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1. Adoption  de la liste des cas individuels

2, Equilibre  entre les differentes  categories  de conventions  auxquelles  se
rapportent  les cas selectionnes  par la Commission  de la Conference

3. Possibility  pour la Commission  de la Conference  de discuter  des cas de
progres
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d'ensemble  par la Commission  de l'application  des normes  et la discussion
recurrente  par la Commission  pour  la discussion  recurrente

5. Enregistrement  automatique  des cas individuels  : modalites  de selection  de
la lettre  par laquelle  debutera  l'enregistrement  des cas

6. Autres  questions
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Note  d'information

Introduction

1. Le Groupe  de travail  sur les rn6thodes  de travail  de la Coirunission  del'application
des norines  de la Cont6rence  a 6t6 constitu6  en juin  2006. Il s'est r6uni
r6gulierement  - une  El deux fois par an - depuis lors.  Sur la base de ses
recoininandations,  de nombreuses  ameliorations  ont  6t6 apport6es  aux  m6thodes  de
travail  de la  coxninissionl.  On  mentionnera  notaiutnent  A ce propos  la
coinmunication  anticip6e  aux gouvernements  d'une liste pr61iminaire  des cas
individuels  ; l'institution  d'une  s6ance informelle  d'information  des gouvernements
par  les vice-pr6sidents  employeurs  et travailleurs  ; l'organisation  des travaux  de la
coinmission  de telle  sorte que l'exa'inen  des cas individuels  puisse  cornrnencer  le
lundi  matin  de la deuxieme  semaine  ; la proc6dure  de pr6paration  et d'adoption  des
conclusions  relatives  aux cas ; la possibilit6  pour  la commission  d'examiner  quant
au  fond  les cas concernant  des pays dont  les gouvemements,  bien  qu'enregistr'6s  et
pr6sents  A la Conf6rence,  choisissent  de ne pas 6tre presents devant  la coinrnission  ;
les dispositions  sp6cifiques  concernant  le respect  des regles parlementaires  de
biens6ance  ; l'enregistrement  automatique  des cas individuels  ; la gestion  du temps
; l'interaction  entre  la discussion  de la Commission  de l'application  des normes  sur
l'6tude  d'ensemble  et la discussion  de la Commission  pour  la discussion  r6currente
sur  le rapport  r6current.

2. A la 100e session  (juin  2011)  de la Confi:rence,  ces r6formes  ont continu6  d!Ctre
mises  en a:uvre  avec succes. S'agissant  de l'enregistrement  automatique  des cas,
conform6ment  aux propositions  du groupe  de travail,  la Coinrnission  de la
Conf6rence  est convenue  qu'A  titre  d'exp6rience  cet enregistrement  commencerait
par  la lettre  F et q'ae l'on  ferait  un bilan  apres la Con'fi:rence.  S'agissant  de l'6tude
d'ensemble,  la Commission  de la Confi:rence  a d6cid6  de proc6der  A l'examen  de
cette  6tude portant  sur les instruments  de s6curit6  sociale  plus  tit  dans ses travaux,
de maniere  A permettre  la coordination  souhaiMe  entre cet examen  et celui  de la
Commission  pour  la discussion  r'6currente  sur la protection  sociale  et A apporter
une  contribution  utile  aux conclusions  de celle-ci.  On notera  6gale'inent  que la
Corninission  de la Conf6rence  a examin6  le cas d'un  pays qui,  bien  qu'enregistr6  A
la Conf6rence,  ne s'est pas pt6sent6  devant  la cornrnission.

]Voir  document  C. App./D.  1. Juin  2011.
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3. Toutefois,  l'adoption  de la liste  finale  s'est av6r6e  particulierement  difficile  cette

ann6e.  Cette  liste  n'a  pas 6t6 adopt6e  avant  le mardi  de la deuxieme  semaine.  En

relation  avec  cette  liste,  d'autres  questions  ont  6t6 soulev6es  au sujet,  d'une  part,  de

l'6quilibre  entre  les diff6rentes  cat6gories  de conventions  auxquelles  les cas retenus

se rapportaient  et, d'autre  part,  de la possibilit6  de discuter  de cas de progres.  II a

6M convenu  que le groupe  de travail  poursuivrait  ses travaux,  afin  de continuer

d'am61iorer  l'efficacit6  de la coininission.

4. Dans  ce contexte,  en  vue de  la preparation  de  la procliaine  session  de la

Conf6rence,  il est propos6  que le groupe  de travail  examine  a sa pr6sente  session

les questions  suivantes  : l'adoption  de la liste  des cas individuels  ; l'6quilibre  entre

les diff6rentes  categories  de conventions  auxquelles  se rapportent  les cas examin6s;

la possibilit6  de discuter  de cas de progres  ; les  ain61iorations  possibles  de

l'interaction  entre  la discussion  de la Coininission  de l'application  des non'nes  sur

l'6tude  d'ensemble  et la discussion  de la Comi'nission  pour  la discussion  r6currente

sur le rapport  r6current  ; les modalit6s  du choix  de la lettre  initiale  El partir  de

laquelle  s'effectuera  l'ei'iregistrement  des cas individuels.

Adoption  de  la liste  des  cas  individuels

5. Coinme  indiqu6  ci-dessus,  A la derniere  session  de la Conf6rence,  en juin  2011,  la

coiui'nission  n'a pas 6t6 en mesure  d'adopter  la Iiste  finaIe  des cas individuels  A

examiner  avant  le deuxieme  jour  de la deuxieme  semaine  (le mardi7  juin  2011).

Une "liste  finale  provisoire"  de cas individuels,  constitu6e  des six cas que la

coininission  d'experts  avait  affect6s  d'une  double  note de bas  de page,  6tait

n6arunoins  disponible  la premi6re  semaine,  pennettant  A la Co'ini'nission  de la

Conf6rence  de coini'nencer  ses travaux  A temps.  De nombreux  membres  de la

coininission  ont exprim6  leurs  pr6occupations  devant  cette adoption  tardive  de la

liste.

6. Les membres  travailleurs  ont d6clar6  que l'adoption  de la liste  des cas avait  6t6

exceptionneLIement  difficile  El cette  session.  IIs ont  souhait6  que  de nouvelles  r?gles

soient  trouv6es  pour  la proc6dure  d'61aboration  et d'adoption  de cette  liste.  La  liste

6tant  6tablie  par  les  membres  travailleurs  et les  membres  employeurs,  un

compromis  sur  celle-ci  devait  etre  trouv6  entre  les deux  groupes.  La  mission  dont  la

coininission  est investie  est de superviser  l'application  des conventions  ratifi6es  et

elle  doit  pouvoir  le faire  en toute  s6r6nit6,  loin  de toutes  pressions  politiques  ou

id6ologiques  de la part  des pays concern's.  Ces principes  doivent  pr6sider  A la

recherche  d'une  solution  prompte  aux problemes  rencontr6s2.  Les  membres

travailleurs  out soulign6  la n6cessit6  de d6gager  une solution  originale,  A discuter

au sein  du groupe  de travail3.

7. Les  membres  employeurs  ont  convenu  avec  les membres  travailleurs  qu'il  avait  6t6

particuli&rement  difficile  A cette  session  de parvenir  A un  consensus  sur  la liste  des

cas individuels.  Ils ont  fait  observer  que ce choix  s'est op6r6  sur  la  base  des criteres

objectifs  6tablis  de longue  date mentionn6s  dans le document  D.1 relatif  aux

2 CIT,  100"  session,  2011,  Compte-rendu  provisoire  no 18.

3 CIT,  100"  session,  2011,  Coinpte-rendu  provisoire  no 30.
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'in6tliodes  de  travail.  D'une  mai'iiere  g6n6rale,  la  s61ection  de  25  cas  panni

800 observations  constitue  cliaque  mmee  un exercice  particulierement  sensible  et

d61icat.  En soi, cette  s61ection  sigifffie  que  la coininission  n'est  en mesure  d'aborder

que 3 pour  cent, en moyenne,  des observations  de la conu'nission  d'experts,  sans

compter  les centaines  de demandes  directes  formul6es  par  cette  m6me  coini'nission.

Les  membres  employeurs  ont  estim6  que  le systeme  actuel  a atteint  cette  ani'i6e  ses

limites,  consid6rant  que la liste  n'a pu 6tre arr6t6e  que le mardi  de la deuxieme

semaine  de la Conf6rence,  ce qui  a retard6  les travaux  de la cominission.  Il  ne serait

pas admissible  que ce sc6nario  se reproduise  l'ann6e  prochaine.  Des am61iorations

sont  A pr6sent  n6cessaires.  La fflche  est trop  importante,  de meme  que le sont  le

temps  et les ressources  qui  y sont  consacr6s,  pour  que  tout  cela  soit  compromis  par

l'absence  d'une  liste.  Les  membres  employeurs  ont  6inis  l'id6e  de fixer  une  limite

dans le temps  pour  l'arret  de la liste  d6finitive.  La  liste  pourrait  par  exemple  devoir

etre arret6e  au plus  tard  A midi  le vendredi  de la premiere  semaine  de la Conf6rence

et l'6ch6ancier  de l'examen  des cas 6tre  confin'n6  peu  apres.  A d6faut,  les travaux  de

la coini'nission  devraient  etre limit6s  A la liste  des cas convenus  et affect6s  d'une

double  note  de bas page,  qui serait  confirin6e  A l'intention  des gouvernements

concern's  le premier  vendredi  de la Conf6rence  avant  15 heures.  Pour  faciliter  ce

processus,  la liste  pr61iminaire  des cas devrait  etre  limit6e  A 40 CaS".

8. Les PIEM  ont  estirn6  que,  pendant  la deuxieme  semaine,  la gestion  du temps  a 6t6

sensiblement  g6n6e  par  l'adoption  tardive  de la liste  finale  des cas. A leur  avis,  il

serait  essentiel  pour  les travaux  de la corninission  que cette  liste  soit  adopt6e  au

plus  tard  le vendredi  de la premiere  semaine.  L'6tablissement  de la liste  des cas

individuels  est un processus  complexe,  qui  n6cessite  bon  nombre  de compromis.

Obtenir  un accord  sur cette  liste  est indispensable  au bon  fonctionnement  de la

coinmission  et les gouvernements  ne doivent  pas 6tre associ6s  A ce processus.  Il

serait  souhaitable  que les membres  travailleurs  et employeurs  aplanissent  leurs

divergences  A ce sujet  avant  la prochaine  session  de la Conf6rence  et s'organisent

assez longtemps  A l'avance  pour  que la liste  d6finitive  des cas soit  arr6t6e  pendant

la  premiere  semaine  de travail  de la commission.  De  leur  point  de vue,  faire  montre

d'inertie  sur ce point  trys important  aurait  une  incidence  n6gative  sur la cr6dibiliM

du rn6canisme  de contr'61e  de 1'OIT.  Les PIEM  sont  convaincus  que les membres

travailleurs  et employeurs  sont  attach6s  aux  m6tliodes  de travail  de la coiui'nission

et que la liste  des cas restera  fond6e  sur des consultations  empreintes  de respect,

qui aboutiront  A une liste  6quilibr6e,  confori'ne  en tous points  aux criteres  de

s61ection  accept's  par  les partenaires  sociaux.  Cette  liste  des cas ne devrait  pas se

limiter  pas aux violations  les plus graves  des conventions  ratifi6es.  II serait

pr6judiciable  au systeme  de contr51e  de l'OIT  de voir  en elle  une  "liste  noire"5.

9. Le  groupe  de travail  voudra  sans  doute  discuter  des ame:liorations  possibles  au

processus d'adoption de la liste des cas en tenatxt coinpte des d@rentes
suggestions forinul6es  lors de la Conference.

4 Ibidem.

5 CIT, 10(Y session, 2011, Coinpte-rendu  provisoire  no 18.
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Equifibre  entre  les  diff6rentes  categories
de  conventions  auxquelles  se  rapportent

les  cas  s61ectionn6s

10.  A sa r6union  pr6c6dente,  le groupe  de travail  a examin6  la question  de l'6quilibre

entre  les diff6rents  cas s61ectionn6s  par  la Coini'nission  de la  Conf6rence,  tant  en ce

qui  conceme  les cat6gor'ies  de conventions  auxquelles  ils se rapportent  que la

r6partition  r6gionale  des pays  yis6s.  Un  tel  6quilibre  a 6t6 reconnu  comme  6tant

impoitant,  tout  en 6tant  difficile  A atteindre,  notai'ninent  en ce qui  concenie  la

r6partition  entre  les diff6rentes  cat6gories  de conventions.  II a 6t6 not6  que les

groupes  travailleurs  et  employeurs  continueront  de  prendre  pleinement  en

consid6ration,  dans  la  mesure  du  possible,  ce souci  d'6quilibre.

