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l'application  des  normes  de la Confi:rence

(6a reunion)

Consultations  tripartites  informelles
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BIT,  salle  V

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

aura  lieu samedi  14 mars  2009  de 9hOO a Il  h30  dans  la salle  V (batiment  du BIT).

L'ordre  du  jour  propose  pour  cette  sixieme  reunion,  la  liste  des

gouvernements  membres  de  ce  groupe  de  travail,  ainsi  que  deux  notes

d'information  en vue  de la discussion  soot  annexes.

Cleopatra  Doumbia-Henry

Directeur

Departement  des  normes  internationales  du travail



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

des  normes  de la Conf6rence

(6e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  14 mars  2009  (9hOO  0 1 fh30)

BIT,  sa//e  V

Ordre  du jour  propose

l  Implications  du  suivi de  la Declaration  sur la justice  sociale  pour les

methodes  de travail  de la Commission  de la Conference

2.  Le point  sur  les ameliorations  des  methodes  de travail  de la Commission  de

la Conference

3. Autres  questions
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Liste  des  gouvernements

Afrique  du Sud

Allemagne

Australie

Canada

Cuba

Egypte

Republique  islamique  d'lran

Nigeria

Republique  tcheque



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

6eme reunion  (14  mars  2009)

Document  I

Implications  du  suivi  de  la  Declaration  sur  la justice  sociale  sur  les

rn6thodes  de  travail  de  la Commission  de  la Confi:rence:  note  d'information

Introduction

1. La  D6claration  de l'OIT  sur la justice  sociale  porir  une mondialisation  6quitable,  adopt6e

en  2008,  a donn6  n'iandat  El l'Organisation  pour  mettre  sur pied  un dispositif  de

discussions  r6currentes  par la Conf6rence  internationale  du Travail  en vue de mieux

comprendre  la situation  et les besoins  divers  de ses Membres  en rapport  avec  cliacun  des

objectifs  straMgiques,  et y r6pondre  de mani6re  plus  efficace  en utilisantl'ensemble  des

moyens  d'action  A sa disposition,  y compris  l'action  normative,  la cooperation  technique

et les capacit6s  techniques  et de recherche  du Bureau,  et ajuster  en cons6quence  ses

priorit6s  et prograinines  d'action  ; et d'6valuer  les r6sultats  des activitys  de l'OIT  afin

d'6clairer  les d6cisions  concemant  les programmes,  le budget  et autres aspects  de la
l

gouveniance

2. Il convient  de rappeler  que des 6tudes d'ensemble  sont  pr6par6es,  chaque  ann6e,  par  la

Commission  d'experts  pour  l'application  des conventions  et recoininandations  (CEACR)

sur un groupe  de normes  concernant  un theme  particulier  et choisies  par le Conseil

d'administration.  Les 6tudes  d'ensemble  sont  r6alis6es  sur la base des infonnations  sur la

16gislation  et la pratique  contenues  dans les rapports  soumis  au titre  des articles  19 et 22

de la Constitution.  Ces 6tudes constituant  un outil  irremplagable  A cet 6gard,  il a 6t6

consid6r6  que  l'examen  des tendances  et des faits  nouveaux  dans les rapports  r6currents

dewait  b6n6ficier,  entres  autres,  des inforinations  qu'elles  contiei'inent2.  C'est  pourquoi,

le suivi  de la D6claration  precise que certaines  des mesures  visant  A aider  les Membres

pourraient  rendre  i'i6cessaires  certaines  adaptations  concemant  les modaliMs  d'application

des paragraphes  5 e) et 6 d) de l'aiticle  19 de la Constitution,  sans augmenter  les

obligations  des Etats  Membres  en matie:re  de rapports3.

