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Ordre  du jour  propose

4. Suivi  de la 99e session  (juin  2010)  de la Conference  internationale  du travail

-  poursuite  de la discussion  sur  les questions  suivantes:

a.  La liste  des  cas  individuels

b. Le respect  des  regles  de bienseance

c. Evaluation  des  changements  introduits  dans  les methodes  de travail

de  la Commission  de la Conference

i. Enregistrement  automatique  des  cas  individuels

ii. Ameliorations  dans  la gestion  du temps

iii.  Interaction  entre  la discussion  de l'etude  d'ensemble  par la

Commission  de l'application  des normes  et la discussion  du

rapport  recurrent par  la  Commission  pour  la discussion

recurrente

2. Questions  reportees  lors de la derniere  session  du Groupe  de travail  (mars
2010):

a.  Possibilite  pour  la commission  de discuter  le cas  d'un  gouvernement

-  qui  n'est  pas  accredite  ou inscrit  a la Conference

b. Equilibre  entre  les differents  cas  individuels  selectionnes  par la

commission

3. Autres  questions



Groupe  de travail  sur  les  methodes  de  travail
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Document  d'information

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

nonnes  de la  Conf6rence  a et6 constitu6  en juin  2006  et s'est  reuni  r6gulieren'ient  depuis

cette date - une ou deux  fois  par an. Ses recon'imandations  ont  permis  d'apporter  un

nombre  important  d'an'i61iorations  aux  methodes  de travail  de la comi'nission.  Les  derniers

cliaiigements  importai'its  ont  6t6 appliqu6s  au cours de la 99e session  (juin  2010)  de la

Conf6rence  internationale  du Travail  (CIT)  et ont port6  sur l'enregistrement  automatique

des cas individuels,  la gestion  du temps,  et l'interaction  entre  la discussion  sur l!:tude

d'ensemble  par  la Commission  de l'application  des nonnes  et la discussion  sur  le rapport

r6current  par la Commission  pour  la discussion  recurrente.  Cependant,  au cours  de cette

meme  session,  des difficultys  sont  6galement  apparues  en particulier  au sujet  de la liste  des

cas individuels  et du  respect  des r6gles  de biens6ance.  II a 6t6 convenu  que le Groupe  de

travail  poursuive  ses activitys  pour  continuer  A ameliorer  l'efficacit6  de la Commission.

2.  Dans  le cadre  du suivi  de la session  de la CIT  de juin  2010,  il est propos6  que  le Groupe  de

travail  discute  des questions  de la  liste  des cas individuels  et du respect  des regles  de

biens6ance  et 6value  les changements  r6cents  apport6s  aux m6thodes  de travail  de la

commission  (partie  1). Il  est 6galement  propos6  que le Groupe  de travail  examine  les deux

questions  qui  avaient  6t6 report6es  lors  de  sa derniere  r6union,  A savoir  la possibilite:  pour

la commission  de la Conf6rence  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas

accr6dit6  ou inscrit  A la  Cont6rence,  et de l'6quilibre  entre  les diffi:rents  cas individuels

retenus  par  la Commission  (partie  2).

1. Suivi  de la 996me session  (iuin  2010)
de  /a Conf6rence  internationale  du  Travail

a.  Liste  des cas individuels

3.  Au  cours  de la derniere  session  de la CIT,  la coinmission  n'a  pas 6t6  en mesure  d'adopter  la

liste  finale  des cas individuels  de'vant  8tre discut6s  avant  le dernier  jour  de travail  de la

premiere  semaine  (samedi  5juin).  Cependaiit,  une  liste  finale  provisoire  des  cas

individuels,  contenant  les sept cas dans lesquels  une double  note  de bas de page  a 6t6

ins6r6e  par la commission  d'expe'its,  a 6M dispoi'iible  le second  jour  de la session  de la

commission  (jeudi3  juin).  Compte  tenu  du nouveau  systeme  d'enregistrement  automatique

des cas (voir  ci-apres),  le retard  dans  l'adoption  de la liste  complete  n'a  pas retard6  le

travail  de la comi'nission.  Au  cours  de la Cont6rence,  plusieurs  membres  de la cotnmission

ont  mis  l'accent  sur les difficult6s  rencontt6es  dans la s61ection  des  cas individuels.

4.  Les membres  travailleurs  ont soulign6  que l'elaboration  de la liste  a ei6 un exercice

particulierement  difficile  cette  aiui6e  et que tout  indique  qu'il  le restera  a l'avenir.  IIs

estiment  que ces dernieres  ann6es  une tendance  au marchandage  se profile  et que cette

pratique  est inacceptable.  IIs ont  d6plor6  le fait  que beaucoup  de cas importants  aient  dfi

6tre  laiss6s  de c6t6.  Ils ont  aussi  regrett6  le fait  qu'il  n'a  pas 6te possible  A la cominission  de

prendre  en compte  les cas de progres.  Ils ont estirn6  qu'il  faudra  A l'avenir  trouver  un
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inoyci'i  <lc 1'icimcllrc  ,'i ccrtaii"is gcutvcrncmci'its dc incllrc cn 6vidcncc Ics cl'l"riils qu'ils ont
:iccoin1'ilis ptitir lonncr dTct aux comi-iicritaircs (IC la cumn'iissirm d'cxl'icrls.'

5. 1,cs n'icinlircs  cin)iloycirs  oi'il  616 d'avis  qu'il  081 cxtrGincmcnt  cliJliciie  de c)'ioisir  25 cas

1i:irini Ics 800comn'icntiiircs faorinul6s liar la cuininission d'cxpcrts, En cnitre, il y a
dilRrcnlcs  ragons  d'examiner  cinc observation,  sclon  Soil  point  de siuc. )\48i'iqe si ICS cril8rcs

da sGicclion  CICS CaS ont 6M idcntil'i6s,2 i) y a niiturcllcn'icnt  (}CS d6saccords  cntrc  Ics

inci-i-ilircs  travailleurs ct les memlircs cinplciyctirs sur l'al'ililicalion  de ccs crit6rcS dans la
praticpie,  ct des diveiagcnces  de siuc sur la s61cction  finale.  rls ont cstim6  qu'i)  61;iit

6gaIement  in'iportant tle rcconnartre lcs difT6rci-its  contcxtcs qrii cxistci'it tlaiis cl'iaquc liays.

Trailcrlasiluationcxisianl.cdansun1iaysdelan'i6memanic'rec)iacBieamic"ealorsqtic<Ics
cfforts consid6rables sont (}61')10)/('S laxirir aliliortcr  dcs am61ioratioi'is poitcrait  l:ir6judicc iiei
syst&i'iie  de contr6]e.  Tout  conm'ie  Ics mcmbrcs  travaillcurs,  lcs incmbrcs  cn'ip)o)icurs  ont

corisid6r6 que tous lcs CaS q'ilils  ariraicnt aim6 examiiier n'oi'it I:ias 6t6 inclus dans la liste.
11s ont csti'in6 qu'il n'y a lias eu de marchandage, cl"iaque cas 6tai'it consid6r6 sclon ses
sp6cificit6s  ct quc la liste  finale  a 6t6 adopt6e  en vcrtu  de la meme  proc6drne  que par  le

pass6."'

6.  Le groupe  des  PIEM  a not6  que bon  no:i'nbre  des difficult6s  auxquelles  la commission  se

lieurte  concernent  la composition  de la liste  des cas individuels,  exercice  qrii  requiert  un

seiis 61ev6 du compromis.  L'accord  sur la liste  des cas est essentiel  pour  le fonctionnement

de la comn'iissioi"i,  et Ies gouvernements ne doivent lias Otre associ6s A ce lirocessus. Les
membres  travailleurs  et les men'ibres  employeurs  sorit  exliort6s,  A cet 6gard,  A surmonter

leurs  divergences  d'ici  la prochaine  session  de la CIT,  afin  de faciliter  ru'i travail  prociuctif

de la conunission.  Le groupe  des PIEM  veut  croire  que les membres  travailleurs  et lcs

n'iembres  employeurs  sont  attachs  aux  m6tliodes  de travail  de la commission  et que la liste

des cas contiiiuera A Otre fond6e sur des consultations empreintes de resliect aboutissant A
ui'ie  liste  6quilibr6e,  s'appuyant  toujours  sur les criteres  de selection convenus  entre  les

partenaires  sociaux."

7. Le groupe  de travail  pourrait  souhaiter  discrder de yxousieiies possibiliMs de faciiiter  re
processus  d'adoption  de la liste des cas, et des /nOJ)0/Z.S' de permettre l'exainen  des cas de
pr0gr2!S.

b.  Respect  des regles  de biens6ance

8.  On  rappellera  qu'en  juin  2008  la commission  a adopt6  des dispositions  au sujet  des regles

parlementaires  de biens6ance,  lesquelles  sont  formul6es  comme  suit:

"Tous  les d616gu6s A la Conf6rence  ont envers celle-ci  l'obligation  de respecter  le langage

parlementaire  et d'observer  la proc6dure  ayant fait  l'objet  d'une acceptation  g6n6rale.  Les

interventions  dewaient  s'en tenir  au sujet en discussion  et 6'viter de se r6f6rer  A des questions

qui lui sont 6trang6res.
Le pr6sident  a le role et la fflclie  de n'iaintenir  l'ordre  et de veiller  El ce que la commission  ne

s'6caite  pas de son but fondamental,  El savoir  fournir  rin forum  tripaitite  interiiational  pour  un

d6bat approfondi  et franc  dans les limites  impos6es  par le respect et la biens6ance,  qui sont

essentiels pour progresser  de fagon effective  dans la r6alisation  des liuts et objectifs  de

l'Organisation  internationale  du Travail."5

' CIT,  99a session,  2010,  Coinpte-rendu  des travaux  no. 16,  PremiAre  patatie, paragraphes  11 A 15 (extraits).