11.  A la session  de juin  2011,  la tendance  g6n6rale  observ6e  au cours  des 10 deniieres

ann6es  quant  A la  r6partition  des cas selon  les dif'fi:rentes  cat6gories  de convention

s'est  confin'n6e.  Prys  de 80 pour  cent  des cas se rapportaient  aux  principes  et droits

fondamentaux  au travail,  et prys  de  50 pour  cent  sp6cifiquement  a la libert6

syi'idicale  et la n6gociation  collective.  Les 'inembres  employeurs  ont  regrett6  que

d'importantes  conventions  tecliques,  telles  que  celles  qui  ont  trait  A la  protection

du salaire  ou  A la dur6e  du  travail,  aient  6t6 laiss6es  de c6t6  et ils  ont  souliait6  qu'A

l'avenir  un  plus  grand  nombre  de cas se rapportent  aux  conventions  fondamentales

toucliant  au travail  forc6,  El la discrimination  et au  travail  des enfants.

12.  Le  groupe  de travail  voudra  sans  doute  coixtinuer  a discuter  de la question  d'un

meilleur  tquilibre  eixtre les diffe:rentes categories de conventiozxs - entre les

coi;ventioixs foixdaineixtales et les cotxveyztions techtiiques et entre les diff6rentes

conventions fondaineiztales elles-inOines - auxquelles se rapporteixt les cas

iyxdividuels retenus par  la Coinmission de la Co4e:rence.

Cas  de  progres

13.  On rappellera  que,  selon  sa pratique  habituelle,  la Comi'nission  d'experts  pour

l'application  des conventions  et recoini'nandations  signale,  au  ten'ne  de son  examen

des rappoits  pr6sent6s  par  les gouvernements,  les cas dans lesquels  elle  a lieu

d'exprimer  sa satisfaction  ou  son int6r6t  devant  Ies  progress  accomplis  dans

l'application  de la convention  consid6r6e.  Elle  exprime  sa satisfaction  dans  les cas

o'ffi, suite  aux  coini'nentaires  qu'elIe  avait  formuI6s  sur  un  point  sp6cifique,  les

gouvernements  ont  pris  certaines  mesures  -  adoption  d'une  nouvelle  16gislation,

amendement  A la 16gisIation  existante  ou encore  modification  significative  de la

politique  ou de la pratique  nationale  dans  le domaine  consid6r6  -  ayant  pour  effet

une  plus  grande  conformit6  avec  Ieurs  obligations  au regard  de la convention.  Elle

exprime  son  int6ret  lorsque  des mesures  sont  suffisaini'nent  61abor6es  pour  augurer

d'autres  progres  et au sujet  desqueIs  Ia coim'nission  voudrait  poursuiwe  le dialogue

a'vec le gouvernement  et les paitenaires  sociaux.  Par  comparaison  avec  les cas de

satisfaction,  Ies cas d'int6r6t  mettent  en exergue  un  progres  moins  significatif.  La

pratique  suivie  par  la coini'nission  s'est  d6velopp6e  de telle  maniere  que  les cas dans

lesquels  elle  exprime  son  int6ret  peuvent  englober  une  grande  diversit6  de mesures.
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La consideration  pr66minente,  c'est que les mesures  en question  concourent  A la

r6alisation  g6n6rale  des objectifs  de la convention  consid6r6e6.

14.  En  2006,  2007  et 2008,  la Coininission  de la Conference  a indus  des cas de progres

dans  la liste  des cas A examiiier.  Depuis  lors,  en raison  de contraintes  de temps,  elle

n'a pas 6M en mesure  de poursuivre  cette  pratique  pouitant  bienvenue.  A la sessioi'i

de juin  2011, cette  situation  a 6t6 d6plor6e  en particulier  par  les  membres

travailleurs  et le Pr6sident  de la Coiui'nission.  Les membres  travailleurs  ont fait

observer  que la facult6  pour  la coininission  d'expeits  de signaler  les cas de progres

constitue  le moyen  le plus  efficace  d'appeler  l'attention  sur ses travaux  et d'en

6valuer  l'impact.  Ils  ont  6mis  l'id6e  que  ces  cas pourraient  8tre  examin6s

s6par6ment,  suivant  une proc6dure  nouvelle,  rn6me  si cela  n6cessiterait  un point

suppl6mentaire  A l'ordre  du jour  de la coininission.  Les membres  employeurs  et

travailleurs  pourraient  alors  s'accorder  sur  un  cas  El discuter  ou  choisir

ind6pendaininent  les uns des autres  des cas qu'ils  trouvent  int6ressants.  Une  telle

maniere  de proc6der  rendrait  mieux  justice  au travail  effeclu6  par  la coini'nission

d'experts7

15.  Le  groupe  de travail  voudra  sans  doute  procMeia,  eii  prenant  eti consiMratioix  les

propositioixs  avarxc6es  ci-dessus,  a un tchange  d'iMes  sur  les modalit6s  selotx

lesquelles la Coinmissioix de la Co46reyice  pourrait  discuter  des cas de progres.

Interaction  entre  la  discussion  de  la  Commission

de  l'application  des  normes  sur  I'6tude  d'ensemble

et  celle  de  la  Commission  pour  la  discussion

r6currente  sur  le rapport  recurrent

16.  Depuis  2010,  dans le cadre  du suivi  de la D6claration  sur la justice  sociale,  le

tMme  de l'6tude  d'ensemble  61abor6e  par  la coiui'nission  d'experts  est align6  sur

l'objectif  strat6gique  couvert  par  le rapport  t"6current.  Ainsi,  les 6tudes  d'ensemble

sur  les instruments  relatifs  A l'emploi  et sur  la s6curit6  sociale  ont  6M examinees  par

la Coinmission  de l'application  des nonnes  de la Conf6rence  respective'inent  en

juin  2010  et en juin  2011,  alors  que les rapports  pour  la discussion  r'6currente  se

rapportant  aux  objectifs  strat6giques  correspondants  6taient  examin6s  par  la

Coinmission  pour  la discussion  r6currente.  Pour  parvenir  A la meilleure  interaction

possible  entre  l'une  et l'autre  discussions,  notainment  pour  que  les conclusions  de la

Comi'nission  de l'application  des nonnes  soient  le mieux  prises  en consid6ration

6 Il  peut  s'agir  des situations  suivantes  : le Parlement  est saisi  d'un  projet  de 16gislation  ou d'autres

propositions  de changement  de celle-ci  dont  la teneur  a 6t6 communiqu6e  A la commission  ou lui  est

accessible  ; des consultations  ont  cours  au sein  du gouvernement  et avec  les partenaires  sociaux  ;

une  politique  nouvelle  ; la conception  et la mise  en aiuvre  d'activit6s  dans le cadre  d'un  projet  de

coop6ration  technique  ou suite  A une  assistance  ou  des conseils  tecbniques  du Bureau.  Les  d6cisions

des juridictions  comp6tentes  (suivant  le degr6  de juridiction,  la matiere  abord6e  et la force  des

d6cisions  consid6r6es,  dans  un  systeme  juridique  doru'i6)  sont  normalement  consid6r6es  comme  des

cas d'int6r6t,  A moins  qu'il  n'existe  une  raison  dirimante  de prendre  note  du  cas consid6r6  comme  un

cas de satisfaction.  La  commission  peut  6galement  noter  comme  cas d'int6r8t  les progres  accomplis

par  un  Etat  ou encore  une province  ou un  territoire,  dans le contexte  d'un  systeme  f6d6ral.  Voir

Rapport  de la commission  d'experts  pour  l'application  des  conventions  et recommandations,

rapport  III  (IA),  CIT,  2011,  page  21-  27.

7 CIT, 10(Y session,  2011, Compte-rendu  prosiisoire  rP 18.
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par  la  Coiuinission  pour  la  discussion  r6currente,  un  certain  nombre  de dispositions

ont  6t6  mises  en place  :

La  Coini'nission  de proposition  a autoris6  la transmission  anticip6e  -  et aussi

tit  que possible  -  a la Coini'nission  pour  la discussion  r6currente  de tout

r6sultat  venant  A 6tre  adopt6  par  la Coininission  de l'application  des nonnes  au

teime  de sa discussion  sur  l'6tude  d'ensemble.

La Coi'ni'nission  de l'application  des non'nes  a examin6  l'6tude  d'ensemble  le

deuxieme  jour  de ses travaux  (en  2011,  elle  a proc6d6  El cet examen  avant  de

passer  El sa discussion  g6n6rale).

La Coi'i'u'nission  de l'application  des non'nes  a adopt6  le troisieme  jour  de sa

session  un  r6sutn6  succinct  et  le  r6sultat  de  sa  discussion  sur  l'6tude

d'ensemble.

Ce document  a 6t6 transmis  par  le bureau  de la Coininission  de l'application

des nonnes  A la Coini'nission  pour  la discussion  r6currente  (en 2010,  le jour

m6me  ; en 2011,  le  lendemain).

17.  On  rappellera  qu'en  mars  2011,  le Conseil  d'administration  a d6cid6  qu'A  l'avenir

l'6tude  d'ensemble  serait  examin6e  par  la Coininission  de l'application  des non'nes

de la Conf6rence  un an avant  la tenue  de la discussion  r6currente  sur  l'objectif

strat6gique  correspondant,  afin  de disposer  de plus  de temps  pour  int6grer  les

t6sultats  de la discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  dans  les  travaux  pr6paratoires  de la

discussion  r6currente8.  N6arunoins,  cette  d6cision  ne sera  pas mise  en oeuvre  avant

2014.  Par  cons6quent,  le  processus  d6crit  ci-dessus  s'appliquera  A nouveau  en 2012

et en 2013.

18.  En  2012,  l'6tude  d'ensemble  et le  rapport  pour  la  discussion  r'6currente  se

rapporteront  aux  principes  et droits  fondamentaux  au travail.  L'6tude  d'ensemble  et

le  rapport  pour  la  discussion  r6currente  seront  discut6s  en  meme  temps,

respectivement,  par  la  Coiiu'nission  de  l'application  des  nonnes  et  par  la

Coinmission  pour  la  discussion  r6currente.

19.  Le processus  suivi  ei'i  juin  2010  puis  en juin  2011 est consid6r6  d'une  maniere

g6n6rale  coini'ne  fonctionnant  bien.  N6anmoins,  A la  derniere  session,  les membres

employeurs  ont exprim6  de  vives  pr6occupations,  estimant  que  l'orientation

politique  croissante  de l'6tude  d'ensemble  compromettait  la valeur  techiiique  de

l'analyse  contenue  par  celle-ci.  Lors  des consultations  infon'nelles  sur le rapport

r6current  ayant  trait  aux  principes  et droits  fondamentaux  au travail,  un  certain

nombre  de gouvernements  ont  insist6  sur  la n6cessit6  d'une  integration  des travaux

de la Comi'nission  pour  Ia discussion  r6currente  et de ceux  de la Comi'nission  de

l'application  des non'nes,  dans  le but  d'6viter  les doublons  et les discussions

paralR,les.

20. Il  y a sans doute  lieu  de souligner  qu'en  raison  de la sp6cificit6  de la question,  la

coop6ration  entre  Ies deux  coinrnissions  de la Conf6rence  et l'assurance  d'une

8 Voir  documents  GB.310/LILS/4  et GB.310/1  1/2  (Rev.)  para.  59.
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compl6mentarit6  de  leurs  travaux  seront  cruciales,  en  juin  2012,  pour

l'aboutissement  'fiuctueux  de ces deux  discussions.

21. Le  groupe  de travail  voudra  sans  doute  contiixuer  de discuter  des ainelioratioyxs

possibles  de l'itxteractioix  ezxtre la Cominissioix  de Papplicatioiz  des norines  et la

Coitunission  pour  la discussioix  rtcurrente,  en vue de la discussion  sur  l'6tude

d'ensemble et re rapport  r6curreixt sur les principes  et droits fondayneixtaux  au
travail.

Enregistrement  automatique  des  cas  individuels  :

modalit6s  de  selection  de  la lettre  par  laquelle

debutera  l'enregistrement  des  cas

22. En  juin  2010,  pour  la premiere  fois,  les cas figurant  dans la liste  finale  ont 6t6

automatiquement  enregistr6s  et le Bureau  en a prograinin6  l'examen  pour  la

deuxieme  semaine  des travaux  de la coinrnission,  sur la base d'un systeme  de

rotation  se fondant  sur  l'ordre  alpliab6tique  frangais.  L'enregistrement  a coiuiuenc6

par  les pays  dont  la premiere  lettre  6tait  un A. Les cas ont 6M r6partis  en deux

groupes  : le premier  groupe  de pays  A etre enregistr6s  selon  l'ordre  alphab6tique

sp6cifique  6tait  compos6  des cas affect6s  d'une  double  note  de bas de page  dans le

rapport  de la coi'ninission  d'experts  ; le deuxieme  groupe  de pays  6tait  compos6  par

le reste  des cas inscrits  sur la liste  finale,  lesquels  ont  6galement  6t6 enregistr6s  par

le Bureau  suivant  l'ordre  alphab6tique  susmentionn6.

