
Groupe  de travail  tripartite  informel

sur  les  m6thodes  de  travail  de  la Commission

de l'application  des  normes

(Douzieme  r6union,  23 mars  2015)

(16  h 00 - 18 h 30)

Introduction

1. Le  Groupe  de travail  tripartite  informel  sur  les m6thodes  de travail  de la Cornrnission  de

l'application  des normes  (ci-apres  d6nomm6  <<le groupe  de travail  informel>>)  s'est  r6uni

lundi  23 mars  2015  de 16 h 00 A 18 h 30. Il  y a lieu  de rappeler  que,  lors  de sa 322"  session

(novembre  2014),  dans le cadre  de l'examen  de l'initiative  sur les normes,  le Conseil

d'adrninistration  avait  d6cid6  de:

[...]  de prendre  les mesures  n6cessaires  pour  assurer  le bon  d6roulement  des travaux  de la

Commission  de l'application  des normes  A la 104a session  de la Conf6rence  internationale  du

Travail  et, A cette fin,  de convoquer  A nouveau  le Groupe  de travail  sur les m6thodes  de travail

de la Commission  de l'application  des normes de la Conf6rence  afin qu'il  pr6pare  des

recommandations  pour  la 323"  session  du Conseil  d'adrninistration  (mars  2015),  en particulier

au sujet  de l'6tablissement  de la liste  de cas et l'adoption  des conclusions.

2. Le groupe  de travail  informel  6tait  compos6  de neuf  repr6sentants  des employeurs,  neuf

repr6sentants  des travailleurs  et neuf  repr6sentants  gouvernementaux'.  Un  certain  nombre

d'observateurs  ont assist6  A la r6union.  Celle-ci  6tait  pr6sid6e  par M.  Sipho  Ndebele

(repr6sentant  du gouvemement  de l'Afrique  du  Sud). M""  Sonia  Regenbogen,  vice-

pr6sidente  employeuse  de la Commission  de l'application  des normes  (l la 103"  session

(2014)  de la Conf6rence  intemationale  du Travail  (ci-apres  d6nomm6e  <<la Conf6rence>>)

6tait  la porte-parole  du groupe  des employeurs  et M.  Luc  Cortebeeck,  Vice-pr6sident

travailleur  du  Conseil  d'administration,  le porte-parole  du  groupe  des travailleurs.

3. Comme  il  l'avait  d6cid6  lors  de  sa  322asession  (novembre  2014),  le  Conseil

d'administration  a pris  connaissance  des recommandations  du groupe  de travail  informel

lors de sa 323" session  (mars  2015)  2. Ces  recommandations  figurent  en annexe  du pr6sent

compte  rendu.

Adoption  de  /'ordre  du  jour

4. S'exprimant  au nom  du  groupe  des Etats  d'Am6rique  latine  et des  CaraYbes

(GRULAC),  un  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  suggere  d'inclure  les questions  de

la composition  du groupe  de travail  informel  et du suivi  de ses travaux  dans  le point  5,

intitul6  <<Autres  questions>>,  de l'ordre  du  jour  propos6.

L'ordre  du jour  est adopte tel que modifie.

' Les repr6sentants  gouvernementaux  provenaient  des neuf  pays suivants:  pour  la r6gion  Afrique,

Alg6rie  et Egypte;  pour  la r6gion  Am6riques,  Canada  et Cuba;  pour  la r6gion  Asie-Pacifique,  Chine,

Japon  et Jordanie;  pour  l'Europe  de l'Est,  R6publique  de Moldova,  et pour  rEurope  occidentale,
Autriche.

2 Document  GB.323/INS/5(Add.).
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Observations  d'ordre  g6n6ral

5. Le porte-parole  des travailleurs  souligne  qu'il  est important  que la Commission  de

l'application  des normes  examine  A la fois  la 16gislation  et la pratique  des pays.  La

commission  ne devrait  pas se pencher  uniquement  sur la situation  juridique  du  pays  mais

aussi  sur  les questions  que  pose  l'application  des conventions  dans  la  pratique.

6. La  porte-parole  des employeurs  se f61icite  de cette  r6union  du  groupe  de travail  informel

compte  tenu  des  difficult6s  qui  attendent  la  commission  en  2015  en  raison  du

raccourcissement  de  la  session  de  la  Conf6rence.  n faut  discuter  du  progranune

pr6visionnel  et de questions  li6es  A la gestion  du temps  et A la n6gociation  des conclusions.

7. S'exprimant  au nom  du  GRULAC  A propos  du  paragraphe  3 de la note  d'infomiation,  le

repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  approuve  l'id6e  de pr6senter  les r6sultats  de la

r6union  dans  une  version  r6vis6e  du document  D.l.  Cette  version  r6vis6e  du  document  D.  l
devrait  etre  distribu6e  avant  l'ouverture  de la Conf6rence  avec  le programme  de travail

pr6visionnel  pr6sent6  dans  le document  D.0.  La  Commission  de l'application  des normes

exarninera  le document  D.1 modifi6  en juin  2015,  sans pr6judice  d'autres  ajustements  qui

pourraient  donner  lieu  par  la suite  A de nouvelles  modifications  du document.

Etablissement  de  /a liste  des  cas

et  adoption  des  conclusions

8. La  porte-parole  des  employeurs  6voque  la  d6claration  conjointe  du  groupe  des

travailleurs  et du groupe  des employeurs  (f6vrier  2015),  qui  est annex6e  au R6sultat  de la

R6union  tripartite  sur  la convention  (no 87) sur  la libert6  syndicale  et la protection  du droit

syndical,  1948,  pour  ce qui  est du droit  de grave  ainsi  que  des modalit6s  et pratiques  de

l'action  de grave  au niveau  national  (ci-apres  d6nomm6e  <<la d6claration  conjointe>>).  Dans

cette  d6claration  conjointe,  les parties  convieiu'ient  qu'une  liste  longue  de cas sera  publi6e

30 jours  avant  l'ouverture  de la Conf6rence  (soit  le 1"'  mai  2015  au plus  tard).  Cette  liste

comportera  12 cas propos6s  par  les employeurs,  12 cas propos6s  par  les travailleurs,  les cas

de double  note  de bas de page  signal6s  par  la Commission  d'experts  pour  l'application  des

conventions  et recornrnandations  (CEACR)  et jusqu'A  dix  cas suppl6mentaires  retenus

d'un  commun  accord  par  les employeurs  et les travailleurs.  La liste  finale  dewait  etre
6tablie  le vendredi  pr6c6dant  l'ouverture  de la Conf6rence.  Cette  liste  restreinte  serait

soumise  pour  adoption  au groupe  des employeurs  et au groupe  des travailleurs  le 1"'  juin