3. Lors  de sa 303a"" session  (novembre  2008),  le Conseil  d'administration  a d6cid6:  1)

d'aligner  le sujet  des 6tudes d'ensemble  sur celui  des rapports  r6currents  ; et 2) de

concevoir  une  nouvelle  conception  (simplifi6e  et plus  facile  A utiliser)  des fonnulaires  de

rapports  demand6s  au titre  de l'article  19 de la Constitution  pourl'6tude  d'ensemble  en

relation  avec rui  objectif  strat6gique  afin  d'utiliser  ces infonnations  pour  le rappoit

r6current".  Le  nouveau  questioxu'iaire,  en plus  d'etre  simplifi6  et d'utilisation  plus  ais6e,  a

pour  but  de r6pondre  de maniere  plus  effective  Al'objectif  del'article  19, A savoir  obtenir

des infon'nations  sur la 16gislation  et la pratique  des Etats  Membres,  les obstacles  A la

ratification  et l'effet  qui est donn6  ou qu'il  est envisag6  de doru'ier  aux conventions  non

ratifi6es  et aux  recoi'i'unandations.  Il s'agit  6galement  de fournir  des infonnations  utiles

D6claration  sur  la justice  sociale,  annexe  II  B i)

2 Voir  CIT,  97" session,  rappoit  VI,  annexe  III  (annexe  1)

D6claration  sur  la justice  sociale,  annexe  I B.

Voir  documents  GB.303/LILS/4/1  et GB.303/12



sur les besoins  des Etats  Membres,  particulierement  en matiere  de coop6ration  technique

et d'activit6s  nonnatives.

4. En consequence,  suite A sa d6cision  d'inscrire  une question  r6currente  sur l'objectif

strat6gique  de l'emploi  A l'ordre  du jour  de la 99"'ne session  de la Conf6rence  en 2010,  le

Conseil  d'administration  a 6galement  demand6  aux  gouvernements  de soumettre,  en vertu

de l'article  19 de la Constihition,  des rappoits  sur les instruments  relatifs  El l'emploi,  en

vue  de la preparation  par  la CEACR  d'une  6tude  d'ensemble  sur l'emploi  en novembre-

d6cembre  20095.

5. En outre,  le Conseil  d'administration  a invit6  le Bureau  A pr6senter  une  proposition  A sa

session  de mars  2009  concernant  la prochaine  6hide  d'ensemble  au titre  de l'aiticle  19 sur

les instruments  relatifs  El la deuxien'ie  question  r6currente  qui  sera examinee en 2011-  et

qui  devrait  concen'ier  la s6curit6  sociale  -  et A organiser  des consultations  tripartites  sur le

questionnaire  correspondant.  Ull  certain  nombre  de mandants  a 6galement  dairement

indiqu6  qu'il  serait  utile  que la CEACR  fasse  part  de son avis,  plus  particulierement  en ce

qui  concenie  l'impact  du nouveau  questionnaire  sur sa charge  et ses m6thodes  de travail.

Impact  sur  les  rn6thodes  de  travail  de  la CEACR

6. Lors  de sa 79a""' session  (novembre  -  d6cembre  2008),  la CEACR  a 6t6 infonn6e  par le

Bureau  des incidences  possibles  sur son  travail  de la D6claration  sur  la justice  sociale.  Le

CEACR  a d6cid6  de cr6er  un groripe  de travail  61argi sur la prochaine  6tude  d'ei'isei'i'ible

sur l'emploi  ainsi  qu'un  autre  devant  assister  le Bureau  dans la pr6paration  du prochain

questioru'iaire  fond6  sur l'article  19 relatif  aux instruments  sur la s6curit6  sociale  et qui

sera soumis  au Conseil  d'administration  lors  de la pr6sente  session  6. Il a 6t6 convenu  que

la CEACR  continuera,  le cas 6ch6ant,  de fournir  des orientations  sur la pr6paration  des

futurs  questionnaires  article  19 A travers  ceux  de ses membres  qui  ont la responsabilit6

principale  pour  les conventions  concern6es7.

