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

des  normes  de la Conf6rence

(8e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  20 mars  20'lO  (l4h30  a 1 7h30)

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. Possibilite  pour  la commission

n'est  pas  accredite  ou inscrit  a la

de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui

Conference

4.  Equilibre  entre  les differents  cas  individuels  selectionnes  par  la commission

5. Autres  questions



Groupe  de  travail  sur  les  m6thodes

de  travail  de la Commission  de  l'application

des  normes  de  la Confi:rence

8'e  reunion  (20  mars  2010)

Note  d'information

1.  En  Novembre  2009,  comme  suite  El la session  de la Conf6rence  de juin  2009  et en vue  de

la preparation  de la session  de juin  2010,  les quatre  points  suivants  figuraient  El l'ordre  du

jour  du Groupe  de travail:  (1) les arn61iorations  dans  la gestion  du temps;  (2)  les modalit6s

de  la discussion  de la procliaine  6tude  d'ensemble  sur l'emploi,  ;' la lumiere  de la

discussion  qui  se d6roulera  parallelement  sur  la base  du rapport  r6current  sur  l'emploi  A la

session  de la Conf6rence  intemationale  du travail  (CIT)  de juin  2010;  (3) l'6quilibre  entre

les dift6rents  cas individuels  retenus  par la commission;  et (4) la possibilit6  pour  la

Commission  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas accr6dit6  ou inscrit  A la

Conf6rence.

2.  Le groupe  de travail  a commenc6  la discussion  sur les points  1, 2 et 4 et a d6cid6  de

reporter  A sa prochaine  r6union  la discussion  du point  3. Il est propos6  de poursuivre  la

discussion  sur  les  memes  points,  en  tenant  compte  aes conclusions  pr61iminaires

auxquelles  le groupe  de travail  est parvenu  en Novembre  (voir  un rapport  succinct  El

l'annexe  I).

La  gestion  du  temps

3. Compte  tenu  des graves  difficultys  rencontr6es  par  la coinmission  de la Con:fi:rence  lors

de la derniere  session  de la CIT  en juin  2009,  la question  de l'am61ioration  de la gestion

du temps  a 6t6 discut6e  par  le groupe  de travail  en Novembre  2009,  an tant  que question

prioritaire.  A la lumiere  des r6sultats  de cette  discussion,  les propositions  suivantes  sont

soumises  ;' la consid6ration  du groupe  de travail:

*  Les cas devraient  etre r6partis  unifonn6ment  sur la deuxieme  semaine  de la

session.  Id6alement,  cinq  cas devraient  6tre examines  chaque  jour,  du lundi  au

vendredi.

*  A cette  fin,  les pays  inclus  dans la liste  finale  seront  automatiquement  inscrits  par

le Bureau  sur la base d'un  systeme  de rotation  par ordre  alphab6tique  (suivant

l'ordre  alphab6tique  frangais).

*  La commission  de la Conf6rence  pourrait  se r6unir  le samedi  de la deuxieme

semaine,  si n6cessaire  afin  d'6viter  des s6ances  de nuit  tardives  en fin  de semaine.

*  Le temps  imparti  pour  les interventions  devrait  6tre express6ment  indiqu6  dans le

document  D.1.  Sur  la base de la pratique  existante,  il pourrait  6tre le suivant:  15

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

que pour  le gouvemement  dont  le cas est discut6,  10 minutes  pour  les membres

employeur  et travailleur  du pays  concen'i6  et pour  les poite-parole  des groupes

gouvemementaux,  5 minutes  pour  tous  les  autres  orateurs.  S'agissant  des

remarques  finales,  10 minutes  seraient  accord6es  aux porte-parole  des groupes  des

travailleurs  et des en'iployeurs,  ainsi  qu'au  gouveniement  dont  le cas est discut6.
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La possibilit6  d'allouer  un temps  maxinuun  pour  chaqrie  cas a 6t6 6galen"ient

discut6e.  Il est propos6  que  le President,  en consultation  avec  les autres  membres

du tuireari  de la comn'iission,  puisse  d6cider  de r6duire  le temps  imparti  lorsque  la

situation  le justifie,  par  exemple,  lorsque  la liste  des orateurs  est trys longue.

*  L'attention  des gouvernements  devrait  6tre express6ment  attir6e  sur le fait  que

ceux-ci  peuvent  sorunettre  des r6ponses  6crites,  en plus  de leurs  r6ponses  orales,

priisqrie  qrie  le temps  imparti  de 15 minutes  sera  appliqu6  de fagon  stricte.

*  Les  p6riodes  de temps  imparti  mentionn6es  ci-dessus  dewaient  etre  appliqu6es  de

fagon  stricte  A l'aide  d'un  sysMme  61ectroniqrie,  semblable  A celui  utilis6  en seance

pl6niere  de la Conference.  Le Bureau  a d6jA  pris  des n'iesures  A cet 6gard.  Les

installations  suivantes  seront  mises  en place  dos juin  2010:  le pr6sident  aura  till

dispositif  61ectronique  sur  sa table  afin  de surveiller  le temps  de parole  ; 1111 signal

sonore  visant  El interrompre  l'orateur  sera activ6  lorsqrie  le temps  de parole

maxin'ium  a 6t6 atteint;  un 6cran  situ6  deniere  le pr6sident  et visible  de toris  les

d616gu6s  indiquera  le temps  qu'il  reste  El l'orateur.

*  La discussion  g6n6rale,  exception  faite  de la discussio'i'i  sur l'6tude  d'ensen'ible,

devrait  Otre r6duite  au n"iaximum.

4.  Comme  demand6  par le groripe  de travail,  ces propositions  sont  refMt6es  dans les

documents  C.App/Dl  (Travaux  de  la  commission  - voir  annexe  II) et C.App/DO

(programme  provisoire  de travail  - voir  Ai'u'iexe  III).  Conu'ne  cela  a 6t6 fait  les ann6es

pr6c6dentes,  ces docun'ients  seront  envoy6s  aux  gouveri'iements  avec  la liste  pr61iminaire.

5. Le  groupe  de travail  voudra  sans  doute  discuter  de la question  de la  gestioix  du  temps  a
la luiniere  des propositioixs  ci-dessus, et approuver les modificatioixs  incluses dans les
projets  de documents D.1 et D. 0, eix y apportant  toutes les inodifications  qu'il  cozxsid>re
lleCeSSaXreS.

Modalit6s  de  la discussion  de  la prochaine  6tude  d'ensemble  sur  l'emploi,  A la

lumiere  de la discussion  qui  se  d6roulera  paralfelement  sur  la base  du  rapport
r6current  stir  l'emploi

6.  Cette  ai'ui6e,  pour  la premiere  fois,  le sujet  de l'6tude  d'ensemble  a 6t6 align6  sur  celui  du

rapport  r6current  qui  doit  Otre pr6par6  en vertu  du suivi  de la D6claration  sur  la justice

socialel.  En  cons6qrie'i'ice,  au  corirs  de la procliaine  Conference,  l'6tude  d'ensemble

concemant  les  instruments  relatifs  ;' l'emploi  sera examinee  par la Commission  de

l'application  des non'nes,  tandis  que  le rappoit  r6current  sur  l'emploi  sera  exan'iin6  par  une

commission  tecl'uiique,  la Commission  de l'objectif  strat6gique  del'emploi.

7.  Le Groupe  de travail  a commenc6,  en novembre  2009,  A discuter  des n'iodalit6s  de la

discussion  de  l'6tude  d'ensemble  en vue  d'assurer  la meilleure  interaction  entre  les

r6sultats  obtenus  lors  de cette  discussion  et la discussion  concei'nant  le rapport  r6current

sur l'en'iploi,  y compris  la maniere  dont  de possibles  conchisions  de la Con'imission  de

l'applicatioi'i  des non'nes  poruraient  le n'iieux  etre  prises  en compte  par  la Conunission  de

l'objectif  straMgique  del'emploi.

8. Il a 6M not6  que  meme  si ce processus  est noriveau  et que  la maniere  dont  les discussions

concen'iant  le rapport  r6current  se d6roulent  reste  A voir,  l'objectif  est qrie  la Commission

GB.303/LILS/6  et GB.303/12.



de l'objectif  strat6gique  del'emploi  examine  le rapport  r6cunent  sur  l'en'iploi  et adopte  un

plan  d'action  d6finissant  des prioritys  dans ce domaine,  lequel  sera ensuite  sorunis  art

Conseil  d'administration  pour  les mesures  de suivi.  Afin  que  la Comniission  de l'objectif

strat6gique  de l'emploi  soit  en mesure  d'examiner  les questions  nonnatives  r6sultant  de

l'6tude  d'ensemble  concei-nant  les  instnunents  relatifs  A l'en'iploi,  il 6tait  important

d'assurer  que  les  regles  de proc6dure  n6cessaires  soient  mises  en place  pour  perinettre  qrie

la discussion  de l'6tude  d'ensen'ible  par la Conunission  d'application  des nomies  soit

port6e  A l'attention  de la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi,  suffisamment

tit  pour  Otre prise  en consideration  dans  le plan  d'action.

9. Ull  ceitain  nombre  de questions  ont 6t6 6voqu6es  A cet 6gard  : la n6cessit6  pour  la

Conunission  de  l'application  des  nonnes  de consid6rer  la possibiliM  d'adopter  des

conclusions  sur  la discussion  de  l'6tude  d'ensemble  ; l'impoitance  d'assurer  qrie l'6tude

d'ensemble  soit  discut6e  art  d6but  de la session  de la conunission  ; et les modalit6s

pennettant  de  porter  les  conclusions  A l'attention  de  la  Commission  de  l'objectif

strat6gique  de l'emploi  suffisamment  tit,  peut-etre  le lundi  de la deuxieme  semaine  de la

Conf6rence.  La  conclusion  de ce premier  6cliange  a 6t6 que  des proc6dures  devraient  6tre

mises  en place  et que  le  Bureau  du  Conseiller  juridique  (J{JR)  serait  consult6  en

consequence

10.  En ce qui  concerne  une  6ventuelle  proc6dure  visant  A porter  les conclusions  de l'6tude

d'ensemble  A l'attention  de la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi,  l'avis  de

J{JR  est la  suivante:  pour  faciliter  la  coordination  entre  les  deux  discussions,  les

conclusions  adopt6es  par  la  Commission  de  l'application  des  nonnes  sur  l'6tude

d'ensemble  pourraient  8tre  pr6sent6es  comme  une  contribution  officielle  aux  travaux  de la

Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi.  Cette  transmission  officielle  ei'itre  les

deux  coinmissions  peut  etre  organis6e  par  la Commission  de proposition  agissant  au nom

de la Cont6rence  en vertu  de l'article  4, paragraphe  2 du Reglement  de la Conf6rence

internationale  du Travail  (lors  d'une  des premieres  r6unions).  En  outre,  la Coini'nission  de

l'objectif  strat6gique  de l'en"iploi  peut  elle-meme  inviter  le bureau  de la Coininission  de

l'application  de nonues  A pr6senter  les conclusions.

11.  En  ce qui  conceme  le programme  de travail,  il est propos6  que  la discussion  sur  l'6tude

g6n6rale  ait lieu  le jeudi  3 juin,  second  jour  de la Conf6rence,  et que les conclusions

soient  adopt6es,  le vendredi4  juin,  apres-midi  (voir  aiu'iexe  III).

12.  Le  groupe  de travail  voudra  sans  doute  continuer  a discuter  les  procMures  a inettre  en

peace  pour  la discussioix  de la  prochaine  6tude  d'enseinble  concerizant  les instruments

relatifs  a l'emploi  et l'adoptioii  de coixchtsions par la Coinmission de l'application  des
zxorines,  a la luini>re  de la discussion  qui  se Mroulera  paralleleineid  sur  la base  du

rapport  r6curreixt  sur  l'einploi.

Possibilit6  pour  la commission  de  discuter  /e cas  d'un  gouvernement  qui  n'est

pas  accr6dit6  ou  inscrit  A la Conf6rence

13. Lors  de la derniere  r6union  du Groripe  de travail,  il a 6t6 rappel6  qrie  lors  de la Conf6rence

l'ai'ui6e  derniere  (Juin  2009),  un  pays  qui  avait  6t6 inscrit  sur  la liste  pr61iminaire  et retenu

par  le groupe  des employeurs  pour  la liste  finale,  a 6t6 retir6  art deniier  moment  parce  qrie

le pays  n'a  pas  6t6 accr6dit6  aupres  de la Cont6rence.  Il  a 6t6 not6  que  le gouven'iement  en

qriestion  a 6t6 accr6dit6  le troisieme  jorir  de la Conf6rence,  apres  l'adoption  de la liste.