2015  et pourrait  6tre  adopt6e  officiellement  par  la Commission  de l'application  des normes

le 2 juin  2015.  La liste  de cas dress6e  El titre  d'essai  comrne  indiqu6  dans  la d6claration

conjointe  comportera  jusqu'A  trois  cas choisis  par  chaque  groupe  en plus  des cas de double

note  de bas de page,  et les autres  cas seront  s61ectioru'i6s  par  le biais  d'une  n6gociation

entre  les employeurs  et les travailleurs,  sur  la base  de criMres  objectifs.  Dans  l'ensemble,

les crit6res  6nonc6s  dans  le document  D.l  ne posent  pas de probleme  et restent  utilisables

pour  s61ectionner  les cas. Dans  leur  d6claration  conjointe,  les parties  rappellent  que  la liste

doit  assurer  un  6quilibre  entre  les  conventions  fondamentales  et  les  conventions

techniques,  la repr6sentation  g6ographique  et le niveau  de d6veloppement  des pays.  De

l'avis  du groupe  des employeurs,  il y a lieu  de parvenir  A un meilleur  6quilibre  dans  la

cat6gorie  des conventions  fondamentales.  La liste  devrait  comporter  davantage  de cas

relatifs  aux conventions  concernant  la gouvernance  et aux conventions  concernant  la

s6curit6  et la sant6 au travail.  La Commission  de l'application  des normes  offre  la

possibilit6  d'examiner  des cas de progres,  et cela  transparart  dans  les cas s61ectioru'i6s  ces

dernieres  ann6es.  La d6claration  conjointe  pr6cise  en outre  que les porte-parole  des

travailleurs  et des employeurs  doivent  participer  A l'61aboration  des conclusions.  La

discussion  sur les conclusions  devrait  d6buter  le plut  tit  possible,  dans  le cadre  de la

n6gociation  de la liste  des cas, pour  que les parties  puissent  cornrnencer  A d6gager  les

sujets  de r6flexion  dos le d6but  du processus.  De  plus,  cornrne  indiqu6  dans  la d6claration

conjointe,  les conclusions  doivent  etre  braves,  claires  et simples,  et elles  doivent  donner
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aux gouvernements  des indications  d6pourvues  de toute  ambiguYt6  quant  A la 16gislation  et

A la pratique.  Les conclusions  doivent  proposer  des mesures  concretes,  convenues  avec  les

gouvernements,  pour  r6soudre  les problemes  d'application  des normes.  Elles  doivent  etre

l'expression  de recornmandations  consensuelles,  et, en l'absence  de consensus,  aucune

conclusion  ne sera adopt6e.  La d6claration  conjointe  pr6cise  A ce sujet  que les points  de

vue  divergents  peuvent  etre refl6t6s  dans le compte  rendu  des travaux  de la commission.

9. Le  porte-paro}e  des travailleurs  approuve  la mani6re  dont  la porte-parole  des employeurs

a pr6sent6  la d6claration  conjointe.  II se d6clare  favorable  aux crit6res  de s61ection  des cas

qui sont 6nonc6s  dans le document  D.l.  kl a 6cout6  avec attention  les souhaits  du groupe

des employeurs  concernant  la n6cessit6  de parvenir  A un meilleur  6quilibre  dans  la

cat6gorie  des conventions  fondamentales  et d'inscrire  sur la liste  davantage  de cas relatifs

aux conventions  portant  sur la gouvernance  et sur la s6curit6  et la sant6 au travail.  Ces

consid6rations  et l'inclusion  6ventuelle  de cas de progres  entreront  en ligne  de compte  dans

le d6bat  auquel  proc6deront  les deux  groupes  en vue  d'6tablir  la liste  des cas. Pour  ce qui

est des conclusions,  le but est d'61aborer  des recommandations  consensuelles,  ce qui  est

trys utile  pour  donner  aux  gouvernements  des indications  A la fois  sur  la 16gislation  et sur  la

pratique.  II faudra  r6fl6chir  A la forme  des conclusions,  garantir  qu'elle  soit  toujours  la

m6me  et que les conclusions  soient  claires  et pr6cises.

10. S'exprimant  au nom  du GRULAC,  le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  se d6clare

favorable  au d61ai d'au  moins  trente  jours  avant  l'ouverture  de la Conf6rence  pour  la

publication  de la liste  pr61irninaire.  Le Conseil  d'adrninistration  peut  mettre  ?a profit  sa

session  du mois  de mars  pour  traiter  des questions  li6es  A la pr6paration  de la Conf6rence,

surtout  dans le cadre  d'une  session  de deux  semaines.  A propos  de la liste  d6finitive  des

cas, le programme  de travail  pr6visionnel  de la 104"  session  de la Conf6rence  pr6voit  des

r6unions  de groupe  le dimanche  31 mai.  Le GRULAC  consid6re  qu'il  s'agit  IA de la date

limite  A laquelle  les partenaires  sociaux  devront  divulguer  la liste  d6finitive.  II est

favorable  A un 6quilibre  entre  les diff6rents  types  de convention,  les r6gions  et le niveau  de

d6veloppement  des pays.  II demande  le sens de l'adjectif  <<objectifs>> qualifiant  les crit6res

de s61ection  des cas A inscrire  sur la liste.  Les r6sultats  pr6sent6s  dans le tableau  I de la

note  d'information,  qui  pr6sente  la r6partition  des cas par  r6gion,  seraient  diff6rents  si les

cas de progr6s  6taient  exclus  et si le total  repr6sentait  effectivement  le nombre  de pays

appel6s  A comparaitre  devant  la commission  (et non  le nombre  de cas exarnin6s).  Les

doru'i6es statistiques  et historiques  montrent  que les pays du GRULAC  sont les plus

touch6s  par le d6s6quilibre  r6gional  du systeme  de contr61e  de l'OIT.  Le document  D.l

6numere  les crit6res  de s61ection  habituels  mais,  en raison  de leur  quantit6  et de leur

ampleur,  ces criMres  ne donnent  pas une id6e exacte  des raisons  de l'inclusion  ou de la

non-inclusion  de tel ou tel cas. De plus,  certains  sont contradictoires.  Pour  obtenir  des

criMres,  il faut: 1) remplacer  les huit  616ments qui <<font traditionnellement  partie  des

criteres  de s61ection>> par un plus  petit  nombre  de criteres  qui seraient  plus pr'6cis et

objectifs  et qui  contribueraient  A la transparence;  2) assigner  un seul criMre  A chaque  cas

inscrit  sur la liste;  3) d6terminer  pr6alablement  le nombre  de cas correspondant  A chaque

criMre;  et 4) r6server  un certain  nombre  de cas A examiner  dans le cadre  d'un  syst6me  de

rotation  pour  conf6rer  une plus  grande  universalit6  aux travaux  de la commission.  En ce

qui  concerne  l'61aboration  et l'adoption  des conclusions,  le GRULAC  est favorable  A des

conclusions  braves, claires  et pr6cises  comportant  des recornmandations  concretes  et