2 Pour  les criteres,  voir  C. App/D.  1, Partie  V (B).

3 Idem,  paragraphe  16 (extraits).

4 Idem,  paragraphe  241.

5 C. App/D.  1, Pattie  V(F),
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9.  En d6pit  de ces dispositions,  qui  ont  6t6 rappel6es  par  le President au debut des travaux  de

la comn'iission,  au cours  de la derniere  journ6e  d'examen  des cas par la commission

(samedi  12 juin),  certains  d6Mgu6s  ont eu une conduite  non conforme  aux regles

parlementaires  de biens6ance.  Plusieurs  membres  de la commission  ont d6plor6  cette

situation.

10.  En  particulier,  le groupe  des  PIEM,  tout en soulignant  l'importance  de la libext6

d'expression  au  sein  des  organes  de  l'OIT,  laquelle  pr6suppose  que  les  opinions

s'expriment  dans une atmospMre  de respect  et de dignit6,  a regrett6  que le respect  des

regles  de biens6ance  n'ait  pas 6t6 maintenu  lors  de la derniere  la s6ance  de la con'unission.

Le groupe  des PIEM  a esp6r6  qu'iu'ie  telle  situation  ne se reproduise  plus  et a estim6  qu'il

serait  d6solant  que la commission  soit amen6e  ;' envisager  l'adoption  de mesures  plus

drastiques  en la matiere.6 Par ailleurs,  le president  a soulign6  la n6cessit6  d'ameliorer  les

procedures  au  sujet  de  la  conduite  au  cours  de  reunions, en  vue  d'6viter  des

comportements  qui  ne sont  pas conforines  aux  normes  parlementaires.7

11.  Le groupe  de travail  pourrait  souhaiter  discuter  de la question  de savoir  s'il  serait

tr:cessaire  d'apporter des modifications aux dispositions relatives aux re!les de
bienseance  qui  doivent  Otre respecMes  par  les membres  de'la  commission.

c.  Evaluation  des modifications  apport6es  r6cemment  aux  m6thodes  de travail  de

la commission  de la Confi:rence

i.  Enregistrement  automatique  des cas individuels

12.  Pour  la premiere  fois,  les cas figurant  dans la liste finale  ont  6t6 automatiquement

enregistr6s  et programmes  par le Bureau  pendant  la seconde  semaine  du travail  de la

commission,  sur la base d'un  systeme  de rotation  par ordre  alphab6tique,  selon  l'ordre

alphab6tique  frangais.  L'enregistrement  a d6but6  avec  les pays  dont  les noms  commencent

par  la lettre  "A".  Les  cas ont  6t6 divis6s  en deux  groupes:  le preinier  groupe  de pays  A 6tre

enregistr6  en suivant  l'ordre  alphab6tique  susmentionn6  se compose  des cas dans lesquels

une  double  note  de bas de page  a 6t6 ins6ree  par  la coinmission  d'experts;  le second  groupe

de pays se compose  de tons les autres  cas pr6sents  sur la liste  finale,  lesquels  ont 6t6

6galement  enregistr6s  par  le Bureau  en suivant  l'ordre  alphab6tique  susmentionn6.

13.  L'enregistrement  automatique  des cas a peri'nis  une r6partition  6quilibr6e  de ceux-ci  tout

au long  de la semaine  consacr6e  par  la commission  A leur  examen.  Cette  pratique  pen'net

d'6viter  les  problemes  lids  dans  le  pass6  A la  tendance  qu'avaient  beaucoup  de

gouvernements  de s'inscrire  aux  s6ances  entre  le mercredi  et le vendredi,  ce qui  entrainait

des s6ances  trys  tardives  la nuit.  En outre,  comrne  indiqu6  ci-dessus,  le nouveau  systeme

d'ei'iregistrement  a permis  A la corninission  d'accomplir  ses travaux  sans retard,  malgr6

l'adoption  tardive  de la  liste  d6finitive.

14.  Compte  tenu  de cette  exp6rieyice,  il  est  propost  que  cet  arrangeinent  se poursuive  raimte
prochaine  avec  un enregistreineid  d6butaiit  par  les  pays  dont  les noms  coinmencent  par

la  lettre  ('X".

ii.  Amelioration  de la gestion  du  temps

6 CIT,  99" session,  2010,  Coinpte-rendu  des travaux  no. 16, Premiere  partie,  paragraphe  242  (extraits).

7 CIT,  99a session,  2010,  Coinpte-rendu  des travaztx  no. 20.
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15. Les limites tau tcmps d'intcrvention,  tcllcs qric lirt'vues  dans le document C. A1)l)/D.l (voir
alipcndice 1),8 onl 6t6 a)ipliqu6cs Iiar ]'intcrin6diaire  d'un systeme 61cctroniqrie ct oiit 616
largci"iicnt resliect6cs. La liossibilit6 d'avoir  une s6ance le samedi de la scconde semaine a
6t6 utilis6e.  ]%  ailleurs,  et comme  demand6  par le groupe  de travail,  le documcnt  C.

Alip/D.l  attire exliress6ment l'attention  des gouvernements sur la possibiliM qrii Itair cst
offerte  de  soumetlre  des  r6ponses  6crites,  en  plus  de  leurs  interventions  verbalcs.

N6anmoins, le nombre de r6ponses 6crites est demeur6 stable liar ra)'ipoil aux ai'u'i6es
pr6c6dentes  (cinq  cnviron).  II semblerait  qrie l'objectif  de ces documcnts  6crits  rie soit  pas

torijours  bien  compris.  En particrilier,  la con'ipl6mentarit6  avcc  d'autres  informations  d6jA

forirnies  et  la  n6cessit6  d'6viter  la  r6p6tition  devraient  5tre  n'iieux  expliqu6es  arix

gorivernements.  La date lin"iite  de sorunission  de ccs docuinents  (dcux  jours  avant  la

discussion  du cas) et la longueur  maxinunn  (5 pages)  devraicnt  6galement  8tre  mises  en

6videi'ice.

16.  Ull  accord  g6n6ral  s'est  d6gag6  au sujet  de l'impact  positif  des cliangements  apportes  arix

n'i6tliodes  de travail  de la commission  concernant  la gestion  du temps.9

17.  Lors  de la  pr6sentation  A la Conf6rence  du  rapport  de la con'imission,  le rappoiteur  a d6clar6

que ces nouvelles  mesures  ont  permis  A la commission  de conduire  ses travaux  avec  une

efficacit6  jamais  6gaMe.  Dans  le meme  temps,  la commission  a accept6  de les appliquer  de

maniere  pragmatique  afin  de pr6server  son  role fondamental  en temps  que  tribune  tripartite

pour  le dialogue  sur les normes  internationales  du travail.  Il a ajout6  que le groripe  de

travail  continuerait  A discuter  de nouveaux  ajustements  et aii'i61iorations.

18.  Les men'ibres  employeurs  ont  estim6  que les travaux  du groupe  de travail  ont  eu des

r6sultats  encore  plus  positifs  du fait  de l'organisation  de cinq  cas par  jour  et d'un  plan  de

travail  qui  ont  pertnis  des heures  du  travail  raisonnablement  d6centes.

19.  Les  membres  travailleurs  ont  estirne:  que  l'un  des cl"iangements  majeurs  appoit6s  au cours

de la derni6re  session  concernait  la gestion  du temps  et la liste  des cas individuels.  Des

mesures  trys strictes  ont  6M prises  pour  la premiere  fois  en vue  d'assurer  une  gestion  du

temps  efficace  pour  la  presentation des 25 cas finalen'ient  retenus,  ainsi  que  pour  d6ten'niner

l'ordre  de passage  des gouvernements  sur la liste  finale.  IIs ont consid6r6  qu'il  est

impoitant  d'assurer  une  gestion  du  temps  6quilibr6e  entre  les travailleurs,  les employeurs  et

les gouvernements  de maniere  que  cliacun  puisse  etre entendu  entierement  et dans  une

atmosphere  calme.  IIs se sont  f61icit6s  de la discipline  qui  a r6gn6  en g6n6ral  au sein  du

groupe  des travailleurs  entre  lundi  et vendredi  soir.  Le fait  que des travailleurs  d'un  pays

present  sur  la  liste,  ont  pris  l'initiative  de partager  leur  temps  de parole  avec  leurs  collegues

d'une  autre  tendance  id6ologique  ou politique  pr6sente  dans  leur  pays  est un signe  de

grande  maturit6.

20.  Le  groupe  des PIEM  a soulign6  que  la nouvelle  procedure  de la gestion  stricte  du  temps  a

appoit6  un  progres  notable  dans  la conduite  des d6bats.  Tous  les participants  El la  discussion

ont  respect6  les limites  de temps  imparties.  Il a 6t6 cependant  n6cessaire  d'organiser  le

samedi  une  courte  r6union  pour  la finalisation  des  conclusions.  Il serait  souhaitable  que

cela  puisse  8tre  6viMe  El l'avenir.

8 Quinze  minutes pour les poite-parole  des groupes des travailleurs  et des employeurs,  ainsi que pour le

gouvernement  dont le cas est discut6; dix minutes  pour les membres en'iployeur  et travailleur  du pays concern6,
respectivement  ; dix  minutes  pour les groupes gouvernementaux;  cinq minutes pour tous les autres membres.  Pour

les observations  finales,  dix minutes  pour les poite-parole  des groupes des travailleurs  et des employeurs,  ainsi que
pour  le gouvei'nernent  dont le cas est discut6.
9

CIT,  99a session, 2010,  Compte-rendu  des travaux  no. 20.
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21,  Le groupe  de travail  pouuarait  souhaiter  discuter  de toutes nouvelles  ame.lioratiozis
possibles  a apporter  a la  gestioyz  du  temps.