3



14.  En ce qrii conceme  les pays  dont  les cas ont 6t6 s61ectionn6s,  mais  qui  ne sont pas

pr6sents  A la con-imission,  le document  D.  1 fait  actuellen-ient  une  distinction  entre  les pays

presents  et ceux  qui  ne sont  pas pr6sents  A la Conf6rence  et indique  ce qui  suit:  << le

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

desquels  les gouven'iements  n'ont  pas r6pondu  Al'invitation.  Etant  donn6  l'importance  du

mandat  confi6  El la commission  en 1926,  qui  est de fournir  rin forum  tripartite  porir  le

dialogue  sur  des  questions  en  cours  relatives  A l'application  de  conventions

inteniationales  du travail  ratifi6es,  un  refus  par  un gouveniement  de participer  au travail

de la commission  est un obstacle  significatif  A la r6alisation  des objectifs  fondamentarix

de  l'Organisation  internationale  du Travail.  Pour  cette  raison,  la commission  pourra

discuter  qriant  au fond  des cas des gouveniements  qui  sont  ei'u-egistr6s  et pr6sents  A la

Conf6rence,  mais  ont  clioisi  de ne pas se pr6senter  A la commission.  Les  discussions  qui

auront  lieu  sur  de tels  cas seront  refl6t6es  dans  la paitie  appropri6e  du rappoit  poitant  A la

fois  sur  les cas individuels  et la  participation  dans  les travarix  de la commission.  En  ce qui

concerne les cas des gouvernements qui ne sont pas presents a la Conf6.rence, la
commission ne traitera pas ces cas quant au fond  mais fera ressortir  dctns le rapport
l'importance  des questions  soule'w:es  (italiques  ajouMs).  Dans  les deux  types  de situation,
les mesures  A prendre  porir  renouer  le dialogue  seront  tout  particulierement  sorilign6es. >>

(Document  D.1,  page  8, note  de bas de page  no 12).

15. Le groupe de travail  voudra sans doute envisager d'6veiduelles  inodiJXcatiotxs du texte
ci-dessus afin d'einpOcher que la situation dtcrite  au paragraphe  13 rye devientxe uize
pratique  g6zau:rage  a l'aveixir  et eix particxdier  de Mtermiixer  la inesure  daixs  laquelle  le

cas  d'tm  gouverixeineixt  qui  est  inclus  dam  la  liste  pr61iminaire  pourrait  Otre  discutt  par

la commissioix quaid au foixd lorsque ce gouvernement  ix'est pas accrMit6  ou inscrit  a
la Confr:reixce.

Equilibre  dans  /es  cas  individuels  choisis  par  la  commission

16.  Les  infomiations  contenues  dans  l'aru'iexe  IV  montre  la forte  propoition  de cas lids  A des

conventions  fondamentales  - et, parmi  les conventions  fondamentales,  celles  sur  la libert6

syndicale  et la n6gociation  collective  - qui sont s61ectionn6s  cl'iaque  ai'ui6e par la

coinmission  de la Conf6rence.  II convient  de noter  que  cette  situation  reflete  l'in'ipoitance

de ces co'iwentions.  Conu'ne  le rappelle  la D6claration  sur  la justice  sociale,  les principes

et droits  fondamentaux  au travail  sont  A la fois  les droits  et les conditions  favoraliles  qui

sont  n6cessaires  pour  la pleine  r6alisation  de l'ensemble  des objectifs  strat6giques,  et la

libert6  syndicale  et la recoiuiaissance  effective  du droit  de n6gociation  collective  sont

particulierement  impoitants  A cet 6gard2.  Dans  le meme  temps,  d'autres  conventions  sont

consid6r6es  comme  6tant  essentielles  pour  la r6alisation  de l'Agenda  du travail  decent et

la D6claration  sur  la  justice  sociale  met  un  accent  paiticulier  sur  la ratification  et la mise

en oeuvre  des conventions  de gouvemance,  en plus  des noiames  fondamentales  au travail3.

17.  A la  huniere  de ce qui  pre:cMe,  le groupe  de travail  voudra  sans  doute  commencer  gene

discussioix  sur  la  question  d'un  meilleur  6quilibre  6ventuel  dans  les  conventions

choisies par la cominission de la Coixf6reixce dans le contexte des cas individuels.

23 Partie I, A (iv).
Partie II, B (iii).
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Annexe  I

Groupe  de travail  sur  les  m6thodes  de  travail

de  la Commission  de  l'application  des  normes

de  la Confi'rence  (7e reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  14 novembre  2009  (14  h 30 - 17  h 30)

Rapport  sommaire

Ordre  du  jour  propos6

u Am61iorations  de la gestion  du  temps.

s 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

r6cunent  surl'emploi  El la session  de juin  2010  de: la Conf6rence  internationale  du

Travail.

n Equilibre  entre  les diff6rents  cas individuels  retenus  par  la commission.

s Possibilit6  pour  la commission  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas

accr6dit6  ou inscrit  El la Conf6rence.

a Autres  questions.

1.  Ordre  du  jour

1. La  directrice  de NORMES  (M"  Doumbia-Henry)  a pr6cis6  que le  quatrieme  point

(possibilit6  pour  la commission  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui n'est  pas

accr6dit6  ou inscrit  A la Conf6rence)  a 6M inclus  apres  la diffusion  d'un  premier  projet

d'ordre  du  jour,  El la suite  d'une  suggestion  du groupe  des employeurs  et en accord  avec  le

groupe  des travailleurs.  Le pr6sent  projet  d'ordre  du jour,  qui  est le second,  a 6t6 aussi

diffus6.

2. L'ordre  du  jour  propos6  a 6t6 adopt6.

2. Arn61iorations  de la gestion  du temps

3. Le  groupe  des employeurs  s'est  r6f6r6  aux  pages  32 et 33 du Coinpte  rendu  provisoire

no 20 de la 98a session  de la Conf6rence,  ou figurent  les vues  et les suggestions  forn"iul6es

par  les employeurs  El ce sujet.  Tout  d'abord,  en ce qui  concerne  les moyens  pour  disposer

de davantage  de temps  au d6but  des travaux  de la commission,  le groupe  a sugg6r6  de

supprimer  la discussion  g6n6rale,  6tant  donn6  qu'il  y a d'autres  occasions  pour  fori'nuler

des coinmentaires  g6n6raux,  et que la discussion  sur la premiare  partie  du rapport  de la

Commission  d'experts  pourl'application  des conventions  et recommandations  est de plus

en plus  brave  (elle  a dur6  moins  d'une  demi-journ6e  lors  de la dei-ni6re  session  de la

Fr.Annexel.Rapport.Groupe  de lravail.C.App.7e  r6union..doc I



Conf6rence).  Toutefois,  la  discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  devrait  etre  n'iaintenue.

Deuxiemement,  au sujet  de la gestion  du temps,  la principale  question  qui  se pose  est la

suivante:  conunent  la commission  devrait-elle  organiser  ses travaux  pour  examiner  25 cas

en cinq  jours,  d'autant  plus  que tous  les gorivernen'ients  pr6ferent  qrie leurs  cas soient

examines  El la fin  de la semaine?  Le groupe  des employeurs  a soulign6  que la liste

pr61iminaire  pennet  aux 35 E140  gouvemements  concern6s  de se pr6parer  A l'avance.

Quelle  que  soit  la complexit6  des cas, la lin'iite  de cinq  cas par  jour  doit  6tre  maintenue.

Dans  le cas o€i cinq  gouvernements  se seraient  inscrits  pour  le n6ne  jour,  les autres

gouvei-nements  concern's  devront  choisir  rm autre  jour.  II conviendrait  aussi  d'envisager

des r6unions  r6gulieres  le samedi.  Bien  qu'il  contienne  quelques  inforinations  sur les

limites  de ten'ips,  le document  D.1 n'est  pas suffisant.  Le  pr6sident  de la cominission  doit

aussi  rappeler  A la commission  ces limites  au d6but  des travaux.  Les  employeurs  ont  estim6

que l'applicabilit6  des limites  de temps  pose rm probleme  particulier.  II ne devrait  pas

incomber  au seul president  de les faire  appliquer,  et d'autres  moyens  -  par exemple

l'utilisateur  d'un  minuteur  avec un signal  sonore,  comme  cela  est le cas en pl6niere  -

dewaient  etre  recl'iercl'i6s.

4. Le groupe  des travailleurs  a soulign6  que respecter  l'obligation  de faire  rapport  est

primordial  et que cette  question  doit  F,tre examin6e  pendant  la discussion  g6n6rale.  La

r6partition  des cas tout  au long  des travaux  de la commission  est aussi  rine question

pr6occupante.  Alors  que  la situation  cette  ann6e  6tait  optimale  puisque  la liste  des cas a 6t6

adopMe  le deuxieme  jour,  le fait  que deux  cas seulement  ont  6t6 examin6s  le premier  jour

de la r6union  de la comn'iission  a entrain6  des retards  qui se sont  accumul6s  jusqu'au

vendredi.  Il est donc  n6cessaire  de commencer  par  cinq  cas le lundi,  et le secr6tariat  doit

utiliser  tous  les  cr'6neaux  disponibles  et  6viter  les  situations  dans  lesquelles  des

gouvernements  font  leur  possible  pour  etre entendus  plus  tard  dans la semaine.  C'est

n6cessaire  car les discussions  qui  se tiennent  dans  la nuit  du vendredi  au samedi,  coinrne

cela  a 6t6 le cas cette  ann6e,  ne peuvent  pas etre prises  au s6rieux  et sont  inefficaces.  Une

solution  6ventuelle  serait  d'envisager  une  s6ance  r6guliere  le  deuxieme  samedi.  Les

travailleurs  ont convenu  que  les  limites  de  temps  devraient  8tre  pr6cis6es  dans  le

document  D.  1 et que des moyens  techniques  pour  limiter  le temps  de parole  devraient  etre

utilis6s.  Il faut  d6sormais  faire  respecter  strictement  aux orateurs  le temps  qui leur  est

imparti.  Faute  de  quoi,  lorsqu'on  octroie  A un  gouvei-nement  un  temps  de  parole

suppl6mentaire,  d'autres  r6clameront  le meme  droit.  Les  travailleurs  se sont  demand6  s'il

sera  suffisant  d'accorder  15minutes  au  gouvemement  dont  le  cas  est El l'examen,

15 minutes  respectivement  au vice-president  travailleur  et au vice-pr6sident  employeur,  et

10 minutes  pour  les interventions  des autres  gouvernements.  Les  travailleurs  ont  soulign6

aussi  qu'il  est de plus  en plus  difficile  d'inclure  les cas de progres  dans  la liste  de 25 cas, et

que ces cas devraient  figurer  dans  une  autre  liste  et eh-e exan'iin6s  s6par6ment.

5. Le  repr6sentant  du gouvernement  de l'Egypte  a d6clar6  qu'il  est  n6cessaire  de fixer  ru'i

nombre  maxin'ium  de cas que la comn'iission  pout-ra  examiner  chaque  ann6e.  Il a sugg6r6

de le limiter  ;' 20, ce qui  permettra  d'examiner  quatre  cas par  jour  -  deux  le matin  puis

deux  l'apres-midi.  Ceux  qui ne pourraient  pas 6tre examin6s  devraient  eke  repoit6s  El

l'ai'in6e  suivante.  En ce qui concerne  le temps  de parole,  il faut  faire  respecter  plus

strictement  les limites  impos6es.  Il faudra  demander  aux gouvernements  concem6s  de

soumettre  des informations  6crites  s'ils  estiment  que le temps  de parole  qui  leur  est imparti

est insuffisant.  Cela  pei'i'iiettrait  aussi  El la commission  de disposer  d'infoi'inations  plus

completes.

6. Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a den'iand6  des 6claircissements  au sujet  des

propositions  pr6sent6es.  Tout  d'abord,  comn'ient  distinguer  un cas complexe  d'un  cas

sin'iple,  l'examen  de  l'un  ou  de  l'autre  impliquant  un  temps  de  parole  diff6rent?

Deuxiemement,  l'orateur  a soulign6  que la raison  pour  laquelle  les cas ne sont  pas r6partis

d'une  manie:re  6quilibr6e  pendant  la semaine  reste  une  question  essentielle,  et que cela  est

]i6 A la date  El laquelle  la liste  d6finitive  est diffus6e.  Cliaqrie  goriveriten'ient  inscrit  sur la
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liste  a besoin  de temps  pour  d6fendre  son cas con'une  il convient.  L'orateur  a ajout6  que  la

situation  internationale  a aussi son importance  et qu'il  est difficile  pour  un pays  en

d6veloppement  de  participer  A la  con'in'iission  avec  une  d616gation  nombreuse,  et

notan'unent  des experts,  meme  lorsqu'il  figure  sur  la liste  pr61iminaire.  L'orateur  a insist6

sur la n6cessit6  de faire  preuve  de  discipline  dans les travaux  de la commission  et

d'adopter  une m6thodologie.  Il a fait  mention  du m6canisme  de l'Examen  p6riodique

universel  qu'utilisent  les Nations  Unies  au sujet  des pratiques  en matiere  de droits  de

l'hori'une.  Ce rn6canisme  comporte  une  m6thodologie  et des limites  de tei'nps  qui  sont  les

n'ieanes,  quel que  soit le  cas.  L'orateur  a approuv6  la proposition  formul6e  par le

repr6sentant  du gouvernement  de l'Egypte,  A savoir  r6duire  le nombre  de cas El examiner.