consensuelles  convenues  avec les gouvernements  pour  r6soudre  les questions  relatives  A

l'application  des normes.  Il fait  observer  que, dans la d6claration  conjointe,  il est dit  qu'en

l'absence  de consensus  aucune  conclusion  ne sera adopt6e.  Le GRULAC  espere  que  ce cas

de figure  ne se produira  pas souvent  et que les exceptions  seront  dament  justifi6es  et

motiv6es  par chacun  des partenaires  sociaux  A l'aide  d'arguments  qui permettront  aux

gouvernements  de  comprendre  les  raisons  expliquant  l'absence  de  conclusions.  La

participation  directe  des porte-parole  des travailleurs  et des employeurs  A la r6daction  des

conclusions  peut  contribuer  au bon  fonctioru'iement  de la Commission  de l'application  des

normes,  et de m6me,  dans l'esprit  du  tripartisme,  il serait  souhaitable  qu'ils  coop6rent  avec

le pr6sident  et le rapporteur  de la commission,  en recourant  au besoin  A la m6diation  des
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gouvernements.  Le  GRULAC  suggere  en outre  que  la lecture  des conclusions  soit  r6partie

sur  deux  s6ances,  l'une  A la fin  de la prerniere  semaine  de la Conf6rence  et l'autre  pendant

la seconde  semaine,  de sorte  que  le moment  de l'adoption  des conclusions  de chaque  cas

soit  connu  A l'avance.  L'absence  de date  pr6cise  est pr6judiciable  A toutes  les parties  et ne

permet  pas d'anticiper  les travaux.

11.  Un  repr6sentant  du  gouvernement  de l'Alg6rie  soutient  le  point  de vue  exprim6  par  le

porte-parole  des travailleurs  en ce qui concerne  la n6cessit6  d'examiner  A la fois  la

16gislation  et la pratique.  Lors  de l'61aboration  de la liste,  le niveau  de d6veloppement  des

pays  devrait  6tre  pris  en consid6ration,  dans  la mesure  ou la inise  en a:uvre  de certaines

conventions  requiert  parfois  des moyens  importants.  Par  ailleurs,  il  serait  souhaitable  que

la liste  pr61iminaire  des  cas  soit transmise  au moins  30jours  avant  le d6but  de la

Conf6rence  et la liste  d6finitive  au moins  une  semaine  A dix  jours  avant.  A  propos  des

conclusions,  l'intervenant  exprime  son accord  avec le paragraphe21  du document  et

demande  que  les pays  concern6s  soient  inform6s  des conclusions  suffisamment  A l'avance.

12.  Un  repr6sentant  du gouvernement  du Japon  attire  l'attention  sur la phrase  de la

d6claration  conjointe  qui  pr6cise  qu'en  l'absence  de consensus  aucune  conclusion  ne sera

adopt6e.  La d6claration  conjointe  pr6cise  aussi  que  la liste  restreinte  comprendra  jusqu'A

trois  cas choisis  par  chaque  groupe  en raison  de leur  int6r6t  particulier  pour  le groupe,

c'est-A-dire  que  certains  cas figurant  sur  cette  liste  ne seront  soutenus  que  par  une  seule  des

parties.  Recoru'iaissant  qu'il  incombe  bien  aux  groupes  des travailleurs  et des employeurs

de s61ectionner  les cas individuels,  l'orateur  espere  qu'aucun  des cas pom  lesquels  aucune

conclusion  n'est  envisageable  ne sera s61ectionn6.  Le  temps  de la commission  est compt6

et devrait  Otre utilis6  au mieux.

13.  S'exprimant  au nom  des gouvernements  des pays  d'Europe  occidentale  et du  Groupe

des  pays  industrialises  A 6conomie  de  marcM  (PIEM),  une  repr6sentante  du

gouvernement  de l'Autriche  se f61icite  de la rnise  A disposition  d'une  liste  pr61iminaire

30 jours  A l'avance  et de la d6cision  d'inclure  dans  la  liste  restreinte  jusqu'A  trois  cas qui  ne

seront  sournis  au veto  d'aucun  groupe.  Les gouvernements  ne devraient  pas participer  ?a

l'6tablissement  de la liste  des cas. Les criMres  retenus  pour  la s61ection  des cas sont

appropri6s.  Puisque  le groupe  des employeurs  et le groupe  des travailleurs  auront  des

r6unions  pr6paratoires  le dimanche  31 mai,  l'intervenante  demande  s'il  ne serait  pas

possible  que  les gouvernements  voient  la liste  ce  jour-IA  et l'approuvent  le lundi.

14.  Une  repr6sentante  du  gouvernement  du  Canada  considere  elle  aussi  que  les

gouvemements  ne devraient  pas participer  A l'6tablissement  de la liste  des cas. Une  fois

cette  liste  termin6e,  il  serait  bon  d'avoir  des explications  claires  sur  les raisons  et les criMres

qui  ont  conduit  A l'inscription  de tel  ou tel  cas. A  propos  de l'indication  contenue  dans  la

d6claration  conjointe,  selon  laquelle  la liste  restreinte  comprendra  <<un nombre  raisonnable

de cas de double  note  de bas de page  identifi6s  par  la CEACR>>,  l'oratrice  dit  qu'elle  avait

compris  que  tous  les cas de double  note  de bas de page  6taient  inclus  dans  la liste.

15.  S=exprimant  au nom  du  groupe  de l'Asie  et du  Pacifique  (GASPAC),  un  repr6sentant

du gouvernement  de la Chine  d6clare  que  l'6tablissement  de la liste  des cas devrait  6tre

d6politis6  et fond6  sur des criteres  objectifs.  En taut  que repr6sentant  de son pays,  il

souscrit  A la description  des conclusions  qui  est faite  dans la d6claration  conjointe.  Ces

conclusions  pourraient  aussi  mentionner  l'assistance  technique  que le Bureau  pourrait

apporter  pour  aider  le pays  A surmonter  les obstacles  A la ratification  et A l'application.  II

faudrait  dans la mesure  du possible  s61ectionner  davantage  de cas de progr6s  car la

Commission  de l'application  des normes  est une  bonne  plate-forme  de diffusion  de bonnes

pratiques.  La  fagon  dont  sont  appliqu6s  les criMres  de s61ection  des cas n'est  pas claire.

L'orateur  approuve  la proposition  de la porte-parole  des employeurs  pr6conisant  un

6quilibre  entre  les  cat6gories  de  conventions  examin6es,  et  notamment  entre  les

conventions  fondamentales.
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16. La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Egypte  d6clare  que le d61ai de trente  jours  pour

publier  la liste  pr61iminaire  des cas peut  6tre consid6r6  comme  convenable.  Par contre,  la

liste  d6finitive  pourrait  etre connue  plus  tit  compte  tenu  des moyens  technologiques  ?a la

disposition  des partenaires  sociaux,  qui leur  permettent  de se consulter  en dehors  des

r6unions  officielles.  Il serait  souhaitable  d'6tablir  des crit6res  (tels  qu'un  nombre  d6termin6

de cas par  convention)  pour  garantir  un 6quilibre  entre  les conventions  fondamentales  et

les autres  conventions,  ainsi  qu'un  6quilibre  g6ographique.  S'agissant  de la pr6paration  des

conclusions,  les gouvernements  devraient  etre associ6s  A ce processus  et le niveau  de

d6veloppement  des pays  devrait  8tre  pris  en compte.