7. La  s6ance  sp6ciale  de  la  CEACR  A laquelle  ont assist6 les  vice-pr'6sidents  de  la

Corninission  de l'application  des  nonnes  de  la  Cont6rence  (la  Corni'nission  de la

Conf6rence)  a 6galement  abord6  la question  des implications  de la D6claration  sur la

justice  sociale  sur les travaux  de deux  cominissions  en ce qui concerne  les 6hides

d'ensemble  et a fourni  l'occasion  d'un  6change  de vues sur les r6centes  decisions  prises

par  le Conseil  d'administration  A cet 6gard.  Tout  en soulignant  la n6cessit6  de preserver

les 6tudes  d'ensemble  coini'ne  des documents  faisant  autorit6,  il a 6t6 reconnu  que la

nouvelle  approche  pourrait  offrir  de nouvelles  opportunit6s  d'accroitre  l'impact  du

sysMme  nonnatif,  en doi'inant  notatrunent  une  vue globale  des situations  nationales,  une

meilleure  comprehension des lacunes  tant  au niveau  des 16gislations  que des pratiques

dans l'application  des nonnes  internationales  du travail  ainsi  que des lacunes  dans l'action

nonnative.  Dans  ce contexte,  en vue  d'optimiser  les travaux  des deux  commissions  relatifs

aux futures  6tudes d'ensemble,  il a 6galement  6t6 recoru'iu  que  certains  aspects de

l'organisation  de leurs  travaux  devraient  etre  revus.

5 Voir  docun'ients  GB.303/LILS/6  et GB.303/12.

6 Voir  GB.304/LILS/5.

7 Voir  CIT  2009,  CEACR,  Rapport  g6n6ral,  paragr.  9(3).



Synergies  entre  les  rapports  r6currents  et les 6tudes  d'ensemble

8. Contenu.  Les 6fudes d'ensemble  sont 61abor6es par la CEACR  au cours de sa session

annuelle  (novembre-d6cembre),  pr6c6dant  l'ann6e au cours de laquelle  la Conf6rence

examinera  le rapport  recurrent  portant  sur le meme  tl'ieme. Le rapport  recurrent  est 6tabli

par le Bureari  et doit  etre finalis6  au d6but  du mois  de f6vrier  de l'ann6e  de son examen

par la Conf6rence.  Il sera plus  6tendu que l'6tude  d'ensemble,  en ce sens qu'il  founiira  un

apergu de toutes les tendances  relatives  A l'objectif  straMgique  examine,  adoptant  ainsi

une approclie  int6gr6e  de l'ensemble  des moyens  d'action  de I'OIT.  Apr's  la finalisation

de l'6hide  d'ensemble  en d6cembre  de l'ann6e  pr6c6dant  sa discussion  par la Confi:rence,

les infon'i'iations  qui y figurent  seront utilis6es  pour  alimenter  la dimensioxi  nonriative  du

rapport  r6current.  Selon  le tMme  clioisi,  les infonnations  relatives  aux  norines

internationales  du travail  pertinentes  seront extraites  de l'6tude d'ensemble  pour les

besoins  de ce rappoit.

9. Discussion a la Confirence. L'6tude d'ensemble continuera de faire l'objet d'une
publication  s6par6e  de la CEACR  soumise  pour  exainen  A la Commission  de l'application

des norines  de la  Conf6rence.  Le rapport  recurrent  sera  soumis  A la  Conf6rence

s6par6ment  et fera l'objet  d'une discussion  g6n6rale  par une  coiru'nission  technique

institu6e  par  la Conf6rence  la m:me  ann6e.

10. La Coi'nunission  de l'application  des normes  de la Conf6rence  continuera  A discuter  les

6hides  d'ensemble  en mettant  l'accent  sur l'application  des nonnes  pertinentes,  ou l'effet

qui leur  est doru'i6. Le r6sultat  de cette discussion  pennettra  d'apporter  une <<contribution>>

El l'examen  du rapport  r6current  effectu6  par la coinrnission  technique  et il sera,  de ce fait,

n6cessaire  d'envisager  certains  arrangements  ad  hoc au moyen  desquels  cette contribution

sera port6e  El l'attention  de la cominission  technique  de la Conf6rence.  Cette  contribution

devra  Otre faite  par  6crit  afin  de garantir  en particulier  que les vues de la Cominission  de

l'application  des nornnes  de la  Conf6rence  soient  clairement  coi'ni'nuniqu6es.  Par

cons6quent,  cet 616ment doit  Otre pris  en consid6ration  lors de l'61aboration  du prograinine

de travail  de la Coi'nunission  sur l'application  des noriries.

