupe  de travail  du

Conseil  d'administration  sur le programme  et la structure  de l'OIT  A propos  des

d6bats A la Conference  internationale  du Travail  et du role  du President  de la

Conf6rence  peuvent  etre appliqri6s  mutatis  mutandis  arix discussions  au sein  de la

comn'iissionlo. II s'agit  notanunent  des principes  suivants  :

Toris  les da0ri6s  El la Conference ont en'vers celle-ci l'obligation  de
respecter  le langage  parlementaire  et d'observer  la proc6drire  ayant  fait

l'objet  dl'ine  acceptatioi"i  g6nerale,  de s'en  tenir  art srijet  en discussion  en

6vitant  d'aborder  des qriestions  qui  hii  sont  6trangAres.

La liberM  de parole  est la vie  meine  de l'Organisation  internationale  du

Travail.  II n'existe  A l'OIT  aucune  in'imunit6  A l'6gard  des critiqries,  quels

qrie soient  cerix  A qui elles s'adressent:  gorivernements,  employeurs  ori

travailleurs.

'o Paragrapl'ies  50 A 62. Voir  aussi le guide  de la Conf6rei'ice.



La  liberM  de parole  inclut  la liberty  de reponse.

La  jristice  est un 6Mment  contribuant  A ruie  paix  durable  ; tous  les etres

humains  ont  le  droit  de  porirsriivre  lerir  progres  maMriel  et  lerir

d6veloppement  spirituel  dans la libert6  et la dignity.  L'application  de ces

principes  fondamentaux  fait  qrie le debat  A la Conference internationale

dri  Travail  ne  pourra  jamais  etre 6troitement  d61imit6,  et l'OIT  a la

responsabiliM  permanente  de concentrer  l'attention  sur  les  grands

principes  que  constituent  ces objectifs  et des criteres,  ind6pendamment  de

consid6rations  d'ordre  politique.

Il existe  n6ai'unoins  une distinction  essentielle  entre  le but  et le domaine

propre de tels d6bats El la Conference internationale  du Travail,  dlme  I:iart,

et, d'aritre  part,  la discrission  de questions  politiques  dans  des organes  des

Nations  Unies  tels qrie le Conseil  de s6curite  et l'AssembMe  g6i'ierale

auxquels  la Charte  confie  la responsabiliM  des decisions  politiqries  dans

le systei'iie  des Nations  Unies.

Le  pre.sident  de la con"imission  dewait  etre guid6  par  ces principes  et ces

consid6rations  dans  l'exercice  de l'aritorit6  qrie  lui  confere  le leglement

de la Conference  pour  retirer  la parole  El rin orateur  si celrii-ci  s'e,caite  du

sujet  en discussion.





Annexe  I

Criteres  pour  les  notes  de bas  de page

Lors  de sa session  de noven'ibre-d6ceinbre  2005,  dai'is le cadre  de l'exainen  de ses in6tliodes

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

Conf6rence  quant  A l'utilisation  des notes  de has de page,  la coininission  d'experts  a adopt6  les

criteres  suivants  (paragr.  36 et 37):

La coininission  voudrait  d6crire  son approclie  en inatiere  d'identificatioi'i  des  cas pour

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

cela,  la coini'nission  sohil'iaite  formuler  les trois  remarques  g6n6rales  suivantes.  Preiniei'ement,  ces

ci'iteres  sont indicatifs.  En  prenant  sa decision  d'appliquer  ces  ci'iteres,  la coininission  peut

6galeinent  tenir  con'ipte  dcs circonstai'ices  particulieres  du  pays  et de  la dui'6e  du  cycle  de

souinission des rap1:ioi-ts. Deuxiemeinent, ces criteres sont applicables acix cas dans lesquels un
rapport  anticip6  est den'iai'id6,  souvent  d6sign6s  coinine  ttnote  de bas de page  siinple++,  ainsi  qu'ahix

cas dans  lesquels  le gouverneinent  est prie. de fohirnir  des inforinations  d6taill6es  :'l la Conf6rei'ice,

socivei-it  d6sign6s  coinine  ttnote  de bas de page  double++.  La  diffi:rence  entre  ces deux  categories  est

une  question  de degr6s.  La  troisieine  reinarque  est qu'un  cas grave  justifiant  une  note  sp6ciale  porir

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

qu'une  note  sp6ciale  pour  fournir  un rappoit  anticip6  (note  de bas de page  siinple)  dans les cas o€i

une  discrission  r6cente  a eu lieu  sur ce cas au seii'i  de la Coininissioi'i  de l'application  des nori'nes  de

la Cont6rence.