17.  Un  repr6sentant  du gouvernement  de la Jordanie  estime  lui  aussi que la commission

doit  tenir  compte  du niveau  de d6veloppement  et de la situation  des Etats  Membres.  Le but

n'est  pas de punir  les Etats  Membres  mais  de les aider  A se conformer  aux exigences  des

conventions.

18.  Le  porte-parole  des travailleurs  rappelle  que seule  la Conf6rence  est habilit6e  A adopter

la liste  d6finitive.  Les  porte-parole  des deux  groupes  pourraient  examiner  la liste  restreinte

le vendredi  qui  pr6c6de  l'ouverture  de la Conf6rence,  mais  les groupes,  eux,  ne pourraient

le faire  avant  le premier  lundi  de la Conf6rence.  La  liste  restreinte  doit  6tre adopt6e  par  les

groupes  avant  d!3tre  sournise  pour  adoption  ?a la commission.  Par cons6quent,  celle-ci  ne

pourrait  adopter  la liste  d6finitive  avant  la matin6e  du premier  lundi  de la Conf6rence.  La

question  des criMres  de s61ection  est A la fois  irnportante  et d61icate. Certains  cas sont

s61ectionn6s  sur la base d'un  seul critere  et d'autres  de plusieurs.  n ne sera pas possible  de

d6cider  d'un  certain  nombre  de cas par convention  puisque  le contenu  du rapport  de la

CEACR  change  chaque  ann6e  en fonction  du cycle  de pr6sentation  des rapports.  Depuis

2007,  les raisons  et les criteres  qui ont pr6sid6  A la s61ection  des cas sont expliqu6es

imm6diatement  apr6s l'adoption  de la liste.  L'orateur  confii'me  aux gouvernements  que le

but est d'adopter  des conclusions  pour  chaque  cas. Le groupe  des travailleurs  veut  des

conclusions  et tient  ?a ce que celles-ci  soient  consensuelles.

19. La  porte-parole  des employeurs  approuve  les cornmentaires  formul6s  par  le porte-parole

des travailleurs  au sujet  des d61ais de publication  de la liste.  La rnise  El disposition  de la

liste  longue  bien  A l'avance  doru'ie aux gouvernements  suffisamment  de temps  pour  se

pr6parer.  L'examen  des cas commence  par  celui  des cas de double  note  de bas de page,  ce

qui  donne  aux  autres  gouvernements  figurant  sur la liste  d6finitive  davantage  de temps  de

pr6paration.  En  ce qui  concerne  la n6cessit6  d'expliquer  clairement  pourquoi  tel ou tel cas

a 6t6 s61ectionn6,  le groupe  des employeurs  s'efforcera  de donner  des explications  pr6cises

b ien que certains  cas soient  s61ectionn6s  en fonction  de plusieurs  crit6res  diff6rents.

L'intervenante  a bien  compris  l'argument  du repr6sentant  du Japon  quant  A la n6cessit6  de

ne pas s61ectionner  des cas pour  lesquels  il serait  difficile  d'adopter  des conclusions  mais

pr6cise  que peu de cas entrent  dans cette cat6gorie.  Elle  espere que la situation  dans

laquelle  il y aurait  absence  de consensus  ne se produira  pas et que des conclusions  pourront

toujours  6tre n6goci6es  dans un esprit  de coop6ration  et de consultation.  Dans  la plupart

des cas, il existe  un terrain  d'entente  sur la base duquel  forn'iuler  des recomrnandations  A

l'intention  des gouvernements.  Toutefois,  si l'examen  d'un  cas par la CEACR  pose

probl6me,  si un 616ment a 6t6 ornis ou si de nouveaux  renseignements  deviennent

disponibles,  l'un  des partenaires  sociaux  pourrait  consid6rer  que le comrnentaire  est

insatisfaisant  et n'offre  pas une  base suffisante  pour  tirer  des conclusions.  En  pareil  cas, il

pourrait  6tre n6cessaire  de renvoyer  le cas devant  la CEACR.  Si le probl6me  ne r6side  pas

dans les commentaires  de la CEACR,  il peut  6tre r6solu  au cas par  cas au moyen  d'une

n6gociation  directe.

20. Le  porte-parole  des travailleurs  dit  qu'il  est important  de faire  preuve  de pragmatisme  et

que  le but  est de parvenir  ?a des conclusions  consensuelles  sur  tous  les cas. Cependant,  il est

dangereux  d'insinuer  que l'absence  de consensus  pourrait  etre  due  ?a un  probl6me

provenant  de la CEACR.  Il  n'est  pas n6cessaire  pour  le moment  de discuter  des raisons  qui

pourraient  empecher  le consensus.  En ce qui  concerne  les cas de double  note  de bas de
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page,  l'orateur  explique  que  certaines  ann6es  le nombre  de ces cas a 6t6 sup6rieur  A dix.

Dans  le dialogue  avec  la CEACR,  il  a 6t6 indiqu6  que  12 ou 14  cas de double  note  de bas

de page  6tait  un  trop  grand  nombre.  D'apres  la d6claration  conjointe,  c'est  l'expression  <<un

nombre  raisonnable>>  qui  est utilis6e  car, si un grand  nombre  de cas faisait  l'objet  d'une

double  note  de bas de page,  il  ne serait  probablement  pas possible  de les examiner  tous.

21.  Le  Pr6sident  r6capituIe  Ies points  sur lesquels  un consensus  s'est  d6gag6  au sein  du

groupe  de travail  informel  et sur la base desquels  les recommandations  du groupe  de

travail  infoimel  ont  6t6 communiqu6es  au Conseil  d'administration  3.

