
Annexe  I

Groupe  de  travail  sur  les  methodes  de travail

de la Commission  de l'application

des  normes  de la Conference

(Premiere  reunion)

Consultations  tripartites  informelles

74  juiri  2006,  14  77 30  - 15  ll 45

Ordre  du jour

1. Liste  pr61iminaire  des cas individuels:  enseignements  tir6s

2.  La  gestion  du temps  de la Comnnission  de la Conference

3.  R6daction  et adoption  des conclusions  des cas

4.  Role  des gouvei-nements  dans  la commission

5. Consid6rations  pr61iminaires  relatives  A l'inclusion  de l'approche  par  pays  dans la

supervision  des conventions  ratifi6es

1.  Liste  preliminaire  des cas individuels:  enseignements

tires

Le  groupe  des travailleurs  a indiqri6  que la preparation  d'une  liste  pr61iminaire  avait  requis

des effoits  de leur  part.  Du  fait  de cette  liste,  les gouvei-nements  ont  eu plus  de ternps  pour

se pr6parer.  IIs ont  not6  n6anmoins  qu'il  n'y  avait  pas eu de gain  en termes  de gestion  de

temps.

Le  groupe  des employeurs  a consid6r6  que cette  premiere  experience  avait  6t6 plus  r6ussie

qrie non  r6ussie.  Cette  liste  pr61in'iinaire  a facilit6  le r6sultat  obtenu  en ce qui conceme  la

Colonnbie.  Its  ont  sohihaiM  qhlelle  soit  renouvel6e  en 2007.

Le  representant  clu gouvernement  de Cuba  a d6clar6  que  la liste  avait  6M bien  regue.  Le

fait  que ceitains  pays  apparaissent  sur  la liste  pr61iini'i'iaire  et aient  6M ensuite  retires a cr66

quelque  confusion  et d'abicuns  craignent  que cela  ne laisse  des traces.  La  liste  devrait  Otre

aussi  d6finitive  que possible.  Cependant,  en ce qui concerne  la liste  pr61iminaire,  les

avantages  l'emportent  sur  les inconv6nients.

La representante  du gouvernement  de l'Australie  a 6galement  approriv6  la liste  et a

de:clar6  qhi'elle  pennettait  aux pays  de mieux  planifier  leur  expertise  technique  dai'is les

d6Mgations.  Elle  a 6galei"iient  approhiv6  les notes  de bas de page,  notant  que bien  qrie les

criteres  g6ogi-aphiques  et ceux  qr'ii touchent  ahix conventions  soient  importants,  ils ne

doiyent  pasl'emporter  sur  la n6cessiM  d'examiner  les cas grayes.
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Le  repr6sentant  du  gouvernement  de l'Afrique  dti  Sud s'est  f6licit6  de cette liste

anticip6e  et a d6clar6  qu'elle  devrait  etre  aussi  exharistive  que  possible.  Le fait  d'ajouter  par

la suite  des pays A la liste  a cr66 une certaine  confiision.  L'6quilibre  ti-ouve  en ce qui

concenqe  les cas r6pond  aux  preoccupations  soule'v6es  aux  pr6c6dentes  SeSSlOllS.

La representante  du gouvernement  (ill  Canada  a approhiv6  la liste  pr61in"iinaire.  Les

criteres  de s61ection  doivent  e:tre fond6s  sur la n6cessit6  d'6tablir  une liste  6quilibr6e,  mais

ils devraient  inchi:re  les cas gi'aves  et les cas de pro!6s.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de ]a Malaisie  a soulign6  la n6cessiM  de publier  la

liste  dos que possible  en vue de la pr6paration  des d616gations.

Le groupe  des trayailleurs  a fait  observer  que les criteres  de s6]ection  des cas 6taient

transparents  et qu'ils  6taient  6nonc6s  dans  la liste  des cas dont  est saisie  la Commission  de

la  Conf6rence;  ces  criteres  devraient  etre  relus  afin  d'etre  ntieux  comprys  par les

gouvernements  pour  qru ils  n'6taient  pas clairs.  On pourrait  faire  plus  pour  convaincre  les

gouvernements  de s'engager  El discuter  des cas qrii  les concement  au corirs  de la premiere

semaute.

Le  representant  du  gouvernement  de l'Afrique  du Sud  a d6clar6  que  les criteres  sont

clairs  pour  les goriven'iernents;  cependant,  leur  perception  est que ces criMres  ne sont  pas

appliqu6s  et que ceitains  cas sont  invent6s  pour  distinguer  certains  pays.

La  representante  du gouvernernent  de l'Egypte  a den'iand6  que la liste  soit distribu6e

deux  A trois  semaines  A l'avance,  et elle  a lanc6  hin appel  en faveur  d'un  6quilibre  fond6  sur

les r6gions  et les conventions.

Le  groupe  des employeurs  a rappeM  que  les gohivemements  devaient  garder  Al'esprit  qrie

le fait  de figurer  sur la liste  n'6tait  pas n6cessairement  n6gatif,  il s'agit  d'un  appel  au

dialogue  concei'nant  un probleme.  La gestion  de la liste  et celle  an temps  sont  li6es:  en

6tant  mieux  pr6par6s,  les gouyernements  dewaient  avoir  la possibiliM  d'apparaitre  plus  t5t

devant  la comn'iission.  En ce qui conceme  la liste  pr61iminaire,  la lettre  de couverture  est

importante.  Mention  devrait  etre  faite  de la disponibiliM  de l'assistance  du BIT  pour  aider

les gouvernements  El pr6parer  les rapports.