Cela  all6gerait  la charge  de travail  de la commission.  Enfin,  il a den'iand6  au Bureau

d'envisager  la mise  en place  d'une  m6thodologie  qui  pennettra  d'exaxi"iiner  rin nombre

pr6cis  de cas par  jorir.

7. Le  repr6sentant  du  gouvernement  du  Baxigladesh  a appuy6  la  d6claration  du

repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  et soulign6  qu'il  est n6cessaire  de trouver  des

solutions  en utilisant  des indicateurs  ax6s  sur  les r6sultats,  tels  que  ceux  promus  par  le BIT.

Il a approuv6  la suggestion  du repr6sentant  du gouvei'nement  del'Egypte  de ramener  de 25

A 20 le nombre  de cas A examiner.  L'orateur  s'est  dit  aussi  favorable  A la recherche  de

solutions  en s'inspirant  du module  de gestion  du temps  utilis6  dans  l'Examen  p6riodique

universel.  Ce n'i6canisme  pr6voit  un syste:me  de cr6neaux  pour  l'examen  des cas mais

accorde  initialement  10 minutes  au gouvernement  dont  le cas est El l'examen.  Le temps

imparti  aux  autres  gouvernements  est fonction  du non"ibre  d'interventions  qui  doivent  6tre

effectu6es.  Il incombe  au pr6sident  de faire  respecter  les limites  de temps.  En ce qui

concernel'insertion  6quilibr6e  sur  cinq  jours  des cas ;' examiner,l'orateur  a sugg6r6  que  la

commission  suive  l'ordre  alphab6tique  des noms  des pays.  Cela  pourrait  rationaliser  le

systeme,  et les pays figurant  dans la liste  pr61iminaire  pourraient  pr6parer  comme  il

convient  la pr6sentation  de leur  cas.

8. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a fait  observer  que la question  de la

gestion  du temps  tend  A etre  r6duite  El celle  de veiller  El ce que les orateurs  respectent  leur

temps  de parole.  Cette  responsabilit6  ne peut  pas incomber  au seul  pr6sident.  L'oratrice  a

recomu  qu'un  sysMme  de minutage  ind6pendant  s'impose.  En outre,  il est important  de

commencer  les r6unions  A l'heure.  Par  cons6quent,  dans  les cas ou les porte-parole  des

groupes  des travailleurs  et des employeurs  ne seraient  pas disponibles,  il faut  envisager  la

nomination  de suppl6ants  pour  les remplacer,  afin  que  la reunion  commence  A l'heure.  A

propos  de la discussion  g6n6rale,  l'oratrice  a constaM  qu'il  n'y  a pas de consensus  pour  la

supprimer  purement  et sin'iplement.  Elle  a estim6  que certaines  questions  m6ritent  d'etre

d6battues  et  qrie  le  bureau  de  la  commission  porirrait  d6terininer  ces  qriestions

pr6alablement.  D'une  n'ianiere  g6n6rale,  elle  approuve  le  sysMn'ie  de  cr6neaux  pour

l'insertion  des  cas  et la mise  en place  d'un  systeme  6quitable  et fond6  sur l'ordre

alphab6tique.  Toutefois,  elle a soulign6  qu'il  faut  prendre  en compte  la situation  des

gouveniements,  par  exen'iple  lorsque  viennent  des ministres  invit6s  A pr6senter  le cas au

nom  du gouvernement.  Restreindre  la liste  des orateurs  est difficile,  mais  un temps  de

parole  limiM  A cinq  minutes  pour  chaque  gouvernement  serait  certainement  utile.  Une

solution  pourrait  Otre d'encourager  les gouvernements  El fournir  des infonnations  6crites.

N6anmoins,  il faudra  veiller  A ne pas surcharger  le Bureau  de traductions  et continuer  de

r6fl6chir  A la maniere  de rendre  con'ipte  de ces  infortnations  dans  le rapport  de la

commission.  L'oratrice  a estim6  que, souvent,  les interventions  des membres  du groupe

des travailleurs  sont  nombreuses  et que cette  question  doit  e:tre trait6e.  De  plus,  un temps

de parole  devrait  8tre  fix6  pour  les d6clarations  de groupes.

9. La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  a rappel6  que, dans le pass6,  il a

toujours  6t6 possible  d'examinerl'6tude  d'ensemble,  les cas auton'iatiques  et la discussion

g6n6rale  pendant  la pren'iiere  partie  des  travaux  de  la commission.  Le Bureau  doit

d6terminer  les cas ;' examiner  pendant  la deuxieme  semaine.  L'oratrice  a approuv6  les
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propositions  formul6es  par  les  repr6sentants  du  gouvei'nement  du  Canada  et  du

gouvei-nement  du Bangladesh,  et ajouM  que l'ordre  alphab6tique  devrait  6voluer  d'ann6e

en ann6e,  en commengant  par  A  en 2010,  par  B en 2011,  et ainsi  de suite.  Afin  de faciliter

cette  approche,  quatre  ou cinq  semaines  avant  le debut de la session  de la Conf6rence,  les

gouvernements  devraient  recevoir  la liste  pr61iminaire  des cas afin  de pouvoir  se pr6parer.

L'oratrice  a demand6  au Bureau  si les limites  de temps  en vigueur  ont  et6 fix6es  par  6crit.

Enfin,  elle  a ajout6  que limiter  la liste  des orateurs  irait  A l'encontre  du principe  de la

con'imission,  qui  est de garantir  A tous  la libert6  d'expression.  Une  solution  pout-rait  8tre,

comme  le repr6sentant  du gouvernen'ient  du Bangladesh  l'a  sugg6r6,  d'attribuer  un temps

de parole  total  pour  l'examen  de chaque  cas et d'abr6ger  le temps  des interventions

individuelles,  afin  de perinettre  El chaque  orateur  de s'exprimer.  Afin  d'accorder  un temps

total  par cas, il faut  prendre  en compte  l'in-iportance  politique  du cas et son degr6  de

complexit6.  De  plus,  le  samedi  devrait  6tre pr6vu  con'u'iie  jour  de  travail  possible.

L'orah'ice  a propos6  que  le temps  soit  imparti  pour  chaque  cas  en se fondant  sur

l'hypothese  suivante:  15minutes  au  gouvemement  pour  sa d6claration  liminaire  et

15 minutes  pour  ses observations  finales,  30 minutes  pour  les orateurs  des groripes  et

20 minutes  respectivement  pour  les repr6sentants  des travailleurs  et des employeurs,  soit

environ  trois  lieures  par cas. L'oratrice  a demand6  enfin  si la limite  de temps  de cinq

minutes  s'appliquera  aussi  aux  d6clarations  de groupes  gouvemementaux,  par  exemple  les

pays  industriels  A 6conomie  de march6  (PIEM),  le groupe  des Etats  d'Am6rique  latine  et

des CaraYbes  etl'Union  europ6enne.

10.  La  directrice  de NORMES  a pr6cis6  que  les limites  de temps  pour  les interventions  sont

connues  de la cominission  et amionc6es  au d6but  de chaque  s6ance,  mais  qu'elles  ne sont

pas indiqu6es  dans  la section  sur  la gestion  du  temps  du document  D.1.

11.  Le  repr6sentant  du gouvernement  du  Bangladesh  a soulign6  qu'il  est important  que  le

pr6sident  fasse  comaitre  A l'avance  les limites  de temps  aux  participants,  et que  des regles

sp6cifiques  d'attribution  du temps  soient  6tablies  et appliqu6es  au moyen  d'un  signal

lumineux.  En ce qui concerne  les pr6occupations  exprim6es  par la repr6sentante  du

gouvernement  du Canada,  l'orateur  a indiqu6  que le m6canisme  de l'Examen  p6riodique

universel  limite  le  nombre  de  mots  des  informations  6crites  foumies  par  les

gouvemen'ients,  les organisations  non  gouvernementales  ou d'autres  entit6s.  Au  sujet  du

nombre  d'orateurs,  il  a pr6cis6  quel'Examen  p6riodique  universel  pr6voit  que,  lorsqu'il  y a

trop  d'orateurs  pour  un pays,  les orateurs  qui  se sont  inscrits  tardivement  sont  pri6s  de

soumettre  leur  d6claration  par  6crit,  laquelle  est publi6e  sur  le  site  Internet.  Les

gouvemements  faisant  l'objet  de l'Examen  p6riodique  universel  ont  trois  occasions  de

s'exprimer:  porir  formuler  une  d6claration  d'introduction  (30  minutes),  pour  r6pondre  aux

questions  pos6es  pendant  le d6bat  et pour  conclure  El la fin.  Quant  A l'ordre  de l'exan'ien

des cas, l'orateur  s'est  dit  favorable  au sysMme  alphab6tique  d6crit  pr6c6den'unent,  mais  a

estin'i6  qu'il  est aussi  possible  de d6terininer  cet ordre  au moyen  d'un  tirage  au sort  pour

l'attribution  des places,  con-ime  c'est  le cas Al'ONU.

12.  Le  groupe  des travailleurs  a approuv6  le systeme  alphab6tique.  Toutefois,  il est important

que  le  secr6tariat  soit  en  n'iesure  de  tenir  compte  des  demandes  sp6cifiques  des

gouvei-nements.  Il est dans l'int6ret  de chacun  d'avoir  une  bonne  r6partition  des cas, qui

prenne  en consid6ration  la diversit6  des conventions  etl'6quilibre  r6gional.  Ne  retenir  que

25 cas constitue  d6jA une gageure,  et ran'iener  ce non'ibre  E120 cr6era  d'autres  difficultys.
Actuellement,  les vice-pr6sidents,  ainsi  que  le gouvernen'ient  dont  le cas est Al'examen,  se

voient  accorder  un certain  temps  pour  s'exprimer  El la fin  de Ia discussion  de cl'iaque  cas.

Le vice  pr6sident  employeur  et le vice-president  travailleur  ne disposent  respectivement

que de cinq  minutes  pour  formuler  une  brave  d6claration  sur les 6Mments  qu'ils  souhaitent

voir  inclus  dans  les conclusions.

13.  Le groupe  des employeurs  a invit6  le Bureau  El soumettre  A la prochaine  reunion du

groupe  de travail,  en mars  2010,  un projet  de texte  sur la gestioxi  du temps  aux fins  du
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document  D.  1. II a confirm6  que les limites  de temps  sont  connues  de la commission,  et

soulign6  El nouveau  qu'elles  doivent  6tre fix6es  par  6crit.  Les employeurs  sont  d'avis  qu'il

faut  aussi imposer  des limites  de temps  pour  les observations  finales.  Une  dur6e  de

15 minutes  est trop  longue,  10 minutes  conviendraient.  Le  projet  de texte  devi-ait  en rendre

compte.  Le gi-oupe  des employeurs  a reconnu  qu'il  faut  6viter  de faire  du pr6sident  un

arbitre,  et approuv6  la mise  en place  d'un  sysMme  ind6pendant  de d6compte  du temps.

Chacun  s'accorde  sur le fait  qu'examiner  25 cas est possible  et qu'il  est n6cessaire  de les

r6partir  plus  uniforn'i6ment  sur  cinq  jours.  En ce qui  concerne  la discussion  g6n6rale,  les

employeurs  ont  dout6  qu'il  soit  possible  pour  les vice-pr6sidents  de pr6senter  avant  la

r6union  une liste  de  sujets  d6finie  d'un  commun  accord.  Comme  le repr6sentant  du

gouverrien'ient  du Bangladesh,  ils ont estim6  que le temps  restant  apres  les interventions

des gouvemements  concern6s  et des groupes  devrait  etre divis6  e.galement  entre  les autres

orateurs.  IIs ont  convenu  avec  le groupe  des travailleurs  que certains  des aspects  de la

discussion  g6n6rale  devraient  et'e  maintenus  mais  que d'autres  616ments  pourraient  etre

examin6s  ult6rieurement.  Au  sujet  de l'observation  de la repr6sentante  du gouvernement

du Canada,  les en'iployeurs  ont  soulign6  que les retards  dans le d6but  des r6unions  de la

commission  n'ont  jamais  6t6 dus aux  groupes  des travailleurs  ou des employeurs  mais  A

l'examen  d'autres  questions  par  la commission.  L'orateur  a soulign6  aussi  que le groupe

des travailleurs,  en particulier  au cours  des  cinq  dei'nieres  ann6es,  s'est  montr6  trys

responsable  en limitant  le nombre  des orateurs,  alors  meme  que  de nombreuses  f6d6rations

de  beaucoup  de  pays  souhaitaient  avoir  l'occasion  de  s'exprimer  et d'appuyer  des

syndicats  d'autres  pays.