Interaction  entre  la discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  par  la Commission

de l'application  des normes  et la discussion  sur  le rapport  recurrent  par  la

Commission  de la discussion  r6currente

22.  En  2010  et pour  la premi6re  fois,  le sujet  del'6tude  d'ensemble  pr6par6e  par  la commission

d'expeits  a 6M align6  sur l'objectif  strat6gique  couvert  par  le rapport  recurrent  qui  doit etre

pr6par6  en vertu  du suivi  de la Declaration  sur la justice  sociale.  C'est  ainsi  que l'6tude

d'ensemble  sur les instruments  relatifs  A l'emploi  a ete discut6e  par la commission  de

l'application  des normes,  pendant  que le rapport  r6current  sur l'emploi  6tait  discut6  par  Ia
coinrnission  pour  la discussion  r6currente  sur l'emploi.  D6sireuse  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  pourraient  le mieux  etre prises

en  compte  par la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur l'emploi,  plusieurs

arrangements  ont  6M mis  en place  durant  la Cont6rence:

Le Comission  de proposition  a d6cid6  le 2 juin  d'autoriser  A l'avance  la transmission

El la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur l'emploi,  le plus  tit  possible,  de

tout  r6sultat  adopt6  par  la Commission  de l'application  des noimes  El l'issue  de son

examen  de l'6tude  d'ensemble  sur  les instruments  relatifs  A l'emploi.

La  Coinmission  de l'application  des normes  a discut6  l'6tude  d'ensemble  au cours  du
second  jour  de ses travaux  (jeudi3  juin).

La  commission  a adopM  le r6sum6  et les conclusions  de sa  discussion  le matin  du

troisieme  jour  (vendredi4  juin).

Ce document  a 6t6 pr6sent6  par le bureau  de la Commission  de l'application  des

normes  A la Commission  pour  la discussion  r6currente  l'apres-midi  du  4 juin.

23.  Au  cours  de la discussion  g6n6rale  de la commission,  plusieurs  membres  ont  exprirn6  leur
satisfaction  et ont  fait  part  de leur  point  de vue A propos  du nouveau  processus.

24.  Le groupe  des PIEA4  a appr6ci6  les efforts  d6ploy6s  par le Bureau  dans l'61aboration  de
questionnaires  atn61ior6s  en vue de la pr6paration  de l'6tude  d'ensemble,  lesquels  ont

conduit  A l'augmentation  du taux  de r6ponses.  Le groupe  estime  que c'6tait  le moyen

ad6quat  de conserver  aux  6tudes  d'ensemble  leur  yaleur  de documents  faisant  autorit6.  Le

groupe  des PIEM  a exprim6  l'espoir  que la nouvelle  approche  dans  la discussion  de l'6tude

d'ensemble  et la contribution  de la Cornrnission  de l'application  des nornies  A la discussion

r6currente  augmentera  la synergie  entre  les normes  et les autres  activitys de l'OIT  et
renforcera  en cons6quence  l'impact  du systeme  normatif.lo

25.  Plusieurs  membres  gouvernementaux  se sont t61icites  de l'approche  novatrice  ayant
consist6  A synchroniser  le tMme  de l'6tude  d'ensemble  et le sujet  retenu  pour  la discussion

au titre  de la question  r6currente  et ont  exprirn6  l'espoir  qu'un  plan  d'action  unifi6  sur la
question  de l'emploi  serait  soumis  A Ia Conf6rence  et au Conseil  d'administration."

'o CIT,  99" session,  2010,  Coinpte-rendu  des travaux  no 16, Premiere  partie,  para.  59.

"  Idem,  para.  93.
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26. Lcs mcmbrcs cmliloyeurs, tout cn reconnaissant ]'int6rGt qcii s'altache it c'idaliter  le format
traditionncl  DOS 6tudcs  d'cnscmble  aim  qu'unc  contributioi'i  soit  [aite  Fl la discussion  sur  la

question r6currcntc sur l'cn'ililoi,  ont cstim6 n6aninoins quc cela avait sans doute entrain6 la
lierte d'un aspcct trys in'iliortant daiis la substance m8me de l'exan'icn de c)"iacun de ces
instruments.  Ell  raison  an nombre  des instrun'icnts  couverts  par l'6tude  d'cnsemble,  et de la

n6cessit6  de rationaliser  les qriestionnaires,  les gouvernements  n'oiit  pas fourni  autant

d'informations  d6taill6es  qu'ils  l'auraient  fait  si l'6tude  d'enscmble  avail  6t('  bas6e sur  un

plus  pctit  nombre  d'instruments.'2

27.  Au cours  de l'adoption  du rapport  par la Conf6rcnce,  la satisf'action  g6n6rale  de  la

comn'iission  a 6t6 exprim6e  par son rappoileur.  CeLui-ci  a not6 que  cette  ann6c,  la

commission  de Ia Conference  et la commission  d'experts  se sont trouv6s  face  (l  rme

responsabilit6  fondamentale.  En effet,  toutes  les deux ont da, dans le cadre  de l'6tude

d'ensemble  et des discussions  y relatives,  concr6tiser  la dimension  normative  de  la

discussion r6currente sur l'eml:iloi par la Conf6rence. L'interaction entre les deux
commissions  s'est av6r6e trys fructueuse.  En  effet,  les conclusions  de  la  distaission

r6currente  dont  la commission  6tait  saisie ont pleinement  tenu  compte  des conclusions  de

la Conunission  de l'application  des normes  et leur  ont  donn6  encore  davantage  de poids.

Les r6sultats  r6alis6s  ont  mis  en 6vidence  la remarquable  capaciM  de la commission  de la

Conference, de s'acquitter,  grace  au dialogue,  de toutes  les composantes  de son mandat  torit

en se montrant  El la l'iariteur  des  grands  enjeux  contemporains.  En  relevant  le  de:fi

institutionnel  important  sorilev6  par la D6claration  sur la justice  sociale,  le systeme  de

contr81e  a 6galement  fourni  rtn appoit  notable  aux  activit6s  men6es  par  l'Organisation  pour

faire  face  El la crise  et fait  droit  El la n6cessit6  de frayer  la voie  a un d6veloppement  mondial

sans exclusive  et A une mondialisation  6quitable  susceptible  d'ouvrir  des perspectives  El

tous.'3

28.  Les membres  employeurs  ont r6it6r6  leurs  pr6occupations.  IIs estiment  que la v6ritable

raison  d'etre  des 6tudes d'ensemble  est d'aider  les mandants  A mieux  con'iprendre  les

obligations  qu'ils  doivent  respecter  en application  des conventions  qu'ils  ont ratifi6es

volontairement.  En faisant  comcider  les 6tudes  d'ensemble  avec les programmes  des

discussions  r'6currentes,  on perd  de vue  cet objectif.  En fait,  il devrait  etre  relativement  ais6

de determiner s'il  ya des lacunes  dans  une  6tude  d'ensemble  ant6rieure  ou s'il  faut  la n'iettre

A jour,  auquel  cas il serait n6cessaire  d'61aborer  une 6tude d'ensemble  nouvelle  ou

actualis6e.  Si ce n'est  pas le cas, il conviendrait  de revenir  aux pr6c6dentes  6tudes

d'ensemble,  sur la forme  et le fond.  14

29.  Les membres  travailleurs  ont not6 que le premier  changement  majeur  en matiere  de

m6thodologie  intervenu  pendant  la session  de  2010 poite  sur le  fori'nat  de  l'6tude

d'ensemble,  qui  pour  la premi6re  fois  couwe  plusieurs  instruments  ayant  trait  au tMme  de

l'emploi.  La discussion  sur l'6tude  d'ensemble  a 6t6 en fait  la premiere  phase  sp6cifique

d'un  nouveau  processus,  qui marque  un arr6t  par  rappoit  aux pratiques  suivies  depuis  de

nombreuses  aiu6es  en matiere  d'6tudes  d'ensemble.  Face  au changement  dans le format  de

l'6tude  d'ensemble,  ils ont  craint  de perdre  le b6n6fice  d'un  processus  d'ordre  juridique  et

p6dagogique El haute valeur a5out6e.

30.  Les membres  travailleurs  ont  estim6  qu'avec  la D6claration  sur la  justice  sociale  et le Pacte

mondial  sur l'emploi,  une pliase  politique  transversale  a 6t6 atteinte.  Cette  D6claration

'2 Idem,  para.  88.

'3 CIT,  99a session,  2010,  Compte-rendu  des travaux  no. 20.

'4 Idem.



n'implique  pas  que  la  strat6gie  non'native  doive  6tre  abandonn6e  en  faveur  d'une

t6glementation  volontaire,  ou d'une  logique  de responsabilit6  sociale,  qui serait  laiss6e

purement  et simplement  El la discretion  des entreprises.  Cependant,  la I6claration  exige

une  6valuation.  Sa Partie  III  pr6voit  que l'impact  de la D6claration  - en particulier  la

mesure  dans laquelle  elle aura  contribu6  A promouvoir  panni  les Membres  les buts  et

objectifs  de l'Organisation  par  la mise  en oeuwe  int6gr6e  des objectifs  strat6giques  - fera
l'objet  d'une  6valuation  par la Conf6rence,  celle-ci  pouvant  d6cider  ult6rieurement  de
l'utilit6  de mener  de nouvelles  6valuations.  Cette  6valuation  n6cessaire  devrait  etre int6gr6e

dans  les futures  m6tliodes  de travail.  Si tel  n'est  pas le cas, il y aurait  un risque  de ne pas

r6aliser  une  des missions  de la D6claration  sur la justice  sociale.

31.  Les  membres  travailleurs  ont  d6clar6  que l'6tude  d'ensemble  devrait  A paitir  de maintenaiit
devenir  l'occasion  de trouver  une position  corniriune  sur un sujet cornrnun.  Ils ont  estim6
que les pr6parations  ont 6t6 moins  difficiles  cette ann6e en raison  de la nature  plus  ou

moins  programrnatique  de certaines  dispositions  de la convention  (no 122)  sur la politique

de l'eniploi,  1964,  mais  qu'elles  devraient  6tre  plus  compliqu6es  en 2011,  avec  le theme de
la s6curit6  sociale  et l'examen  de la convention  (no 102)  concernant  Ia s6curit6  sociale

(norme  minimum),  1952.  Il y avait  un grand  risque  de transmettre  cette ann6e A la
Commission  de la discussion  r6currente  sur  l'emploi  un simple  r6sum6  des points  formul6s
au cours  des discussions  tripartites  qui  se sont  tenues  au sein  de cette  commission.  En  fait,
un resurn6  de ces positions  a 6t6 effectivement  transmis  A la commission,  mais  il 6tait
accompagn6  de conclusions  braves mais  int6ressantes.