Les  criteres  dont  la coininission  tiendra  coinpte  portent  stir  l'existence  d'une  ou de plusieurs

des questions  suivantes:

la gravit6  du probleine;  la coininissioi'i  souligne  A ce propos  qu'il  est iinportant  d'ei'ivisager  le

problei'i'ie  dans le cadre  d'ui'ie  coi'iventioi'i  particriliere  et de tei'iir  con'ipte  des qriestions  qrii

toucl'ient  aux  droits  fondamentaux,  ?a la sant6,  A la s6curit6  et au bien-6tre  des travailleurs  ainsi

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

autres  cat6gories  de personi'ies  prot6g6es;

la persistai'ice  du probleme;

l'urgence  de la situation;  l'6valriation  d'ui'ie  telle  ui'gence  est n6cessairement  life  A cliaque

cas, selon  des criteres  types  en i'natiere  de droits  de l'lioini'ne  tels  que des situations  ou des

probleines  qui  inenacent  la vie  et dans  lesquels  un pr6jridice  irreversible est pr6visible;  et

la qualiM  et la port6e  de la r6ponse  du gouvemeinent  dans ses rappoits  ou l'absence  de

r6ponse  aux  questions  soulev6es  par la coini'i'iission,  notaininei'it  les cas de refus  cai'act6i'is6  et

rep6M  de la part  de l'Etat  de se conformer  El ses obligatioi'is.

Ari  cours  de sa 76"  session,  la coininissioi'i  a decide.  que  l'identification  des cas potir  lesquels

une  note  sp6ciale  (note  de bas de page double)  doit  6tre pr6vhie  se fera  ei'i deux  6tapes:  l'expert

charg6  A l'origine  d'un  groupe  paiticulier  de conventions  peut  recoininander  A la coininission

l'ii'iseition  de i'iotes sp6ciales;  coi'iipte  temi  de l'ensemble  des recoininandations  forinul6es,  la

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

etre  ins6r6es,  une  fois  qu'elle  aura exainin6  l'application  de toutes  les conventiot'is.
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Annexe  II

Criteres  pour  identifier  les  cas  de progres

A sa sessioi'i  de noveinbre-de:ceinbre  2005,  la coininission  d'expei'ts  a d6fini  des criteres  potir

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

[...]  La coininission  a 61abore. au cotirs  des anne.es une approcl'ie  g6n6rale  conceri'iant

l'identification  des cas de progres.  En d6crivai'it  ci-dessous  cette  approclie,  la coi'iiinissioi'i  voudrait

souligner  qu'une  expression  de progres  pehit se r6f6rer  A diff6rentes  sortes  de ineshires.  II

appaitiei'idra  A la coininissioi'i,  en dernier  ressoit,  de noter  le progres,  coi'npte  tenu  notan'iinent  de la

natrire  de la coirvei'ition  ainsi  que des circonstances  particulieres  du pa)is.

Depuis qri'elle a coininei'ic6 :'l relever les cas de satisfaction dans son ral:iport  de 1964', la
coininission  a coi'itimu6  A utiliser  les ine:ines critei'es  g6n6raux.  La cominission  expriine  sa

satisfaction  dans les cas dans lesquels,  suite  aux coininentaires  qu'elle  a forinul6s  sur rin problei'i'ie

particulier,  les gouveri'ieinents  ont  pris  des inesrires  appropri6es  soit  en adoptant  un ainendeinent  El

leur  16gislation,  soit  en inodifiant  leur  politique  ou leur  pratique  nationale  de inaniei'e  significative

r6alisai'it  ainsi une plus grande  conforinit6  avec leurs obligations  d6coulant  des  conventioi'is