14.  La  directrice  de NORMF,S  a conclu  que, afin  d'accroitre  l'impact  de la cominission,  il

est n6cessaire  d'arn61iorer  ses m6thodes  de travail  et de traiter  la question  des limites  de

temps.  Le  BIT  est pret  A rechercher  dans  les nouvelles  proc6dures  des Nations  Unies  des

solutions  pour  am61iorer  la gestion  du temps,  ce que les Nations  Unies  ont  souvent  fait  en

prenant  cornme  modules  les sysMmes  du BIT.  Avant  la prochaine  r6union  du groupe  de

travail  en mars  2010,  le Bureau  61aborera  un document  qui  contiendra  des suggestions  plus

concretes  visant  A modifier  le document  D.l.  Il pourrait  etre envisag6  de donner  des

orientations  plus  sp6cifiques  sur les limites  de temps,  par exemple  15 minutes  pour  les

porte-parole  des groupes  des travailleurs  et des employeurs,  pour  le gouvernement  dont  le

cas est El l'examen,  et aussi  pour  les groupes.  Cela  pourrait  avoir  pour  cons6quence  que  les

membres  des groupes  des employeurs  ou des travailleurs  aient  moins  de temps  pour  leurs

interventions  individuelles.  Un  temps  de parole  maximum  de  10  minutes  pourrait  etre

suffisant  pour  les groupes  gouvernementaux.  En ce qui  concerne  la discussion  g6n6rale,

chacun  a convenu  qu'elle  doit  e:tre aussi  brave  que  possible,  et une  proposition  finale  sera

pr6sent6e  en mars.  L'oratrice  a indiqu6  que le sysMme  de signal  lumineux  visant  El faire

respecter les conditions requises pour la gestion du temps qui est alipliqu6 A la pl6niere de
la Conf6rence  pourraitl'etre  aussi  A la commission,  conjointement  avec  d'autres  modalit6s

de gestion  du temps.  Elle  a noM  qu'il  semble  y avoir  un consensus  sur la viabilit6  de

l'examen  de 25 cas et a rappel6  que, par le pass6,  la con'unission  de la Conf6rence  se

r6unissait  le samedi  de la deuxieme  semaine.  Il est n6cessaire  de pr6voir  chaque  jour

l'examen  de cinq  cas tout  au long  des cinq  jours.  Utiliser  un sysMme  fond6  sur l'ordre

alphab6tique  frangais,  confonn6ment  A la pratique  g6n6rale  du BIT,  est  une  id6e  judicieuse.

Cela  contribuerait  El garantir  qu'un  nombre  suffisant  de cas sont  examin6s  le lundi  et le

mardi,  6tant  donn6  que la r6paitition  des cas du mercredi  au vendredi  n'a  pas pos6  de

probR:me  jusqu'A  ce jorir.  Il est essentiel  aussi  que le Bureau  regoive  dos qrie possible  la

liste  pr61iminaire.  Apr's  la reunion  du groupe  de travail  en mars,  une  version  modifi6e  du

document  D.  1 sera adress6e  aux gouvemements  pour  leur  faire  connaYtre  les limites  de

temps  propos6es  et les encourager  A pr6parer  Al'avance  la pr6sentation  de leur  cas, si leur

pays  est mentionn6  sur la liste  pr61iminaire.  Elle  s'est  r6f6r6e  au fait  que le rapport  de la

commission  d'expeits  6tait  publi6  fin  f6vrier.
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Modalit6s  de  la discussion  de  la prochaine  6tude
d'ensemble  sur  remploi,  A la lumiere  de la discussion

qui  se  rMroulera  parallelement  sur  la base  du  rapport
recurrent  sur  remploi  A la session  de la Conf6rence

internationale  du  Travail  (CIT)  de  juin  2010

15.  La  directrice  de NORMES  a fait  observer  que  la commission  de la Conference  examinera

l'ann6e  prochaine  l'6tude  d'ensemble  sur l'emploi.  En meme  temps,  il est pr6vu  que  la

con'imission  tecl'inique  de la prochaine  session  de la Conf6rence,  qui  examinera  le rappoit

r6current  surl'emploi,  adopte  un plan  d'action  qui  fixera  les priorit6s  dans  ce domaine.  Ce

plan  d'action  sera soun'iis  ensuite  au Conseil  d'administration  pour  sa mise  en a=rivre.  La

commission  technique  doit  etre en mesure  d'examiner  les qriestions  normatives  d6coulant

de  l'6tude  d'ensen-ible  afin  qu'elles  soient  incluses  dans le plan  d'action.  Il est par

cons6quent  in"iportant  d'6tablir  une  m6thode  pour  que  les discussions  de la comn'iission  de

la Conf6rence  surl'6tude  d'ensemble  soient  poit6es  suffisamn'ient  t6t  Al'attention  de la

commission  technique  afin  d'etre  prises  en consid6ration  aux  fins  du plan  d'action.  Des

regles  de proc6dure  appropri6es  seraient  n6cessaires  A cet  6gard.

16.  Le  groupe  des travailleurs  a soulign6  qu'il  est essentiel  que la commission  adopte  des

conclusions  sur  l'6tude  d'ensemble.  Si ce n'6tait  pas  le cas,  le risque  existe  que

l'importance  de la discussion  s'en  trouve  amoindrie,  et le lien  avec  le rapport  r6cun-ent

pourrait  se perdre.

17.  Le  groupe  des employeurs  a approuv61'alignement  de l'6tude  d'ensemble  et du rapport
r6current.  Afin  que  cela  soit  efficace,  il a sugg6r6  d'examiner  l'6tude  d'ensemble  au d6but

des d6bats  de la commission.  Cette  ann6e,  les conclusions  sur l'6tude  d'ensemble  sur  la
s6curit6  et la sant6  au travail  n'ont  6t6 disponibles  qu'A  la fin  de la discussion.  Il faut  6viter
que cette  situation  ne se reproduise.  Les  employeurs  ont  6voqu6  aussi  la possibilit6  qu'ils

choisissent  le me:me  porte-parole  pourl'6tude  d'ensemble  et pour  la discussion  r6cunente,

afin  de renforcer  les synergies  entre  les discussions.  Ils  se sont  dits  n6anmoins  conscients

que  cela  pourrait  poser  des problemes  logistiques.

18.  La  repr6sentante  du  gouvernement  de l'Autriche  a estim6  que  trouver  un consensus  A
propos  des conclusions  sur les 6tudes  d'ensemble  pourrait  Otre difficile,  ces conclusions

portant  sur des questions  complexes,  entre  autres  les futures  activit6s  normatives,  les

besoins  de r6vision  et l'assistance  technique.  Elle  s'est  demand6  quel  6tait  le principal

objectif  des conclusions  et a estim6  qu'il  sera difficile  pour  la commission  d'identifier  les

besoins  d'actualisation  de certaines  noiyes  internationales  du travail.  Elle  a convenu  qri'il

est  important  d'avoir  un  m6canisme  permettant  de potter  les conclusions  Al'attention  de la

commission  technique,  et sugg6r6  que cela pourrait  etre fait  le lundi  de la deuxieme

semaine  de la Conf6rence.

19.  La  repr6sentante  du  gouvernement  du  Caxiada  a sugg6r6  d'exan'iiner  l'6tude

d'ensemble  le premier  jour.  Elle  a rappel6  que  les pr6c6dentes  tentatives  visant  El nouer  des

liens  avec  d'autres  commissions  ont  6chou6,  soit  parce  qu'il  n'y  avait  pas de propositions,

soit  parce  que  les propositions  n'6taient  pas satisfaisantes.  Avant  de d6cider  des modaliMs

de  collaboration  entre  les deux  commissions,  la commission  doit  savoir  pr6cis6ment

con'iment  sera  organis6e  la discussion  r6currente  surl'en'iploi.

20. La  directrice  de NORMES  a r6pondu  qu'il  s'agit  d'un  nouveau  processus  et qu'il  reste  El

savoir  cominent  les discussions  r6currentes  6volueront.  Le Conseil  d'administration  a

d6cid6  de faire  de l'emploi  le tMme  du premier  rapport  r6current  et d'aligner  l'6tude
d'ensemble  sur le sujet  du rapport  r6cui'ent.  Tandis  que l'6tude  d'ensemble  donnera  un

apergu  g6n6ral  de la 16gislation  et de la pratique  en ce qui  conceme  les instruments  de

l'OIT  relatifs  A l'emploi,  le rapport  r6cunent,  61abor6  par le Bureau,  portera  sur les
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activitys  du Bureau  ayant  trait  al'objectif  strat6gique  en question.  L'oratrice  a ajout6  que

la commission  technique  proposera  un plan  d'action  qui, s'il  est adopt6,  donnera  des

orientations  au  Conseil  d'administration  jusqu'au  prochain  examen  de  l'objectif

strat6gique.  Le plan  d'action  doit  suivre  une  approche  int6gi'6e  et, par  cons6quent,  inclure

aussi  les composantes  normatives.  Pour  la pren'iiere  fois,  la commission  de la Conf6rence  a

la possibilit6  de tirer  des conclusions  A partir  de la discussion  de l'6tude  d'ensemble,

laquelle  servira  de base  aux activit6s  futures  du Bureau.  Etant  donn6  que le rapport  de la

commission  d'experts,  qui  comprend  l'6tude  d'ensemble,  sera disponible  des f6vrier,  les

mandants  auront  largement  le temps  de se pr6parer  et de rechercher  un domaine  commun.

Il est donc  in'iportant  de  r6fl6chir  davantage  aux  modalit6s  institutionnelles  et aux

proc6dures  n6cessaires  pour  potter  ces conclusions  El la connaissance  de la commission

technique  qui  examinera  le rapport  r6cui-rent.

21. Le  rcpr6sentant  du  gouvernement  du  Bangladesh,  lui  aussi,  a jug6  n6cessaire  d'adopter

des modalit6s  institutionnelles  et des proc6dures  efficaces,  et approuv6  les suggestions

visant  El examinerl'6tude  d'ensemble  le premier  jour.  Il a propos6  de consacrer  une demi-

journ6e  A l'61aboration  de conclusions.  En ce qui conceme  le lien  avec  la commission

technique,  il a demand6  si le fait  de se concentrer  sur les conclusions  aura  pour  effet  de

focaliser  davantage  la discussion  sur l'6tude  d'ensen'ible  et, par  cons6quent,  de perdre  de

vue la  situation  g6n6rale.  Il a ajout6  que cette  approche  pourrait  se traduire  par un

chevauchement  des discussions  men6es  dans les commissions  au sujet  des questions

normatives.

22.  Le  groupe  des  employeurs  a rappel6  que  la  commission  de  la  Conf6rence  d6bat

principalement  des questions  juridiques  alors  que la commission  technique  examinera  le

sujet  avec  plus  de recul.  Ils  ont  ajout6  que  les conclusions  de l'6tude  d'ensemble  devraient

suivre  le meme  sch6ma  que  les conclusions  ayant  trait  aux  cas individuels  et rendre  compte

des domaines  de consensus  et de d6saccord.

23. La  directrice  de NORMES  a conclu  que les questions  soulev6es  confirment  le besoin  de

mettre  en place  des proc6dures.  Le Bureau  formulera  des propositions  en mars  prochain

pour  traiter  de ces questions.  Elle  a indiqu6  que,  dans  le nouveau  questionnaire  au titre  de

l'article  19 pour  l'6tude  d'ensemble  sur l'emploi,  tous  les Etats  Membres  sont  pri6s  de

donner  leurs  vues  sur  les lacunes  normatives,  sur  l'assistance  technique  et sur  les nouvelles

normes.  Par  cons6quent,  la r6ponse  de l'6tude  d'ensemble  d6pendra  de celles  des Etats

Membres  (autren'ient  dit, du fait  qu'il  y aura des t6ponses  ou non  et du contenu  des

r6ponses).  Lorsque  les membres  de la commission  de la Conf6rence  auront  regu  l'6tude

d'ensen'ible,  ils auront  assez de temps  ensuite  pour  r6fl6chir  A d'6ventuelles  conclusions

ayant  de participer  A la Conf6rence.  NORMES  pourrait  attirerl'attention  du Bureau  sur la

n6cessit6  de mettre  en place,  pour  la prochaine  session  de la Conf6rence,  des modalit6s  qui

permettront  l'interaction  6ventuelle  de  la  commission  de  la  Conf6rence  et  de  la

commission  technique  sur l'emploi.  Il y a un consensus  sur ce point  et les Services

juridiques  (JUR)  seront  consult6s  comme  il  convient.

4.  Equilibre  entre  /es  diff6rents  cas  individuels

retenus  par  la commission

24. Le groupe  des travailleurs  a fait  observer  que la question  des notes  de bas de page

doubles  sera examin6e,  entre  autres  choses,  lorsque  les vice-presidents  de la con'imission

de  la Conf6rence  se r6uniront  avec  la con'unission  d'expeits.  La  question  de  savoir

comn'ient  inclure  les cas de progres  dans  la liste  de cas reste  pos6e.