23. L'enregistrement  automatique  des cas a 6t6 largement  reconnu  coinme  ayant  une

incidence  positive  sur la gestion  du temps.  La question  des modalit6s  de s61ection

de la lettre  par  laquelle  devrait  d6buter  l'enregistrement  des cas a 6t6 discut6e  par  le

groupe  de travail  en novembre  2010  et en mars  2011.  Le groupe  de travail  a condu

que ce qui  compte  le plus  dans ce contexte,  c'est  la pr6visibilit6.  Certains  membres

ont  6galement  sugg6r'6  que l'enregistrement  pourrait  coininencer  par  une  lettre  se

trouvant  un  peu  plus  loin  apres "B"  dans  l'ordre  alphab6tique,  pour  obtenir  une  plus

grande  diversit6  parmi  les pays  dont  le cas serait  examin6  au d6but  de la semaine  et

garantir  ainsi  que ce ne soit  pas toujours  les memes  cas qui  sont  examin6s  El la fin

de la semaine.  A la derni6re  r6union  du groupe  de travail,  le Bureau  a propos6  que

l'enregistrement  commence  par  la lettre  se situant  cinq  places  plus  loin  que l'anne,e

pr6c6dente  dans l'ordre  alphab6tique.  Ainsi,  la lettre  par  laquelle  l'enregistrement

devrait  d6buter  en 2011 serait  le "F"  (qui  est A cinq  lettres  de distance  du "A")  ;

puis  le "K"  en 2012;  le "P"  en 2013;  le "U"  en 2014;  le "Z"  en 2015;  le "E"  en 2016

et ainsi  de suite.  Le  GRULAC  a exprim6  sa pr6f6rence  pour  un  syst6me  dans  lequel

cette  lettre  serait  choisie  par  tirage  au sort, estimaiit  qu'un  tel systeme  est plus

6quitable.  Finalement,  il a 6M convenu  qu'en  2011,  l'enregistrement  des  cas

individuels  coini'nencerait  par  la lettre  "F"  mais  ce, seulement  A titre  d'exp6rience,

et que la situation  serait  r'6examin6e  apres  la Conf6rence.  Aucune  difficult6  n'a 6t6

signal6e  durant  la  Conf6rence  A propos  de  la  proc6dure  d'enregistrement

automatique  des cas.

NORMES/Groupe  de  travail  C.App.  des  normes 7



24. A la lumi;ere  de ce qui  pr6cMe,  re groupe  de baavail  voudra  saixs  doute  exaininer

si  la coiyunissiotx  devrait  cotxtitzuer  d'appliquer  eix 2012  les  maines  modaliMs  pour

l'eixregistreinent  automatique  des  cas  iiidividue[s,  eix commengazzt

l'etxregisbaeinent  avec  les  pays  doixt  la  preiniere  letbae  est  tm  'M",  coynme  iyxdiqu6

ci-dessus,  ou  si  else devrait  eiwisager  un  autre  systOine,  coinine  le tirage  au  sort.
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Groupe  de  travail  sur  les  methodes  de  travail

de  la Commission  de  l'application

des  normes  de la Conference

(Dixieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles
Samedi  12 mars 2011 (14 h 30-17  h 30)

Rapport  sommaire

Ordre  du  jour  propos6

Equilibre  entre  les cas individuels  retenus  par la Coininission  de la Conf6rence

Inscription  automatique  des cas: modalit6s  pour  clioisir  la  lettre  de depart

de l'alphabet  pour  l'inscription  des cas  individuels

Interaction  entre  la  discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  sur  la  s6curiM  sociale

par la Cominission  de l'application  des norines  et la discussion  sur le rapport

recurrent  sur la s6curit6  sociale  par la Coininission  pour  la discussion  r6currente  sur la

protection  sociale

Eventuelles  incidences  des 61ections au Conseil  d'adi'ninistration  sur la gestion

du temps

Autres  questions

Ouverture  de  la reunion  et  adoption  de  l'ordre  du  jour

1. Le groupe  de travail  6tait  saisi des documents  suivants:  un document  d'infonnation  avec

trois  annexes  (un rapport  som'inaire  sur la neuvieme  r6union  du groupe  de travail  qui  s'est

tenue le  13 novembre  2010 (annexe  1), ainsi que deux tableaux  pr6sentant  les cas

individuels  que la Coininission  de l'application  des nonnes  de la Confi:rence  a s61ectionn6s

pour la discussion  depuis 1999 en fonction  du type de convention  (annexe2)  et la

r6paiition  g6ographique  (annexe  3)); et un projet  de docuinent  C.App./D.O  contenant  le

programme  de travail  provisoire  pour  la session  de 2011 de la Commission  de l'application

des normes.

2. La directrice  du IMpartement  des normes  internationales  du travail  (NORMES),

M'a" Doumbia-Henry,  a ouvert  la reunion  et pr6sent6  l'ordre  du jour  propos6  ainsi  que les

documents  prepares par le secretariat.  Elle s'est f61icit6e de la presence  du directeur

ex6cutif  du Secteur des norines  et des principes  et droits  fondamentaux  au travail,

M. Guy  Ryder, et du  directeur  du D6partement  de la  s6curiM sociale  (SEC/SOC),

M. Michael  Cicl'ion,  qui a 6M invit6  El paiticiper  A la discussion  sur l'interaction  entre la

Commission  pour  la discussion  r6currente  sur la protection  sociale  et la Commission  de

l'application  des nonnes,  interaction  qui aura lieu en juin.  Il a 6t6 convenu  ensuite

d'examiner  cette question  en tant  que deuxieme  question  A l'ordre  du jour.  L'intervenante
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a aussi  infonn6  le groupe  de travail  que, en raison  de contraintes  budge:taires,  ta pr6sente

reunion  pourrait  6tre  la derniere.

3. L'ordre  du  jour  propose:  a 6t6 adopt6.

Premiere  question  a l'ordre  du  jour:  Equilibre

entre  les  cas  individuels  retenus

par  la Commission  de  la  Conference

4. Le repreisentant  des employeurs,  M.  Potter,  a estirn6  que les ai'inexes  2 et 3 sont  trys

utiles  et que Ie tableau  qui repr6sente  la  r6partition  regionale  confirme  que, en 61aborant  la

liste  des cas, la Commission  de la Conference  se soucie  paiticulierement,  d'ann6e  en

aruiee,  de la r6partition  des cas entre  les regions.  En  ce qui  conceriie  la r6partition  des cas

en fonction  du type  de convention,  il  a fait  observer  que la structure  est la meme  quasiment

chaque  ann6e  et qu'il  faut  davantage  de diversiM,  y compris  entre  les diff6rents  types  de

conventions  fondamentales  clioisies.  La Commission  de la Conf6rence  devrait  mettre

davantage  l'accent  sur les conventions  techniques,  par  exemple  celles  relatives  A la s6curit6

et A la sanM  au travail.

5. Le  repr6sentant  des travailleurs,  M.  Cortebeeck,  a estim6  que l'6quilibre  entre  les cas

est satisfaisant  et rappeM  que  la selection  des cas d6pend  largement  de leur  graviM.  Il a fait

observer  que paiyenir  El un 6quilibre  n'est  pas ais6, 6tant  donne  que tant  le groupe  des

travailleurs  que celui  des employeurs  fonctionnent  de fagon  d6mocratique  et que, en fin  de

compte,  la liste  propose:e  contient  davantage  de conventions  fondamentales  (y compris  les

conventions  sur la Iibeit6  d'association  et la n6gociation  collective)  car elles sont  trys

importantes  pour  1'OIT.  L'6quilibre  depend  aussi  du cycle  de pr6sentation  des rapports  et

des cas de double  note  de bas de page  identifies  par  la commission  d'experts.  L'intervenant

a donc  estim6  qu'il  sera  difficile  d'ain61iorer  l'6quilibre  entre  les cas.

6. Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du  groupe  des Etats

d'Am6rique  latine  et des CaraVbes  (GRULAC),  a remerci6  le Bureau  des infori'nations

fournies.  Il a dit ne pas partager  les vues du repr6sentant  des travailleurs  et a soulign6

l'absence  d'6quilibre  entre  les types  de convention,  eitai'it doiui6  qrie les conventions  sur  la

libert6  d'association  et lan6gociation  collective  repr6sentent  la plupart  des cas examines. II

faut inclure  plus de conventions  techniques  en raison  de l'importance  des questions

qu'elles  visent.  En outre,  on devrait  s'inMresser  davai'itage  A la convention  n  111. On

dewait  aussi  s'efforcer  de parvenir  El un meilleur  6quilibre  g6ographique.  L'intervenant  a

demand6  aux  paitenaires  sociaux,  qui  sont  responsables  de l'61aboration  de la liste  finale

des cas, de prendre  en consideration  les chiffres  fournis  par  le  Bureau.

7. Le  repr6sentant  du gouvernement  du  Bangladesh  a soulign6  que les partenaires  sociaux

continuaient  de rechercl'ier  un 6quiIibre,  et estim6  qu'ils  devraient  poursuivre  leurs  effoits

dans  ce  sens.  Au sujet de  la r6partition  g6ographique  des cas,  il a estitn6  que le

d6s6quilibre  est manifeste,  en particulier  si l'on  compare,  d'un  c6t6,  le nombre  de cas pour

les 44 pays  de la r6gion  Asie  et Pacifique  et de la region  arabe et, de l'autre,  celui  d'autres

regions  qui comptent  un  nombre  analogue  de pays.  L'intervenant  a exprim6  El nouveau  la

position  tMjA formuMe  par le Mouvement  des non-align6s,  A savoir  que le niveau  de

d6veloppement  devrait  aussi etre pris dument  en consideration.  En ce qui concerne  la

r6paitition  entre conventions  fondamentales  et conventions  techniques,  une  perspective

historique  montre  que le nombre  des conventions  techniques  est en baisse,  ce qui  pose  la

question  de savoir  si la se:lection  des cas perinet  A la Commission  de la Conference  de

s'acquitter  de son mandat  d'une  fagon  globale.  L'intervenai'it  a estim6  qu'il  faut  des

criteres  transparents  pour  parvenir  A un 6quilibre.  Bien  que les paitenaires  sociaux  aient

fait  en sorte  d'expliquer  la se:lection  des cas, leurs  explications  ne dissipent  pas toutes  les

pr6occupations.  L'intervenant  a rappel6  que les ministres  du Mouvement  des non-align6s
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continuent  de remettre  en cause le traitement  in6gal  qui est appliqu6  dans la selection  des

cas. Une fagon  de r6pondre  El ces preoccupations  serait d'envisager  des points  de repere

pour  la r6paitition  g6ograpliique  et le type  des conventions.

8. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a estime: que les tableaux  figurant  dans

les annexes sont utiles  et montrent  que l'6quilibre  r6gional  entre les cas a 6'U: satisfaisant,

en particulier  au cours des dernieres  ai'ui6es. A propos  de la r6partition  entre conventions

fondamentales  et conventions  techniques,  elle a convenu  que la gravit6  des cas est un

facteur  iinportant,  mais not6 qu'il  y a aussi des cas graves portant  sur des conventions  qui

ne sont  pas fondamentales,  par exemple  celles  relatives  A la s6curit6  et A la sanM au travail.

L'intervenante  a invit6  les partenaires  sociaux  El consid6rer  les vues exprime:es  A ce sujet.

9. La representante  du gouvernement  de l'Autriche  a estim6 aussi que les cas 6taient

g6ographiquement  bien  r6partis.  Au  sujet  du type des conventions,  elle a estim6  qu'il  est

difficile  d'am61iorer  l'6quilibre.  N6aiu'noins,  des efforts  dewaient  etre d6ploy6s  pour

inclure  au moins  quelques conventions  techniques  de plus.  En ce qui concerne  les

pr6occupations  sur la transparence  qu'a  exprimees  le repr6sentant  du gouvernement  du

Bangladesh,  elle a estim6  que les partenaires  sociaux  disposent  d'une  liste  de criteres  trys

transparente  dont  chacun  peut  avoir  connaissance.  Elle  s'est  dite  convaincue  que  le groupe

des travailleurs  et celui des employeurs  font  de leur mieux  pour  assurer une r6partition

eiquilibr6e  entre  les cas, et qu'ils  continueront  de le faire.

10.  Le repr6sentant  des travaffleurs  a assur6 que le groupe  des employeurs  et le groupe  des

travailleurs  n'ont  pas deux  poids  deux mesures  et qu'ils  appliquent  toujours  les criMres

contenus  dans le document  C.App./D.l  (Travaux  de la coininission),  qui est publi6  cliaque

aiui6e. Toutefois,  ces criteres  doivent  Otre appliqu6s  en fonction  des paiticulariMs  des cas A

l'exarnen.  Au  sujet  de la r6paiition  geographique  des cas, les 6ventuels  d6s6quilibres  sont

6galement  dus aux 6carts duns le nombre  des ratifications  entre une region  et une  autre.

L'intervenant  a fait  observer,  en r6ponse  aux commentaires  formul6s  par le repr6sentant  du

GR{JLAC,  que deux  ou trois  cas ayai'it  trait  A la convention  n Ill  figurent  dans la liste  des

cas individuels  chaque  ann6e.

11.  Le repr6sentant  des employeurs  s'est  dit d'accord  avec le repr6sentant  des travailleurs,

en particulier  sur le fait  que l'on  6vite  strictement  qu'il  y ait deux poids  deux  mesures.

Daiis  la procedure  complexe  qui  vise A 6tablir  une liste  pr61iminaire  de 40 A 45 cas El partir

des plus de 900 observations  forinuMes  cliaque annee, les criMres contenus  dans  le

document  C.App./D.l  sont appliqu6s,  et la r6partition  g6ograpliique  des cas est prise en
compte  autant  que  possible.

