
Groupe  de travail  sur  les m6thodes  de travail  de la Commission  de
l'application  des  normes  de la Confi:rence

(7a reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  14 novembre  2009 (l4h30  a 1 7h30)
BIT, salle V

J'ai le plaisir  de vous  informer  que la septieme  reunion  du groupe  de travail
aura lieu samedi  14 novembre  2009 de 14h30  a 17h30  dans la salle V (batiment
du BIT).

L'ordre  du jour  propose  pour cette septieme  reunion ainsi qu'une  note
d'information  pour  la discussion  sont  annexes.

Cleopatra  Doumbia-Henry
Directeur

Departement  des normes  internationales  du travail



Groupe  de travail  sur  les  rn6thodes  de  travail  de la Commission  de l'application
des  normes  de la Confi:rence

(7e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  14  novembre  2009  (l4h30  ;ffi 17h30)
BIT,  salle  V

Ordre  du jour  propose

1.  Ameliorations  dans  la gestion  du temps

2. Modalites  de la discussion  de la prochaine  6tude  d'ensemble  sur  l'emploi,  a
la lumiere  de la discussion  qui se deroulera  parallelement  sur  la base  du
rapport  recurrent  sur  l'emploi  a la session  de la Conference  internationale  du
travail  de  juin  2010

3. Equilibre  entre  les differents  cas  individuels  retenus  par  la commission

4.  Autres  questions



Groupe  de travail  sur  les  rn6thodes

de travail  de la Commission  de l'application

des  normes  de la Confi:rence

7eme reunion  (M  novembre  2009)

Note  d'information

1. En juin  2009,  la Cornrnission  de l'application  des normes  a continu6  de mettre  en oeuvre  des

conclusions  du groupe  de travail.  Elle a confirm6  que tous les changements  recommand6s

s'6taient  traduits  par de r6elles  am61iorations  dans les m6thodes  de travail.  A la derniere  session

de la Conference, la Commission  de l'application  des normes  a 6te en mesure  d'adopter  sa liste

finale  des cas individuels  El examiner  dos le deuxieme  jour  de sa session. En outre,  des efforts

notables  ont  6t6 d6ploy6s  pour  que les regles  parlementaires  de biens6ance  soient  observ6es  et les

conclusions  ont 6t6 adopt6es  par consensus  pour  tous les cas. La commission  a demand6  que le
groupe  de travail  poursuive  ses travaux.

2. Cornme  suite A la session  de la Conf6rence  de juin  2009 et en vue de la pr6paration  de la

session de juin  2010, le groupe  de travail  voudra  sans doute examiner  les trois questions

suivantes  : (1) les arn61iorations  dans la gestion  du temps;  (2) les modalit6s  de la discussion  de la

prochaine  6tude d'ensemble  sur l'emploi,  A la lumiere  de la discussion  qui se d6roulera

parallelement  sur la base du rapport  r6current  sur l'emploi  (l la session de la Cont6rence

internationale  du travail  (CIT)  de juin  2010;  et (3) l'6quilibre  entre  les diff6rents  cas individuels

retenus  par la commission  (les chiffres  pertinents  sont  joints  en annexe).

La  gestion  du  temps

3. A sa derniere  session,  la Commission  de l'application  des normes  a eu un emploi  du temps

extremement  charg6,  notamrnent  les deux  derniers  jours,  on elle a dfi singer  jusqu'A  23 heures 45

et 3 h 40 du matin,  respectivement.  L'impression  g6n6rale  A la fin  de la session  6tait que  des

am61iorations  dans la gestion  du temps  devraient  une priorit6  pour  la prochaine  session. A cet

6gard, le vice-president employeur  a formul6  plusieurs  suggestions  dans son allocution  finale

devant  l'assembMe  pl6ni6re,  suggestions  qui  sont  notarnrnent  les suivantes:l

*  II faudrait  que les cas soient r6partis  d'une  maniere  plus 6quilibr6e  sur  la

deuxi6me  semaine  de la session. Si un total  de 25 cas est retenu,  il faudrait  en

examiner  5 chaque  jour.  S'il y a plus d'un cas particulierement  complexe  El

examiner  un jour  donn6,  le nombre  de cas A examiner  ce rn6me  jour  dewait  6tre

r6duit  en cons6quence.  II faudrait  instaurer  comme  regle  explicite  que lorsque  le

programme  est complet  pour  un jour  donn6, et plus particulierement  le dernier

jour,  c'est-A-dire  le vendredi,  les gouvernements  doivent  s'enregistrer  pour  un autre
jour.