25. Sur  proposition  du groupe  des employeurs,  il a 6t6 convenu  de reporter  El marsl'examen  de

cette  question,  6tant  donn6  qu'il  faut  A ce sujet  des discussions  plus  approfondies  entre  le

groupe  des travailleurs  et le groupe  des employeurs.
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Possibilit6  pour  la  commission  de  discuter  /e  cas

d'un  gouvernement  qui  n'est  pas  accredite

ou  inscrit  A la  Conference

26. Le  groupe  des  employeurs  a rappel6  que,  A la  session  de  l'ann6e  demiere  de  la

Conf6rence,  ils avaient  souhait6  inscrire  un pays  sur  la liste  finale  car il s'agissait  d'un  cas

grave.  Ne.anmoins,  au dernier  moment,  il a 6t6 d6cid6  de retirer  le cas de la iiste  au motif

que  le pays  n'6tait  pas accr6dit6  aupres  de la Conf6rence,  et le groupe  des travailleurs  a

inscrit  rin autre  pays  sur la liste.  Si, A la prochaine  session  de la Conf6rence,  une  situation

semblable  se produisait,  le groupe  des employeurs  insisterait  pour  que le cas soit  inclus

dans  la liste  finale.  Le cas d'un  pays  qui  n'est  pas accr6dit6  aripres  de la Conf6rence  est

pour  l'essentiel  le n6i'ie  que le cas dans lequel  un gouvernement  accr6dit6  aupres  de la

Conf6rence  decide  de ne pas se pr6senter  El la commission.  Il convient  de souligner  que le

gouvernement  en question  a 6t6 accr6dit6  le troisie:me  jour  de la Conf6rence,  c'est-A-dire

apresl'adoption  de la liste.

27.  Le  groupe  des travailleurs  a convenu  que les situations  de ce type  compromettent  la

capacit6  de la commission  de la Conf6rence  d'agir  efficacement.  IIs  ont sugg6t6  de

rappeler  aux  pays,  dos la r6ception  de la liste  provisoire,  quelles  sont  les implications  et les

attentes,  cela  pour  am61iorer  la coop6ration.

28.  Le  representant  du gouvernement  de Cuba  a indiqu6  qu'il  ne s'agit  pas d'une  pratique

g6n6rale  mais  d'un  cas sp6cial  et qu'il  convient  d'examiner  les nombreuses  raisons  pour

lesquelles  un gouvernement  ne se pr6sente  pas. Il a soulign6  que le fait  d'etre  accr6dit6

mais  de ne pas 8tre  present  El la commission  est diff6rent  du fait  de ne pas  participer  du tout

A la Conf6rence.  Il a estim6  que son gouvernement  n'accepterait  pas que la commission

examine  le cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas accr6dit6  aupres  de la Conf6rence  ou qui

n'est  pas inscrit.

29. La  directrice  de NORMES  a rappel6  que,  dans  ce contexte,  il incombe  (l la commission

de la Conf6rence,  en vertu  de la Constitution  de 1'OIT,  de veiller  A l'application  des

nortnes.  A cette  fin,  la commission  dispose  du rapport  de la commission  d'experts  pour

choisir  25 cas. Du  point  de vue  juridique,  rien  n'emp8che  la commission  d'examiner  un

cas lorsque  le pays  en question  n'est  pas accr6dit6  aupres  de la Conf6rence.

30. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a dit  avoir  compris  que le groupe  de

travail  avait  d6jA d6cid6  que  les cas ayant  trait  El des Etats  Membres  qui  6taient  absents  de

la Conf6rence  pour  des raisons  16gitimes  ne pouvaient  pas etre examin6s.  Toutefois,

pouvaient  l'etre  les cas de pays  accr6diMs  qui  avaient  d6cid6  de ne pas se pr6senter  A la

comn'iission.  L'oratrice  a sugg6r6  que,  si le premier  type  de cas se reproduisait,  il faudrait

d6ten'i'iiner  si le pays  a eu l'intention  de se rendre  El la Conf6rence  ou non.

31. Le  groupe  des travailleurs  a fait  obsei'ver  qu'il  se peut  que ce cas ait 6t6 exceptionnel

mais  que des mesures  doivent  eke  prises  pour  6viter  que cela  ne devienne  El l'avenir  une

pratique  g6n6rale.  L'absence  d'un  Etat  Membre  dans une situation  de ce type  va  A

l'encontre  de l'esprit  de dialogue  de la coininission  de la Conf6rence.  Le groupe  a sugg6r6

que  les gouvernements  qui  se pr6senteraient  tardivement  A la commission  soient  inscrits  de

nouveau  sur  la liste.

32. La  directrice  de NORMES,  r6pondant  A une  question  du repr6sentant  du gouvernement

du Bangladesh,  a confirnn6  que les demandes  formul6es  pour  savoir  si un gouvernement

assistera  ou non  El la Conf6rence  sont  effectu6es  jusqu'au  dernier  moment.  Elle  a rappel6

aussi  que  le document  D.1 (page  8, note  de bas de page  12)  indique  ce qui  suit:  <<En ce qui

conceme  les  cas  des  gouvei'nements  qui ne  sont pas  pr6sents  El la  Cont6rence,  la
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commission  ne traitera  pas  ces  cas quant  au fond  mais  fera  ressortir  dans le rapport

l'importance  des questions  soulev6es.>>

33. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a demand6  si, en veitu  des modalit6s

actuelles,  un cas de ce type  devait  etre  retir6  de la liste.

34. Le  groupe  des employeurs  a fait  observer  que l'occasion  a 6t6 perdue  d'attirerl'attention

sur la situation  au moment  des  faits.  Dans  ce type  de  cas,  deux  principes  doivent

s'appliquer.  Premierement,  la commission  de la Conf6rence  pourrait  d6cider  d'examiner

l'une  quelconque  des observations  figurant  dans le rappoit  de la commission  d'expeits.

Deuxiemement,  lorsqu'un  Etat  Membre  ratifie  des conventions  de 1'OIT,  il s'engage  El

soun'iettre  au BIT  des rapports  sur  leur  application.  L'orateur  a propos6  que,  lorsqulm  pays

dont  le cas est retenu  n'est  pas accr6dit6  aripres  de la Cont6rence,  il faridrait  rendre

pleinement  compte  du cas et, dans  le rapport,  signaler  les preoccupations  des groupes  des

employeurs  et des travailleurs  et des gouvemements.  Il ne s'agit  pas d'une  question  de

proc6dure  r6guliere.  Pendant  la guene  froide,  nombreux  ont  6t6 les cas d'Etats  Membres

qui d6cidaient  de ne pas se pr6senter  A la commission,  mais  il 6tait  d6cid6  n6anmoins

d'examiner  leur  cas.  Les employeurs  ont estim6  que ce processus  doit  8tre modifi6

maintenant  car  il  n'y  a pas de diff6rence  entre  les cas des pays  qui  ne sont  pas accr6dit6s  et

ceux  des pays  qui ont  d6cid6  de ne pas se pr6senter  A la commission.  En r6ponse  A la

question  de la repr6sentante  du gouvernement  du Canada,  les employeurs  ont  pr6cis6  que,

en vertu  des modalit6s  actuelles,  ce type  de cas pourrait  etre  inscrit  sur la liste  n'iais  ne pas

8tre  examin6.  Tout  en notant  que  le document  d'information  ne contient  pas d'616ments  sur

ce point,  les employeurs  ont  propos6  de revenir  sur  cette  question  en mars.

35. La  directrice  de NORMES  a convenu  que le Bureau  pr6parera  une  note  d'infoimation  sur

cette  question  pour  la prochaine  r6union  du  groupe  de  travail  en  mars,  mais  qu'il

n'indiquera  pas les 616ments  particuliers  du cas qui  s'est  produit  A la derniere  session  de la

Conf6rence.
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Annexe  II

CONFE=RENCE  INTERNATIONALE  DU TRAV  AIL C. App./D.  1

99e session,  Geneve,  juin 2010

Commission  de l'application  des normes

Travaux  de  la commission

Introduction

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

travarix  de la cominission.  A  cet  6gard,  il convient  de rappeler  que depuis  2002  des discussions

et consultations  infonnelles  ont eu lieu  sur les m6thodes  de travail  de la comn'iission.  En

particulier,  suite  A l'adoption  d'une  nouvelle  orientation  strat6gique  par  le  Conseil

d'administration  en novembre  2005',  de nouvelles  consultations  ont  6t6 lanc6es  en mars  2006

sur  de nombreux  aspects  du systeme  nori'natif  2 avec  comme  point  de d6part  la question  de la

publication  de la liste  des cas individuels  discut6s  par  la commission.  Un  groupe  de travail  sur

les 'in6thodes  de travail  de la commission  a 6t6 constitu6  en juin  2006  et s'est  r6uni  A huit

reprises.  La  derniare  r6union  a eu lieu  le 20 mars  2010.  Sur  la base  des recomn'iandations  du

groupe  de travail,  la cominission  a apport6  certains  a'in6nagements  A ses m6thodes  de travail.

Depuis  juin  2007,  la pratique  del'envoi  pr6alable  (au  moins  quinze  jours  avantl'ouverture

de  la  Conf6rence)  d'une  liste  pr61iminaire  de  cas  individuels  aux  gouvemements  s'est

poursuivie.  Suite  El l'adoption  de la liste  des cas individuels,  les vice-pr6sidents  employeur  et

travailleur  ont  tenu  une  s6ance  d'inforn'iation  informelle  A l'intention  des gouvernements  pour

expliquer  les criMres  de s61ection  des cas. Des  modifications  dans  l'organisation  des travaux

visant  A con'imencer  la discussion  des cas dos le lundi  matin  de la deuxieme  sen'iaine  ont  6t6

introduites.  Les  gouvernements  osit 6M invit6s  El s'inscrire  le plus  tit  possible  et en tout  cas le

vendredi  de la premiere  semaine,  18 heures,  au plus  tard,  d61ai  au-dela  duquel  le Bureau  a 6t6

autoris6  A fixer  le calendrier  pour  la discussion  des cas des gouvenien'ients  non  inscrits.  Des

directives destin6es El am61iorer ]a gestion du ten'ips de la con'in'iission ont 6t6 adol:it6es et n'iises
en (EuVre."  Des  an'i61iorations  ont  6t6 apport6es  dans  la pr6paration  et l'adoption  des conclusions

relatives  aux cas.  En outre,  le rapport  de la Conunission  de la Conf6rence  a e.t6 publi6

s6par6n'ient  de maniere  El accroYtre  sa visibilit6.

En  juin  2008,  de nouvelles  mesures  ont  6t6 adopt6es  coi'icei-nant  les cas dans  lesqriels  les

gouvemements  6taient  inscrits  et presents  El la Conference,  mais  qui  ont  clioisi  de ne pas se

pr6sei'iter  devai'it  la comn'iission.  En particulier,  la con'in'iission  peut  dor6navant  discuter  de la

' Voir  docun'ients  GB.294/LILS/4  et GB.294/9.

2 Voir  le paragraplie  22 du document  GB.294/LILS/4.

3 Voir  ci-dessous,  partie  V, E.
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substance  de ces cas. Des dispositions  sp6cifiques  ont 6galement  6t6 adopt6es  concemant  le

respect  des regles  parlementaires  de la biens6ance."

En mars  2009,  le groupe  de travail  a confii'm6  que toutes  ces modifications  6taient  trys

positives.  Il a discut6  de possibles  ameliorations  suppl6mentaires  concemant  l'adoption  de la

liste  d6finitive,  parmi  lesquelles  les  efforts  qui pourraient  etre  entrepris  par les  groupes

employeur  et travailleur  pour  parvenir  plus  tit  El un consensus  sur  la liste  d6finitive,  le besoin  de

trouver  un meilleur  6quilibre  entre  les cas relatifs  aux conventions  fondamentales  et ceux

relatifs  aux conventions  techniques,  entre  les conventions  fondamentales  elles-n6'i'ies  ainsi

qu'enh-e  les pays,  et la ligne  El tracer  entre  le sin'iple  lobbying  et les pressions  inacceptables  qui

peuvent  8tre  exerc6es  par  les pays  inscrits  sur la liste.  Il a 6M not6  que  la d6finition  de ce qui

6tait  consid6r6  comme  des pressions  inacceptables  6tait  expos6e  dans la lettre  envoye.e  aux

mandants  conjointen'ient  avec la liste  pr61iminaire,  et qui  indiquait  << que la mise  a disposition

d'une liste preliininaire  ne saurait donner lieu r:t une quelconque forme de pression ou un auti-e

acte pr0udiciable  a l'encontre des s)mdicats des pays inscrits sur la liste, et les pays concern's
ne saui-aient nOn puts inteifei-er induinent dans les travaux de la Commission de la Coifirence
a cet 6gard  >>. Le groupe  de travail  a aussi tenu  une premiere  discussion  concernant  les

cons6quences  du suivi  de la D6claration  del'OIT  sur  la justice  sociale  pour  une  mondialisation

e.quitable  sur  les  m6tl'iodes  de travail  de la Commission  de la Conf6rence.