12.  La  directrice  de NORI!4ES  a rappeM,  au sujet  de la r6partition  entre les diff6rents  types

de convention,  que le cycle  de pr6sentation  des rapports  est plus  court  pour  les conventions

fondamentales  que pour  les conventions  techniques,  et que les conventions  fondainentales

ont recueilli  le plus grand  nombre  de ratifications.  Ainsi,  le rapport  de la coirunission

d'experts  contient  in6vitablement  davantage  de commentaires  sur  les  conventions

fondainentales.  En ce qui concerne  la r6partition  g6ograpliique  des cas, si l'on  prend  en

compte  le nombre  different de pays selon les r6gions,  par exemple  la region  arabe par

rapport  A d'autres  re.gions, la r6partition  g6ograpl'iique  des cas reste plut5t  6quilibr6e.

Toutefois,  l'intervenante  a rappeM  que, meme entre les conventions  fonda'irientales,  il y a

un d6s6quilibre  considerable  dans le nombre  des ratifications,  et les regions  ne sont pas

toutes bien  repr6sent6es  A cet 6gard. En conclusion,  elle a noM qu'il  est reconnu  que  le

groupe  des travailleurs  et celui  des employeurs  s'efforcent  de trouver  un 6quilibre  entre  les

cas individuels,  qui reste difficile  A r6aliser,  et qu'autant  que possible  ils continueront  de
faire  de leur  mieux.
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Deuxieme  question  A l'ordre  du  jour:  Interaction

entre  la  discussion  sur  l'6tude  d'ensemble

sur  la securit6  sociale  par  la Commission

de  l'application  des  normes  et  la discussion

sur  ie rapport  recurrent  sur  la  s6curit6  sociale

par  la Commission  pour  la discussion

r6currente  sur  la protection  sociale

13.  La  directrice  de NORMES  a rappel6  que, A la suite de l'adoption  de la D6claration  de

l'OIT  sur  la justice  sociale  pour  une mondialisation  6quitable,  l'interaction  entre  les deux

con'imissions  a commenc6  en juin  2010. Elle  a indiqu6  que,  comme  l'an  demier,

l'interaction  constituera  un d6fi en juin  2011, 6taiit  doi'in6  que les deux  commissions

entameront  leurs  travaux  en meine  temps  et qu'il  sera impossible  pour  l'une  ou l'autre  de

commencer  plus  tit.  L'intervenaiite  a rappeM  aussi que, en 2010,  la Commission  de

l'application  des normes  avait  accept6  de modifier  son prograinine  de travail  et d'entamer

la discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  en taiyt que  premier  point  A son ordre  du jour  le jeudi

matin,  ce qui lui avait  permis  de faire  rapport  El la Coininission  pour  la discussion

r6currente  sur l'emploi  le deuxieme  jour  des travaux,  c'est-A-dire  le vendredi.  Cela  avait

6t6 difficile  du point  de vue  logistique  (tant  pour  le secretariat,  qui  a d'a 61aborer  un r6sum6

de la discussion  sur I!:tude  d'ensemble  et preparer  des conclusions  possibles  pour  le

lendemain,  que pour  la commission  elle-meme).  Le  groupe  de travail  devrait  d6terininer

les 6ventuels  am6nagements  qui pourraient  etre apporMs  afin  que la Commission  de

l'application  des nonnes,  sans compromettre  ses propres  travaux,  puisse  contribuer  plus

efficacement  aux  travaux  de la Commission  pour  la discussion  re:currente  sur Ia protection

sociale.  L'intervenante  a rappeM  El ce sujet  que la procedure  adopMe  par  la Commission  de

proposition,  laquelle  a autoris6  A l'avance  <<la trans'i'nission  El la Commission  pour  la

discussion  r6currente  sur l'emploi,  dos que possible,  de toute  infonnation  provenant  de la

Coininission  del'application  des non'nes  ou de toute  conclusion  tir6e  par  cette  commission

A la suite  de son  exai'nen  del'6tude  d'ensemble>>,  est trys  souple.

14.  Le  repre'sentant  des travailleurs  a de nouveau  appuye  la proposition  visant  A instaurer  un

intervalle  d'un  an entre  la discussion  de l%:tude  d'ensemble  et la discussion  sur la question

r'6currente,  de fagon  El pennettre  A la Commission  de l'application  des norines  de fonnuler

des conclusions  qui  pourront  alors  etre ins6r6es  dans le rapport  soumis  El la coininission

pour  la discussion  r6currente  l'ai'in6e  suivante.  L'intervenant  a fait  observer  que la decision

pertinente  n'avait  pas encore  6M adopMe  formellement  et que, en attendant,  les modalit6s

appliqu6es  en 2010  sont  probablement  les meilleures  duns les conditions  actuelles.

15.  Le  repreisentant  des employeurs  a estime  que  l'interaction  entre  la discussion  sur  l'6tude

d'ensemble  et la discussion  sur la question  r6currente  est difficile  A mettre  en oeuwe.  Il a

fait  observer  que  l'ajustement  du progra'iuine  des discussions  del'6tude  d'ensemble  et de

la question  r6currente  correspondante  aura  lieu  dans deux  ou trois  ans et qu'il  sera donc

n6cessaire  de faire  face A ce probleme  de programi'nation  jusqu'A  ce moment4.  Il a

rappel6  qu'en  2010  le bureau  de la Coinmission  de l'application  des normes  a fait  une

presentation  orale  El la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur l'emploi  mais  qu'il

n'y  a pas eu d'interaction  veritable  entre  les deux  commissions.  II serait  pr6f6rable  de

soumettre  un rapport  contenant  des inforinations  completes  A la coirunission  pour  la

discussion  r6currente  afin  qu'elle  l'examine  avant  d'entamer  ses de.bats.

16.  La repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  a estim6  que la presentation  orale  de

l'aiu'i6e  pr6c6dente  n'a  pas d6boucM  sur une discussion  pour  deux  principales  raisons.

Tout  d'abord,  le nouveau  systAme  6tait mis  en place pour  la premiere  fois,  et la

Corninission  pour  la discussion  r6cunente  sur l'emploi  avait  un programme  de travail  trys
cliarg6  qui  ne laissait  pas de temps  pour  le d6bat.  Ensuite,  cette commission  avait  regu  les

informations  6crites  juste  avaiit  la  presentation  du  bureau  de  la  Coininission  de
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l'application  des nonnes.  Il faut plus de temps entre l'adoption  des conclusions  et la

presentation.  Consciente  que les d61ais sont serr6s, l'intervenante  a soulign6  que l'on

pourrait  essayer de se mettre  d'accord  sur des conclusions  le jour  de travail  suivant  la

discussion  de r6tude  d'ensemble,  qui aura lieu  le jeudi;  les conclusions  pourraient  etre

donc adopMes  le vendredi  puis pr6sent6es  le samedi  ou le lundi  A la Coininission  pour  la

discussion  r6currente  sur la protection  sociale.  Il serait  iinportant  d'adresser  un document

6crit, par exemple  un r6sum6 des discussions,  El la Coininission  pour la discussion

r6currente  sur la protection  sociale  suffisamment  t6t avant la presentation  orale, pour

autant  que le secretariat  estime  faisable  d'61aborer  ce document  en temps  voulu.

17. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a appuy6  les commentaires  forinules  par

la repr6sentante  du gouvemement  de l'Autriche,  et convenu  en particulier  qu'il  serait  utile

de disposer  de plus  de temps entre  la discussion  del'6tude  d'ensemble  par  la Corninission

de l'application  des normes  et la presentation  correspondante  A la commission  charge,e de

la question  r6currente.  Elle  s'est  6galement  range:e au point  de vue selon  lequel,  dans les

circonstances  actuelles,  il est important,  pour  renforcer  l'interaction,  que la coininission

cliarg6e  de la question  r6currente  regoive  les condusions  6crites de la discussion  A la

Commission  de l'application  des normes  avant  le rapport  oral  du bureau  de la cominission.

L'intervenante  a estimt:  que l'id6al  serait  de r6aligner  l'exainen  de l'6tude  d'ensemble  par

la Commission  de la Conference  avec les discussions  sur la question  r6currente.

18.  La  directrice  de NORMES  a confirm6  que, en 2010,  dans des conditions  difficiles,  apres

que la Com'inission  de l'application  des normes  avait  consacr6  tout  le jeudi  A examiner

l!:tude  d'ensemble,  le Bureau  avait  pu faire  pendant  la nuit  un r6sum6  des discussions  pour

les soumettre,  avec un ensemble  de conclusions  possibles,  El la commission  le lendemain

matin.  Des ajustements  mineurs  avaient  alors et6 apport6s  et le document  adress6 par

courriel  au secretariat de la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur l'emploi  le

vendredi  en debut  d'apres-midi,  si bien  que la comiriission  avait  regu le document  deux

heures avant la presentation  orale du bureau  de la Corninission  de l'application  des

normes,  le mA'ne  apres-midi.  L'intervenante  a soulign6  que la Cominission  de l'application

des normes  examinera  le cas du Myainnar  le samedi,  date qui  ne peut  pas etre d6plac6e.

19.  Le directeur  de SEC/SOC  a fait  observer  qu'il  n'y  a pas beaucoup  de latitude  mais  qu'il

faut  trouver  une solution.  La Coinmission  pour  la discussion  r6currente  sur la protection

sociale  se r6unira  la premiere  semaine  du mercredi  au samedi  et aura donc  besoin  du lundi

et du mardi  pour  r6diger  les conclusions.  Un  r6sum6  des discussions  de la Commission  de

l'application  des normes  dewa  alors  Otre transmis  A la commission  charg6e  de la question

r6currente  avant  qu'elle  ne coinrnence  le processus  de r6daction  le lundi.  L'intervenant  a

soulign6  aussi que les propositions  contenues  dans l'6tude  d'ensemble  cette annee sont  trys

claires  et que le comiM  de r6daction  aura grand  besoin  de disposer  par 6crit  des vues de la

Coirunission  de l'application  des normes (par  exemple,  un r6sum6 approuv6  de la

discussion  ou une forme  ou une autre  de conclusions).

20. La directrice  de NORIS4ES  a soulign6  qu'il  sera difficile  aussi de faire  une presentation

orale le lundi  6tant donn6  que, cet apres-midi-IA,  les discussions  sur la liste  des cas A la

Com'mission  de l'application  des normes  commenceront  et que les 61ections au Conseil
d'administration  se tiendront.

21. Le repr6sentant  des employeurs  a fait observer  qu'il  n'y  a pas  eu beaucoup  de

divergences  de vues sur le sujet de l'6tude  d'ensemble  de 2010, mais qu'en  revanche

certaines des reco'inmandations  de la commission  d'experts  qui figurent  dans l'6tude

d'ensemble  de cette ann6e pretent  A controverse.  Il sera donc probablement  plus difficile

cette ann6e de parvenir  A des conclusions.  La seule solution  serait  de disposer  d'un

document  de syntMse  vendredi  soir  afin  qu'une  interaction  puisse  avoir  lieu  le samedi,

apres le d6bat sur le Myaninar.  L'intervenant  a ajouM  que, afin qu'il  y ait une veritable
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interaction,  il conviendrait  de transmettre  un document  de syntliese  A la Coininission  pour

la discussion  r6currente  sur la  protection  sociaIe  quelques  heures  avant  le rapport  oral.

22. Le  repr6sentant  des travailleurs  a convenu  qu'il  sera plus  difficile  cette  ann6e  d'arriver  El

un consensus  sur des conclusions  possibles.  Toutefois,  en cas d'absence  d'accord  sur

certains  points,  cela  pourra  etre  consigne  et servir  de  source  d'inforination  A la

Commission  pour  la discussion  r6currente  sur  la  protection  sociale.

23. La  repre.sentante  du gouvernement  du  Canada  a demand6  des 6claircissements  sur  cette

procedure.  Elle  a mppel6  que  les gouvernements  dewaient  y participer  El chaque  stade.

24. La directrice  de NORMES  a d6crit  la procedure  propos6e:  la discussion  sur l'e:tude

d'ensemble  aura lieu  Ie  jeudi2  juin  pendant  toute  la journ6e;  le Bureau,  comme  en 2010,

s'efforcera  de pre:parer  un r6sum6  des discussions  aii'isi  que des 6Mments  de conclusions

possibles  pour  le lendemain.  L'intervenante  a noM  qu'une  possibilitt:  serait  de constituer  le

vendredi  matin  un groupe  de travail  sur les concIusions,  afin  que celles-ci  soient  pr@tes

avant la fin de la 5ourn6e. Les conclusions propos6es seraient alors examinees lors de la

s6ance  pl6niere  de la commission,  apres la se:ance sur le Myani'nar.  Reste  A savoir  quai'id

l'interaction  avec  la Coininission  pour  la discussion  r6currente  sur la protection  sociale

pourrait  alors  avoir  lieu.