consid6r6es.  Le fait  de i'elever  les cas de satisfaction  a un double  objectif:  tout  d'abord,  reconnaTtre

forn'iellement  que la coininission  se t61icite  des inesures  concretes  adopt6es  par les gouverneinents

pour  faire  suite  A ses coi'nn'ientaires  et, ensuite,  fournir  un exeinple  aux  autres  gouverneinents  et aux

paitenaires  sociaux  qui  font  face  A des problen'ies  similaires.  Lorsqu'elle  expriine  sa satisfaction,  la

coininission  indique  aux gouvei'nei'nents  et aux partenaires  sociaux  que,  selon  elle,  le probleine

paiticulier  est r6gM.  La coininission  doit  souligner  que la satisfaction  expriin6e  porte  uniqueinent

sur une question  paiticuliere  et sur la nature  de la inesure  adopMe  par le gohiverneinent  inte.ress6.

C'est  pourquoi,  dans  un n'i6n'ie  coi'iiinei'itaire,  la coininission  perit  expriiner  sa satisfaction  A propos

d'une  question  paiticuliere  et soulever  d'acitres  questions  iinportantes  qrii,  selon  elle,  n'ont  pas 6M

traiMes  de i'iianiere  satisfaisai'ite.  De plris,  si la satisfaction  expi'im6e  porte  sur l'adoption  d'une

16gislation,  la coi'nmission  perit  6galei'nent  envisager  des ineshires  propres  A assurer  le shiivi  de son

application  dans  la pratique.

Dans  les cas de progres,  la distinction  entre  les cas dans lesquels  la coini'nission  expriine  sa

satisfaction  et les cas dans  lesqriels  elle  expriine  son int6r6t  a a6 formalis6e  en 1979  2. Ei'i g6n6ral,

les cas d'ixiter@t  poitei'it  sur des i'nesures  qrii  sont  assez  61abor6es  pour  augurer  d'autres  progres  et

au sujet  desqtiel)es  la cominission  voudrait  porirsriisire  le dialogue  avec le goriveri'ieinent  et les

paitenaires  sociaux.  Ces inesures  peuvent  prendi'e  la forine  de: projets  de 16gislations  dont  sont

saisis  les parlen'ients,  ou inodifications  16gislatives  propos6es  qui n'ont  pas encore  6M transinises  ou

n'iises  A la disposition  de la coininission;  consriltatioi'is  menses  au seii'i du gouverneinent  et avec  les

partenaires  sociaux;  nouvelles  politiques;  61aboratioi'i  et inise  en oeuvre  daactivite.s  dans le cadre

d'rin  projet  de cooperation  tecl'ii'iique  ou 'a la suite  d'une  assistance  ou de conseils  tecliniques  de la

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

telles  d6cisions  dans un systeine  juridique  d6termin6,  sont  g6n6raleinent  consid6r6es  coinine  des

cas d'int6r6t  A moins  d'un  inotif  irr6futable  de i'ioter  une d6cision  judiciaire  paiticuliere  coinine  un

cas de satisfaction.  La coi'ninission  peut  6galeinei'it  noter  coinine  cas d'int6re:t  le progres  r6alis6  par

rii'i  Etat,  une province  ou un territoire  dai'is le cadre  d'un  systeine  f6d6ral.  La pratiqrie  de la

coini'nission  a 6volu6  de inaniere  que les cas dans  lesqriels  elle expriine  son int6ret  peuvent

actuelleinent  englober  diff6rentes  n'iesures  nouvelles  ou  innovatrices  qu'elle  n'avait  pas

i'i6cessairen'ient  deinaim6es.  L'el6ment  essentiel  qui doit  etre pris en consid6ratioi'i  A cet 6gai'd est

que les inesures  contribuent  A la r6alisation  g6n6rale  des objectifs  d'une  convention  d6terinin6e.

' Voir  le paragraplie  16 du rapport  de la con'imission  d'experts  soui'iqis  A la 48a sessioi'i  (1964)  de la

Conf6rence  internationale  du Travail.

2 Voir  le paragrapliel22  du rapport  de la coininission  d'experts  souinis  A la 65"  session  (1979)  de la

Conf6rence  internationale  du Travail.