En novembre  2009  et mars  2010,  le Groupe  de travail  a discut6  les points  suivants:  (1)

l'am61ioration  de 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 r6cui'ent  sur l'emploi A la session de la Conf6rence internationale du Travail de iriin
2010  ; (3) l'6quilibre  entre  les diff6rents  cas individuels  retenus  par  la Comn'iission  ; et (4) la

possibilit6  pour  la Commission  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas accr6dit6  ou

inscrit  El la Conf6rence.  (a coirtpleter  sur  la base  des conclusions  du Groupe  de travail  - -voir

les changements.proposes5 dans la partie  7 A, B et E;  la note  de bas de page  12 est %aleinent
(' discuter  par  le groupe  de travair}.

II.  Mandat  de  la commission

Conform6ment A son mandat d6fini par l'aiticle  7 du R%lement de la Conf6rence, la
commission  est charg6e  d'examiner:

a)  les mesures  prises  par les Membres  afin  de  donner  effet  aux  dispositions  des

conventions  auxquelles  ils sont  parties,  ainsi  que les infonnations  foumies  par  les

Membres  concernant  les r6sultats  des inspections;

b) les  informations  et  rapports  concen'iant  les  conventions  et  recoininandations

conununiqu6s  par  les Men'ibres,  conform6ment  Al'article  19 de la Constitution;

c)  les mesures  prises  par  les Membres  en veitu  de l'aiticle  35 de la Constitution.

4 Voir  ci-dessous,  partie  g  D, note 12, et partie  V, F.

5 Les ajorits  propos6s  sont sorilign6s  et les suppressions  propos6es  sont  bai'r6es.



Ill.  Documents  de  travail

A.  Rapport  de  la commission  d'experts

Le docun'ient  de travail  de base  de la comn'iission  est le rapport  de la Commission

d'experts  pour  l'application  des conventions  et recommandations  (rapport  III  (Parties  I A

et B)),  qui  est imprirn6  en deux  volumes.

Le volun'ie  A de ce rapport  comporte  en premiere  partie  le rappoit  g6n6ral  de la

con'nnission  (pp.  5-42)  et, en  deuxieme  partie,  les  observations  de  la  commission

concei'nant  l'application  des conventions  ratifi6es  et la sorunission  des conventions  et

recon'unandations  aux  autoriMs  con'ip6tentes  des Etats  Membres  (pp.  47-871).  Au  d6but  du

rapport,  011 trouvera  rine  liste  des  conventions  par  sujet  (pp.v-x),  till  index  des

commentaires  par  convention  (pp.  xi-xix)  et par  pays  (pp.  xxi-xxx).

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

con'imission  d'experts  est fond6  sur  les  rapports  envoy6s  par  les gouvei'nen'ients6.

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

gouvernen'ient  int6ress6  de fournir  un rapport  d6taill6  ou un rapport  avant  l'ann6e  ou un

rapport  sur la convention  en question  serait  normalement  du et/ou  de fournir  des donn6es

completes  El la Conf6rence7.  Conform6ment  A sa pratique  habituelle,  la Conf6rence  peut

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

la commission  d'experts  a pr6sent6es.

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

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

nom,  par  le Bureau  8, aux  gouvernements  int6ress6s.  On  trouvera  une  liste  de ces demandes

directes  El la fin  du volume  A  (annexe  VII,  pp. 916-928).

En  poursuivant  la nouvelle  pratique  6tablie  en 2009,  la Comn'ffssion  d'experts  a mis

en exergue  les cas de bonnes  pratiques,  afin  que  des gouvernements  puissent  s'en  inspirer

dans  les effoits  qu'ils  d6ploient  pour  le progres  social  et aussi  que ces cas puissent  servir

de modele  A d'autres  pays  dans  l'application  des conventions  ratifi6es.9

En outre,  la Commission  d'experts  a 6galement  continu6  a mettre  en exergue  les cas

pour  lesquels,  El son avis,  l'assistance  technique  serait  particulierement  utile  pour  aider  les

Etats  Membres  A rern6dier  aux lacunes  en droit  et en pratique  dans l'application  des

conventions  ratifi6es,  suivant  ainsi  la pratique  6tablie  par  la Commission  de la Conf6rence

A cet  6gard  depuis  2005.'o

Le  volume  B du rappoit  contientl'6tude  d'ensemble  de la coi'ni'iiission  d'experts  qui

porte  cette  ant6e  sur les instruments  relatifs  A l'emploi  A la lumiere  de la D6claration  de

2008  sur la justice  social  pour  une  mondialisation  6quitable,  y compris  la convention  (no

6 Voir  les paragraplies  19 (121 du rapport  g6n6ral  de la conunission  d'experts.

7 Voir  les paragraplies  45 (l 47 du rapport  g6n6ral  de la con'u'iiission  d'experts.

8 Voir  le paragraplie  39 du rapport  g6n6ral  de la conu'i'iission  d'experts.

9 Voir  les paragraplies  58 'a 60 du rapport  g6n6ral  de la con'iniission  d'experts.

'o Voir  les paragraplies  61 et 62 du rapport  g6n6ral  de la conunission  d'experts.
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122)  sur la politique  de l'emploi,  1964,  la convention  (no 142)  sur la mise  en valeur  des

ressources  humaines,  1975,  la convention  (no 88) sur le service  de l'emploi,  1948,  la

convention  (no 181)  sur les agences  d'e'inploi  priv6es,  1997,  la recon'in'iandation  (no 189)

sur  la  cr6ation  d'emplois  dans  les  petites  et  moyennes  entreprises,  1998  et  la

recon'unandation  (no 193)  sur  la promotion  des coop6ratives,  2002.

B.  Resumes  des  rapports

Lors  de la 267a session  (novembre  1996),  le Conseil  d'administration  a approuv6  des

nouvelles  mesures  de rationalisation  et de simplification.  A  cet  6(yard,  il a pris  les d6cisions

suivantes:

i) les inforn'iations concei-nant les raliports fournis par les gouvemements sur les
conventions  ratifi6es  (art.  22 et 35 de la Constitution)  figurent  maintenant  sous  forme

simplifi6e  dans deux  tableaux  en annexe  au rappoit  III  (Partie  l A)  de la Commission

d'expeits  pour  l'application  des conventions  et recommandations  (annexes  I et II,

pp.  875-890);

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

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

instruments  relatifs  El l'emploi)  figurent  sous fon'ne  simplifi6e  dans un tableau  en

annexe  au rapport  In  (Partie  1 B) de la Commission  d'experts  pour  l'application  des

conventions  et recorni'nandations  (annexe  B,  pp. 205-209);

iii)  les r6sum6s  des informations  fournies  par  les gouvemements  sur la soun'iission  aux

autorit6s  comp6tentes  des  conventions  et  recommandations  adopt6es  par  la

Conf6rence  (art.  19 de la Constitution)  figurent  maintenant  en annexe  au rapport  III

(PaitielA)  de  la  Commission  d'experts  pour  l'application  des  conventions  et

recommandations  (annexes  rV, V et VI,  pp.  900-915).

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

s'adresser  au secr6tariat  de la Comn'iission  del'application  des normes.

Autres  informations

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

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

i) des rapports  et infon'nations  compMmentaires  parvenus  au Bureau  inteniational  du

Travail  entre  les r6unions  de la Cominission  d'expeits  et de la Con'unission  de la

Conf6rence  ;

ii) des informations  6crites  fournies  par  des gouvernements  A la Commission  de la

Cont6rence  en r6ponse  aux  observations  de la Con'irnission  d'expeits.

IV.  Composition  de la commission,

droit  de participer  a ses  travaux

et procedure  de vote

Ces questions  sont  r6gies  par  le reglement  des comi'nissions  de la Conf6rence  pr6vu  El

la section  H de la Paitie  II  du Raglement  de la Conf6rence  internationale  du Travail.



Chaque  ann6e,  la con-unission  procede  El l'61ection  de son pr6sident  et de ses vice-

pr6sidents  ainsi  que  de son  rapporteur.

V.  Ordre  des  travaux

A.  Discussion  g6n6rale

1. Etude  d'ensemble.  Confonn6ment  El sa pratique  habituelle,  la Commission  examinera  l'6tude

d'ensemble  de la commission  d'experts,  rapport  III  (partie  IB).  Cette  ai'in6e,  pour  la pren'iiere

fois, le su,iet  de l'6tude  d'ensemble  a 6t6 align6  avec  l'objectif  strat6gique  qrii  sera discut6  dans  le
cadre du rappoit  r6current en vertu  du suivi  de la Declaration  sur la .iustice  sociale. En

cons6qrience,  l'6tude  d'ensemble  concerne  les instruments  relatifs  a l'emploi  et sera exan'iin6e

par  la Con'imission  de l'application  des normes,  tandis  que  le rapport  r6current  sur  l'emploi  sera

examin6 par  la Commission  de l'ob.iectif  strat6gique de l'emploi.  En  vue  d'assurer la meilleure
interaction  possible  entre  les  deux  discussions,  y  compris  la  maniere  dont  de  possibles

conclusions  de la Commission  de l'application  des normes  pounaient  le mieux  etre  prises  en

compte par la Commission  de l'obiectif  strat6gique del'emploi,  des ajustements sont propos6s
dans  les n'iodalit6s  de la discussion  de l'6tude  d'ensemble  et une  proc6dure  visant  A pr6senter  les

conclusions  de la discussion  sur l'6tude  d'ensemble  en tant  que contribution  officielle  aux

travaux  de la Commission  del'obiectif  strat6gique del'emploi  a 6t6 6tablie.

Les  modalit6s  propos6es  sont  les suivantes:  (a computer  sur  la base  des conclusions  du groupe

de travai[).

2.  Questions  gjnerales.  En  outre,  la  Commission  tiendra  une  brave  discussion  g6n6rale

essentiellement  fond6e  sur  le Rapport  g6n6ral  de la Commission  d'experts,  rapport  III  (partie

1 A)  (pages  5-42).

Discussion  des  observations

Dans  la deuxieme  partie  de  son rapport,  la commission  d'experts  fonnule  des

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

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

gouveipements  concern6s.

Cas  de manquements  graves  aux  obligations

de faire  rapport  et  A d'autres  obligations

lifes  aux  normesll

Les  gouveri'xements  sont  inviMs  El fournir  des  inforinations  sur  les  cas  de

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

norines  dans  des p6riodes  d6termin6es.  Ces cas sont  traiMs  au cours  d'une  meme  s6ance.

Les  gouvei'nements  peuvent  se retirer  de  la  liste  s'ils  soumettent  les  inforinations

demand6es  avant  la s6ance  pr6vue.  Les  inforinations  regues  aussi  bien  avant  qu'apres  cette

s6ance  seront  refl6t6es  dai'is  le rapport  de la Connnission  de la Conference.

" Ancieiuiement  cas dits  <<automatiques>> (voir  Compte  rendu provisoire  no 22, Cont6rence

intei'nationale  du Travail,  93" SeSSion, juin  2005).

5



Cas  individuels

Un  projet  de  liste  d'observations  (cas  individuels)  conceniant  les  d6Mgu6s  des

gouvei-nements  qui  seront  inviMs  A foumir  des informations  A la con'imission  est 6tabli  par

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

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

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

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

mentionn6es  ci-dessus,  les 616ments  suivants  font  traditionnellement  partie  des criMres  de

s61ection:

la nature  des commentaires  de la commission  d'experts,  en particulier  l'existence

d'une  note  de bas de page  (voir  annexe  I);

la qualite.  et la port6e  des r6ponses  forin'iies  par  le gorivernement  ori  l'absence  de

r6ponse  de sa part;

la gravit6  et la persistance  des manquements  dansl'application  de la convention;

l'urgence  de la situation  consid6r6e;

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

la nature  particuliare  de la situation  (si elle  souleve  une question  non  discut6e  A ce

jour  ou si le cas pr6sente  un point  de vue  int6ressant  permettant  de r6soudre  des

problemes  d'application);

les d6bats  et les conclusions  de la Commission  de la Conf6rence  lors  des pr6c6dentes

sessions,  et en particulierl'existence  d'un  paragraphe  special;

la probabilit6  que des discussions  sur  le cas auront  un  impact  tangible.

De  plus,  l'examen  d'un  cas de progres  pourrait  e:tre possible,  tout  comrne  cela  a eu lieu  en

2006,  2007  et 2008.