25. Le repr6sentant  du  gouvernement  du Bangladesh  a jug6  difficile  de savoir  quand

pr6senter  les conclusions  El Ia Commission  pour  la discussioi'i  recurrente  sur la protection

sociale  6tant  doi'u'ie  notainment  que, selon  le directeur  de SEC/SOC,  ce ne pourrait  etre le

lundi  puisqu'il  est pr6vu  de commencer  ce jour-IA  le processus  de redaction.  L'intervenant

a sugg6r6  que la Commission  de l'application  des nonnes  adopte  les conclusions  de l'6tude

d'ensemble  le samedi,  avant  l'examen  du cas du Myam'nar,  et non  le  vendredi  comine  cela

est pr6vu.  Si le bureau  de la commission  pr6parait  les conclusions  au cours  des deux  jours

precedents,  la commission  pourrait  pr6senter  un document  le samedi  matin.  Apr's  la

discussion  sur le Myaninar,  le bureau  de la Cominission  de l'application  des nonnes

pourrait  pr6senter  un rapport  oral A la commission  charg6e  de la question  r6currente,  si

celle-ci  envisageait  la possibilite:  de prolonger  sa r6union  jusqu'A  13 h 30.

26. La  representante  du gouvernement  de l'Autriche  a indiqu6  que  la  proposition  pr6voyant

plus de temps  entre la traiqsmission  des conclusions  6crites  A la Coininission  pour  la

discussion  r6currente  sur la  protection  sociale  et la presentation  du rapport  oral  a pour  but

d'ameiIiorer  l'interaction.  L'intervenante  ne  voit  pas  comirient  les  propositions

achiellement  exainin6es  sont  utiles  A cet 6gard.  Elle  a fait  observer  que les conclusions  de

cette aiui6e  pourraient  tl'i6oriquement  etre d6battues  pendant  des jours.  Ne croyant  pas

qu'un  consensus  puisse  6tre waisembIablement  atteint  daiis  Ies d61ais impaitis,  elle  a dit

prM6rer  un r6sum6  des discussions  qui  refMtera  les points  d'accord  6ventuels.  Il  n'  est pas

realiste  de mettre  en place  rin  groupe  de travail  pour  adopter  des conclusions  sur des points

coi'itrovers6s.

27. Le  repreisentant  des employeurs  a lui  aussi  jug6  qu'il  n'6tait  pas envisageable  de suivre

une procedure complexe  d!:laboration  des conclusions.  Il a rappel6  que, l'an  dernier,  la

Coirunission  de l'application  des norines  a eu du mal  El mener  A bien  l'ensemble  de ses

travaux  en temps  voulu.  L'id6e  d'ajouter  un 616ment  suppMmentaire  en d6Mguant  les

questions  6pineuses  El un groupe  de travail  n'est  pas r6alisable.  Les modaliMs  de 2010

dewaient  etre  appliqu6es  de nouveau.

28. Le  directeur  de SEC/SOC  a indiqu6  que la Coirunission  pour  la discussion  r6currente  sur

la protection  sociale  doit  etre inforin6e  des vues  exprim6es  au sein  de la Comi'nission  de

l'application  des norines,  par  exemple  au moyen  d'un  resume:  des discussions  qui  indiquera

les points  d'accord  et de d6saccord.  Plut6t  que de disposer  d'un  ensemble  peaufin6  de

conclusions,  il serait  pre:f6rable  que le bureau  de la Commission  de l'application  des
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nori'nes  pr6sente  le document  de syntl'iese et qu'il  ait assez de temps  pour  r6pondre  aux

questions  sur la nature  du d6bat, de sorte que les membres  de la coinmission  cliarg6e  de la

question  r6currente  comprennent  la discussion.

29. Le repre:sentant  des travaffleurs  a sugg6r6  que, le samedi  matin,  apres la discussion  du

cas du Myaninar,  la Cominission  de l'application  des norines  adopte  les conclusions  de son

d6bat  sur l'6tude  d'ensemble,.et  que l'interaction  avec la Coininission  pour  la discussion

r6currente  sur la protection  sociale  ait lieu  le sainedi  apre:s-midi.

30. La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a demaitd6  des 6claircissements  sur le

type de document  A adopter  et souhait6  savoir  qui sera charg6  de I!:laborer.  Elle  a rappeM

qu'il  fallait  du temps,  entre autres parce que cliaque  groupe  doit  pouvoir  se r6unir  pour

examiner  les points  de d6saccord  avant  qu'une  decision  tripartite  puisse  etre prise.

31. La directrice  de NORMES  a rappel6  que, en 2010, avaiit  les r6unions  de groupe,  un

r6sum6  des discussions  avait  6t6 envoy6  A tous les membres  de la commission  avec un

ensemble  d'616'i'nents possibles  en vue des conclusions.  Le Bureau  essaiera de faire  de

meme cette ai'u"i6e, mais cela sera plus difficile  en raison  de la nature de la question  El

l'examen.  Elle a soulign6  que le document  pourrait  simplement  indiquer  ce qui a 6t6
discut6.

32. La repr6sentante  du gouvernement  de 15Autriche  a insist6  pour  que tous les groupes

gouvernementaux  r6gionaux  regoivent  le projet  de document  pour  en discuter  lors  de leurs

reunions  respectives.

33. La directrice  de NORMES  a sugg6r6  d'inverser  l'ordre  du jour  du vendredi;  autrement

dit, le d6bat sur les cas de manquements  graves  pourrait  avoir  lieu  le matin,  etl'adoption

des conclusions  de la discussion  sur l'6tude  d'ensemble  etre examin6e  l'apres-midi.  Le

rapport  oral  pourrait  alors etre pr6sent6  samedi  apres-midi,  apres la discussion  du cas du

Myanmar.  Toutefois,  il serait  alors  n6cessaire  de d6ternniner  quand  pounaient  8tre r6dig6es

les conclusions  sur le Myaninar.  L'oratrice  a soulign6  que, dans le systeme  actuel,  la

difficult6  pour  trouver  de meilleures  modalit6s  d'interaction  entre les deux coininissions

montre  clairement  qu'il  est urgent  que le Conseil  d'administration  d6cide  de r6aligner  les

discussions.

34. Le repreisentant  des employeurs  a d6clare  que, afin  d'avoir  plus de temps le samedi,  la

r6ponse  du president  de la cominission  d'experts  et celle  de la repr6sentante  du Secr6taire

general  pourraient  8tre entendues  le vendredi  apres-midi.

35. La directrice  de NORMES  a indiqu6  que la r6ponse  de la repr6sentante  du Secr6taire

g6n6ral  pourrait  etre formul6e  par 6crit.

36. Le directeur  de SEC/SOC  a dit que la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur la

protection  sociale  pourrait  prograininer  l'interaction  le satnedi  apres-midi  de 14 heures  A

16 heures,  ce qui laisserait  du temps  pour  r6pondre  aux qriestions.

Troisieme  question  a l'ordre  du  jour:

Inscription  automatique  des  cas:  modalit6s

pour  choisir  la lettre  de  d6part  de  l'alphabet

pour  l'inscription  des  cas  individuels

37. La  directrice  de NORMES  a rappel6  qu'il  a 6M convenu,  A la derniere  reunion  du groupe

de travail,  que les cas continueront  d'etre  inscrits  automatiquement  et prograinm6s  en

fonction  de l'ordre  alphaMtique  frangais,  El l'instar  de ce qui  s'est  fait  pour  la premiere
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fois,  lors  de la derniere  session  de la Confi:rence.  Reste  A savoir  par  quelle  lettre

commencer  l'iiiscription.  Le  Bureau  a formul6  rme  proposition  concrete,  A savoir

commencer  l'inscription  dans l'ordre  alpliaMtique  frangais  cinq  lettres  apres celle  on elle

avait  coininenc6  l'anne.e  deri'iiere.  Par  cons6quent,  comme  <<A>> 6tait  la lettre  de depart  en

2010,  l'enregistrement  doit  commencer  par  <<F>> en 2011.

38. Le repr6sentant  des travailleurs  et le repr6sentant  des employeurs  ont  approuv6  cette

proposttion.

39, Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du GRULAC,  a

rappeM  l'importance  de la pr6visibilit6.  Soulignaiqt  qu'elle  est assure.e par  la transmission

suffisainment  El l'avance  de la liste  provisoire  des cas, le GRULAC  est favorable  A uii

systeme  qu'il  considere  comme  plus  6quitable,  dans lequel  la lettre  de deEpart est tir6e  au

soit.  En  r6ponse  aux  pr6occupations  conceri'iaiit  les implications  pratiques  de sa suggestion

et la pr6visibiliM,  l'intervenant  a propos6  de proc6der  au tirage  au sort en pr6sence  des

secretariats  des groupes  des employeurs  et des travailleurs  A Geneve,  avant  le de:but de la

Cont6rence,  et non  au debut  de la Conf6rence.

40. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a indiqu6  ne pas avoir  d'objection  A un

tirage  au sort,  mais  il est n6cessaire  de cox'u'iaYtre l'ordre  A l'avance.  Elle  a rappeM,  par

exemple,  que le Canada  se trouvait  sur la liste  provisoire  l'ai'ut6e  derniere  et savait  donc

qu'il  serait  probablement  appeM  devant  la con'unission.  Sacliant  que les pays seraient

examin6s  A partir  de la lettre  <<A>>, le Canada  avait  pu se pr6parer  pour  une discussion  de

son cas  en  d6but de  semaine,  et faire  en sorte  que  les  experts  necessaires  soient

disponibles.

41. La  repr6sentante  du  gouvernement  de l'Autriche  a approuv6  la repr6sentante  du

gouvernement  du Canada  et ajout6  que la proposition  du Bureau  est plus  simple.

42. Le repr6sentant  des employeurs  a estiin6  qu'un  tirage  au sort  n'est  pas juste  mais  au

contraire  arbitraire,  car des pays pourraient  avoir  A se pr6senter  en premier  devaiit  la

Commission  de la Conference  plusieurs  ai'in6es de suite.  La  proposition  du Bureau,  en

revanche,  garantit  la pr6visibiliM,  l'objectivit6  et la  transparence,  ce que  Ies gouvemements

ont  toujours  demand6.

43. Le  repr6sentant  des travailleurs  s'est  rang6  A l'opinion  exprim6e  par  le repr6sentant  des

employeurs  et fait  remarquer  que, non  seulement  pour  les gouvernements  mais  aussi  pour

tous  ceux  qui  ont A pr6parer  les cas, un systeme  de rotation  bas6 sur l'ordre  alpl'iaMtique

frangais  sera  la  meilleure  solution.

44.  Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du GRULAC,  a

soulign6  que l'avis  d'un  goupe  de pays  comme  le GR{JLAC  (qui  repreisente  33 pays)  ne

peut  pas etre n6glig6  et que, le cas 6ch6ant,  les n6gociations  pourraient  se poursuiwe.  II a

soulign6  qu'il  n'avait  pas mandat  pour  accepter  la proposition  du Bureau  avant  que le

GRULAC  ne l'examine  de plus  prys.

45. Le  repr6sentant  du  gouvernement  du  Bangladesh  a convenu  qrie la pr6visibiliM  est trys

importante  et que,  si un systeme  plus  simple  va  dans ce sens, iI convient  de I'appuyer.  II a

ajout6  que son gouvernement  reste  ouvert  et serait  favorable  A un tirage  au sort  A condition

qu'il  ait lieu  bien  avant  la Confi:rence,  de fagon  A garantir  la pr6'visibiliM.  L'intervenant

s'est  demand6  si, en guise  de compromis,  le GRULAC  pourrait  accepter  la proposition  du

Bureau  A titre  experimental  cette  ai'in6e (car  une  solution  doit  etre trouv6e),  6taiit  entendu

que le sysMme  sera  r6exainine  El un stade  ulteirieur  s'il  ne doiu'ie  pas satisfaction.

46. Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du GRTJLAC,  a

accepte.  la proposition  du Bureari  sur  une base exp6rimentale  pour  la session  de 2011 de la
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Con'e:rence,  le systeme  pouvant  etre modifM  A paitir  de 2012 si le GRULAC  y reste
oppose.

47. La directrice  de NORMES  a conclu  que, comme  pour toute autre recommandation

forn'iuMe  par le groupe  de travail,  la proposition  de mettre  en wuwe  A titre  experimental  le

sysMme  propose: par le Bureau  A la session  de 2011 de la Conference  sera soumise  A la
Con'fi:rence  pour  d6cision.

Quatrieme  question  a l'ordre  du  jour:

Eventuelles  incidences  des  61ections

au  Conseil  d'administration  sur  la gestion

du  temps

48. La  directrice  de NORMES  a rappelei  que les 61ections au Conseil  d'administration  auront

lieu l'apres-midi  du lundi  6juin,  c'est-A-dire  le premier  jour  de l'examen  des cas

individuels.  Cela aura des incidences  manifestes  sur la gestion  du temps  pour  la
Coininission  de l'application  des norines.

49. Le repr6sentant  des employeurs  a indiqu6  que 2008 a a6 la premiere  ai'in6e on la

commission  n'a  pas pu se r6unir  pendaiit  les 61ections  au Conseil  d'adininistration.  II ne  se

souvient  pas s'il  y a eu des circonstances  particulieres  en 2008 mais il semble  que, avant

cette ai'ui6e-IA, les 61ections ont toujours  eu lieu  sans que cela  ne perturbe  les travaux  de la
commission.