Annexe  3

Possibilit6  de reunions  preparatoires  des  groupes  avant  le

debut  de  la Confi:rence

Note  d'information

Lors de la demiere reunion an groupe de travail, le groripe  des employeurs  avait

soulev6 la question de la consideration dluie  modification  e.ventuelle  du Reglement

de la Conference pour permettre A la Connnission  de l'application  des conventions  et

recommandations  de la Conf6rence de commencer ses travaux preparatoires  avant  la

Conference. L'objectif  serait de doi'uier  suffisan'iment de temps ar'ix groripes  des

employeurs et des travailleurs  porir se r6rinir officiellement  arix fins d'6tablir  la

version  finale  de la liste  de cas arissit6t  qrie possible.

Le Reglement  de la Confi:rence

L'ouverture  des sessions de la Conference est r6gie par l'article  25 du Reglen'ient  de

la Confi:rence.  En vertu de son paragraplie 2, "La  premiere tacl'ie de la Conference est

l'61ection du Pr6sideait. La Confi:rence prend alors coi'inaissance  des designations

faites par les groupes et procede A l'61ection des trois Vice-  pr6sidents,  El l'institution

des diverses comn"iissions et A la d6signation de leurs membres sur la base  des

propositions  6manant  des groupes"  (soulignement  ajoutQ.

En outre l'article  7, paragrapl'ie 1, du Reglen'ient de la Conference, qrii  porte  sur le

mandat de la Coi'i"imission  de l'application  des conventions  et reconunandations,

d6bute par les tern'ies: "La  Coi'if6rence , arissit6t qrie possible, ru"ie conunission

qui  sera cliarge  doexaminer: ..."  (soulignen"ient  ajoriM).

Les  d6veloppements  r6cents

- Groupe de travail  stir  la Conftrence  internationale  du travttil  :

Ui'i Groupe  de travail  sur la Conference  internationale  du travail  a 6t6 institu6  en

novembre  2005 en vrie  d'61aborer  des recommandations  sur  les  an'i61iorotions

possi'bles  A la structure  et au foxictioi'uiement  de la Conference.  En novembre  2006,

Iline  des propositions  du groripe  de travail  se lisait  conune  suit':  "Les  groripes

' Il est int6ressant Iiar ailleurs de noter qu'en novembre  2007 le groripe  de travail  est convemi

de l'opportuniM  de proc6der  dos l'ouverture  El l'6tablissement  de la Con'imission  de

v6rification  des pouvoirs  soit  par le biais d'une  modification  du Reglement  de la Conference,

soit au i'noyen de la suspensioi'i  de ceitaines de ses dispositions  (document  GB.300/11,

para.7). Lors de la pr6sente Session du Conseil d'admii'iistration,  le Bureari  a soumis  un

document  Fl la Commission  LILS  (document  GB.301/LILS/3)  qui porte  sur  les an'iendeinents

6ventuels  au Reglement  de la Conference  r6sultant  des conclrisions  du groupe  de travail  de la

Conf6rence.  Il y est indiqu6  que les consultations  qui ont 6M tenues par suite de cette

proposition ont ai"i'ien6 El consid6rer qu'il i-i'6tait peut-8tre pas opl:iortun  de coi'iunei'icer  la

Conference  avec l'61ection  d'ui'ie des cominissions.  En cons6quence,  le Bureari  n'a  pas

prolios6  d'amendement A l'article 25 du Reglement  de la Conf6rence.



pourraient  tenir  leur  pren'iieres  reunions  art niveahi  des comn'iissions  avant  le debut  de

la Conf6rence,  ce qrii pern'iettrait  El torites  les conunissions  (y compris  la Commission

de proposition)  de conunencer  leurs  travarix  de foi'id  A 11 lieures  le pren"iier  jorir  de la

Conf6rence"2.  Sur la base des recon'imanda.tions  du groripe  de travail,  le Conseil

d'administration  a notamment  decide: que Ies rerinions  de groupes  preliminaires  des

mandants  qui doivent  se tenir  le jorir  price,dent  la s6ance pMniere  d'oriverture  de la

Conf6rence  sont  des r6ruiions  officielles  de la Coi"if6rence  requ6rant  la participation  de

d6Mgations  tripartites,  dont  les pouvoirs  ont  6M ret,us  A temps.