11. La coi'nunission  tecl'inique  de la Conf6rence  examinera  le rapport  r6current  en vue de

l'adoption  d'un  plan  d'action  global.  Ce plan  d'action  dewait  6tablir  des priorit6s  d'action

pour  l'avenir  et mobiliser,  A cet effet,  les diff6rents  moyens  d'action  de l'Organisation,  y

compris  les activit6s  de promotion,  la recherche,  les orientations  politiques,  la cooperation

technique  et iu'ie action  normative  6ventuelle  ou d'autres  mesures  lifes  aux normes.  La

composante  nonnative  de ce plan  d'action  devrait  prendre  en compte  la contribution  du

rapport  de la CEACR  et de la Coininission  del'application  des normes  de la Conf6rence.

12, A la hmxiere de ces informations, le groupe de travail  poxirrait  soxdxaiter discuter des
implications  du suivi  de la rMclaration sur  la  justice  sociale  sur  les mtthodes  de travail  de

la Coimnission de la Conftrence sur l'applicatiotx des izormes, y coinpris:

- la possibilitt  pour  la Commission de la Co46rence de coimnencer l'exameii de l'ttude
d'enseinble plus t6t, et d'adapter sort programme de travail  a cet effet dos juiix 2009 sur
tme  base  exptriinentale;

les inodaliMs  de l'adoption  d'une  possible  contribution  tcrite,  ttablie  sur  la base de

l'exaznen de l'6tude d'ememble par la Coiniriissioiz de la Conftrence, pour  traminission
a la commissioiz  technique  chargee  de la discussiorx  du rapport  recurrent,
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Document  2

Le point  sur  les arn61iorations  des  m6thodes  de travail  de la Commission  de la

Conf6rence

Progres  r6alis6s

1. Il convient  de rappeler  que, sriite  A la nouvelle  orientation  straMgique  d6finie  par le Conseil

d'administration  en novembre  2005',  une s6rie de consultations  tripartites  sur le sysMme

norinatif  ont 6t6 lanc6es,  y compris,  depuis  mars 2006, sur les m6thodes  de travail  de la

Coinmission  de la Conf6rence.  A cet 6gard,  un groupe  de travail  sur les m6thodes  de travail

de la Commission  de la Conf6rence  a 6t6 constitu6  en juin  2006,  apres la 95" session  de la

Conf6rence.

2. Les questions  mentionn6es  qui ont 6t6 trait6es  sont mentiorui6es  ci-apres.  La premiere

question  concerne  la publication  de la liste  des cas individuels  discut6s  par la comi'nission.

Il a 6t6 convenu  d'envoyer,  A titre  exp6rimental  (au moins  15 jours  avant  l'ouverture  de la

Conf6rence),  pour  la 95a"'e session  de la CIT,  une liste  pr61iininaire  des cas El discuter  par la

coimnission.  Cet envoi  pr6alable  est en vigueur  depuis  mai  2006.

3. Le groupe  de travail  sur les m6thodes  de travail  de la Coiuinission  de la Conference  s'est

r6uni  A cinq  reprises2.  Sur la base des recominandations  de ce groupe,  la Comn'iission  de la

Conf6rence  a, en juin  2007 et juin  2008,  pris plusieurs  d6cisions  sur ses m6thodes  de

travail3,  A savoir  :

Depuis  juin  2007 : L'envoi  pr6alable  d'une  liste  pr61iminaire  a 6M poursuivi.  Suite