Informations  fournies  par  /es  gouvernementsl2
et inscription  automatique

1.  Reponses  oralcs  D61ai  d'inscription.  Les  gouvernen'ients  qui  ont  6t6 pri6s  de

foumir  des informations  El la Commission  de la Conf6rence  sont  invites  A tirer  parti  de la

publication  d'une  liste  pr61iminairc  cn s'inacrivant  aussiteit  que possiblc,  ct cn tout  cas

avant  vcndrcdi  5 juin,  18 hcurcs,  pour  lcur  intcrvcntion  a la conunission  qui  aura  licu  au

cours  dc la dcuxx6tnc  scn'xainc.  Lcs  gouvci'ncn'icnts  qui  s'inscriront  avant  l'cxpiration  dc cc

d61ai  pourront  clioisir  la datc  ctl'hcurc  dc Icur  intcrvcntion.  z'iu  dcl,i  dc cc d61ai,  lc  Bureau

ZCla autorzsc'  a' flXCI  IC calcndHcr  pour  la dlFIiCu!:%ilOll dCG CaZ DOS gouVciTlclllcnfs  110n  C!nCOrO

 et se pr6parer A l'6ventualit6 d'6tre a'ppel6s El se lzr6senter  devant la Commission  de
la Conf6rence.  Les  cas inclus  dans  la liste  finale  seront  automatiquement  inscrits  et re.paitis

de faqon  6quilibr6e  sur  la semaine  par le Bureau  par  ordre  alpliab6tique,  sur  la base  d'un

sysMme  de rotation,  et en suivant  l'ordre  alphab6tique  frangais.  Cette  ann6e,  l'inscription

commencera  avec  les pays  dont  les non'is  con'imencent  par  la lettre  "XX".  Les  repr6sentants

des gouvemen'ients  qui  ne sont  pas  ineinbres  de la commission  sont  tenus  infonn6s  de

'2 Voir  6galement  la section  E ci-dessous  concernant  la gestion  du temps.



l'6tat  des travaux  de la commission  et de la date El 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

commission.

2.  Reponses  4crites.  Les  r6ponses  6crites  des gouvernen'ients  -  qui  sont  soumises

au Bureau  pr6alablement  et en compl6ment  aux  r6ponses  orales  -  sont  reproduites  dans  les

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

Adoption  des  conclusions

Les conclusions  relatives  aux cas individuels  sont  pr6par6es  et propos6es  par le

pr6sident  de la con'iniission  qui  doit  disposer  d'un  d61ai suffisant  de r6flexion  pour  61aborer

les conclusions  et mener  des consultations  avec  le rapporteur  ainsi  que les vice-pre.sidents

de la commission  avant  de proposer  les conclusions  El la con"in'iission.  Les conclusions

prennent  diiment  en consid6ration  les points  soulev6s  dans  la discussion.  Elles  doivent  etre

adopt6es  dans  un  d61ai raisonnable  apres  la discussion  du cas et ne pas etre  trop  longues.

Proces-verbaux

La  discussion  g6n6rale  et la discussion  del'6tude  d'ensemble  ne donnent  pas lieu  El la

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

gouvernements  sont  invit6s  El r6pondre  aux  commentaires  de la commission  d'experts,  le

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

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

ant6rieures  avant  leur  approbation,  qui  devrait  avoir  lieu  trente-six  heures  au plus  tard

apres  leur  mise  El disposition.  En  vue  d'6viter  tout  retard  dans  la pr6paration  du rapport  de

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

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

destin6s  (l etre  un compte  rendu  d6taill6  des d6bats.  Les orateurs  et les oratrices  sont  donc

pri6s  de restreindre  leurs  corrections  Al'61imination  des en'eurs  sans demander  A y ins6rer

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

verbaux,  il serait  souhaitable  que les d616gu6(e)s,  chaque  fois  que cela est possible,

remettent  au secretariat  une  copie  de leur  d6claration.

D. Problemes  et cas  sp6ciaux

Dans  les cas ou les gouvernements  ont  apparerninent  rencontr6  de graves  difficulMs

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

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

1. Manqueinent a reianioi de rapports ou d'inforinations.  Les diverses formes de
d6faut  d'envoi  d'infoi'mations  seront  exprim6es  sous  foi'me  narrative  dans  des paragraplies

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

toutes  explications  de  difficulMs  fournies  par  les  gouvernements  concern6s.  La

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

aucun  rappoit  sur des conventions  ratifi6es  n'a  6M fourni  pendant  les deux  den'iieres

ann6es;
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des  premiers  rapports  sur  des  conventions  ratifi6es  n'ont  pas  6t6  fournis  pendant  au

n'ioins  deux  ans;

aucun  rapport  demand6  au  titre  de  l'article  19,  paragraphes  5,  6  et  7,  de  la

Constitution  sur  des  conventions  non  ratifi6es  ou  des  recornrnandations  n'a  6t6  foui'ni

au  cours  des  cinq  dernieres  ann6es;

il n'a  6t6  fourni  aucune  inforn'iation  indiquant  que  des  mesures  ont  6t6  prises  en  vue

de la soumission  aux  autorit6s  con'ip6tentes  des conventions  et recommandations

adopt6es  lors  des  sept  dernieres  sessions  de  la  Conf6rence  i.ien  application  de

l'article  19  de  la  Constitution;

aucune  infonnation  n'a  6M  regue  en ce qui  concerne  la totalit6  ou la plupait  des

observations  ou  des  demandes  6crites  de la comn"iission  d'expeits  pour  lesquelles  une

r6ponse  6tait  demand6e  pour  la  p6riode  conside.r6e;

le  gouvernen'ient  a  manqu6  pendant  les  trois  demieres  ann6es  d'indiquer  les

organisations  repr6sentatives  d'employeurs  et  de  travailleurs  auxquelles,

conform6ment  A l'article  23.2  de la Constitution,  doivent  6tre  con'ununiqri6es  copies

des  rapports  et informations  adress6s  au  BIT  au  titre  des  articles  19  et  22;

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

la  Conf6rence,  de  prendre  part  A la  discussion  concernant  son  pays  '4

'3 II s'agit  cette  ann6e  de la 89"  A la 95a session  (2001-2007).

'4 Conform6ment  (l la decision  prise  par  la commission  El la 73a session  de la Conf6rence  (1987),

telle  que  r6vis6e  El la 97"  session  de la Cont6rence  (2008),  pour  la mise  en a:uvre  de ce critere,  les

mesures  suivantes  seront  appliqu6es:

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

gouvei'nementaux  poui'ront  8tre invit6s  El foui'nir  des informations  A la coinmission,  celle-ci

invitera  par  6crit  les gouvei'nements  des pays  concern6s,  et le Bulletin  quotidien  mentionnera

r6gulierement  les  pays  en question;

trois  jours  avant  la fin  de la discussion  des cas individuels,  le pr6sident  de la commission

den'iandera  au Greffier  de la Conf6rence  d'annoncer  chaque  jour  les noms  des pays  dont  les

repr6sentants  n'auront  pas  encore  r6pondu  ?a l'invitation,  en les priant  instan'in'ient  de le faire  au

plus  tit;

le dernier  jour  de la discussion  des cas individuels,  la comn'iission  traitera  des cas au sujet

desquels  les gouvernements  n'ont  pas r6pondu  :' l'invitation.  Etant  donn6  l'importance  du

mandat  confi6  A la con'imissioxi  en 1926,  qui  est de foui'nir  un foi'um  tripartite  porir  le dialogue

sur des questions  en cours  relatives  El l'application  de conventions  intei'nationales  du travail

ratifi6es,  un  refus  par  un  gouvei'nement  de participer  au travail  de la commission  est  un  obstacle

significatif  Fl la r6alisation  des objectifs  fondamentaux  de  l'Organisation  internationale  du

Travail.  Pour  cette  raison,  la  con'u'i'iission  pourra  discuter  quant  au  fond  des  cas  des

gouvei'nements  qui  sont  enregistr6s  et pr6sents  a la Conf6rence,  mais  ont  clioisi  de ne pas se

pr6senter  A la coinn'ffssion.  Les  discussions  qui  auront  lieu  sur  de tels  cas seront  refl6Mes  dans  la

partie  appropri6e  du  rapport  portant  El la fois  sur  les cas individuels  et la participation  dans  les

travaux  de la con'unission.  En ce qui  concei'ne  les cas des gouvernements  qui  ne sont  pas

pr6sents  A la Confi:rence,  la con'unission  ne traitera  pas ces cas quant  au fond  mais  fera  ressortir

dans  le  rapport  l'importance  des  questions  soulev6es.  Pour  les  cas  concerriant  des

zouvernements  qui ne sont.pas  pre:sents (' la Conference, 7a Coimnission  ne discutera  pas  le cas

r(uant au fond mais  souli5,nera  dans le rapportl'importance  des questions  soulew:es.  (ita7iques

aioutes - (7 discuter  par  le zroupe  de travail)  . Dans les deux types de situation,  les mesures  El

prei'idre  pour  renouer  le dialogue  seront  tout  paiticulierement  soulign6es.



2. Application des conventions ratiftees. Le rapport contiendra une section
intituMe  <<Application  des  conventions  ratifi6es>>  dans  laquelle  la  commission  attire

l'attention  de la Conf6rence  sur:

les  cas  de  progress  (voir  annexeII)  ou  les  gouvernements  ont  introduit  des

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

ant6rieurement  discuses  par  la commission;

les discussions  qu'elle  a tenues  en ce qui  concerne  certains  cas mentionn6s  dans  des

paragraphes  sp6ciaux;

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

dans  l'application  des conventions  ratifi6es  dont  la commission  avait  ant6rieurement

discut6.

E. Gestion  du temps

TOIIS les effoits  seront  faits  porir  que les s6ances  corninencent  Al'lieure  pr6vue  et qrie

le programme  soit  respect6.

Les  limites  au temps  de parole  pour  les orateurs  sont  les suivantes  :

o Ouinze minutes pour le porte-parole des groupes des travailleurs et des employeurs,
ainsi  que  pour  le gouvemement  dont  le cas est discut6.

o Dix  minutes  'pour  les membres  employeur  et travailleur  du  pays  concem6.

o Dix  minutes  pour  les groupes  gouvemementaux.

o Cinq  minutes  pour  les autres  membres.

o Les observations  finales  sont  limit6es  A 10 minutes  pour  les porte-parole  des

groupes  des travailleurs  et des employeurs,  ainsi  que  pour  le gouvernement  dont  le cas

est discut6.

Cependant,  le pr6sident,  en consultation  avec les autres  membres  du bureau  de la

commission,  pourrait  d6cider  de r6duire  le temps  imparti  lorsque  la situation  le

.iustifie, par exemple, lorsque  la liste  des orateurs  est trys longue.

Ces limites  seront  pr6cis6es  par le president  en  d6but  de s6ance  et stricten'ient

respect6es.

Pendant  les interventions,  un 6cran  situ6  derriare  le pr6sident  et visible  par  tous  les

orateurs  indiquera  le temps  restant  El la disposition  des orateurs.  Une  fois  le temps  de

parole  maximum  atteint,  un signal  sonore  visant  A interrompre  l'orateur  sera activ6.

Lcs gOuvcntcnqcnts  dont  lc cas  cst discutc'  sont u'ivitc'z,  tout  an prc'scntant  dcs

tnfonnattons COnql)IC' tcs, a' fairc un cxposc" oral aussi COIICIS quc possible Conipte tenri
des lin'iites  du temps  de parole  mentionn6es  ci-dessus,  les gouvernements  dont  le cas

est discut6  sont  inviMs  El soumettre  des informations  completes  par  un document  6crit

soun'iis  pr6alablen'ient  au Bureau  (voir  section  B ci-dessus).

Avant  la discussion  de chaque  cas, le pr6sident  communiquera  la liste  des orateurs

d6jA  inscrits.

g



Respect  des  regles  de  biens6ance  et  r61e  du

president

Tous  les d616gu6s  A la Cont6rence  ont envers  celle-ci  l'obligation  de

respecter  le langage  parlementaire  et d'observer  la procedure  ayant  fait

l'objet  d'une  acceptation  g6n6rale.  Les  interventions  devraient  s'en  tenir

au sujet  en discussion  et 6viter  de se r6f6rer  El des questions  qui  lui  sont

6trangeres.

Le  pr6sident  a le role et la tache  de maintenir  l'ordre  et de veiller  El ce que

la con'unission  ne s'6carte  pas de son  but  fondamental,  El savoir  foun'iir  un

forum  tripartite  internationa]  pour  un d6bat  approfondi  et franc  dans  les

limites  impos6es  par  le respect  et la biens6ance,  qui  sont  essentiels  porir

progresser  de fagon  effective  dans  la r6alisation  des buts  et objectifs  de

l'Organisation  interiiationale  du travail.