Fonctionnement  de  la Commission  de  rapplication

des  normes  dans  /e contexte  de  la dur6e  de deux  semaines

de  la session  de  la Conf6rence  en  2015

22.  La  porte-parole  des  employeurs  souligne  que, pour  un bon  fonctioru'iement  de la

commission,  il est important  que  les s6ances  commencent  A l'heure  pr6vue,  meme si les

mandants  ne sont  pas tous  pr6sents.  Il  ne doit  pas y avoir  de s6ances  de nuit.  Les  s6ances

du  soir  doivent  6tre  6vit6es  dans  la mesure  du  possible  car  elles  pr6sentent  peu  d'int6ret  en

raison  de la faible  participation,  et aucune  s6ance  ne devrait  avoir  lieu  l'apres-midi  du

premier  samedi  de la Conf6rence.  De  plus,  il faut  r6server  du temps  pendant  la courte

session  de deux  semaines  pour  61aborer  Ies conclusions  sur les cas individuels,  et le seul

moment  disponible  pour  ce faire  pourrait  bien  Otre la soir6e.  L'intervenante  prend  note

avec  int6r6t  de la proposition  du repr6sentant  du GR{JLAC  pr6conisant,  dans  un souci

d'efficacit6,  de  consacrer  des  s6ances  sp6ciales  A l'adoption  des  conclusions.  Cela

garantirait  que  les repr6sentants  des gouvernements  seront  pr6sents  lors  de l'adoption  des

conclusions  relatives  aux  cas  les  concernant.  A propos  du  programme  de  travail

pr6visioru'iel  propos6  en annexe  III  de la note  d'information,  l'intervenante  attire  l'attention

sur le fait  que  les r6unions  des groupes  programm6es  entre  9 h 00 et 10 h 00 dans la

matin6e  du mardi2  juin  auront  lieu  en m6me  temps  que  la  r6iu'iion  g6n6rale  du  groupe  des

employeurs.  Les r6unions  des groupes  devraient  par cons6quent  etre prograri'un6es  entre

10  h 00 et 11 h 00, et la discussion  g6n6rale  sur le rappoit  g6n6ral  de 11 h 00 A 13 h 00. Le

mercredi3  juin,  la s6ance  pI6ni6re  de la commission  ne pourra  pas non  plus  comrnencer  (l

9 h 00, car  des r6unions  de groupes  se tiennent  A cette  heure-IA,  mais  Otre programm6e  de

10  h 00 A 13 h 00. Devraient  6galement  figurer  au programme  les r6unions  que  les groupes

tiennent  chaque  jour  entre  14  h 00 et 15 h 00, sachant  que  les s6ances  pl6ni6res  commencent

?a 15 h 00. Pour  une  bonne  gestion  g6n6rale  du  temps,  il faudrait  que  les groupes  maitrisent

le nombre  d'interventions  de leurs  membres  ou que le temps  de parole  des <<autres

membres>>  soit  r6duit,  de cinq  (l trois  minutes  par  exemple.  Enfin,  l'adoption  du  rapport  par

le  bureau  de la commission  serait  conforme  A la pratique  des commissions  techniques  de la

Conf6rence.

23.  Le porte-parole  des travaineurs  rappelle  que la d6cision  de r6duire  la dur6e  de la

Conf6rence A deux semaines, A titre exp6ental  a 6t6 prise A la condition  que cela
n'entraine  aucune  r6duction  du  nombre  des s6ances  de la Commission  de l'application  des

normes.  Il  faut  faire  en sorte  que  la cornrnission  travaille  normalement  et puisse  examiner

le  nombre  habituel  de cas. Dans  ce but,  un  certain  nombre  de s6ances  de fin  de journ6e  (de

18  h 30 A 21 h 30)  serait  n6cessaire,  et il faudrait  si6ger  samedi6  juin  jusqu'A  18 h 00. A  ce

propos,  6tant  donn6  que les journ6es  de travail  seront  longues,  il faudrait  conclure  un

accord  avec les  services  de restauration  du Bureau.  Le porte-parole  des travailleurs

approuve  l'id6e  de consacrer  des s6ances  sp6ciales  A l'adoption  des conclusions.  Une  autre

possibilit6  serait  de constituer  un  groupe  de travail  charg6  d'exarniner  parallelement  aux

s6ances  pl6nieres  les cas de manquement  grave  des gouvernements  A leurs  obligations  de

faire  rapport  et A d'autres  obligations  li6es  aux  normes.  L'intervenant  souligne  qu'il  faut

3 Voir  le paragraphe  5 de l'annexe.
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g6rer  le temps  dont dispose  la commission  de la fagon  la plus  6quitable  possible  afin

d'6viter  que se reproduisent  des situations  dans lesquelles  beaucoup  de temps  est consacr6

A certains  cas importants  en d6but  de session  et trys  peu  A d'autres  cas graves  vers  la fin  de

la session.  Il faudrait  dos la premiere  s6ance pr6ciser  les m6thodes  de travail  de la

commission  et adopter  le document  D.1.  L'intervenant  rappelle  l'importance  des r6unions

des groupes,  en particulier  au d6but  de la Conf6rence.  Les membres  des groupes  veulent

souvent  parler  de probR,mes  qui se posent  dans leurs  propres  pays meme  si leurs  cas ne

sont pas s61ectionn6s  pour  6tre exarnin6s  par  la commission,  et c'est  dans les r6unions  des

groupes  qu'ils  peuvent  le faire, en particulier  le premier  jour  de la  session  de  la

commission.

24. La  porte-parole  des employeurs  consid6re  elle  aussi que les cas de manquement  grave

des gouvernements  El leurs  obligations  de faire  rapport  et A d'autres  obligations  li6es aux

normes  pourraient  6tre exarnin6s  en paralR,le  par  un groupe  de travail  de la commission.

Un dispositif  analogue  pourrait  etre envisag6  A l'avenir  pour  l'examen  des  6tudes

d'ensemble,  ce qui  permettrait  de commencer  l'examen  des cas individuels  beaucoup  plus

tit.  L'intervenante  estime  que  tous  les  cas  s61ectionn6s  m6ritent  d'6tre  examin6s

correctement  et qu'il  faudrait  6viter  d'acc616rer  les travaux  en fin  de session,  faute  de

temps.  Une  r6flexion  plus  approfondie  est n6cessaire  sur la gestion  du temps  dont  dispose

la commission,  et cela supposera  peut-8tre  de fixer  une dur6e  maximum  A l'examen  de

chaque  cas.

25. Le repr6sentant  du gouvernement  de l'Algt'rie  souligne  que les s6ances du soir  et du

samedi  apr6s-rnidi  sont totalement  improductives  dans la mesure  ou les d616gu6s n'y

participent  pas. Pour  6viter  de telles  s6ances, il est indispensable  que le Pr6sident  soit

intransigeant  sur le respect  des horaires.  En outre,  le temps  allou6  aux d616gu6s pour

pr6senter  des amendements  aux  proces-verbaux  doit  6tre de 36 heures  et non  de 24 heures.

De tn6me,  le projet  de rapport  g6n6ral  doit  continuer  ?a 6tre adopt6  par  la commission  et

non  par le bureau  de celle-ci.  Enfin,  les r6gles  de biens6ance  doivent  absolument  etre

respect6es  pendant  les travaux  de la commission.

26. Au  nom  du GRULAC,  le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  exprime  des r6serves

sinceres  quant  A une 6ventuelle  approbation  du rapport  de la commission  par le Bureau.