- Les  implicatiom  pratiqgies  :

Extrait  du guide  de la Cont6rence  porir  2008

<< Mardi  27 mai  2008

Porir  permettre  arix conunissions  tecl'iniqries  de commencer  lerirs  travaux  de fond  le

premier  jorir  de la Conference,  le Conseil  d'administration  a decid6,  A sa 300e  Session

(novembre  2007),  qrie des r6rinions  de groripes  auraient  lieu  la veille  de la seiance

d5ouverture  officielle  de la Coxif6rence.  En cons6qrience,  le mardi  27 mai  sera

consacr6  non  seulement  aux r6unions  habituelles  des groupes  gorivernementaux,

employeurs  et travailleurs  au corirs  desquelles  ceux-ci  61isent leur  bureari,  font  des

propositions  relatives  A la composition  des diffe:rentes  commissions  et se fan'iiliarisent

avec les proc6dures de la Conference, mais 6galement A des rtuiiions  de plariification
ties  groupes  au nisieaxi  des commissioixs;  ces r6unions  se tiendront  ainsi  que les

groupes  le jugeront  appropri6.  Les  membres  tripartites  des tls:16gations  nationales

devraient  done  arriver  A Geneve  suffisamment  tit  pour  pouvoir  participer  a ces

reunlOnSi

Mercredi  28 mai  2008

10 lieures:  S6ance  d'ouverture  dans la Salle  des Assembl6es  au Palais  des Nations.

Les d616gations  seront  inviMes  El 61ire le bureau  de la Conference,  A constituer  les

diverses  commissions  et El prendre  les mesures  qui pourraient  etre necessaires.  La

Cominimion  de propositiorr  se rerinira  imrn6diatement  apres la seance d'ouverture

pour  prendre  un  ceitain  nombre  de decisions  concernant  les dispositions  relatives  A la

Conference.

II  lieures:  Les commissions  commenceront  leurs  travaux  et les poursuivront  jusqu"A

l'adoption  de leurs  rapports,  a la fin  de la deuxien'ie  sen'iaine  ou art debut de la

troisieme  sen'iaine.

Les d6Mgu6s  porirront  s'eiuaegistrer  et retirer  lerir  badge  dans le batiment  <<Pavillon>>,

A l'entree  du Bureau  international  du Travail  (batiment  du siege),  sous reserve

qrie le Brireau  ait regu leurs pouvoirs.  Le bureau  d'enregistrement  sera ouvert  le

vendredi  23 mai  de 9 lieures  A 18 lieures  et, El partir  du lundi  26 mai,  tous  les jours

sauf  le dimanclie,  de 8 lieures  A 18  11 30. >>

2 Docun'ient  GB.297/4,  para.8  et ai'ii'iexe  I.



Conclusion

La Con'imission  de l'application  des conventions  el reconunandations,  en tant qrie

con'imission  de la Conference est institute  par la Conf6rence,  ainsi  qrie le pre:voient

l'aiticle  25 et plus  sp6cifiquement  l'aiticle  7 du Reglement  de la Conference.  Cette

institution  a lieu  lors de la s6ance d'oriverture  de Ia Conference.  Des dispositions

importantes  ont 6M prises  porir  qrie les travaux  des conunissions  priissent  d6buter

arissit5t  qrie possible.  En particulier,  la possibiliM  pour  les groripes  de tenir  des

r6rinions  pr6paratoires  art niyeau  de la commission  le mardi  qui  precede  l'oriverture  de

la Conference  est till  progres  dans ce sens. En outre,  l'enregistrement  des d6Mgu6s  El la

Conference  porirra  se faire  dos le vendredi  23 mai cette ann6e. La qriestion  semble

8tre donc  de savoir  conunent  les groripes  des employeurs  et des travailleurs  porirraient

tirer  le meilleur  parti  possible  de la journ6e  de mardi  porir  conunencer  les discussions

sur  la liste  finale  arissi  rapiden"ient  que possible.