32.  Les membres  travailleurs  ont  d6clar6  que ces  conclusions  refl6taient  l'accord  entre les
employeurs,  les travailleurs  et un certain  nombre  de gouvernements  de promouvoir  la
ratification,  en toute  priorit6,  de la convention  nol22,  mais  6galement  de la  convention

(nol42)  sur la rnise  en valeur  des ressources  humaines,  1975  et de la convention  (no 181)
sur  les  agences  d'emploi  priv6es,  1997.  Les  conclusions  preconisent  6galement  la

fourniture  d'une  assistance  technique  notarnrnent  pour  renforcer  les capacitys des Etats

membres  et des partenaires  sociaux,  en vue  de promouvoir  la ratification  et l'application

des instruments  en question.  Ces conclusions  comportent  deux  points  importants  pour  le
groupe  des travailleurs  : premierement  la confirmation  d'un  travail  continu  de promotion

des quatre  conventions  relatives  A l'emploi  et l'affiri'nation  de l'importance  du dialogue

social  dans  l'application  effective  de ces instruments,  ce qui  est extremement  utile  en

p6riode  de crise  ; deuxiemement,  les travailleurs  se r6jouissent  aussi de ce  que leur

demande  d'une  information  plus  large  et de statistiques  plus  fiables  ait  6M suivie.  IIs en ont

conclu  que ce premier  exercice  a et6 satisfaisant.l5

33.  Enfin,  le Bureau  voudrait  attirer  l'attention  sur le fait  que le groupe  directeur  charg6  du
suivi  de la D6claration  sur la justice  sociale  discutera,  au cours  de la pr6sente  session  du

Conseil  d'administration,  un document  intitul6  "Examen  de l'organisation  de la premiere

discussion  r6currente  consacr6e  A l'emploi  ," 16 qui traite  des let,ons  tir6es  de la premiere

discussion  r6currente.  Les  membres  du groupe  directeur  sont  invites  notamment  A fournir

des  conseils  sur les questions  suivantes  : con'inient  assurer  l'interaction  entre l'6tude

d'ensemble  et le rapport  concernant  la discussion  r6currente  et les travaux  des deux

commissions  concein6es  de la Conference  ? Les 6tudes  d'ensemble  pt6vues  pour  les deux

ann6es  A venir  ont  trait  aux instruments  qui ont un rappoit  direct  avec  les discussions

r6currentes,  mais faudrait-il  a terme  61aborer  les 6tudes d'ensemble  pour  l'ann6e  qui

'5 Idem.

'6 GB.309/SG/DECL/1.
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pr6tx'dc la tcnue d'une discussion r6currente sur lc inaine tli6me Ixiur  que la Commission
17

€1€ l"application dcs norines ail surf-isannncnt de temlis Ixiur  en d6battrc.

34.  Le  Groupe  de travttil  voudra  sags  doxde  discider  des tiiyitlioratioiis  pousitint  Otre

apporMes  a l'iideraction  entre  la  discussion  de l'Miule  d'ensemble  ptir  la Coininissioii

de l'applicatioyi  des iiorines  et la  discussioii  du rapport  rtcurrent  par  la Connnission

pour  la discussion  rtcurrente  ti  la lumiere  des rtsidtats  des discussions  du Groupe

directeur.

2. Quesfions  qui  ant  6t6  repartees  au  cours  de  la derni@re  reunion  du  Groupe  de

travair  (mars  2010)

a.  Possibilit6  pour  la commission  de  discuter  le cas d'un  gouvernement  qui  xi'est  pas

accr6dit6  ou  inscrit  A la Conference

35.  On  se souviendra  que  lors  de la Conf6rence  de juin  2009,  un  pays  qui.  avait  6t6 inscrit  sur  la

liste  pr61in'iinaire  et retenu  par  le groupe  des employeurs  pour  la liste  finale,  a 6te retir6  au

dernier  moment  parce  que  le pays  n'a  pas 6M accr6dit6  aupres  de la Cont6rence.  Il a et6 not6

que  le gouvernement  en question  a 6t6 accr6dit6  le troisieme  jour  de la Conf6rence,  apres

l'adoption  de la liste.

36.  En  ce qui  conceme  les pays  dont  les cas ont  616 s61ectionnes,  mais  qui  ne sont  pas presents  A

la commission,  le document  C.App/D.l  fait  actuellenient  une distinction  entre  les pays

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

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

gouveriiements  n'ont  pas r6pondu  El l'invitation.  Etant  donn6  l'importance  du  mandat  confi6

El la commission  en 1926,  qui  est de fournir  un forum  tripaitite  pour  le dialogue  sur  des

questions  en  cours  relatives  El l'application  de  conventions  interitationales  du  travail

ratifiees,  un refus  par  rin gouvernen'ient  de paiticiper  au travail  de la commission  est un

obstacle  significatif  A la  r6alisation  des  objectifs  fondamentaux  de  l'Organisation

internationale  du  Travail.  Pour  cette  raison,  la commission  pouira  discuter  quant  au  fond  des

cas des gouvernements  qui  sont  enregistr6s  et presents  El la Conf6rence,  mais  ont  choisi  de

ne pas  se pr6senter  A la con'imission.  Les  discussions  qui  auront  lieu  sur  de tels  cas seront

refMt6es  dans la  paitie  appropri6e  du rapport  portant  El la fois  sur les cas individuels  et la

paiticipation  dai'is  les  travaux  de  la  coininission.  En  ce  qui  concerne  les  cas  des

gouvernements qui ne sont pas prtsents (' la Confirence, la commission ne traitera  pas ces
cas quant au fond mais fera ressortir dans le rapportrimportance  des questions soulew:es
(italiques  ajouMs).  Dans  les deux  types  de situation,  les mesures  A prendre  pour  renouer  le

dialogue  seront  tout  particulierement  soulign6es.  >> (Document  C.App./D.  1, note  de bas de

page  no 13).

37. Le groupe de travai[ voudra sans doute envisager d'tventuelles modifications du texte ci-
dessus afin d'empOcher que la situatioti Mcrite au paragraphe 35 iie deviewe une
pratique  gtntrale  a i'avenir  et en particulier  de Mterminer  la  mesure  dazxs laquelie  le cas

d'un  gouvernement  qui  est inclus  dans  la liste  prtliminaire  pourrait  Otre discutt  par  la

commission quaixt au forxd lorsque ce gouverneinent fl'est  pas accrMiti  ou iixscrit a la
Co4trence.

"  Idem, para. 12.
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b.  Equilibre  dans  les cas individuels  choisis  par  la commission

38.  Les  informations  contenues  dans  l'appendice  2 montrent  la forte  proportion  de cas lids  A des

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

syndicale  et  la  n6gociation  collective  - qui  sont s61ectionn6s  chaque  ann6e  par  la

commission  de la Conf6rence.  Il  convient  de noter  qhe  cette  situaticn  reflete  l'importanc.e  de

ces conventions.  Comine  le rappelIe  Ia D6claration  sur la justice  sociale,  les principes  et

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

necessaires  pour  la pleine  realisation  de l'ensemble  des objectifs  strat6giques,  et la libeit6

syndicale  et  la  reconnaissance  effective  du  droit  de  n6gociation  collective  sont

particulierement  importants  A cet 6gard'8.  Dans  le meme  temps,  d'autres  conventions  sont

consid6r6es  comine  6tant  essentielles  pour  la r6alisation  de I'Agenda  du travail  decent  et la

D6claration  sur la justice  sociale  met  un accent  particulier  sur la ratification  et la mise  en

o:uvre  des conventions  de gouvemance,  en plus  des nomies  fondamentales  au travail.

39.  A la lumi>re  de ce qui  pr6cMe,  re groupe  de travail  voudra  sans  doute  commencer  une

discussion  sur  la question  d'un  mei[leur  tquilibre  tvetztuel  dans  [es conventions  choisies

par  la conmxission de la Conference dans re coiitexte des cas individuels.

'8 Voir,  Declaration  sur  la  justice  sociale,  Partie  I, A  (iv).
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Appendice  1

CONFERENCE  INTERNATIONALE  DU TRAVAIL 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 maniere  dont  les travaux  de la

con'imission  s'effectuent  et ont 6volu6s  au cours des dernieres  ann6es. Depuis  2002,  des

discussions  et consultations  infonnelles  ont eu  lieu  sur les m6tliodes  de travail  de la

commission.  En particulier,  suite  A l'adoption  d'une  nouvelle  orientation  strat6gique  pour  le

systeme  normatif  de 1'OIT,  par  le Conseil  d'administration  en novembre  20051, de nouvelles

consultations  ont 6t6 lanc6es  en mars  2006  sur de nombreux  aspects  du systeme  nonnatif  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 m6thodes  de travail  de la commission  a 6t6 constitu6

en juin  2006  et s'est  r6uni  A huit  reprises.  La  derni6re  r6union  a eu lieu  le 20 mars  2010.  Sur la

base de ces consultations  et des recommandations  du groupe  de travail,  la commission  a apport6

certains  am6nagements  A ses m6thodes  de travail.