A l'adoption  de la liste  finale  des cas individuels,  les vice-pr6sidents  employeurs  et

travailleurs  tiennent  des s6ances  inforinelles  d'infon'nation  A l'intention  des

gouvernements  pour  expliquer  les criteres  utilis6s  pour  la s61ection  des cas. Des

modifications  dans l'organisation  des travaux  visant  El conunencer  la discussion

des cas dos le lundi  matin  de la deuxieme  semaine ont 6t6 introduites.  Les

gouveniements  ont 6t6 invit6s  A s'inscrire  le plus tit  possible,  et en tout cas

vei'idredi  de la premiere  semaine,  A 18hOO au plus tard, et au-delA  de ce d61ai le

Bureau  a 6M autoris6  A fixer  le calendrier  pour  la discussion  des cas des pays  qui

ne se sont pas inscrits  avant  la fin  du d61ai impaiti.  Des directives  destin6es  A

am61iorer  la gestion  du temps de la con'unission  oi'it  6t6 adopMes et n'iises  en

a:uwe.  Des ameliorations  ont 6M appoit6es  dans la preparation  et l'adoption  des

conclusions  des cas.

Voir  les docuinents  GB.294/LILS/4  et GB.294/9.

2 En  juin  2006,  novembre,  n"iars 2007,  novembre  2007  et mars  2008.

3 Tous  ces c)iangen'ients  se retrouvent  dans le document  C. App./D.l  -  Travaux  de la con'imission  -

qui  est soumis  A la coinmission  de la Conf6rence  toutes  les ann6es.



En juin  2008 : De nouvelles  dispositions  6M prises A propos  des cas o'a les

gouvernements  sont inscrits  et pr6sents  A la Conf6rence  inais  ont d6cid6  de ne pas

se pr6senter  devant  la coinmission.  Plus particulierement,  la coiru'iiission  peut

maintenant  discuter  du  fond de ces cas. S'agissant  du  respect  des regles

parlementaires  de biens6ance,  des dispositions  sp6cifiques  ont 6t6 adopt6es.

4. De mani6re  g6i'i6rale,  la Commission  de la Conference  considere  tous ces changements

con'une  de r6elles  an'i61iorations  et leur  mise  en oeuvre coinine  6tant  un succes.

Principales  questions  devant  encore  6tre  examin6es  suite  a la 97e session  (juin
2008)  de la Conf6rence

5. Concernant  les n'i6thodes  de travail  de la Con'unission  de la Conf6rence,  la question

principale  qui a de nouveau  6t6 soulev6e  durant  la dei'niere  Conf6rence  6tait  la difficult6  de

trouver  un consensus  sur la liste  finale,  en raison  d'impoitantes  divergences  sur quelques

cas e.i'itre les groupes  employeurs  et travailleurs.  En outre, le groupe  des travailleurs  a

d6plor6  la pression  exerc6e  par certains  gouvernements  inclus  dans la liste pr61iminaire.

L'autre  question  mentionn6e  par le groupe  des employeurs  est celle  de la diversification

des cas sur la liste".  A cet 6gard, il convient  de garder A l'esprit  qu'il  a 6t6 demand6  au

Bureau  de pr6senter  au Conseil  d'adininistration  de nouvelles  options  pour  une approclie

globale  visant  A rationaliser  la soumission  des rapports,  A la lumi6re  du suivi  de la

D6claration  sur la justice  sociales. Bien  qu'il  soit  trop tit  pour  avoir  une id6e pr6cise  des

implications  concretes de tels changements,  il est possible  d'envisager  qu'un  nouveau

regroupement  des conventions  aux fins de rapport,  align6  dans une certaine  mesure  sur  un

cycle  de rapports  r6currents,  puisse  contribuer  A cette diversification.

6. A la lumiere de ces i4ormations,  le groupe de travail  souhaitera  peut-Otre discuter
d'autres  amtlioratiom  possibles en ce qui cotxcerne l'adoption  de la liste fmale.

4 Voir  CIT  2008,  Proces  verbaux  19 et 21.

GB.304/LILS/4.