*  Le document  D.1 sur les travaux  de la commission  dewait  6tre explicite  quant  au

temps imparti  pour  la discussion  des cas, en suivant  les limitations  prevues  ces

dernieres  ann6es - 15 minutes  pour  les repr6sentants  des gouvernements  et les

porte-parole  des groupes  employeurs  et travailleurs,  5 minutes  pour  les autres

membres,  exception  faite  du membre  employeur  et du membre  travailleur  du pays

' CIT  2009,  CRP  No.  20, Rapport  de la Commission  de l'application  des normes.



concern6,  qui devraient  disposer  de 10 minutes  chacun. Ces limites  devraient  etre
appliqu6es  strictement,  en utilisant  un signal lumineux,  comme cela se fait en
pl6ni6re.2

*  Il faudrait  6galement  souligner  explicitement  ;' l'attention  des gouvernements
l'importance  qui s'attache El ce qu'ils fournissent  El la commission  des reponses
6crites, en plus des r6ponses qu'ils pr6sentent oralement,  lorsque leur cas est
complexe  ou qu'il  appelle  des r6ponses El des demandes d'informations  faites par  la
commission  d'experts  et qu'il  ne serait pas possible  de pr6senter  celles-ci  en 15
minutes.

@ Il y aurait lieu aussi de discuter la question du nombre de persoru'ies  qui
interviennent,  au total, dans l'exarnen d'un cas donn6: cette ann6e, le nombre
d'intervenants  s'6cheloru'iait  entre 5 et 29 (6tant inclus dans ce  chiffre  les
interventions  du repr6sentant  gouvernemental  et des porte-parole  du groupe  des
employeurs  et du groupe  des  travailleurs).

4. Le groupe  de travail  voudra  sans doute a discuter  de la question  de la gestion  du temps  et
proposer  des  solutiom  a cet  tgard.

Modalit6s  de la discussion  de la prochaine  6tude  d'ensemble  sur  l'emploi,  A la
lumi@re  de la discussion  qui  se d6roulera  parallelement  sur  /a base  du rapport
r6current  sur  l'emploi

5. On rappellera  qu'en novembre  2008, le Conseil d'administration  a d6cid6 que le tMme  de
l'6tude d'ensemble  serait align6 sur celui du rapport  r6current  (A savoir  l'emploi)  qui  doit  etre
61abor6 dans le cadre du suivi  de la D6claration  sur la justice  sociale, l'6tude d'ensemble  6tant
consid6r6e cornme une source importante  d'information  sur la 16gislation  et la pratique. Par
cons6quent, El la session de la CIT de juin  2010, la Commission  de l'application  des riormes
examinera  l'6tude d'ensemble,  qui portera sur l'emploi,  et une commission  technique  de la
Conference  examinera  le rapport  recurrent,  consacr6  au m6me  theme.

6. Il est attendu de cette commission  technique  de la Conference  qu'elle examine  ce rapport
r6current  en vue de l'adoption  d'un plan  d'action  global.  Ce plan  d'action  dewait  fixer  les priorit6s
d'une action future et, dans cette perspective,  prescrir  la mobilisation  de diff6rents  moyens
d'action  de l'Organisation,  notamment  des activit6s  de promotion,  de recherche,  d'orientation  des
politiques,  de cooperation  technique  et d'une  action  normative  6ventuelle  ou autre action  life  aux
normes. On s'attend A ce que la composante  normative  de ce plan d'action  prenne  en compte
l'etude d'ensemble de la Commission  d'experts  et la discussion  que la  Commission  de
l'application  des normes  y consacrera.

7. Il convient  d'6voquer  dans ce contexte  deux faits nouveaux  ayant marqu6  cette session de la
Commission  de l'application  des normes de juin  2009, 6tant donn6 qu'ils  pourraient  avoir  des
r6percussions  pour la prochaine  session. Pour la premiere  fois, cette commission  a adopt6 des
conclusions  sur l'6tude  d'ensemble  (laquelle  portait  sur la s6curit6  et la sant6 au travail  et n'6tait
pas life A un rapport  r6current).  En outre, la commission  a adopt6 une d6claration  sur
l'importance  des normes internationales  du travail  dans le contexte de la crise 6conomique
mondiale.  Les modalit6s  de toute interaction  possible  entre la Commission  de l'application  des
normes et la commission  technique  charg6e d'examiner  le rapport recurrent  devraient  8tre
d6termin6es  pr6alablement,  et elles  pourraient,  au besoin,  6tre  soumises  au Conseil
d'administration  A sa prochaine  session,  en mars  2010.

2 En  pl6ni6re,  on  utilise  6galement  un  signal  sonore.



8. Le groupe  de travail  voudra  sans  doute  discuter  de toutes  adaptatiom  des mtthodes  de
travail  de la Commission  de l'application  des normes  qui  seraient  susceptibles  d'6pargner  -
totalement  ou le  plus  possible  - une  duplication  eventuelle.  Il  voudra  sans  doute  examiner  a ce
titre  les modalitts  de la discussion  de l'ttude  d'ensemble,  en vue de garantir  la meilleure
interactiorx  possible  entre  les rtsultats  de cette  discussion  et ceux  de la discussion  qui  sera
consacr6e  au rapport  rtcurrent  sur  l'emploi.  Il  voudra  sans  doute  examiner  notamment  les
modaliMs  selon  lesquelles  les conclusions  que la Commission  de l'application  des normes
pourra  formuler  pourront  Otre le mieux prises en consiMration  par la commission technique
C(mCe  rMe.