C'est  ainsi  que, depuis  2006,  la pratique  de l'envoi  pr6alable  aux  gouvernements  (au moins

quinze  jours  avant  l'ouveiture  de la Conf6rence)  d'une  liste  pr61iminaire  de cas individuels  a 6t6

institu6e.  Depuis  juin  2007,  suite  A l'adoption  de la liste  des cas individuels,  les vice-pr6sidents

employeur  et travailleur  tiennent  une  s6ance  d'inforination  informelle  A l'intention  des

gouvernements  pour  expliquer  les  criteres  de s61ection des cas. Des modifications  dans

l'organisation  des travaux  visant  A commencer  la discussion  des cas dos le lundi  matin  de la

deuxieme  semaine  ont  6t6 introduites.  Des am61iorations  ont  6t6 apport6es  dans la pr6paration  et

l'adoption  des conclusions  relatives  aux cas. En outre, le rapport  de la Commission  de la

Conf6rence  a 6t6 publi6  s6par6ment  de maniere  A accroitre  sa visibilit6.  En juin  2008,  de

nouvelles  mesures  ont  6t6 adopt6es  conceriiant  les cas des gouvernements  qui  sont  enregistr6s  et

pr6sents  A la Conf6rence,  mais  qui  ont clioisi  de ne pas se pr6senter  devant  la commission.  En

particulier,  la commission  peut  dor6navant  discuter  de la substance  de ces cas. Des dispositions

sp6cifiques  ont 6galement  6t6 adopt6es  concernant  le respect  des regles  parlementaires  de la

biens6ance.3

En ce qui  concerne  la gestion  du temps,  les dispositions  adopt6es  par la Commission  de la

Conf6rence  en juin  20074 se sont av6r6es  insuffisantes,  compte  tenu  des difficult6s  rencontr6es

I Voir  documents  GB.294/LILS/4  et GB.294/9.

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

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

4 Les gouvemements  6taient invit6s A 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 6tait autoris6 A fixer  le

I



l'aiui6e  dcrni6re.  Prir cons6qricnt,  en novcmbre  2009 cl  iniirs  2010, le groupe  de travail  a

ex;rmin6 (ICS incstircs iinportantes  cn sitic d'al'i)xiiter  dcs :un61ioi'ations sti1ilil6mcntaii'cs.  Ccs
1irolicisitions  sont coiitciuics  dinis la liai'tie V, B - infoi'iniilioi'is  fouri'iics liar les gouvcrncinents
cl inscri1ilion  autoinalique  -  et E.

Au cours de ces deux dcrnieres r6tii'iions,  le groul'ie  de ti'avail a 6galcinent  discuM les
inodalit6s  de la discrission  de la procliaine  6ttidc  d'enseinble  sur l'einploi  A la lumiere  de la

<liscussion  du rapport  r6currcnt  sur )'emploi  qrii aura lieu  en paral61le  au cours  de la Confi:rence

intci'nationale  du Travail  dejuin  2010.  Le r6su)fat  de la discussion  du groupe  de travail  est

rclMt6 dans la piuatie V, A ct des propositions  conccri'iant  le lirograinme  de travail pour la
discussion  de l'6tude d'enseinble sont inclus dans le docuincm C.A1ip/D.0.

II.  Mandat  de la commission

Coi'ifori'iq6inent  A son mandat  d6fini  par l'aiticle  7 du Reglement  de la Conference,  la

coininission  est cliarg6e  d'exan'iiner:

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

conventions  arixqrielles  ils sont  paities,  ainsi  que les inforinations  fournies  par les

Membres  conceri'iant  les r6sultats  des inspections;

b)  les  informations  et  rapports  concernant  les  conventions  et  recominandations

con'imuniqu6s  par  les Meinlires,  conforin6ment  El l'article  19 de la Constitution;

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

Ill.  Documents  de travail

A.  Rapport  de la commission  d'experts

Le document  de travail  de base  de la commission  est le rappoit  de la Commission

d'expeits  pour  l'application  des conventions  et recommandations  (rapport  III  (Paities  1 A

et B)),  qui  est imprim6  en deux  volumes.

Le volume  A de ce rappoit  compoite  en premiere  paitie  le rapport  g6n6ral  de Ia

commission  d'expeits  (pp.  5-46)  et, en deuxieme  partie,  les observations  de la commission

concernant  l'application  des conventions  ratifi6es  et la soumission  des conventions  et

recommandations  aux  autorit6s  comp6tentes  des Etats  Membres  (pp.  47-871).  Au  d6but  du

rapport,  on  trouvera  une  liste  des  conventions  par  sujet  (pp.  v-x),  un  index  des

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

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

comn'iission  d'expeits  est fond6  sur  les rappoits  envoy6s  par  les gouvernements5.

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

gouvernement  int6ress6  de fournir  un rapport  d6taill6  ou un rapport  avant  l'ann6e  ou un

rapport  sur la convention  en qriestion  serait  normalement  da et/ou  de fouriiir  des donn6es

calendrier  pour la discussion  des cas des gouvernements  non inscrits.  Des directives  de base

destin6es  (l am61iorer  ]a gestion  du temps  de la comn'iission  ont  6t6 adopMes.

5 Voir  les paragraplies  23 A 26 du rapport  g6n6ral  de la coinrnission  d'expeits.



completes  A la Conf6rence6. Confori'n6ment  El sa pratique  l'iabituelle,  la Conference  peut

aussi  souhaiter  recevoir  des gouvernements  des infoririations  sur  d'autres  observations  que

la commission  d'experts  a pr6sent6es.

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

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

nom,  par  le Bureau  7, aux  gouvernements  int6ress6s.  On  trouvera  rme liste  de ces demandes

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

Conforin6ment  A la d6cision  prise  en 2007,  la Conunission  d'experts  peut  d6cider  de

met-tre  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 inod61e  A d'autres  pays  dans  )'application  des conventions  ratifi6es.8  Lors  de sa

derniere  session,  la conunission  d'expeits  a founti  des precisions  sur les criMres  A suivre

pour  identifier  Ies cas de bonnes  pratiques  en clarifiant  la distinction  entre  ces cas et les cas

de progres.  Toutefois,  aucun  cas sp6cifique  de bonnes  pratiques  n'a  6t6 identifi6  par  la

comi'nission  d'experts  cette  ann6e.

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

pour  lesquels,  A son avis,  l'assistance  tecl'inique  serait  particuli6rement  utile  pour  aider  les

Etats  Membres  A rem6dier  aux lacunes  en droit  et en pratiqrie  dans l'application  des

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

El cet  6gard  depuis  2005.9

Le  volume  B du rapport  contient  l'6tude  d'ensemble  de la commission  d'experts  qui

porte  cette  ann6e  sur les instruments  relatifs  El l'emploi  A la lumiere  de la D6claration  de

2008  sur la justice  sociale  pour  une  mondialisation  6quitable,  y compris  la convention

(no 122)  sur  la politique  de l'emploi,  1964,  la convention  (no 142)  sur Ia 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'emploi  priv6es,  1997,  la recoinmandation  (no 189)

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

recommandation  (no 193)  sur  la promotion  des coop6ratives,  2002.

B.  Resumes  des  rapports

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

nouvelles  mesures  de rationalisation  et de simplification  des rapports.  A  cet  6gard,  il a pris

les d6cisions  suivantes:

i)  les infori'nations  concernant  les rapports  fournis  par les gouvernements  sur  Ies

conventions  ratifi6es  (art.  22 et 35 de la Constitution)  figurent  maintenant  sous  forine

sit'nplifi6e  dans  deux  tableaux  en annexe  au rapport  III  (Partie  1 A)  de la Commission

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

pp.  875-890);

ii)  s'agissant  des 6tudes  d'ensemble,  les informations  conceritant  les rapports  fournis  par

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

instruments  relatifs  A l'emploi)  figurent  sous forme  simplifi6e  dans un tableau  en

6 Voir  les paragraphes  51 A 53 du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.

7 Voir  le paragraphe  45 du rapport  g6n6ral  de la coinmission  d'experts.

8 Voir  les paragraphes  64 A 65 du rapport  g6n6ral  de la comi'nission  d'experts.

9 Voir  les paragi'aphes  66 A 67 du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.
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;umcxe au ra1i1iorl  IH (I)artic 1 B) de la Coi'innissicin d'cx1iciis )iritii'  l';ili1ilication des
convcntions cl rccoinmc'ini:Iations  (ai'ii'icxc  B, lili.  205-209);

iii)  Ics r6stiin6s dcs inrorn'iations fournics 1'iar les gouverncn'icnts conccrnant la
souinission aux autoi'iMs coin1:i6tentes des coiwentions et recoininandations adol:it6es
I:i;ir la Conference (ait. 19 de la Constittilion) figurent inaintcnant cn ani'iexe  au
raliliortlII  (ParlielA)  de la Conunission d'expeils  pour !'aplication  des
coiwcntions et i'ecoinmai'idations (aimexes N, V et Vl, l)l). 900-915).

Les personnes d6sirant coi'isulter lcs ra1ilxirts ou en obtcnir dcs coliics  licuvent

s'adresser au secr6tariat de la Cominission de l'al'ililication des norn'ics.

Autres  informations

En  outre,  au  fur  et A mesure  de  la  r6ceptioii  par  le  secretariat  d'inforn'iations

)iertinentes,  des docriments  sont  6tablis  et distribu6s,  contei'iant  la substance:

i) des rappoits  et informations  coi'npMmentaires  parvenus  au Bureau  international  du

Travail  entre  les r6unions  de la Commission  d'expeits  et de la Comn'iission  de la

Conf6rence  ;

ii) des ii'ifori'nations 6crites fournies I:iar des gouvernements A la Conunission de la
Conference en r6ponse aux observations de la Coininission d'exlieits.

IV.  Composition  de  la commission,

droit  de participer  a ses  travaux

et  procedure  de  vote

Ces questions  sont  r6gies  par  le regleinent  des commissions  de la Conference  pr6vu  A

la section  H de la Paitie  II  du Reglement  de la Conf6rence  interiiationale  du Travail.

Cliaque  ann6e,  la commission  procede  A l'61ection  de son president  et de ses vice-

pr6sidents  ainsi  que  de son rappoiteur.