Annexe  4

Proposition  de repetitions  de cas  identifies  par  le groupe  des

travailleurs  au cours  de la discussion  a la Commission  de la

Conference  mais  non  s61ectionn6s

Note  d'information

Les  faits

Lors  de la demiere  r6union  du groripe  de travail,  le gror'ipe  des travaillerirs  a soulev6

la question  de la possibilit6  de s6Iectionner  certains  cas individueIs  l'ai'u'i6e  qui suit

celle  o€i le groupe  a indiqu6  qri'il  arirait  soriliaiM  clioisir  ces cas porir  discussion,  mais

ne le porivait  pas en raison  du nombre  limiM  de cas qui  peuvent  figurer  sur  la liste.

La Directrice  de NORMES  a rappeM  qrie le Bureau  avait  proc6d6  A rui  examen

d6taiIM  sur Ia question  et qrie les conditions  dans IesqueIles  certains  cas ont  6M inctus

hors  du cycle  dans le rapport  de la CEACR  6taient  les suivantes  : i) un rapport

anticip6  dri gorivernement  a 6te. demand6  porir  l'ai'u'ie:e  en qriestion  par  la Commission

d'experts  ; ii) rin rapport  anticip6  du gorivernement  a 6t6 den'iand6  porir  l'annee  en

question  par  la Conunission  de la Conference  ; iii)  ruie observation  a 6t6 formul6e  par

des orga'iiisations  d'employeurs  ou de travailIerirs  conforrn6n'ient  A l'article  23 de la

Constitution  ; et iv)  sous  la forme  d'une  repetition  quand  le rapport  n'a  pas 6te ret,u  -

ou le rappoit  a 6M regu et ne contient  pas de r6ponse  arix conunentaires  de la

commission  d'expeits  -  et aricune  r6ponse  i'i'a  6te: doi'ui6e  lors  de la Coxif6rence.  En

l'absei-ice  de l'une  de ces qriatre  conditions,  il pourrait  y avoir  rui probleme  de

r6grilariM  de la proc6cture  (drie  process)  si un cas 6tait  aritomatiqrien'ient  repete  dans le

rapport  de la Commission  d'experts  l'aiuq6e  sriivante.

A la den'iande  du Groupe  de travail.,  lors de la session  de novembre  2007 de la

coi"iunission  d'experts,  la Directrice  de NORMES  a appel6  l'attention  du Sorts-comit6

s'i'ir les im;'tl'iodes  de travail  de Iadite  cornunission  sur le fait que le groripe  des

travailleurs  soriliaitait  que les pays mentioi'in6s  dans le paragraphe  18 dri rapport

general  de la Conunission  de la Coi'if6rence  de 2007 soient  inclus  en tant qrie

"repeatitions"  dans le rapport  de la Commission  d'experts.

Le  point  de vue  de la commissioxi  d5expertsl

La coininission  a exainii'u3: la deinande  du groupe  des travailleurs  de la Conmvission

de l'application  des norn'ies  de la Confirence de voir certains comynentaires
reproduits  dans  son rapport  de l'anw:e  suivante  (('  savoir  une cumene pour  laquelle

aucun  rapport  n'est  d'Q). Cette  question  a 6galeiyzeiqt  eM soulev6e  lors  de sa s6ance

sp6cicde  avec les vice-presidents de la Coininission de la Conference. Au cours de la
discussioiq  sur  le :utjet,  les questions  suivcmtes  ont  6te sotdeies:  vme telle  demande  ne

devrait-elle  pas  6incmer  de la Coinmission de la Coiference dcms son ensemble?

' Raplioi't  III (Partie IA) 2008, paragralilie 8(3).



Comment  la coimnission  devrajt-elle  la trcijter?  El, stirtout,  ne devraii-on  pas  pr6voir

vm processus  en vertu  duquel  le gouverneinent  ci'ttrait  la possibilitA  d'ctpporter  des

61Ainents  coinp7Amentaires?

Conclusion

An  vu  de ce qui  precede,  le groupe  de travail  porirrait  souliaiter  exprimer  SOl'l  opinion

sur  les indications  doi'u'i6es  par  la commission  d'experts.



Groupe  de travail  sur  les  m6thodes  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  tcheque