Cette  commission  n'est  pas une  commission  comme  les autres,  et il  est important  de garder

la derniere  s6ance  pour  adopter  le rapport.  A  propos  du nombre  de s6ances  du soir,  il faut

commencer  par  d6terminer  le nombre  exact  de cas qui  seraient  exarnin6s  pendant  la session

de 2015 et savoir  si ce nombre  comporte  des cas de progr6s  (qui,  de par leur  nature,

requierent  en g6n6ral  moins  de temps).  Etant  donn6  que les signataires  de la d6claration

conjointe  consid6rent  qu'il  est r6aliste  d'exarniner  jusqu'A  quatre  cas par  jour  pendant  six

jours,  ce qui  repr6sente  un  total  de 24 cas, il faudrait  inclure  ce total  dans le document  D.1.

Or le chiffre  24 est un multiple  de huit,  ce qui favorise  l'6quilibre  g6ographique.  La

question  de l'ordre  des orateurs  et de la dur6e  des allocutions  pendant  l'examen  des cas

individuels  m6rite  une r6flexion  tripartite  plus  approfondie.  La maniere  dont  le d6bat  se

d6roule  actuellement  ne permet  pas de savoir,  par exemple,  si le gouvernement  qui

comparait  est dispos6  A accepter  certaines  des recornmandations  des porte-parole  des

travailleurs  et des employeurs  puisque  ces recommandations  font  en g6n6ral  l'objet  de

commentaires  oraux  apres que le gouvernement  a utilis6  son tour  de parole.  Le  groupe  de

travail  informel  pourrait  revenir  sur ces questions  lors de sa prochaine  r6union.  n faut  se

pencher  d'urgence  sur le probleme  de l'exiguj:t6  de la salle  attribu6e  A la commission,  qui

ne peut  plus  accueillir  tous  les d616gu6s gouvernementaux,  meme  si le fait  de r6server  les

sieges du premier  rang aux  gouvernements  appel6s  A comparaitre  a constitu6  une

am61ioration.  Le GRULAC  voit  deux solutions  possibles,  qui sont compl6mentaires:  la

premiere  consiste  A installer  des pancartes  permanentes  portant  les noms de tous les

gouvernements  qui ont d6sign6  des d616gu6s ou des conseillers  techniques  charg6s  de

suivre  les travaux  de la commission  et la deuxi6me  consiste  A trouver  une salle d'une

capacit6  d'accueil  correspondant  A l'int6r6t  que suscitent  d6sormais  les travaux  de la

Commission  de l'application  des normes.
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27.  Au  nom  des  gouvernements  des  pays  d'Europe  oceidentale  et des  PIEM,  la

repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  explique  qu'elle  comprend  la n6cessit6  des

s6ances  du  soir,  mais  que  celles-ci  imposent  aux d616gu6s  des journ6es  de travail

extremement  longues.  Ces s6ances  du soir  devraient  se terminer  (121 h 00. Il serait  peut-

etre  pr6f6rable  de ne pas programmer  de s6ances  du soir  pendant  la premiere  semaine

puisqu'il  est possible  d'en  ajouter  au besoin  pendant  la seconde  semaine.  Une  s6ance

semble  bien  e,tre n6cessaire  l'apres-midi  du premier  samedi.  En  ce qui  concerne  le temps

de parole,  l'intervenante  considere  qu'il  serait  possible  de r6duire  le temps  accord6  aux

groupes  gouvemementaux  et aux  allocutions  de conclusion  des porte-parole  des groupes

des travailleurs  et des employeurs  et du gouvernement  dont  le cas est A l'6tude  (de dix  A

sept  minutes)  ainsi  qu'aux  <<autres membres>>  (de  cinq  A trois  minutes).  Enfin,  elle  ne voit

pas d'inconv6nient  A ce que  l'examen  des cas de manquement  grave  des gouvemements  A

leurs  obligations  de faire  rapport  et A d'autres  obligations  li6es  aux  normes  soit  confi6  A un

groupe  de travail  de la commission.  Toutefois,  elle  estime  qu'il  ne faudrait  pas adopter

cette  m6thode  pour  les 6tudes  d'ensemble,  qui  sont  des documents  trys importants.  De

plus,  elle  s'oppose  A l'adoption  du rapport  g6n6ral  de la commission  par  le bureau  de

celle-ci  en raison  du  caract6re  d61icat  de ce rapport.

28. Un  repr6sentant  du gouvernement  du Japon  souscrit  A la proposition  faite  par le

GR{JLAC  de faire  adopter  les conclusions  de l'examen  des cas individuels  lors  de s6ances

sp6cialement  organis6es  A cet effet.  Il est en revanche  moins  favorable  A la tenue  de

plusieurs  s6ances  du soir  et considere,  lui  aussi,  qu'il  est important  de faire  cornrnencer  les

s6ances  A l'heure  pr6vue.

29. Le  representant  du  gouvernement  de l'Egypte  souscrit  A la proposition  de faire  adopter

les conclusions  lors  de s6ances  sp6cialement  pr6vues  A cet effet.  Il souligne  qu'il  est

important  que  le rapport  g6n6ral  de la Commission  del'application  des normes  soit  adopt6

par  la commission  dans  son ensemble  et pas seulement  par  son bureau.  Bien  qu'aucune

d616gation  ne souhaite  des s6ances  du soir,  il  pourrait  y en avoir  si cela  est n6cessaire,  mais

elles  ne devraient  pas se prolonger  au-delA  de 21 h 00.  L'intervenant  souligne  en outre  que

le d61ai  pour  d6poser  des amendements  aux  proces-verbaux  devrait  6tre  de 36 ou  48 heures

et non  de 24 heures,  con'une  propos6,  car  ce laps  de temps  est trop  court.

30.  S'exprimant  au nom  du  GRULAC,  le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  d6clare  A

propos  de la simultan6it6  de certains  travaux  de la commission  qu'il  est trys difficile  pour

certains  pays  en d6veloppement  d'6tre  repr6sent6s  par  des d616gations  tripartites  A plus

d'une  r6union  A la fois.  N6anmoins,  le GR{JLAC  ne pr6conise  pas que  les r6unions  soient

fragment6es.  Ce sont IA des questions  qui m6ritent  une plus ample  r6flexion  et sur

lesquelles  la  commission  pourrait  revenir  lors  de futures  sessions.

31.  Un  repr6sentant  du  gouvernement  de la  Republique  de Moldova  estime  lui  aussi  que  le

rapport  g6n6ral  doit  6tre adopt6  par  la commission  dans son ensemble,  que les s6ances

devraient  cornmencer  A l'heure  et que les conclusions  pourraient  6tre  adopt6es  lors  de

s6ances  sp6ciales.  Les  pays  qui  ont  une  d616gation  peu  nombreuse  ne  seront  pas en mesure

de participer  A des s6ances  paralleles  comme  celles  du groupe  de travail  propos6  pour

examiner  les cas de manquement  grave  des gouvernements  A leurs  obligations  de faire

rapport  et A d'autres  obligations  li6es  aux  normes.