V.  Ordre  des  travaux

A.  Discussion  g6n6rale

1. Etude  d'ensemble.  Confori'n6ment  A sa pratique  habituelle,  la Commission  examinera  l'6tude

d'ensemble  de la commission  d'experts,  rapport  III  (partie  IB).  Cette  ann6e,  pour  la pren'iiere

fois,  le sujet  de l'6tude  d'ensemble  a 6t6 align6  avec  l'objectif  strat6gique  qui  sera  discut6  dans  le

cadre  du rapport  r6current  en vertu  du suivi  de la D6claration  sur  la  justice  sociale  de 2008.  En

cons6quence,  l'6tude  d'ensemble  porte  sur  les instruments  relatifs  A l'emploi  et sera  examin6e  par

la Commission  de l'applicatioii  des normes,  tandis  que le rapport  r6current  sur l'emploi  sera

examin6  par  la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi.  En  vue  d'assurer  la meilleure

interaction  possible  entre  les deux  discussions,  y compris  la maniere  dont  les r6sultats  de la

discussion  de la Commission  de l'application  des normes  pourraient  le mieux  8tre pris  en

compte  par  la Commission  de l"objectif  strat6gique  de l'emploi,  des ajustements  sont  propos6s

dans  le programme  de travail  pour  la discussion  de l'6tude  d'ensemble  -  lesquels  sont  refl6t6s

dans  le document  C.App/D.0  - et la Commission  de proposition  dewait  prendre  une d6cision

afin  de permettre  la transmission  officielle  desdits  r6sultats  A la Commission  de l'objectif

strat6gique  de l'emploi  en tant  que  contribution  A ses travaux.  En outre,  les membres  du bureau

de la Commission  de l'application  des nori'nes  pourraient  pr6senter  des informations  sur la

discussion  A la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi.



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

essentiellement  fondle  sur le Rapport  general  de la Commission  d'experts,  rapport  III  (partie

IA)  (pages  5-46).

B. Discussion  des  observations

Dans  la deuxieme  partie  de son rapport,  la commission  d'expeits  formule  des

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

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

gouvernements  concern6s.

Cas  de  manqtiemenfs  graves  aux  obligations
de  faire  rapport  et  A d'autres  obligations

lifes  aux  normes  lo

Les  gouvernements  sont  invit6s  A fournir  des  informations  sur  les  cas  de

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

nori'nes  dans  des p6riodes  d6termin6es.  Ces cas sont  trait's  au cours  d'une  meme  s6ance.

Les  gouvernements  peuvent  se retirer  de la liste  s'ils  soumettent  les  infort'nations

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

s6ance  seront  refl6t6es  dans  le rapport  de la Commission  de la Conf6rence

Cas  individuels

Un projet  de liste  d'observations  (cas individuels)  concernant  les d616gu6s  des
gouvernements  qui  seront  invit6s  El fournir  des inforinations  (l la commission  est 6tabli  par

le bureau  de la coininission.  Le  projet  de liste  des cas individuels  est ensuite  soumis  A 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  El un 6quilibre  g6ographique.  Outre  les consid6rations  relatives  A l'6quilibre

mentionn6es  ci-dessus,  les 616ments  suivants  font  traditionnellement  partie  des criteres  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 qualit6  et la port6e  des r6ponses  founnies  par  le gouvernement  ou l'absence  de
r6ponse  de sa pait;

la gravit6  et la persistance  des manquements  dans  l'application  de la  convention;

l'urgence  de la situation  consid6r6e;

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

la nature  paiticuliere  de la situation  (si elle  souleve  une question  non  discut6e  El ce

jour  ou si le cas pr6sente  un point  de vue int6ressant  pennettant  de r6soudre  des
problemes  d'application);

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

sessions,  et en particulier  l'existence  d'un  paragraphe  sp6cial;

'o Anciennement  cas dits  <<automatiques>> (voir  Coinpte  rendu  prosiisoire  no 22, Conference
intemationale  du Travail,  93a session,  juin  2005).
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lii prolialiilit6  qiic  des discussioliS  S(lr I(' CaS aui'ont  tin im1iact  hmgilile.

De 1ilus, l'cx;imcn d'tii'i cas (IC 1irogr6s Ixitirrait Gtre Ixissil'ile, foul connnc ccla a cu licti cn
2006,  2007  ct 2008.

Informations  fournies  par  /es gouvernementsll
et  inscription  automatique

1. Reponses  ora7es.  Les  gouverncmcnts  qui ont  6M pries  de fournir  dcs informations

A la Con'unission de la Conf6rence sont iiwit6s El tirer parti de Ia liutilication d'ui'ie liste
pr61iininaire et El se pi"e.):iarcr A )'6vcntualit6 d'8tre al:ipcl6s A se pr6sentcr dcvant la
Coininission  de la Conf6rence.  I,es cas inc!us  dans la liste  fincile  scront  autoinatiquement

inscrits l'iar le Bureau et r6partis de fagon 6qriilibr6e sur la sccoi'ide seinaine, sur la base
d'tin  sysl6n'ie  de rotation  par  ordre  alpliab6tique,  et en suivant  l'ordre  alplial:x:tique  frangais.

Cette ann6e, l'inscription  conunencera avec les pays dont les noi'ns commencent liar  la
lettre  << A >>.

Les  cas seront  divis6s  en deux  groupes:  le premier  groupe  de pays  A etre inscrits  cn

suivant  l'ordre  alpliab6tique  mentionn6  ci-dessus  sera compos6  des cas dans lesqriels  une

double  note  de bas de page  a 6t6 ins6r6e  par  la commission  d'experts  et qui  se trouvent  au

paragraplie  52 du rappoit  de cette  commission.  Le deuxieme  groupe  de pays  sera compos6

de tous )es autres cas figurai'it  sur la liste finale et ces derniers seront inscrits liar  le Bureau
6galement  suivant  l'ordre  alpl'iab6tique  inentionn6  ci-dessus.  Les  repr6sentants  des

gouveri'iements  qui  ne sont  pas  ineinbres  de la con'imission  sont  tenus  inform6s  de l'6tat

des travaux  de la con'imission  et de la date  El Iaquelle  its ou elles  peuvent  se faire  entendre:

a)  par  le Bulletin  quotidien;

b)  par  une  let-tre  qui leur  est adress6e  individuellement  par  la  pr6sidence  de  la

COlnlnlSSIOll.

2.  Reponses  6crites.  Les  r6ponses  6crites  des gouvernements  -  qui  sont  soumises

au Bureau lir6alablement et en compl6ment aux r6ponses orales - sont r6sum6es et
reproduites  dans  les documents  qui  sont  distribu6s  A la commission  (voir  paitie  IH, C et

paitie  V,  E).  Ces  r6ponses  6crites  ne doivent  pas d6passer  cinq  pages.

Adoption  des  conclusions

Les conclusions  relatives  aux  cas individuels  sont  propos6es  par  le president  de la

commission  qui  doit  disposer  d'un  d61ai  suffisant  de  r6flexion  pour  61aborer  les

conclusions  et mener  des consultations  avec  le rapporteur  ainsi  que les vice-pr6sidents  de

la commission  avant  de proposer  les  conclusions  El la commission.  Les conclusions

prennent  dfiment  en consid6ration  les points  soulev6s  dans  la discussion  et les informations

6crites  fouriiies  par  le gouvernement.  Elles  doivent  8tre  adopt6es  dans  un d61ai raisonnable

apres  la discussion  du cas et ne pas Otre trop  longues.

Proces-verbaux

La  discussion  g6n6rale  et la discussion  de l'6tude  d'ensemble  ne donnent  pas lieu  A la

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

gouvernements  sont  invit6s  A r6pondre  aux  commentaires  de la commission  d'expeits,  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 proce:s-verbaux  des s6ances

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



ant6rieures  avant  leur  approbation,  qui dewait  avoir  lieu  trente-six  lieures  au plus  tard

apres leur mise ?a disposition. En vue d'6viter tout retard dans la preparation du ral:iport de

la commission,  aucune  correction  ne sera  admise  apres  l'approbation  des proce:s-verbaux.

Les  proc6s-verbaux  des seances  ne sont  qu'un  r6sum6  des discussions  et ne sont  pas

destin6s  A 8tre  un compte  rendu  d6tailM  des debats.  Les  orateurs  et les oratrices  sont  donc

pri6s  de restreindre  leurs  corrections  Al'61imination  des erreurs  sans demander  A y insurer

de longs  textes  suppl6mentaires.  Pour  aider  le secr6tariat  A assurer  I'exactitude  des proces-

verbaux,  il serait  soul'iaitable  que les d6]6gu6(e)s,  cliaque  fois  que cela est possible,

remettent  au secr6tariat  une  copie  de leur  d6claration.

D.  Probl6mes  et  cas  sp6ciaux

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

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

de la ConF6rence  (1980),  de proc6der  de la  maniere  suivante:

1. Manquement (' renvoi de rapports ou d'informations. Les diyerses formes de

manquements  A l'envoi  d'informations  seront  exprim6es  sous  forme  narrative  dans des

paragraphes  distincts  A la fin  des sections  appropri6es  du rapport,  qui  comprendront  des

indications  sur  toutes  explications  de difficult6s  fournies  par  les gouvernements  concen'i6s.