50. La directrice  de NORMES  a expliqu6  que ce changement  6tait  dfi El l'introduction  du
sysMme  de vote  61ectronique.

51. Le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  a propos6  de pr6voir  une s6ance en

soir6e  le lundi6  juin,  de 18 h 30 A 21 h 00.

52. La directrice  de NORMES,  constatant  qu'il  n'y  avait  pas d'objection,  a indiqu6  que le
calendrier  serait  modifi6  en consequence.

Cinquieme  question  a l'ordre  du  jour:

Autres  questions

53. La  directrice  de NORMES  a indiqu6  qu'un  nombre  limit6  de sieges seront  reserves  aux

premiers  rangs de la salle du Conseil  d'administration  pour  les pays qui doivent  pr6senter
leur  cas.

Cl6ture  de  la r6union

54. La directrice  de NORMES,  notant  qu'il  n'y  avait  pas d'autres  questions,  a indiqu6

qu'elle  examinera  avec le directeur  executif  la question  de savoir  si les reunions  du groupe

de travail  pourront  se poursuivre  sous leur  forine  actuelle,  et que des inforinations  seront
fournies  A cet 6gard  en juin  2011.
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CONFeRENCE  INTERNATIONALE  DU  TRAVAIL

I 00e session,  Geneve,  juin  2011

Commission  de  l'application  des  normes

C.App./D.0

PROJET  DE PROGRAMME  DE TRAVAIL
(Pour  les  horaires  exacts,  voir  le Bulletin  quotidien)

Cas individuels  ; les cas inclus  dans  la liste  finale  seront  automatiquement  inscrits  et repartis  de fagon
6quilibr6e  sur  la deuxi9me  semaine  par  le Bureau,  sur  la base d'un systeme  de rotation  par  ordre
alphab4tique,  suivant  l'ordre  alphabetique  franr,ais.  Cette  ann6e,  l'inscription  commencera  avec  les  pays  dont
le nom  commence  par  la lettre'F".

Les cas seront  divises  en deux  groupes:  le premier  groupe  de pays  O Otre inscrits  en suivant  l'ordre
alphaMtique  mentionru5  ci-dessus  sera  composA  des  cas dans  lesquels  une double  note  de bas  de page  a

6t6 ins6r6e  par  la Commission  d'experts;  ceux-ci  se trouvent  au paragraphe  56 du rapport  general  de la
commission.  Le deuxieme  groupe  de pays  sera  composA  de tous  les autres  cas  figurantsurla  liste  finale  etils

seront  inscrits  par  /e Bureau  6galement  suivant  l'ordre  alphaMtique  mentionru5  ci-dessus.

Mercredi  1 juin 14:30-16:30

I 6:30  -  20:00

seance  d'ouverture

61ection  du bureau

declaration  de la representante  du

Secretaire  general
declaration  du president  de la

Commission  d'experts

seance  informelle  d'information

reunion  des  groupes

Jeudi2  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

18:30  -  20:30

reunion  des  groupes

adoption  des  methodes  de travail  (D.1  )

6tude  d'ensemble  sur  les  instruments  relatifs  a

la security  sociale

adoption  de la liste  des  cas  (D.4)

discussion  generale

si necessaire

Vendredi3  juin 'i O:00-13:00

"i5:00-16:00

16:00-19:00

seance  d'information  pour  les  gouvernements

(Salle  II)

discussion  des  cas  de manquements  graves

des Etats  Membres  a leurs  obligations  de faire

rapport  et a d'autres  obligations  lifes  aux

normes

reponse  du president  de  la commission  d'experts

reponse  de la representante  du

Secretaire  general

reunion  des  groupes

adoption  par  la commission  des  resultats  des

discussions  sur  l'etude  d'ensemble



-2-

Samedi4  juin "i O:00-13:00

14:00-16:00

seance  speciale:  Myanmar  (convention  no 29)

Session  d'information  par  le bureau  devant  la

Commission  de l'objectif  strategique  de la

protection  sociale

Lundi  6 join qO:00-13:00

Apr6s-midi

18:30  -  21 :OO

cas  individuels  cas avec  double  note  de bas de page

colleges  61ectoraux  du Conseil  d'administration

cas  individuels  cas avec  double  note  de bas de page

Mardi7  juin 10:00-13:00

15:00-18:00

18:30 -2'l:00

cas  individuels

cas  individuels

si necessaire

cas avec  double  note  de bas de page

cas avec  double  note  de bas  de page

Vendredi  10  join 10:00-13:00 cas  individuels

15:00-18:00

18:30  -  21 :OO

cas  individuels

si necessaire

Lundi  13  juin 14:00 examen  du projet  de rapport  general  par  le bureau

de la commission

Mardi  14  juin 16:00 adoption  du rapport  general par  la commission

Jeudi  I 6 juin a determiner adoption  du rapport  lors  de  la seance  pleniere

de la CIT
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dans le  cadre  du suivi  de  la D6claration  de l'OIT  sur la justice  sociale  pour  une

mondialisation  6quitable  ont  6t6 6tablies.

En  novembre  2010  et mars  2011,  l'ordre  du  jour  du  groupe  de travail  comprenait  les  ,=-  ,

questions suivantes: suivi de la 99"' session (iuin 2010) de la Conf6rence internationale du a';  y
Travail  (liste  des cas individuels,  respect  des regles  de Ia biens6ance,  6valuajion  des

changements  introduits  dans  les m6thodes  de travail  de la Commission  de la Conf6rence);

possibilit6  pour  la commission  de diseuter  le cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas accr6dit6

ou inscrit A la Conf6rence; l'6quilibre  dans les cas individuels choisis par la Commission
de la Conf6rence;  l'enregistretnent  automatique  des cas: les modalit6s  afin  de s61ectionner

la lettre  de  d6part  pour  l'emegistrement  des  cas  individuels;  l'interaction  entre  la

discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  sur  la  s6curit6  sociale  par  la  Cominission  de

l'application  des normes  et la  discussion  stir  le rapport  r6current  sur  la  s6curit6  sociale  par

la Commission  pour  la discussion  r6currente;  et les possibles  iinplications  des 61ections  du

Conseil  d'administration  sur  la  gestion  du  temps.

Le  groupe  de travail  a adopt6  les  picipales  conclusions  et propositions  suivantes  sur

ces diff6rentes  questions:

II  n'a  pas  6t6 consid6r6  n6cessaire  de modifier  les regles  de la  biens6ance.

Aucun  pays  ne de:vrait  utiliser  rinscription  sur  la liste  pr61iminaire  des cas individuels

coe  une  raison  pour  ne pas  se faire  accr6diter  El la Conf6rence.  Si  un  pays  figurant

sur la liste  pr61iminaire  s'inscrit  apres  que  la liste  fu'iale  a 6t6 approuv6e,  il devrait

8tre  invit6  El fout  des explications.  Cette  question  devrait  faire  l'objet  d'un  examen

et une  6valuation  devrait  8tre  faite  sur  le nombre  de fois  on  de tels  cas sont  survenus

au cours  des conf6rences  El venir.

L'6quilibre  dans  les cas individuels  -  bas6  A la  fois  sur  le type  de conventions  et sur  la

r6partition  r6gionale  -  s61ectionn6s  par  la Comtission  de la Conf6rence  a 6t6 reconnu

coinnne  une  question  importante,  torit  en 6tant  consid6r6  comrne  difficile  El atteindre,

en  particulier  en ce qui  concerne  la  r6partition  des cas selon  le type  de conventions.  n
a 6t6 not6  que  les groupes  des travailleurs  et des employeurs  continueraient  El prendre

pleinement  en consid6ration  ce  besoin,  dans  la  mesure  du  possible.

Les  changements  dans  la gestion  du  temps  qui  ont  6t6 introduits  l'an  dernier  ont  6t6

consid6r6s  coinme  trys  positifs,  et l'enregistrement  automatique  des cas a 6t6 salu6

comme  une  am61ioration  des m6thodes  de travail  de la  Cossion  de la Coi6rence.

Jl a 6t6 convenu  de proposer  que,  en 2011,  l'enregistrement  des cas individuels

coiencent  par  la Iettre  <<F>>, mais  sur  une  base  exp6rimentale  (voir  la  partie  V,  B

h'fformations  fournies  par les gouvernements  et inscription  automatique).  Cette

situation  sera  r6examin6e  apres  la  Conf6rence  de cette  ann6e.

A  la lumiere  de l'exp6rience  de  l'an  demier,  des modifications  ont  6t6  propos6es  dans

le prograttune  de travail  en ce  qrii concerne  l'adoption  par  la Corninission  de

l'application  des normes  du r6sultat  de sa discussion  srir l'6tude  d.'ensemble  et la

pr6sentation  de ce r6sriltat  par  le tnuaeau  de cette  cominission  El la  Comi'nission  pour  la

discussion  r6currente  sur la protection  sociale,  notamment  afin  de permettre  un

v6ritable  6change  avec  cette  coinmission,  au-delA  de la pr6sentation  ora}e  (voir  2a

partie  V,  A  du  document  C. App./D.0  -  programme  de travail  provisoire).

Coinine  la Cominission  de la Conf6rence  ne sera  pas en mesure  de se r6unir  at'i cours

de  l'apres-inidi  du  lundi  6juin  2011  en  raison  des  61ections  du  Conseil

d'adininistration,  il  a 6t6 propos6  de pr6voir  une  s6ance  en soir6e  le meme jour  (voir

le document  C. App.!D.0).
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II. Mandat  de la commission

Conforin6ment  A son mandat  d6fini  par l'article  7 du Reglement  de la Conf6rence,  la
commission  est charg6e  d'examiner:

a) les mesures prises par les Membres  afin de doru'ier effet aux dispositions  des

conventions  auxquelles  ils sont parties,  ainsi que les inforinations  founies  par  les

Membres  concernant  les r6sultats  des inspections;

b) les inforz'nations  et rapports  concernant  les conventions  et recommandations
communiqri6s  par les Membres,  conform6ment  El l'article  19 de la Constitution;

c) les mesures  prises  par les Membres  en vertu  de l'article  35 de la Constitution.

Ills  Documents  de  travail

A.  Rapport  de  la commission  d'experts

Le document  de travail  de base de la coinmission  est le Rapport  de la Coinmission

d'experts  pour  l'application  des conventions  et recornmandations  (rapport  III  (Parties  l A
et B)),  qui  est imprim6  en deux  volumes.

Le volume  A de ce rapport  comporte  en premiere  partie  le Rapport  g6n6ral  de la

commission  d'experts  (pp. 5-39)  et, en deuxieme  partie,  les observations  de la commission

concernant  l'envoi  des rapports,  l'application  des conventions  ratifi6es  et l'obligation  de

soumettre  les conventions  et recommandations  aux  aritorit6s  comp6tentes  des Etats

Membres  (pp. 41-888).  Au  d6but du rapport,  on trouvera  une liste des conventions  par

sujet (pp. v-x), in index des cominentaires  par convention  (pp. xi-xix)  et par  pays

(pp.  xxi-xxix).

Il y a lieu  de rappeler,  en ce qui concerne  les conventions  ratifi6es,  que le travail  de la
commission  d'experts  est fond6  sur les rapports  envoy6s  par  les gouvernements  5

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

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

rapport  sur la convention  en question  serait  normalement  d'a et/ou  de foiunir  des donn6es

complttes  A la Conf6tence  6. Conform6ment  A sa pratique  habituelle,  la Conf6rence  peut

aussi souhaiter  recevoir  des gorivernements  des inforinations  sur d'autres  observations  que
la commission  d'experts  a pr6sent6es.

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

fornnul6,  cornme  les ann6es pr6c6dentes,  des demandes  directes  qui sont adress6es en son

nom,  par le Bureari  7, aux gouvernements  int6ress6s.  On trouvera  une liste  de ces demandes
directes  A la fin  du volume  A (annexe  VII,  pp. 931-943).

5 Voir  les paragraphes  27 E132 du  rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.

6 Voir  les paragraphes  55 A 57 du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.

7 Voir  le paragraphe  48 du  rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.
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La coinmission  d'experts  se r6t?:re  dans  ses coinrnentaires  A des cas ou elle  exprime

sa satisfaction  ou son  int6r6t  concernant  les progres  r6alis6s  dans  l'application  des

conventions  respectives.  En  2009  et 2010,  la commission  a clarifi6  l'approche  g6n6rale  qui

a 6t6 d6velopp6e  au fil  des ans A cet  6gard  8.

Conforin6ment  A la d6cision  prise  en 2007,  la commission  d'experts  peut  6galement

d6cider  de mettre  en exergue  les cas de bonnes  pratiques,  afin  que des gouvernements

puissent  s'en  inspirer  dans  les efforts  qu'ils  d6ploient  porir  le progres  social  et afin  que  ces

cas puissent  servir  de module  A d'autres  pays  dansl'application  des conventions  ratifi6es  9.
A  sa session  de novembre-d6cembre  2009,  la coinrnission  d'experts  a fourni  des pr6cisions

sur  les criMres  El prendre  en compte  pour  identifier  les cas de bonnes  pratiques  en clarifiant

la distinction  entre  ces cas et les cas de progres.  La  comi'nission  d'experts  n'a  pas identifi6

de cas sp6cifiqrie  de bonnes  pratiques  cette  ann6e.