La  directrice  de NOR[VIES  a not6  qu'il  y avait  consensus  en faveur  de la priblication

anticip6e  d'une  liste  pr61iminaire  et else serait  exp6riment6e  A nouveau  l'ann6e  prochaine.

La  gestion  du  temps  de  la  Commission

de  la Conference

Les  groupes  des employeurs  et de trayailleurs  ont fait  remarqrier  qu'il  y avait  un lien

entre  la phiblication  d'une  liste  pr61iminaire  et la gestion  du temps.

Le groupe  des trayailleurs  a d6clar6  que les gouvernements  devaiei'it  faire  preuve  de

davantage  de discipline.

La  repr6sentante  du  gouvernement  du Canada  a not6  que  six  heures  avaient  6M perdues

dri fait  de rt%nions  qui  coinrnengaient  en retard.  Les  gouvei'nements  ne sont  pas  les seuls  A

devoir  faire  preuve  de discipline;  elle  a rappel6  que les travailleurs  ont  demande:  des d61ais

conceriiant  deux  cas.

Le  groupe  des travailleurs  a not6  qu'il  semble  que,  bien  que  les gouvernements  saclient  a

l'avance  qu'ils  potu-raient  apparaYtre  sur la liste,  ils ne le r6alisent  pas pleinement  jusqu'A

ce qu'ils  arrivent  El Geneve.  Par le biais  deTassistance  technique,  le Bureau  pourrait  faire
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davantage  pour  pr6parer  les gorivernements  El r6pondre  El la con'in'iission  une fois  qu'ils

savent  que, selon  toute  probabilit6,  ils figureront  Stir la liste  d6finitiye.

Le groupe  des  employeurs  a consid6r6  qriil  faudrait  tirer  ru"i meilleur  profit  de la

premi6re  semaine.  La  discussion  gen6rale  devrait  etre tern'iin6e  le vendredi  de la premiere

semaine,  afin  qrie,  des le samedi,  la commission  puisse  se consacrer  arix  cas. La discussion

g6n6rale  ne devrait  pas eti'e aussi  vaste.  Pendant  la guei'e  froide,  elle  6tait  importante  mais,

aujourd'hui,  il faut  r6examiner  son role.  Les  m6thodes  de la commission  ont  6t6 examine.es

au cours  des ann6es  quatre-vingt  de fagon  exl'iaristive,  et il serait  bon  de les examiner  de la

i"i'ien'ie  maniere  arijohird'hui.  La  con'imission  d'expeits  a 6tabli  ses  criMres;  ils

conespondent  bien  A ceux  de la s61ection  des cas dont  est saisie  la Commission  de la

Conf6rence.  Cependant,  la s61ection  n'est  pas scientifique;  la con'u'i'iission  a toujorirs  6M

libi-e  de choisir  des cas suppl6mentaires  OLI d'en  6carter  certains  autres.  Une  fois  encore,  les

gouvernements  devraient  conside.rer  que leur  inclusion  dans  la liste  est en fait  une  occasion

de raconter  leur  histoire.  En ce qui  concerne  la gestion  dri ten'ips,  de meillerires  instructions

de  la  part  du  pr6sident  de la  con'imission  pemiettraient  peut-Otre  de  limiter  les

interventions.  Une  meilleure  discipline  est aussi  n6cessaire.

Le  groupe  des travailleurs  a sugg6r6  qrie  les pays  qui  se sont  inscrits  tit  soient  ayitoris6s  A

choisir  leur  cr6neau  pour  pr6senter  lew  cas, les autres  prenant  les cr6neaux  restants.  Cela

pennettrait  de rernplir  le calendrier  des cas de la commission  d'une  maniere  plus  efficace.

En  ce  qui concerne  les  criMres  relatifs  A la  s61ection  des cas,  le  representant  du

gouvernement  de la Malaisie  a d6clar6  que  le groupe  del'Asie  et du Paci:fique  souhaitait

que les gou'verneinents  puissent  etre associ6s  en tant qu'observateurs  art processus  de

s61ection  des cas.

Le  groupe  des travailleurs  a rappel6  que le president  et le rapporteur  participent  A la

s61ection des cas. Il y a donc rM'3a une repr6sentation gouvemementale.

Conclusions

La  directrice  de NORMES  a indiqu6  que de nouvelles  consultations  informelles  auraient

lieu  au cours  de la session  de novembre  du Conseil  d'admiiustration,  ce qui  permettra  de

d6battre  de la question  des criteres  de selection  ainsi  que  d'autres  questions  qui  n'ont  pas

6M examin6es  lors  de la pr6sente  r6union,  y compris  une approche  par pays pour  la

supervision  des conventions  ratifi6es.

La  representante  du gouvernement  du Canada  a indiqu6  qri'une  approche  par  pays

pounait  outrepasser  le mandat  de la discussion  informelle  et devrait  eh-e renvoy6e  El la

Commission  LILS.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Chili  a d6clar6  qu'une  discussion  pr61iminaire

sur  ce tMi-i"he est n6cessaire  au sein  de la Commission  LILS.

La  directrice  de NORMES  a confirnx'  que  le tM'me  de l'approclie  par  pays  s'inscrit  dans

le niandat  de la Commission  LILS.  Si un document  6tait  sohimis  A cette  comn'iission,  cela

serait  en vue  d'une  discussion  pr61irninaire  dans  un esprit  consti-rictif.
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