La  commission  a retenu  Ies criteres  suivants  pour  d6ten'niner  les  cas A mentionner:

aucun  rapport  sur des conventions  ratifi6es  n'a  6t6 fourni  pendant  les deux  dernieres

ann6es  ou  plus;

des premiers  rapports  sur  des conventions  rati'fi6es  n'ont  pas 6t6 fournis  pendant  au

moins  deux  ans;

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

Constitution  sur  des conventions  non  ratifi6es  ou des recommandations  n'a  6t6 fourni

au cours  des cinq  dernieres  ann6es;

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

de la soumission  aux  autorit6s  coi'np6tentes  des conyentions  et recommandations

adopt6es  lors  des  sept dernieres  sessions  de  la Conf6rencel2en  application  de

l'article  19 de la Constitutioxi;

aucune  infon'nation  n'a  6t6 regue  en ce qui  concenie  la totalit6  ou la plupart  des

observations  ou des demandes  directes  de la commission  d'experts  pour  lesquelles

une  r6ponse  6tait  demand6e  pour  la p6riode  consid6r6e;

le  gouvernement  n'a  pas,  au  cours  des  trois  dernieres  ann6es,  indiqu6  les

organisations  repr6sentatives  d'employeurs  et  de  travailleurs  auxquelles,

confonn6ment  A l'article23,  paragraphe  2,  de  la  Constitution,  doivent  6tre

communiqu6es  copies  des rapports  et inforinations  adress6s  au BIT  au titre  des

aiticles  19 et 22;

'2 II s'agit  cette ann6e de la 8SI El l  95'  session  (2001-2007).
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Ic gouvcrncmcnt s'csl al'islcnu, cn d6pit (I('S iiwitaticii'is r6li6t6cs  dc la Coininission (1(2
la Confa6rcncc, dc lirci'idi'e  )iarl A la discussion conccri'iant son pays n.

2. Applicctlion des corwenlions rul0fi6es. Le rapport conlicndra une scclion
intitul6e  <<Application  des  conventions  ratifi6es>>  dans  laquelle  la commission  altirc
l'attention  de ia Cont6rence  sur:

les  cas  de  progres  (voir  annexe  II)  ou  Ies  gouvernen'ients  ont  inlroduit  dcs
cliangeinents  dans leur  16gisIation  et leur  pratique  afin  d'61imincr  Ics divergcnces

ant6ricuremcnt discuMes l'iar la coininission;

les discussions  qu'clle  a tcntics  ci'i ce qui coi'icci'ne  ccilains  CaS incntioim6s  (111115 dcs

pFHaagraplics spcClarx Clu l'al)l)Or(;

les cas de inai'iquei'i'icnt contimi, liendaiit lilusicurs ani'i6es, El l'61iinin:ition dcs
s6rieuses  carences  dans l'application  des convei'itions  ratifi6es  dont  la cominission
avait  ant6rieurement  discut6.

E. Gestion  du temps

Tous  les effoits  seront  faits  pour  que les s6ances  commcncent  A l'lierire  pr6yrie  et que
le )+rogramme  soit  respect6.

Les limites au teinl:is de parole pour les orateurs sont les suivantes :

o Quinze  n'iimites  pour  le poite-parole  des groupes  des travailleurs  et des employeurs,
ainsi  que  pour  le goriverneinent  dont  ie cas est discut6.

'3 Confonn6ment  A ]a d6cision  prise par la con'imission  A la 73" session de la Conf6rence  (1987),
telle  que r6vis6e  A la 97a session de la Conf6rence  (2008),  pour  la mise  en airivre  de ce critere,  )es
mesures  suivantes  seront  appliqu6es:

conime  jusqu'ici,  apr6s  avoir  6tabli  la  liste  des cas au sujet  desquels  les d616gu6s
gouvernementaux  pourront  6tre invit6s El fournir  des inforn'iations  A la commission,  celle-ci
invitera  par e.crit les gouven'iements  des pays concei'n6s,  et )e Bulletin  quotidien  inentioimera
r6guli6rement  les pays  en question;

trois  jours  avant la fin de la discussion  des cas individuels,  le president  de )a commission
demandera  au Greffier  de la Conf6rence  d'annoncer  chaque  jour  les noms des pays dont les
repr6sentants  n'auront  pas encore  r6pondu  El l'invitation,  en les priant  instamment  de le faire  au
plus  tit;

le dernier  jour  de la discussion  des cas individuels,  la commission  traitera  des cas au sujet
desquels  les gouvernements  n'ont  pas r6pondu  A l'invitation.  Etant doiin6 l'importance  du
mandat  confi6  El la coiiunission  en 1926,  qui est de fournir  un forum  tripaitite  pour  le dialogue
sur des questions  en cours relatives  (l l'application  de conventions  internationales  du travail
ratifi6es,  un refus  par  un gouvernement  de participer  au travail  de la cornrnission  est un obstacle
significatif  A la r6alisation  des objectifs  fondamentaux  de l'Organisation  internationale  du
Travail.  Pour  cette  raison,  la  corninission  pourra  discuter  quant au fond des cas des
gouvernements  qui sont enregistr6s  et pr6sents A la Conf6rence,  mais ont clioisi  de ne pas se
pr6senter  A la cominission.  Les discussions  qui auront  lieu  sur de tels cas seront  refl6t6es  dans la
paitie  appropri6e  du rapport  portant  A la fois sur les cas individuels  et la paiticipation  dans les
travaux  de la coinmission.  En ce qui concenie  Ies cas des gouvernements  qui ne sont pas
presents  El la Conference,  la commission  ne traitera  pas ces cas quant  au fond  mais fera ressortir
dans  le  rapport  l'impoitance  des questions  soulev6es.  Pour  les cas concei'nant  des
gouvernements  qui  ne sont pas pr6sents  A la Conf6rence,  la Commission  ne discutera  pas le cas
quant  au fond  mais soulignera  dans le rappoit  l'importance  des questions  soulev6es.  Dans les
deux  types  de situation,  les mesures  El prendre  pour  renouer  le  dialogue  seront tout
paiticuli6rement  soulign6es.



o Dix  minutes  pour  les  membres  employeur  et travailleur  du  pays  concern6,

respectivement.  Ce temps  sera  divis6  entre  les diff6rents  orateurs  de cliaque  groupe.

o Dix  minutes  pour  les groupes  gouvernementaux.

o Cinq  minutes  pour  les autres  membres.

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

groupes  des travailleurs  et des employeurs,  ainsi  que  pour  le gouveriiement  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

justifie,  par  exemple,  ]orsque  la liste  des orateurs  est trys longue.

Ces  limites  seront  pr6cis6es  par le pr6sident  en d6but  de seance  et stricten'ient

respect6es.

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

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

parole  inaximum  atteint,  l'orateur  sera  interrompu.

Compte  tenu  des  limites  du  temps  de  parole  mentionn6es  ci-dessus,  les

gouveriiements  dont  le cas sera discut6  sont  invit6s  A compl6ter  les inforii'iations

fournies,  lorsque  cela  est appropri6,  avec  un document  6crit,  lequel  ne dewa  pas

d6passer  cinq  pages  et dewa  6tre soumis  au Bureau  au moins  deux  jours  avant  la

discussion  du  cas (voir  section  B ci-dessus).

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

d6jA  ixiscrits.

Dans  l'6ventualit6  on la discussion  des cas individuels  ne serait  pas terznin6e  k la fin

de la journ6e  de vendredi,  il y aura  la possibilit6  de tenir  une  session  le samedi  A la

discr6tion  des membres  du  bureau.

F.  Respect  des  regles  de biens6ance  et  r61e  du

president

Tous  les d616gu6s  A la Conf6rence  ont  envers  celle-ci  l'obligation  de respecter

le  langage  parlementaire  et  d'observer  la  proc6dure  ayant  fait  l'objet  d'une

acceptation  g6n6rale.  Les interventions  devraient  s'en  tenir  au sujet  en discussion  et

6viter  de se r6f6rer  A des questions  qui  lui  sont  6trangAres.

Le  pr6sident  a le role  et la taclie  de maintenir  l'ordre  et de veiller  A ce que Ia

commission  ne s'6carte  pas de son but fondamental,  A savoir  fournir  un forum

tripaitite  international  pour  un d6bat  approfondi  et franc  dans  les limites  impos6es  par

le respect  et la biens6ance,  qui  sont  essentiels  pour  progresser  de fagon  effective  dans

la r6alisation  des buts  et objectifs  de l'Organisation  intei'i'iationale  du travail.
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Annexe  I

Crit6res  pour  les notes  de bas de page

Lors  de sa session  de novembre-d6cembre  2005,  dans  le cadre  de l'examen  de ses m6thodes

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

Conference  quant  El l'utilisation  des notes  de bas de page,  la commission  d'expeits  a adopt6  les

criteres  suivants  (paragr.  36 et 37):

La commission  voudrait  d6crire  son approche  en matiere  d'identification  des  cas pour

lesquels  elle  insure  des notes  sp6ciales,  en mettant  l'accent  sur  les crit6res  de base  ci-dessous.  Pour

cela,  la commission  souhaite  formuler  les trois  remarques  g6n6rales  suivantes.  Premi6rement,  ces

criMres  sont  indicatifs.  En prenant  sa decision  d'appliquer  ces  crit6res,  la commission  peut

6galement  tenir  compte  des circonstances  particulieres  du pays  et de  la dur6e  du  cycle  de

soumission  des rapports.  Deuxi&mement,  ces criteres  sont  applicables  aux cas dans lesquels  un

rapport  anticip6  est demand6,  souvent  de:sign6s  comme  <<note de bas  de page  simple>>,  ainsi  qu'aux

cas dans  lesquels  le gouvemement  est pri6  de fournir  des informations  d6taill6es  El la Conf6rence,

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

une  question  de degr6s.  La  troisieme  remarque  est qu'un  cas grave  justifiant  une  note  sp6ciale  pour

foumir  des details  complets  El la Conference (note  de bas de page  double)  pourrait  ne recevoir

qu'une  note  sp6ciale  pour  fournir  un rapport  anticip6  (note  de bas de page  simple)  dans  les cas on

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

la Conf6rence.

Les  crit6res  dont  la commission  tiendra  compte  portent  sur  l'existence  d'une  ou de plusieurs

des questions  suivantes:

la  gravit6  du probl6me;  la cori'unission  souligne  A ce propos  qu'il  est impoitant  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-6tre  des travailleurs  ainsi

qu'A  tout  effet  pr6judiciable,  notamment  au niveau  international,  sur les travailleurs  et )es

autres  cat6gories  de personnes  prot6g6es;

Ia persistance  du probleme;

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

cas, selon  des criteres  types  en mati6re  de droits  de l'homme  tels  que des situations  ou des

probR:mes  qui  menacent  la yie  et dans  lesquels  un  pr6judice  irr6versible  est pr6visible;  et

la qualit6  et la port6e  de Ia r6ponse  du gouvemement  dans  ses rapports  ou l'absence  de

r6ponse  aux  questions  soulev6es  par  la commission,  notatnment  les cas de refus  caract6ris6  et

r6p6t6  de la part  de l'Etat  de se conformer  El ses obligations.