En outre,  la corninission  d'experts  a continri6  a mettre  en exergiie  les cas pour

lesquels,  A son  avis,  l'assistance  technique  serait  particulierement  ritile  pour  aider  les Etats

Membres  A rem6dier  aux  lacunes  en droit  et en pratique  dans  l'application  des conventions

ratifi6es,  suivant  ainsi  la pratiqrie  6tablie  par  la Commission  de la Conf6rence  El cet 6gard

depriis  2005  'o. La  cominission  d'experts  a 6galement  mis  l'accent  sur les priorit6s  que  le

Bureau  devrait  6tablir  en ce qui concerne  le respect  de l'obligation  de soumettre  des

rapports  "

Le volume  B du  rapport  contientl'6tude  d'ensemble  de la cominission  d'experts  qui

porte  cette ann6e  sur les instruments  relatifs  A la s6curit6  sociale  El la lumiere  de la

D6claration  de 2008  sur la justice  sociale  pour  une  mondialisation  6qriitable,  y compris  la

convention  (no 102)  concernant  la s6curit6  sociale  (nori'ne  ininimum),  1952,  la convention

(no 168)  srir la promotion  de  l'emploi  et la protection  contre  le  ch6mage,  1988,  la

recoiniriandation  (no67)  sur  la  garantie  des  moyens  d'existence,  1944,  et  la

recorniriandation  (n  69)  sur  les soins  m6dicaux,  1944.

B.  R6surn6s  des  rapports

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

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

les d6cisions  suivantes:

i)  les  inforinations  concernant  les  rapports  foiunis  par les gouvernements  sur les

conventions  ratifi6es  (art.  22 et 35 de la Constitution)  figiu:ent  maintenant  sorts fornne

simplifi6e  dans  deux  tablearix  en annexe  au rapport  In  (Partie  IA)  de la Comrnission

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

pp. 891 El 907);

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

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

8 Voir  les paragraphes  62 et 66 du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.  Voir  6galement

l'annexe  II du present  document.

9 Voir  les paragraphes  68 A 70 du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.

'o Voir  les paragraphes  71 A 72 du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.

"  Voir  les paragrapl'ies  22 A 25 du rapport  g6n6ral  de la commission  d'experts.
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instruments  relatifs  A la s6curit6  sociale)  figurent  sous forme  simplifi6e  dans un

tableau  en annexe au rapport  III (Partie  IB) de la Corninission  d'experts  pour

l'application  des conventions  et recommandations  (Addendum  -  annexe  VI);

iii)  les  r6sum6s  des informations  fournies  par  les  gouvernements  concernant  la

soumission  arix autorit6s  comp6tentes  des conventions  et recommandations  adopt6es

par la Conference  (art. 19 de la Constitution)  figurent  maintenant  en annexe au

rapport  III  (Partie  IA)  de la Coi'nunission  d'experts  pour  l'application  des conventions

et recoininandations  (annexes  IV,  V  et VI,  pp. 918 A 930).

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

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

Autres  informations

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

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

i)  des rapports  et informations  compl6mentaires  parvenus  au Bureau  international  du

Travail  entre  les r6unions  de la commission  d'experts  et de la Commission  de la

Conf6rence;

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

Cont6rence  en r6ponse  aux observations  de la corninission  d'experts.

IV.  Composition  de  la commission,

droit  de  participer  a ses  travaux

et procedure  de  vote

Ces questions  sont  r6gies  par  le reglement  des commissions  de la Conf6rence  figurant

A la section  H de la Partie  II  du Reglement  de la Conf6rence  internationale  an Travail.

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

presidents  ainsi  que de son  rapporteur.

V.  Ordre  des  travaux

A.  Discussion  g6n6rale

1. Etude  d'ensemble.  Confornn6ment  A sa pratique  habituelle,  la  coinmission

exaininera  l'6tude  d'ensemble  de la cominission  d'experts,  rapport  IH (Partie  IB).  Cette

ann6e,  pour  la seconde  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'6hide  d'ensemble  porte  sur

les instruments  relatifs  El la s6curit6  sociale  et sera examin6e  par la Commission  de

l'application  des normes,  tandis  que le rapport  r6current  sur la s6curit6  sociale  sera

examin6  par la Coinmission  pour  la discussion  r6currente  sur la protection  sociale.  En vue

d'assurer  la meilleure  interaction  possible  entre  les deux  discussions,  et El la lumiere  de

l'exp6rience  de l'ann6e  derniare,  de nouveaux  ajustements  ont 6t6 propos6s  dans  le

programme  de travail  pour  la discussion  de l'6tude  d'ensemble  - ces ajustements  sont

refl6t6s  dans le document  C. App./D.0.  Torit  comme  en juin  2010,  la Corni'nission  de
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proposition  dewait  prendre  une decision  afin  de peri'nettre  la transmission  officielle  des

r6sultats  6ventuels  de la discussion  de la Comt'nission  de l'application  des nori'nes  A la

Coinmission  pour  la discussion  r6currente  sur  la protection  sociale  en  tant  que  contribution

A ses travaux.  En oritre,  les membres  du bureari  de la Comi'nission  de l'application  des

normes  porirraient  pr6senter  des infornnations  sur la discussion  A la Commission  porir  la

discussion  r6currente  sur  la protection  sociale.

l

2.  Questions  g6n6rales.  La commission  tiendra  6galement  une brave  discussion

g6n6rale  essentiellement  fond6e  sur le Rapport  g6n6ral  de  la  coini'nission  d'experts,

rapport  III  (Partie  IA)  (pp.  5 A 39).

Discussion  des  observations

Dans  la  deuxieme  partie  de  son rapport,  la  coini'nission  d'experts  fortule  des

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

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

gorivernements  concern6s.

Cas  drs mnrpycnivid.>  gi  aves  aux  obligations  de  faire

rapport  et  A d'autres  obligations  lifes  aux  normes  12

Les  gouvernements  sont  invit6s  (l  forirnir  des  inforinations  sur  les  cas  de

manquements  graves  aux obligations  de faire  rapport  ou El d'autres  obligations  lifes  arix

norines  dans  des p6riodes  d6terinin6es.  Ces cas sont  trait6s  art cours  d'une  meine  s6ance.

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

demand6es  avant  la s6ance  pr6vue.  Les  ii'iformations  retues  arissi  bien  avant  qu'apres  cette

s6ance  seront  retMt6es  dans  le rapport  de la Coininission  de la Conf6rence.

Cas  individuels

Un projet  de  liste  d'observations  (cas individuels)  concernant  les d616gu6s  des

gorivernements  qui  seront  invit6s  El foumir  des infori'nations  A la  cominission  est 6tabli  par

le bureari  de la cominission.  Le projet  de liste  des cas individuels  est ensuite  so'iunis  A la

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

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

mais  encore  A un 6qriilibre  g6ographique.  (utre  les consid6rations  relatives  El l'6quilibre

mentionn6es  ci-dessris,  les 616ments  suivants  font  traditionnellement  partie  des criteres  de

s61ection:

la natiire  des coininentaires  de la cominission  d'experts,  en particulier  l'existence

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

la qualit6  et la port6e  des r6ponses  foiuies  par  le gouvernement  ou l'absence  de

r6ponse  de sa part;

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

l'urgence  de la situation  consid6r6e;

'2 Anciennement  cas dits  <<aritomatiqries>> (voir  Compte  rendu  pmvisoire  no 22, Conf6rence

internationale  du Travail,  93" session,  juin  2005).
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les coinrnentaires  regus des organisations  d'employeurs  et de travailleurs;

la nature  particuliere  de la situation  (si elle soril6ve  une qriestion  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 Corni'nission  de la Conf6rence  lors  des pr6c6dentes

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

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

De plus,  il serait  possible  d'examiner  un  cas de progr6s,  tout  comme  cela  a eu lieu  en

2006,  2007  et 2008.

Informations  fournies  par  /es  gouvernements  13
et  inscription  automatique

1.  Reponses  orales.  Les  gouvernements  qui  ont  6t6  pries  de  fournir  des

infornnations  A la Coinrnission  de la Conference sont invit6s  A tirer  parti  de la publication

d'iu'ie  liste  pr61iminaire  et El se pr6parer  A l'6ventualit6  d'6tre  appel6s  A se pr6senter  devant

la Cominission  de la Conf6rence.  Les  cas inclus  dans la liste  finale  seront  automatiquement

inscrits  par le Bureau  et r6partis  de fagon  6quilibr6e  sur la seconde  semaine,  sur la base

d'un  systeme  de rotation  par ordre alphab6tique,  et en suivant  l'ordre  alphab6tique

frant,ais.  Cette  ann6e,  stir  une base exp6riinentale,  l'inscription  coinmencera  avec les pays

dont  les noms  com+nencent  par  la lettre  <<F>>.

Les cas seront  divis6s  en deux  groupes:  le premier  groupe  de pays  El 8tre inscrits  en

suivant  l'ordre  alphab6tique  mentionn6  ci-dessus  sera compos6  des cas dans lesqriels  une

dorible  note  de bas de page a 6M ins6r6e  par  la cominission  d'experts  et qui  se trouvent  au

paragraphe  56 du rapport  de cette  coinrnission.  Le deuxieme  groupe  de pays  sera compos6

de tous  les autres  cas figiirant  sur la liste  finale,  et ces derniers  seront  inscrits  par  le &ireau

6galement  suivant  l'ordre  alphab6tique  mentionn6  ci-dessus.  Les  repr6sentants  des

gouvernements  qui  ne sont  pas  membres  de la commission  sont tenus  inform6s  de l'6tat

des travaux  de la commission  et de la date A laquelle  ils ou elles  peuvent  6tre entendus:

a)  par  le Bulletin  quotidien;

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

coiruriission.

2. Reponses  4crites.  Les r6ponses  6crites  des gouvernements  -  qui  sont  soumises

art Bureau  pr6alablement  aux r6ponses  orales  - sont r6sum6es  et reproduites  dans les

documents  qui sont distribu6s  A la commission  (voir  partie  III,  C et partie  V, E de ce

document).  Ces r6ponses  6crites  doivent  6tre fouies  au moins  deux  jours  avant la

discussion  du cas. Elles  ont  pour  objet  de complMer  les reponses  orales  et les autres

informations  fournies  par  le gouvernement, et ne dewont  pas  les dupliquer. Ces r6ponses
6crites  ne doivent  pas d6passer  cinq  pages.

'3 Voir  6galement  la  section  E ci-dessous  concernant  la gestion  an  temps.

ILC1 00-C App-D1-201  1-05-0279-01-Fr.docx 7



Adoption  des  conclusions

Les  conclusions  relatives  aux cas individuels  sont  propos6es  par  la pr6sidence  de la

cominission  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  A la commission.  Les  conclusions  doivent

prendre  en consid6ration  les points  soulev6s  dans  la discussion  et les informations  6crites

fournies  par  le gouvernement.  Elles  doivent  6tre  adopt6es  dans  un  d61ai  raisonnable  apres

la discussion  du  cas et etre  succinctes.

Proces-verbaux

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

priblication  de  proces-verbaux.  Porir  ce  qui est des  s6ances  au cours  desquelles  les

gorivernements  sont  invit6s  A r6pondre  aux  coininentaires  de la coinrnission  d'experts,  le

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

pratiqrie  de la coiniriission  d'accepter  des corrections  aux proces-verbaux  des s6ances

pr6c6dentes  avant  leur  approbation,  laqrielle  devrait  avoir  lieu  36 heures  au phis  tard  apres

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

coinmission,  aucune  correction  ne sera  admise  apres  l'approbation  des proces-verbarix.

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

destin6s  A 6tre  'iin compte  rendu  d6taill6  des d6bats.  Les orateurs  et les oratrices  sont  donc

pri6s  de restreindre  leurs  corrections  A l'61iinination  des erreurs  sans  demander  El y ins6rer

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

verbarix,  il serait  souhaitable  que les d616guea(e)s,  chaque  fois  que cela est possible,

remettent  art secr6tariat  rine  copie  de leur  d6claration.

D.  Problemes  et  cas  speciaux

Dans  les cas o'a les gouvernements  ont  apparemi'nent  rencontr6  de graves  difficult6s

dans  l'accomplissement  de leurs  obligations,  la cominission  a d6cid6,  lors  de la 6Ca session

de la Conf6rence  (1980),  de proc6der  de la mani6re  suivante:

1. Manquement (J renvoi  de rapports ou d'informations.  Les diverses formes de
manqriements  A l'envoi  d'informations  seront  exprim6es  sous  forme  narrative  dans des

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

indications  sur  toutes  explications  de difficult6s  fournies  par  les  gouvernements  concern's.