32.  Le  porte-parole  des travailleurs  dit  que  l'id6e  d'un  groupe  de travail  si6geant  s6par6ment

pour  examiner  les cas de manquement  grave  des gouvernements  A leurs  obligations  de faire

rapport  et A d'autres  obligations  li6es  aux normes  n'6tait  qu'une  simple  suggestion.  La

question  importante  est celle  de savoir  comment  continuer  A examiner  s6rieusement  24 cas

malgr6  le raccourcissement  de la dur6e  de la Conf6rence,  ramen6e  ?a deux  semaines.  Le

temps  de parole  a d6jA  6t6 r6duit  et ne devrait  pas l'etre  davantage.  S'il  s'avere  impossible

d'examiner  la totalit6  des cas en profondeur,  il faudra  pr6coniser  le retour  A une plus

longue  session  de la Conference  lors  du bilan  de  l'essai  de la session  de deux  semaines.  Si
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les d616gu6s  ne sont  pas dispos6s  A travailler  le soir  et un  samedi  apr6s-midi,  il  ne sera  pas

possible  de proc6der  ?a un  examen  approfondi  des 24 cas individuels.

33.  La  porte-parole  des employeurs  estime  qu'il  est n6cessaire  de trouver  un moyen  de

r6aliser  le programme  de travail  de la commission  en deux  semaines  de sorte  que  les 24 cas

s61ectioru'i6s  soient  exarnin6s.  Elle  rappelle  que, dans  leur  d6claration  conjointe,  les porte-

parole  du  groupe  des  travailleurs  et du  groupe  des  employeurs  indiquent  que  la

commission  doit  examiner  jusqu'A  quatre  cas par  jour  pendant  six  jours.  Elle  n'est  pas

favorable  A l'id6e  de pr6ciser  un  nombre  d6termin6  de cas dans  le document  D.1 parce  que

le nombre  de cas A examiner  doit  rester  souple.  Pour  que  la commission  puisse  terminer  ses

travaux  dans  les temps,  les  groupes  devront  r6fl6chir  A une  fagon  de maitriser  les

interventions  de leurs  membres.  Les  s6ances  du soir  ne devraient  pas se prolonger  au-delA

de 21 h 00 et, m6me  ainsi,  elles  allongeront  6norm6ment  les journ6es  de travail  des

d616gu6s.  Enfin,  compte  tenu  des doutes  qu'elle  a suscit6s,  la proposition  de constituer  un

groupe  de travail  charg6  d'examiner  les cas de manquement  grave  des gouvernements  A

leurs  obligations  de faire  rapport  et A d'autres  obligations  li6es  aux  normes,  parallelement

aux  autres  travaux  de la commission,  pourra  etre  exarnin6e  plus  tard.

34.  Le  Pr6sident  r6capitule  les points  sur lesquels  un consensus  s'est  d6gag6  au sein  du

groupe  de travail  informel  et sur la base desquels  les recornrnandations  du groupe  de

travail  informel  ont  6t6 cornmuniqu6es  au Conseil  d'administration  4.

Autres  questions

35. S'exprimant  au nom  du GRULAC,  le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  consid6re

qu'il  est n6cessaire  de revoir  la composition  du groupe  de travail  informel  A la liuniere  de ce

qu'a  d6clar6  le groupe  gouvernemental  lors  de l'examen  du cinquieme  point  de l'ordre  du

jour  de  la  Section  institutionnelle  de  la  323%ession  du  Conseil  d'administration  5.
Conform6ment  au criMre  de l'6quilibre  g6ographique  appliqu6  au sein  de l'OIT,  tout  groupe

de travail  ou  toute  r6union  doit  6tre  compos6,  dans  la mesure  du possible,  de huit  membres

gouvernementaux  ou  autre  multiple  de  huit.  Ce  critere  s'applique  tant  au  Conseil

d'administration  qu'A  la Conf6rence.  De  plus,  le GR[JLAC  rappelle  que, conform6ment  A la

d6cision  prise  par  le Conseil  d'administration  en mars  2014,  les conclusions  du groupe  de

travail  informel  devraient  etre  remises  au Groupe  de travail  sur  le fonctionnement  du  Conseil

d'adtninistration  et de la Conf6rence.  Il faudrait  fixer  A l'avance  la date de la prochaine

r6union  du  groupe  de travail  informel.

36.  Le  Pr6sident  r6capitule  les points  qu'il  a 6t6 convenu  d'ajouter  A l'ordre  du  jour  de la

prochaine  r6union  du  groupe  de travail  informel  6.

37.  Les  porte-parole  des travailleurs  et des employeurs  soulignent  tous  deux  l'esprit  positif

et constructif  qui  a pr6sid6  aux  d6bats  du groupe  de travail  informel.

4 Voir  le paragraphe  6 de l'annexe.

5 Documents  GB.323/INS/5  et GB.323/INS/PV/  paragr.  XXX  (A ins6rer  lorsque  le document  est

disponible).

6 Voir  le paragraphe  7 de l'annexe  I.
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Annexe

BUREAU  INTERNATIONAL  DU TRAVAIL

Conseil  d'administration
323e session,  Geneve,  12-27  mars  2015 GB.323/INS/5(Add.)

Section  institutionnelle INS

Date:  24  mars  2015

Original:  anglais

CINQUIEME  QUESTION  A L'ORDRE  DU JOUR

L'initiative  sur  les  normes

Addendum

Recommandations  de la douzieme  reunion

du  Groupe  de  travail  tripartite  sur  les  rn6thodes

de  travail  de la Commission  de l'application  des  normes

(Geneve,  23 mars  2015)

1. On  rappellera  que,  lors  de sa 322"  session  (novembre  2014),  le Conseil  d'administration  a

d6cid6  notamment:

[...]  de prendre  les mesures  n6cessaires  pour  assurer  le bon  d6roulement  des travaux  de la

Commission  de l'application  des normes  El la 104a session  de la Conf6rence  internationale  du

Travail  et, A cette  fin,  de convoquer  h nouveau  le Groupe  de travail  sur  les m6thodes  de travail

de la Commission  de l'application  des normes  de la Conf6rence  afin  qu'il  pr6pare  des

recommandations  pour  la 323a session  du Conseil  d'administration  (mars  2015),  en particulier

au sujet  de l'6tablissement  de la liste  de cas et l'adoption  des conclusions'.