Au  cours  de sa 76a session,  la commission  a d6cid6  que  l'identification  des cas pour  lesquels

une  note  sp6ciale  (note  de bas de page  double)  doit  etre  pr6vue  se fera  en deux  6tapes:  l'expert

charg6  A l'origine  d'un  groupe  particulier  de conventions  peut  recommander  A la con'imission

l'insertion  de notes  sp6ciales;  compte  tenu  de l'ensemble  des recommandations  formuMes,  la

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

6tre  ins6r6es,  une  fois  qu'elle  aura  examin61'application  de toutes  les conventions.
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Annexe  II

Criteres  pour  identifier  les  cas  de progres

A sa session de noveinbre-d6cemlyre 2005, la coininissioi'i d'cxl:icrts a d6flni des ci'ilci'es  liotir

identifier ces cas, de la maniAi'e suivante (liaragr.  42, 43 at 46):

[...] La con'iinission a 61aboi'6 ati cotirs des ann6es tinc a1i1'iroclie g6n6i'ale concci'nant

l'identification des cas de pi'ogr&s. En d6crivant ci-dessous cctte alilimclie, la coininission votidrtiit

souligner qu'tine ex1:nacssion de progr6s lietit se r6f6rcr A diff6i'entes  soi'lcs da incstires.  II
al'ipaitiendra A la coinmission, en dcrnier ressort, dc noter Ic lirogr6s,  coinlite  lcnu notaininent de la
nature de la convention ainsi qtie des circonstances particuli6res du liays.

Depuis qu'clle a coininenc6 A relever les cas de satisfaction dans son rali1ioit de 1964 ', la
con'iinission  a continu6  A ritiliser  les m8ines  criteres  g6n6raux.  La coininission  expriine  sa

satisf'.iction  dans les cas dans lesquels,  suite  aux commentaires  qu'elle  a forinul6s  stir un probR:ine

1'iarticulier,  les gouverneinents ont pris des mesures appropri6es soit en adoptant un ainendement El
lerir  16gislation,  soit  en modifiant  leur  politique  ou leur  pratique  nationaie  de inaniere  significative

r6alisant  ainsi rme plus grande conforinit6  avec leurs obligations  d6coulant  des conventions

consid6r6es.  Le fait  de relever  les cas de satisfaction  a un double  objectif:  tout  d'abord,  reconnaiti'e

formel]ement  que la comi'nission  se te:1icite des mesures  concretes  adopt6es  par les gouvernements

pour  faire  suite  A ses commentaires  et, ensuite,  fournir  un exemple  aux autres gouvci'neinents  et atix

partenaires  sociaux  qui font  face A des probleines  sin'iilaires.  Lorsqu'elle  exprime  sa satisfaction,  la

coinn'iission indique aux gouverneinents et aux paitenaires sociaux que, selon elle, le 1irobleine
particulier  est r6gl6.  La coimnission  doit  souligner  que la satisfaction  expriin&  poite  uniquement

sur une question  particuliere  et sur la nature  de la mesure  adopt6e  par Ie gouvernement  int6ress6.

C'est pourquoi, dans un me)me coininentaire, la commission peut expriiner sa satisfaction A lirol:ios

d'une question particuliere et sorilever d'autres questions impoitantes qui, selon elle, n'ont I:ias 6t6
trait6es  de maniere  satisfaisante.  De plus, si la satisfaction  exprim6e  poite  sur I'adoption  d'une

16gislation,  Ia commission  peut  6galeinent  envisager  des inesures  propres  A assurer  le stiivi  de son

application  dans la pratique.

Dans les cas de progr6s,  la distinction  entre les cas dans lesquels  la coinmission  exprime  sa

satisfaction  et les cas dans lesquels  elle exprime  son inMr6t  a 6t6 formalis6e  en 19792.  En g6n6ral,

Ies cas d'int6r8t  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 gouvernement  et les

partenaires  sociaux.  Ces mesures  peuyent  prendre  la forme  de: projets  de 16gislations  dont sont

saisis  les parlemei'its,  ou modifications  16gislatives  propos6es  qui n'ont  pas encore  6M transmises  ou

mises  :' la disposition  de la coininission;  consultations  menses  au sein du gouvernement  et avec les

partenaires  sociaux;  nouvelles  politiques;  61aboration  et i'nise en a:uwe  d'activiMs  dans le cadre

d'un  projet  de coop6ration  technique  ou A 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  d6cisions  dans un systeme  juridique  d6termin6,  sont g6n6ralement  consid6r6es  comine  des

cas d'int6r6t  El moins  d'un  motif  irr6futable  de noter  une d&ision  judiciaire  paiticuliere  comme  un

cas de satisfaction.  La  commission  peut 6galement  noter  comme  cas d'int6ret  le progr6s  r6alis6  par

un Etat, une province  ou un territoire  dans le cadre d'un  sysMme  f6d6ral.  La pratique  de la

commission  a 6volu6  de mani6re  que les cas dans lesquels  elle exprime  son int6r6t  peuvent

actuellement  englober  diff6rentes  mesures  nouvelles  ou  innovatrices  qu'elle  n'avait  pas

n6cessairement  demand6es.  L'616ment  essentiel  qui doit  6tre pris en consideration  El cet 6gard est

que les mesures  contribuent  El la r6alisation  g6n6rale  des objectifs  d'une  convention  d6tennii'i6e.

' Voir  le paragraphe  16 du rapport  de la coi'nmission  d'expeits  soumis  A la 48a session (1964) de la Coi'if6rence
internationale  du Travail.

2 Voir  le paragrapl'ie  122 du rapport  de la coininission  d'experts  soumis A la 65a session (1979) de la Conf6rence
internationale  du Travail.



Appendice  2

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

18 conventions  fondi:imentales,  dont  12  sur  la liberte  syndicale  et la negociation  collective

1 convention  de gouvernance

6 conventions  <<techniques>

Convention  No 87 98 29 ill 81 118 108 107 102

Nombre  de cas 9 3 4 2 1 1 1 1 1

2000  - 24 cas

Convention  No 87 98 29 105 lll 122 81 169 95

Nombre  de cas 8 4 3 2 3 1 1 1 1

20 conventions  fondamentales,  dont  12  sur  la liberty  syndicale  et la negociaticn  collective

2 conventions  de gouvernance

2 conventions  <<techniques>>

2001 - 26 cas

Convention  No 87 98 29 l1l 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 syndicale et la n%ociatirin collective
2 conventions  de gouvernance

4 conventions  <<techniques>>

2002  - 25 cas

Convention  No 87 98 29 105 ill 138 Ell 122 79 90 95 102

Nombre  de  cas 6 4 5 2 1 1 '1 1 1 1 j I

'19 conventions  fondamentales,  dant  10  sur  la liberte  syndicate  et la negociaticn  collective

2 conventions  de gouvernance

4 conventions  <<techniques>>

2003  - 25 cas

Convention  No 87 98 29 lll 138 81 122 169 162 153 131 118 95

Nombre  de cas g 3 3 1 1 1 1 1 1 1 i 1 1

1 7 conventions  fond;imentales,  dont  12  sur  la liberty  syndicate  et la n6gociaticn  co!lective

2 conventions  de gouvernance

6 conventions  <<techniques>>

2004  - 24 cas

Convention  No 87 98 29 l1l 138 81 122 77 95 103 156

Nombre  de cas 6 5 4 2 1 1 1 1 1 1 1

18 conventions fondamentales, dont ll  sur la liberte syndicate et la n%ociatirin collective
2 conventions  de gouvernance

4 conventions  <<techniques>>

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,  dont  14  sur  la libert6  syndicale  et la necociaticin  collective

3 conventions  de gouvernance

4 conventions  <<techniques>>



2006  - 27 cas

Convention  No 87 98 29 100 Ill 138 182 122 26 95 159 162 "i69

Nombre  de  cas 5 7 1 1 3 I 2 1 1 2 1 1 1

20 conventions  fondament;-iles,  dont  12  sur  la liberty  syndicale  et la n5gaciation  collective

1 convention  de gouvernance

6 conventions  <ttechniques>>

2007  - 26 cas

Convention  No 87 98 29 100 ffl 182 81 122 144 95 119 155

Nombre  de  cas 12 2 1 1 2 2 1 1 1 1 I 1

20 coiwentions  fondament;iles,  dont  14  sur  la liberty syndicale  et la i'iegociation  collcctive

3 conventions  de gouvernance

3 conventions  <ttechniques>+

2008  - 24  cas

Convention  No 87 98 29 105 l1l 138 182 81 162 180

Nombres  de  cas 8 2 4 1 3 I 1 2 1 I

20 conventions  fondament.:iles,  dont  10  sur  la liberte  syndicale  et la n6gociation  collective

2 conventions  de gouvernance

2 conventions  <ttechniques>>

2009  - 26 cas

Convention  No 87 98 29 1 00 Ill 138 182 8"l 122 35 97 143 169

Nombre  de  cas 11 1 1 1 3 I 2 1 1 "i 1 1 1

20 conventions  fondamentales,  dant  12  sur  la liberty  syndicale  et la negociation  collective

2 conventions  de gouvernance

4 conventions  <<techniques>>

2010  - 26 cas

Convention  No 87 98 29 100 Ill 138 182 122 95 155 169

Nombre  de  cas 9 2 3 1 3 1 3 1 1 1 I

22 conventions  fondamentales,  dont  1l  sur  la liberty  syndicate  et la n6giciation  collective

I conventions  de  gouvernance

3 conventions  <<techniques>>
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