La  comtnission  a retenu  les criMres  suivants  potir  d6terminer  les cas A mentionner:

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

aru'i6es  ou  plus;

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

moins  derix  ans;

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

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

au cours  des cinq  dernieres  ann6es;

il  n'a  6t6 fourni  aucune  infori'nation  indiqriant  qrie des mesures  ont  6t6 prises  en vue

de la soumission  aux autorit6s  comp6tentes  des conventions  et recoiuinandations
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adopt6es  lors des sept dernieres  sessions  de la Conf6rence  '4 en application  de

l'article  19 de la Constitution;

aucune  information  n'a  6t6 regue  en ce qui  concerne  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  corirs  des  trois  dernieres  ann6es,  indiqu6  les

organisations  repr6sentatives  d'employeurs  et  de  travailleurs  auxquelles,

conform6ment  (l l'article  23, paragraphe  2, de la Constitution,  ont  6t6 communiqu6es

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  '5.

2. Application des conventions ratifiees. Le rapport contiendra une section
intitul6e <<Application  des conventions  ratifi6es>>  dans laquelle  la commission  attire

l'attention  de la Confi:rence  sur:

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

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

ant6rieurement  discut6es  par  la coinmission;

'4 Il s'agit  cette  ann6e de la 89" El la 96'- session  (2001-2007).

'5 Conform6ment  A la d6cision  prise  par la commission  A la 73a session de la Conf6rence  (1987),

telle  que r6vis6e  A la 97'  session  de la Conference  (2008),  pour  la mise en airiwe  de ce crit6re,  les
mesures  suivantes  seront  appliqu6es:

comme jusqu'ici,  apr6s  avoir  6tabli la  liste  des cas art sujet desqriels  les d616gu6s

gouvernementaux  pourront  6tre invit6s  El forirnir  des informations  El la commission,  celle-ci

invitera  par 6crit  les gorivernements  des pays concern6s,  et le Bulletiri  quotidien  mentionnera
r6guli6rement  les pays  en question;

trois  jours  avant la fin  de la discussion  des cas individuels,  le pr6sident  de la coi'nmission

demandera  art Greffier  de la Conf6rence  d'annoncer  chaque  jour  les noms des pays dont les

repr6sentants  n'ariront  pas encore  r6pondu  A 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 stijet

desquels  les gouvernements  n'ont  pas t6pondu  A l'invitation.  Etant  donn6 l'importance  du

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

sur des qriestions  d'importance  relatives  A l'application  de conventions  internationales  du

travail  ratifi6es,  un refits  par  un gouvernement  de participer  au travail  de la commission  est rin

obstacle  significatif  El la  r6alisation  des objectifs  fondamentarix  de l'Organisation

internationale  du Travail.  Pour  cette raison,  la commission  pourra  discuter  qriant  au fond  des

cas des gouvernements  qui sont enregistr6s  et pt6sents  El la Conf6rence,  mais  ont choisi  de ne

pas se pr6senter  A la commission.  Les discussions  qui auront  lieu sur de tels cas seront

refl6t6es  dans la partie  appropri6e  du rapport  portant  A la fois sur les cas individuels  et la

participation  dans les travaux  de la commission.  Pour  les cas concernant  des gouvernements

qrii ne sont pas pr6sents  A la Conf6rence,  la commission  ne discutera  pas le cas quant  au fond

mais sorilignera  dans le rapport  l'importance  des questions  sorilev6es.  Dans les deux types de

situation,  les mesures A prendre  porir renouer  le dialogue  seront tout particulierement
soulign6es.
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les discussions  qu'elle  a tenues  en ce qui  concerne  certains  cas mentionn6s  dans  des

paragraphes  sp6ciaux  du  rapport;

les  cas  de manquement  continu,  pendant  plusieurs  ann6es,  A l'61ii'nination  des

s6rieuses  carences  dans  l'application  des conventions  ratifi6es  et dont  la cotrunission

avait  ant6rieurement  discut6.

E.  Gestion  du  temps

Tous  les efforts  seront  faits  pour  que les s6ances  commencent  A l'heure  pr6vue  et que

le programne  soit  respecM.

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

s  quinze  minrites  pour  le  porte-parole  des  groupes  des  travailleurs  et des

employeurs,  ainsi  que  pour  le gouvernement  dont  le cas est discut6;

s  dix  minutes  pour  les membres  employeur  et travaille'ir  du pays concern6,

respectivement.  Ce temps  sera divis6  entre  les dift6rents  orateurs  de chaque

groupe;

s  dix  minrites  pour  les groupes  gouvernementaux;

s  cinq  minutes  porir  les autres  inembres;

s  les observations  finales  sont limit6es  A dix  minutes  porir  les porte-parole  des

groupes  des travailleurs  et des employeurs,  ainsi  que  porir  le gouvernement  dont

le cas est discut6.

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

com+nission,  pourrait  d6cider  de r6duire  le temps  imparti  lorsque  la situation  le

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

Ces limites  seront  pr6cis6es  par  le pr6sident  au d6but  de chaque  s6ance  et seront

strictement  appliqri6es.

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  maximum  atteint,  l'orateur  sera  interrompu.

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

gouvernements  dont  le cas sera discut6  sont  invit6s  A compl6ter  les informations

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

d6passer  cinq  pages  et devra  6tre soumis  au Bureau  au moins  deux  jorirs  avant  la

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

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

d6jA  inscrits.

Dans  l'6ventualit6  ou  la discussion  des cas individuels  ne serait  pas termin6e  A la fu'i

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

discr6tion  des membres  du  bureari.
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F.  Respect  des  regles  de  biens6ance

et  r61e  de  la pr6sidence

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  6trangeres.

La pr6sidence  a le role et la tache de maintenir  l'ordre  et de veiller  El ce que la

coinrnission  ne s'6carte  pas de son but  fondamental,  (l savoir  fournir  un forum  tripartite

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

la biens6ance,  qui  sont  essentiels  poir  progresser  de fagon  effective  dans la r6alisation  des

buts  et objectifs  de l'Organisation  internationale  du Travail.
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Annexe  I

Criteres  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 Coinmission  de la

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

criteres  suivants  (paragr.  36 et 37):

La  cominission  voridrait  d6crire  son approche  en matiere  d'identification  des cas pour

lesqriels  elle  insure  des notes  sp6ciales,  en mettant  l'accent  sur  les criteres  de base  ci-dessoris.  Pour

cela,  la commission  sorihaite  fonruiler  les trois  remarqries  g6n6rales  suivantes.  Premierement,  ces

criteres  sont  indicatifs.  En prenant  sa d6cision  d'appliqrier  ces criteres,  la coininission  peut
6galement  tenir  compte  des  circonstances  particrilieres  du pays et de la dut'6e du cycle  de

soumission  des rapports.  Deuxiemement,  ces criteres  sont  applicables  arix cas dans  lesquels  un

rapport  anticip6  est deinand6,  souvent  d6sign6s  coinme  <<note de bas de page  simple>+,  ainsi  qri'aux

cas dans lesqriels  le gouvernement  est pri6  de forirnir  des infonnations  d6taill6es  A la Cont6rence,
souvent  d6sign6s  comme  <<note de bas  de page  double>>.  La  diff6rence  entre  ces derix  cat6gories  est

une  question  de degr6s.  La  troisieme  remarqrie  est qriun  cas grave  justifiant  rine  note  sp6ciale  pour

foumir  des d6tails  complets  A la Conf6rence  (note  de bas de page  dorible)  porirrait  ne recevoir

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

rine  discussion  r6cente  a eu lieu  sur ce cas art sein  de la Coi'iunission  de l'application  des normes  de

la Confi:rence.

Les  criMres  dont  la commission  tiendra  compte  portent  sur  l'existence  d'une  ori  de plusieurs

des questions  suivantes:

la gravit6  du probleme;  la  coininission  souligne  A ce propos  qriil  est important  d'envisager  le

problei'ne  dans le cadre  d'une  convention  particuli6re  et de tenir  compte  des questions  qui

touchent  arix  droits  fondamentaux,  El la sanM,  A la s6cririM  et au bien-6tre  des travailleurs  ainsi

qu'A  torit  effet  pre:judiciable,  notamment  au niveau  international,  sur les travaillerirs  et les

autres  categories  de persoiiiies  prot6g6es;

la persistance  du  probleme;

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

cas, selon  des ci'iteres  types  en matiere  de droits  de l'homine  tels  que des situations  ou des

probR:mes  qrii  menacent  la vie  et dans  lesqriels  un  pr6judice  irr6versible  est pr6visible;  et

la qrialit6  et la port6e  de la r6ponse  du gouvernement  dans ses rapports  ori l'absence  de

r6ponse  arix  qriestions  soulev6es  par  la coininission,  notamment  les cas de refits  caract6ris6  et

r6p6t6  de la part  de l'Etat  de se conforiner  A ses obligations.

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

rme note  sp6ciale  (note  de bas de page  dorible)  doit  6tre  pr6vue  se fera  en deux  6tapes:  l'expert

cliarg6  A l'origine  d'un  groripe  particulier  de conventions  peut  recommander  A la coxnrnission

l'insertion  de notes  speSciales; compte  temi  de l'ensemble  des recoininandations  fontuil6es,  la

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

etre  ins6r6es,  une  fois  qu'elle  arira  examiii6  l'application  de toutes  les conventions.
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Annexe  II

Criteres  pour  identifier  les  cas  de progres

Lors de sa 80" session  (novembre-d6cembre  2009)  et de sa 81a session  (novembre-d6cembre

2010),  la coinmission  a apport6  les pr6cisions  suivantes  sur l'approche  g6t6rale  61abot6e au corirs
des anuses concernantl'identification  des cas de progres:

1)  L'expression  par  la commission  de son int6ret  ou de sa satisfaction  ne signifie  pas qu'elle

estime  que le pays  en question  se conforme  A la convention  d'une  maniere  g6n6rale,  si

bien  que,  dans  le mt'me  commentaire,  la commission  peut  exprimer  sa satisfaction  on son

int6ret  sur  une question  particuliere  tout  en exprimant  par  ailleurs  son regret  au sujet

d'autres  questions  importantes  qui, A son avis, n'ont  pas 6h: trait6es  de  maniere
satisfaisante.

2)  La commission  tient  A souligner  qu'un  constat  de progres  est limit6  A une question

particuliere  life  a l'application  de la convention  et A la nature  de la mesure  prise  par  le
gouvernement  consid6r6.

3)  La commission  exerce son choix  lorsqriil  s'agit  de prendre  note d'un  progr6s,  en tenant

compte  de la nature  sp6cifique  de la convention  et des circonstances  particulieres  du pays
consid6r6.

4)  Le constat  d'un  progres  peut se r6f6rer  A diff6rentes  sortes de mesures  concernant  la
16gislation,  la politiqrie  ou la pratique  nationales.

5)  Si elle exprime  sa satisfaction  ou son int6t6t  par rapport  El l'adoption  d'une  16gislation  ori  A un

projet  de 16gislation,  la commission  peut  6galement  envisager  des mesures  propres  A assurer  le
suivi  de leur  application  en pratiqrie.

6)  Dans l'identification  des cas de progres,  la commission  tient compte  aussi bien  des

informations  fournies  par les gouvernements  dans leurs rapports  qrie des commentaires  des
organisations  d'employeurs  et de travailleurs.

Dans les cas de progr6s,  la coinmission  a formalis6  en 1979  la distinction  entre les cas pour

lesquels  elle exprime  sa satisfaction  et ceux pour  lesquels  elle exprime  son int6r6t.  D'une  mani6re

g6n6rale,  les cas d'int6r8t  portent  sur des mesures  qui  sont assez 61abor6es  pour  augurer

d'autres  progres  et au sujet  desquels  la commission  voudrait  poursuivre  le dialogue  avec  le

gouvernement  et les partenaires  sociaux.  Par rapport  aux cas de satisfaction,  les cas d'int6r6t

portent  sur un progres  moins  significatif.  La pratiqrie  de la commission  a 6volue: de telle  mani6re

que les cas dans lesquels  elle exprime  son int6ret peuvent  achiellement  englober  rin large  6ventail  de

mesures.  La consid6ration  primordiale  est que les mesures  concourent  A la r6alisation  g6n6rale  des
objectifs  de la convention  consid6r6e.  II peut  s'agir:

de projets  de 16gislation  devant  le Parlement  ori d'aritres  propositions  de modifications  de la
16gislation  qui  ont 6t6 transmises  A la corninission  ou qui  lui  sont accessibles;

de consultations  au sein du gorivernement  et avec les partenaires  sociarix;

de nouvelles  politiques;

de l'61aboration  et de la mise en a:uvre  d'activit6s  dans le cadre d'un  projet  de coop6ration

technique  Oil  suite  El une assistance  ori El des conseils  techniques  du Bureau;

de d6cisions  judiciaires;  selon  le niveau  du tribunal,  l'objet  trait6  et la force  de telles  d6cisions

dans rin systeme  juridique  d6termin6,  les d6cisions  judiciaires  sont g6n6ralement  consid6r6es

comme  des cas d'inMr6t,  A moins  qu'il  n'y  ait un motif  irr6fiitable  de noter  une d6cision
judiciaire  particuliere  comme  un cas de satisfaction;  ou

dans le cadre d'un  systeme  f6d6ral,  la commission  peut 6galement  noter  comme  cas d'int6r6t

les progres  r6alis6s  par un Etat,  une province  ou un territoire.
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