Annexe  I

Criteres  pour  les  notes  de  bas  de  page

Lors  de sa session  de novembre-d6cembre  2005,  dans  le cadre  de l'exan'ien  de ses n'i6thodes

de travail,  et en r6ponse  aux  demandes  de clarification  des i'iiembres  de la Comn'iission  de la

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

criteres  suivants  (paragr.  36 et 37):

La cominission  voudrait  d6crire  son  approc)ie  en  matiere  d'identification  des  cas  pour

lesquels  elle  insere  des notes  sp6ciales,  en mettant  l'accent  sur les criMres  de base  ci-dessocis.  Pour

cela,  la commission  souhaite  fonnuler  les trois  remarques  g6n6rales  suivantes.  Premierement,  ces

critei'es  sont indicatifs.  En  prenant  sa decision  d'appliquer  ces  ci-itei'es,  la  commission  peut

6ga!ement  tenir  compte  des  circonstances  paiticuliares  du pays  et de  la  dur6e  du  cycle  de

soumission  dcs rappoits.  Dcuxieincment,  ces critcrcs  sont  applicalilcs  aux cas dans lcsqticls  tin

rappoit  anticip6  est demand6,  souvent  d6sigm:s  comme  <<note de bas de page  simple>>,  ainsi  qu'aux

cas dans lesquels  le gouveniement  est pri6  de foumir  des infoi'mations  d6taill6es  A la Conf6rence,

souvent  d6sign6s  coinme  <<note de bas de page  double>>.  La  diff6rence  entre  ces deux  cat6gories  est

une question  de degi'6s.  La  troisieine  remarque  est qu'un  cas grave  justifiant  une  i'iote  sp6ciale  pocir

foun'iir  des details  complets  A la Conf6rence  (note  de bas de page double)  pounait  ne recevoir

qu'une  note  sp6ciale  pour  foumir  un rapport  anticip6  (note  de bas de page  simple)  dans  les cas o€i

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

la Conf6rence.

Les critares  dontla  commission  tiendra  compte  poitent  sur l'existence  d'une  ou de plusieurs

des questions  suivantes:

la gravit6  du probR:me;  la commission  souligne  El ce propos  qu'il  est important  d'envisager  le

probleme  dans le cadre  d'une  convention  particuliere  et de tenir  compte  des questions  qui

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

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

autres  cat6gories  de personnes  prot6g6es;

la persistance  du probleme;

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

cas, selon  des criteres  types  en matiere  de droits  de l'homme  tels  que des situations  ou des

problemes  qui  menacent  la vie  et dans  lesquels  un pr6judice  in6versible  est  pr6visible;  et

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

r6ponse  aux  questions  soulev6es  par  )a commission,  notamment  les cas de refus  caract6ris6  et

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

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

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

cliarg6  El l'origine  d'un  groupe  paiticulier  de conventions  peut recommander  A la commission

l'insertion  de notes  sp6ciales;  compte  tenu  de l'ensen'ible  des recoininandations  fonnuMes,  la

commission  prendra  tine  decision  finale  et coll6giale  au sujet  de toutes  les notes  sp6ciales  devant

8tre  ins6r6es,  une  fois  qu'elle  aura  examin6  l'application  de toutes  les conventions.
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Annexe  II

Criteres  pour  identifier  les  cas  de progres

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

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

[...]  La commission  a 6labor6  au cours  des  ann6es une  approclie  g6n6rale  conceniant

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

souligner  qu'une  expression  de  progres  peut se r6f6rer  A diff6rentes  soites  de  mesures.  Il

appaitiendra  A la commission,  en demier  ressoit,  de noter  le progi'es,  compte  tenu  notamment  de la

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

Depuis  qu'elle  a commenc6  A relever  les cas de satisfaction  dans  son rapport  de 1964  '5, la

commission  a continu6  El utiliser  les  me:mes  criteres  g6n6raux.  La  commission  exprime  sa

satisfaction  dans  les cas dans  lesquels,  suite  aux  commentaires  qu'elle  a formuMs  sur Lm probleme

paiticulier,  les gouvernements  ont  pris  des mesures  appropri6es  soit  en adoptant  un amendement  A

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

r6alisant  ainsi une plus  grande  confonnit6  avec leurs  obligations  d6cocilant  des  coiwentions

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

fomiellement  que  la commission  se f61icite  des mesures  concretes  adopMes  par  les gouvemements

pour  faire  suite  A ses commentaires  et, ensuite,  foui'nir  un exemple  aux  autres  gouvei-nements  et aux

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

commission  indique  aux gouveriiements  et aux  paitenaires  sociaux  que, selon  elle,  le probleme

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

sur une question  particuliere  et sur  la nature  de la mesure  adopt6e  par  le gouvei'nement  int6ress6.

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

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

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

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

application  dans  la  pratique.

Dans  les cas de progress,  la distinction  entre  les cas dans  lesquels  la commission  exprime  sa

satisfaction  et les cas dans  lesquels  else exprime  son int6ret  a 6t6 foi'malis6e  en 1979  '6. Un g6n6ral,

les cas d'int6ret  portent  sur  des mesures  qui  sont  assez 61abor6es  pour  augurer  d'autres  progres  et

au sujet  desquelles  la commission  voudrait  poursuiwe  le dialogue  avec  le gouvemement  et les

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

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

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

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

d'un  projet  de cooperation  tecl'mique  ou El la suite  d'une  assistance  ou de conseils  techniques  de la

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

telles  decisions dans  un sysR:me  juridique  d6termin6,  sont  g6n6ralement  consid6r6es  comme  des

cas d'int6r@:t  El moins  d'un  motif  ine.futable  de noter  une decision  judiciaire  particuliere  coi'iime  un

cas de satisfaction.  La  commission  peut  6galement  noter  comme  cas d'int6re:t  le progi'es  r6alis6  par

Lm Etat,  une province  ou un tenitoire  dans le cadre  d'un  systame  f6d6ral.  La pratique  de la

comn'iission  a 6volu6  de maniere  que Ies cas dans lesquels  elle  exprime  son  int6ret  peuvent

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

n6cessairement  demande.es.  L'6le.ment  essentiel  qrii doit  etre pris  en consideration  'a cet 6gard  est

que  les n'iesrires  contribuent  El la re.alisation  g6n6rale  des objectifs  d'ui'ie  convei'ition  d6tei"ii'iin6e.

'5 Voir  le paragraphe  16 du rapport  de la con'in'iission  d'experts  soun'iis  a la 48"  session  (1964)  de la

Conf6rence  intei'nationale  du Travail.

'6 Voir  le paragrapl'ie  122  du rapport  de la con'in'iission  d'experts  soumis  ;l la 65a session  (1979)  de

la Conf6rence  inteinationale  du  Travail.



Annexe  Ill

CONFERENCE  INTERNATIONALE  DU TRAV  AIL

99e session,  Geneve,  juin  2010

Commission  de I"application  des  normes

C.App./D.0

PROJET  DE PROGRAMME  DE TRAVAIL
(Pour  les horaires  exacts,  voir  le Bulletin  quotidien)

Cas  individuels  : LO!:, gouw,rncmcnts  concarn6r,  r;ont  invit6s  a s'inr;crinc  pour  la dir,cur:sion  da Icurs  cas

avant  Ir, vr:.ndradi4  juin  eil8:00,  at 5 indiquar  Ic jour  at la s6ancc  (matin,  apr6r,  midi  ou soir6c)  auxquclr;  ilc

couhaitcnt  cc  pr6scntar.  /\u  dcl5  da CO d61ai, IC Bureau  r,era  autoris6  ei fixer  10 caR,ndricr  pour  la discussion

dcs  cas  dcc  gouvcrncmcnts  non  ancorr:.  inccritz.  LOS cas  inclus  dans  la liste  finale  seront  automatiquement

inscrits  et repartis  de  fagon  equilibr6e  sur  la deuxieme  semaine  par  le Bureau,  par  ordre  alphab6tique,  sur  la

base  d'un  systeme  de rotation,  et suivant  l'ordre  alphabetique  frangais.  Cette  ann6e,  l'inscription  commencera

avec  les pays  dont  le nom  commence  par  la lettre  << XX >>.

Mercredi2  juin a determiner

a determiner

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

Jeudi3  juin 09:00-11  :OO

11 :OO-13:00

15:00-18:00

reunion  des groupes

- adoption  des  methodes  de  travail  (D.1  )

- 6tude  d'ensemble  sur  les  instruments  relatifs  a

l'emploi

6tude  d'ensemble  sur  les  instruments  relatifs  a

l'emploi

discussion  generale

adoption  de  la liste  des  cas  (D.4)

seance  d'information  pour  les  gouvernements

(Salle  II)

Vendredi4  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

- discussion  des  cas  de manquements  graves  des

Etats  Membres  a leurs  obfigations  de  faire  rapport  et

a d'autres  obligations  lifes  aux  normes

- adoption  des  conclusions  relatives  a l'etude

d'ensembie



-2-

Samedi5  juin qO: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

Lundi7  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

cas  individuels

cas  individuels

Mardi8  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

18:30  -  21 :OO

cas  individuels

cas  individuels

si necessaire

Mercredi9  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

18:30  -  21 :OO

cas  individuels

cas  individuels

si necessaire

Jeudi  10  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

18:30-21:00

cas  individuels

cas  individuels

si necessaire

Vendredi  ll  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

cas  individuels

cas  individuels

18:30  -  21 :OO si necessaire

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

commission

Mardil5juin 16:00 adoption  du rapport  par  la commission

Jeudi  17  juin a determiner adoption  du rapport  lors  de la seance  pleniere

de la CIT



Annexe  IV

Liste  des  conventions  correspondant  aux  diff6rents  cas  individuels  s61ectionn6s  par  la

Commission  de  l'application  des  normes  de  la Conf6rence  depuis  1999

1999  - 25 cas

Convention  No 87 98 29 Ill 81 118 108 107 102 95 26

Nombre  de cas g 3 4 2 1 1 I 1 1 1 1

18 conventions  fond;imentales,  dant  12  sur  la liberty  syndicaie  et la negaciation  collective

"I convention  de gouvernance

6 conventions  <<techniques++

2000  - 24 cas

Convention  No 87 98 29 105 ffl 122 81 "I 69 95

Nombre  de cas 8 4 3 2 3 I 1 1 1

20 conventions  fondamentales,  dant  12  sur  la libert6  syndieale  et la negociaticn  collective

2 conventions  de gouvernance

2 conventions  tttechniques>>

2001 - 26 cas

Convention  No 87 98 29 ffl 138 81 122 35 95 97 158

Nombre  de cas 11 2 2 3 2 1 1 1 1 1 1

20 conventions fondamentales,  dont 13 sur la libert6 syndii:ale et la n%ociaticin collective
2 conventions  de gouvernance

4 conventions  <ttechniques>>

2002  - 25 cas

Convention  No 87 98 29 105 ffl 138 81 122 79 90 95 102

Nombre  de cas 6 4 5 2 1 1 "I 1 1 1 '1 1

19  conventions  fondamentales,  d:ant 10  sur  la liberty  syndicale  et la negaciaticn  collective

2 conventions  de gouvernance

4 conventions  tttechniques>>

2003  - 25 cas

Convention  No 87 98 29 lll 138 81 122 169 162 153 131 118 95

Nombre  de cas 9 3 3 '1 1 1 I 1 I 1 1 1 1

17  conventions  fondamentales,  dant  12  sur  la liberty  syndicale  et la n6gociation  collective

2 conventions  de gouvernance

6 conventions  t<techniques>>

2004  - 24 cas

Convention  No 87 98 29 ffl 138 81 122 77 95 103 156

Nombre  de cas 6 5 4 2 1 I 1 1 I 1 I

18  conventions  fondamentales,  dant  Il  sur  la liberty  syndicale  et la n6gociaticin  collective

2 conventions  de gouvernance

4 conventions  <ttechniques>+

2005  - 26 cas

Convention  No 87 98 29 ffl 182 81 144 77 78 95 102

Nombre  de cas 12 2 2 1 2 1 2 1 1 1 1

19  conventions  fondamentales,  dant  14  sur  la liberty  syndicale  et la n6gociation  collective

3 conventions  de gouvernance

4 conventions  t<techniques++
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2006  - 27 cas

Convention  No 87 98 29 100 11l 138 182 122 26 95 159 162 169

Nombre  de cas 5 7 1 1 3 1 2 1 1 2 1 1 1

20 conventions  fondamentales,  dont  12  sur  la libertt:  syndicale  et la negrciation  collective
I convention  de gouvernance

6 conventions  <<techniques>>

2007  - 26 cas

Convention  No 87 98 29 100 11l 182 81 122 1 44 95 119 155

Nombre  de cas 12 2 1 1 2 2 1 1 1 'l 1 1

20 conventions  fondi:imentales,  dant  14  sur  la liberte  syndicale  et la negaciation  collective

3 conventions  de gouvernance

3 conventions  tttechniques>>

2008  - 24 cas

Convention  No 87 98 29 105 Ill 1 38 182 81 162 180

Nombres  de cas 8 2 4 1 3 1 1 2 1 1

20 conventions  fondamentales,  d':int  10  sur  la liberty  syndicale  et la neg:aciation  collective

2 conventions  de gouvernance

2 conventions  <ttechniques>>

2009  - 26 cas

Convention  No 87 98 29 100 ffl 138 182 81 122 35 97 143 169

Nombre  de cas 11 1 1 1 3 1 2 '1 1 1 1 "I 1

20 conventions  fondamentales,  dant  12  sur  la libert6  syndicale  et la n6gociation  collcctive

2 conventions  de gouvernance

4 conventions  <<techniques>>
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