2. Le  Groupe  de  travail  tripartite  sur  les  m6thodes  de  travail  de  la  Commission  de

l'application  des normes  (ci-apres  <<le groupe  de travail>>)  a tenu  sa douzieme  r6union  le

23  mars  2015  pendant  la 323"  session  (mars  2015)  du Conseil  d'adrninistration.  II 6tait

compos6  comme  suit:  neuf  repr6sentants  des  employeurs,  neuf  repr6sentants  des

travailleurs  et neuf  repr6sentants  gouvernementaux  2. Un  certain  nombre  d'observateurs  ont

6galement  assist6  A la  r6union.  Celle-ci  6tait  pr6sid6e  par  M.  Sipho  Ndebele  (repr6sentant

du  gouvernement  de  l'Afrique  du  Sud).  M"aSonia  Regenbogen,  vice-pr6sidente

employeuse  de la Commission  de l'application  des normes  A la 103"  session  (2014)  de la

Conf6rence  internationale  du  Travail,  et M.  Luc  Cortebeeck,  Vice-pr6sident  travailleur  du

' Document  GB.322/PV,  paragr.  209 3). Voir  aussi  le document  GB.323/INS/5,  paragr.  1.

2 Les repr6sentants  gouvernementaux  provenaient  des neuf  pays  suivants:  pour  la r6gion  Afrique,

Alg6rie  et Egypte;  pour  la r6gion  Am6riques,  Canada  et Cuba;  pour  la r6gion  Asie-Pacifique,  Cbine,

Japon  et Jordanie;  pour  l'Europe  de l'Est,  R6publique  de Moldova,  et pour  l'Europe  occidentale,

Autriche.
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Conseil  d'administration,  se sont  exprim6s  respectivement  au  nom  du  groupe  des

employeurs  et du groupe  des travailleurs.

3. La  r6union  du groupe  de travail  a 6t6 constructive.  Conform6ment  A la pratique  habituelle,

un  rapport  complet  des discussions  sera  communiqu6  directement  aux  membres  du  groupe

de travail.

4. Il  importe  de souligner  que  la d6claration  conjointe  du groupe  des travailleurs  et du  groupe

des employeurs  ainsi  que les deux  d6clarations  du groupe  gouvernemental,  jointes  au

R6sultat  de la R6union  tripaitite  sur la convention  (no 87) sur la libert6  syndicale  et la

protection  du droit  syndical,  1948,  pour  ce qui  est du  droit  de greve  ainsi  que  les modalit6s

et pratiques  de l'action  de grave  au niveau  national  (r6sultat  de f6vrier),  contiennent  des

616ments  pertinents  pour  les travaux  du  groupe  de travail,  lequel  les a pris  en compte  dans

le cadre  de ses d61ib6rations.

5. Le  groupe  de travail  a adopt6  les recommandations  suivantes.

Etablissement  de la liste  des  cas

et  adoption  des  conclusions

s Modalit6s  d'6tablissement  de la  liste  des cas

Liste  preliminaire

La liste  pr61iminaire  des cas devrait  etre cornmuniqu6e  au moins  30 jours  avant

l'ouverture  de la Conf6rence  internationale  du  Travail  (soit  le la' mai  2015  au plus  tard).

Liste  finale

La  liste  finale  dewait  etre ana6e  par les  porte-parole  des  employeurs  et des

travailleurs  le vendredi  pr6c6dant  l'ouverture  de la Conf6rence  (A savoir  le 29 mai

2015)  et devrait  etre  adopt6e  au plus  tard  A la deuxieme  s6ance  de la Commission  de

l'application  des normes  (ci-apres  <<la commission>>).  L'examen  des cas individuels

comrnencerait  par  les cas de double  note  de bas de page.

Explications  a rintention  des gouvernements

Des  explications  seront  fouries  aux  gouvernements  imm6diatement  apr6s  l'adoption

de la liste  finale  des cas par  la commission.

g Criteres  pour  determiner  la  liste  des  cas

Aux  fins  de l'6tablissement  de la liste  des cas, outre  les criMres  expos6s  dans le

document  D.1,  les 616ments  ci-apres  devraient  etre pris  en consid6ration:  6quilibre

entre  les conventions  fondamentales,  les conventions  relatives  A la gouvernance  et les

conventions  techniques;  6quilibre  g6ographique;  6quilibre  entre  pays  d6velopp6s  et

pays  en d6veloppement.
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s  Preparation  et adoption  des conclusions

Les  points  suivants  ont  fait  l'objet  d'un  consensus:

Il est important  d'adopter  des conclusions  sur tous les cas. Les condusions

devraient  etre  formul6es  dans  un  d61ai  raisonnable;  elles  devraient  8tre  braves  et

claires  et pr6ciser  l'action  attendue  des gouvernements,  ainsi  que  l'assistance

tecque  devant,  le cas 6ch6ant,  6tre  fournie  par  le Bureau.  Elles  devraient  etre

l'expression  de recommandations  consensuelles.  Les  divergences  d'opinion

peuvent  6tre  refl6t6es  dans  le Compte  rendu  des travaux  de la commission.

Les  conclusions  relatives  aux  cas examin6s  devraient  etre  adopt6es  ?a des s6ances

sp6cialement  pr6vues  ?a cet  effet.

D6roulement  des  travaux  de la Commission

de l'application  des  normes  dans  le contexte

d'une  session  de deux  semaines  de  la Conference

internationale  du  Travail  en 2015

6. Le  groupe  de travail  est convenu  de ce qui  suit:

s  Les  s6ances  dewaient  cornrnencer  A l'heure.

s  Le  programme  de travail  pr6visioru'iel  devrait  tenir  compte  des r6unions  de groupe.

s  Les  s6ances  du  soir  devraient  se terminer  A 21 h 00 et la s6ance  du  premier  samedi  de

la Conf6rence  A 13 h 00. Si un d61ai suppl6mentaire  est n6cessaire  pour  achever

l'examen  des cas, des s6ances  du soir  pourraient  etre  envisag6es  pendant  la seconde

semaine  de la Conf6rence.

s  Quatre  cas individuels  devraient  6tre  examin6s  par  jour  pour  que  24 cas puissent  6tre

examin6s  au cours  de la session.

s  Le  rapport  devrait  continuer  d'etre  adopt6  par  la commission  elle-m6me.

Autres  questions

7. Les  participants  A la r6union  sont  convenus  d'ajouter  les points  ci-apres  A l'ordre  du  jour

d'une  prochaine  r6union  du  groupe  de travail:

ffl  La  composition  du groupe  de travail,  notamment  la proposition  du  Groupe  des Etats

d'Am6rique  latine  et des Caraibes  (GRULAC)  visant  ?a ce que  cette  composition  soit

6tablie  sur  la base  d'un  multiple  de huit,  A savoir  16  repr6sentants  gouvernementaux,

huit  repr6sentants  des employeurs  et huit  repr6sentants  des travailleurs.

s  La  date  de la prochaine  r6union  du groupe  de travail  devrait  etre  fix6e  A l'avance.

s  La  possibilit6  de tenir  simultan6ment  plusieurs  s6ances  consacr6es  A certains  sujets

(par  exemple  aux  cas de manquements  graves  des gouvernements  A leurs  obligations

de faire  rapport  et A d'autres  obligations  li6es  aux  normes)  pourrait  6tre  envisag6e.
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