I

Annexe

Liste  des conventions  correspondant  aux  diff6rents  cas individuels  s61ectionn6s  par  la

Commission  de l"application  des normes  de la Conference  depuis  1999

1999: conventions  no 87 (9), 98 (3), 29 (4), Ill  (2), 81 (l),  118  (1),  108  (1),  107  (1),  102 (1), 95

(l),  26 (l).

25 cas: 18 sur des conventions  fondamentales,  dont  12 sur la libert6  syndicale,  I sur  des

conventions  de gouvernance  et 6 sur des conventions  <<techniques>>.

2000:  conventions  no 87 (8),  98 (4),  29 (3), 105 (2),  111(3),  122  (1),  81 (1),  169  (l),  95 (1).

24 cas: 20 sur des conventions  fondamentales,  dont  12 sur la  libert6  syndicale,  2 sur des

conventions  de gouvernance  et 2 sur des conventions  <<techniques>>.

2001: conventions  no 87 (11), 98 (2), 29 (2), 111(3),  138 (2),  81 (1),  122  (1),  35 (1),  95 (1),  97

(l),  158 (1).

26 cas: 20 sur des conventions  fondamentales,  dont  13 sur la libert6  syndicale,  2 sur  des

conventions  de gouvernance  et 4 sur des conventions  "techniques".

2002:  conventions  no 87 (6), 98 (4),  29 (5), 105 (2),  111(1),  138  (1),  81 (1),  122  (1),  79 (l),  90

(l),  95 (1), 102 (1).

25 cas: 19 sur des conventions  fondamentales,  dont  10 sur la libert6  syndicale,  2 sur  des

conventions  de gouvernance  et 4 sur des conventions  "techniques  "

2003:  conventions  no 87 (9),  98 (3),  29 (3), 111 (1), 138 (1),  81 (1),  122  (1),  169  (1),  162 (l),  153

(1), 131 (1), 118  (1),  95 (1).

25 cas: 17 sur des conventions  fondamentales,  dont  12 sur  la libert6  syndicale,  2 sur des

conventions  de gouvernance  et 6 sur des conventions  "techniques".

2004:  conventions  no 87 (6),  98 (5),  29 (4), 111(2),  138  (1), 81 (l),  122  (l),  77 (1),  95 (1), 103

(1), 156  (1).

24 cas: 18 sur des conventions  fondamentales,  dont  11 sur la libert6  syndicale,  2 sur  des

conventions  de gouvernance  et 4 sur des conventions  "techniques".

2005:  conventions  no 87 (12),  98 (2),  29 (2),  ill  (1), 182  (2),  81 (1),  144  (2),  77 (1),  78 (1),  95

(1), 102  (1).

26 cas: 19 sur des conventions  fondamentales,  dont  14 sur la libert6  syndicale,  3 sur des

conventions  de gouvernance  et 4 sur des conventions  "techniques".

2006:  conventions  no 87 (5),  98 (7),  29 (l),  100  (1), 111(3),  138  (1),  182  (2),  122  (1),  26 (l),  95

(2), 159  (1), 162  (1), 169  (1).

27 cas: 20 sur des conventions  fondamentales,  dont  12 sur la liberM  syndicale,  1 sur des

conventions  de gouvernance  et 6 sur  des conventions  "techniques".

2007:  conventions  no 87 (12), 98 (2),  29 (l),  100  (1), 111(2),  182  (2),  81(1),  122 (1),  144 (1), 95

(1), 119  (1), 155  (1)

26 cas: 20 sur des conventions  fondamentales,  dont  14 sur la libert6  syndicale,  3 sur  des

conventions  de gouvernance  et 3 sur  des conventions  "techniques".



2008: conventions  no 87 (8), 98 (2), 29 (4), 105 (1), 111(3),  138 (1), 182 (l),  81(2), 162 (l),  180

m.
24 cas: 20 sur  des conventions  fondamentales,  dont 10 sur  la libert6  syndicale,  2 sur  des

conventions  de gouvernance  et 2 sur  des conventions  "techniques"

2009: conventions  no 87 (11), 98 (1), 29 (1), 100 (1), 111(3),  138 (1), 182 (1), 81(1), 122 (1), 35
(1), 97 (1), 143 (1), 169 (1).

25 cas: 19 sur  des conventions  fondamentales,  dont 12 sur  la libert6  syndicale,  2 sur  des

conventions  de gouvernance  et 4 sur  des conventions  "techniques".


