
Annexe  2

Groupe  de  travail  sur  les  m6thodes  de travail

de  la Commission  de  l'application

des  normes  de  la Confi:rence

(Deuxieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles

11  novembre  2006  (14  h 30  - /  7 h 30)

Ordre  du  jour

1.  Liste  pr61iminaire  des cas individuels.

2. Gestion  du temps  de la Commission  de la Conf6rence.

3. Criteres  de s61ection  des cas individuels.

4. R6daction  et adoption  des conclusions  conceniant  les cas.

5, R61e des gouvernements  dans  la commission.

6. Autres  questions.

1. Liste  pr61iminaire  des cas individuels:
modalit6s  et parametres

Le  groupe  de travail  a corisid6re  que la discussion  sur  ce point  n'6tait  pas dose  et est

converxu  del'inclure  a nouveau  dam  l'ordre  du  jour.

Le  groupe  des trayailleurs  a estim6  qu'il  pouvait  montrer  sa bonne  volont6  et o=uvrer  A la

publication  anticip6e  d'une  liste  pr61iminaire  en 2007.  Il a indiqu6  qu'il  ne serait  pas

possible  de publier  la liste  plus  teit qu'elle  ne l'a  6t6 en 2006.  L'un  des problemes  que  pose

A leur  sens une publication  anticip6e  est li6 A la soumission  des pouvoirs.  Les  trayailleurs

ont  6galement  6voqu6  la n6cessit6  d'une  discussion  au sein  de leur  groupe.  Au  debut  de la

Conf6rence,  une premiere  reunion avait  6t6 n6cessaire  pour  6tudier  la liste  courte.  En

contrepartie  de la bonne  volont6  manifest6e  par les travailleurs,  les  gouvernernents

devraient  indiquer  A la fin  de la premi6re  sennaine  A quel  moment  ils souhaitent  d6battre

des cas qui  les concernent.  Une  bonne  r6partition  sur  la deuxieme  semaine  doit  etre pr6vue.

La discussion  des cas doit  etre plus  6quilibr6e  et de haute  tenue.  Les cas de manquernents

grayes  aux obligations  de faire  rapport  et A d'autres  obligations  li6es  aux normes  devraient

8tre  6hidi6s  au cours  de la prerniere  semaine.

Le  groupe  des employeurs  a indiqu6  qu'il  n'6tait  pas en d6saccord  avec le groupe  des

travailleurs  au sujet  des questions  que ce demier  avait  soule'v6es.  Les gouvernennents

devraient  etre avis6s assez longtemps  A l'avance  pour etre pr6sents  A Geneve.  En

contrepartie,  un 6quilibre  doit  etre 6tabli  entre le nombre  de cas 6hidi6s  par jour  sur

l'ensemble  de la semaine  (sans  en laisser  un trop  grand  nombre  pour  la fin  de la semaine).

Pour  les gouvernements  qui ne se seraient  pas inscrits  avant  le samedi  A midi  de la
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premiere  semaine,  le calendrier  des cas serait  fix6  par le Bureau.  Les gouvernements

auraient  toute  latitude,  avant  samedi  A nnidi,  de d6cider  El quel  moment  leurs  cas pourraient

8tre  examin6s.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  s'est d6clar6e  satisfaite  de disposer

d'une  liste  pr61iminaire.  Une  meilleure  m6thode  pour  fixer  le calendrier  serait  pr6f6rable.

La m6thode  que propose  le groupc  des employeurs  et celui  des travailleurs  ne pr6sente

pour  elle  aucun  inconv6nient.

Le repr6sentant  du  gouvernement  de  Cuba  a estim6 que l'exp6rience  de la liste

pr61iminaire  6tait  utile  et positive  mais  que le processus  m6riterait  d'8tre  arn61ior6.  Il a

soulev6  en particulier  la question  des r6percussions  internes  et des comrnentaires  d'autres

gouvernements  pour  ce qui  est des pays  inscrits  sur  la liste  provisoire  mais  non  sur la liste

d6finitive.  n faudrait  pouvoir  exercer  une certaine  libert6  d'appr6ciation  et disposer  d'une

liste  plus  courte  assurant  un 6quilibre  entre  les r6gions  et entre les conventions.  La liste

pr61iminaire  devrait  etre publi6e  plus  t8t en 2007  qu'elle  nel'a  6t6 en 2006  et il a souhait6

etre inform6  de la date A laquelle  la publication  pounait  etre pr6vue.

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Allemagne  a souscrit  aux opinions  du groupe

des employeurs  et de celui  des travailleurs.  Estimant  que le processus  est satisfaisant,  elle  a

approuv6  le d61ai de samedi  de la premi6re  semaine  donn6  aux gouvernernents  afin  qu'ils

choisissent  un cr6neau  pour  la deuxieme  semaine.  La publication  cette  ann6e  de la liste

pr61iminaire  le 22 mai 6tait  acceptable.  Si elle 6tait  possible,  une publication  anticip6e

serait  aussi  appr6ci6e.

A la fin de la discussion sur la base d'une proposition de la reprAsentante du
@uvernement du Caisada appuy:e par le groupe des travailleurs, il a 6h5 convenu
d'avarrcer  la date  limite  pour  l'enregistrement  des gouvernements  a vendredi  midi  de la

premiAre  semaine.

La  repre'sentante  du gouvernement  de l=Egypte  a fait  siennel'opinion  selon  laquelle  la

liste  pr61iminaire  devrait  8tre publi6e  le plus  teit possible  pour  donner  aux  gouvernements

suffisamment  de temps  pour  se pr6parer  et envoyer  leurs  experts.  L'ann6e  demi6re,  la liste

des cas 6tait  longue  et la discussion  interminable.  La cornrnission  a travaill6  jusqu'A  des

heures  tardives  et nombreux  sont  les membres  qui quittaient  la salle  avant  l'achevernent

des travaux.  Le moment  choisi  par les gouvernements  pour  la discussion  de leurs  cas

devrait  8tre  respect6.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de 15Afrique  du Sud  a consid6r6  que deux  questions

se posent:  le moment  de la publication  de la liste  pr61iminaire  -  il a recornrnand6  qu'elle  se

fasse  plus  teit; la question  de la liste  d6finitive  -  quand  faut-il  l'6tablir.  n n'a  pas compris  la

pr6occupation  exprim6e  par le groupe  des travailleurs  au sujet de la protection  des

pouvoirs  des travailleurs.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de la  Malaisie  a insist6  sur la n6cessit6  d'etre  inform6

des cas qui  sont  les plus  graves  et des raisons  pour  lesquelles  des gouvernements  tardaient

A s'inscrire  pourl'examen  des cas qui  les concernent.

La  repr6sentante  du gouvernement  del5Australie  a estim6  que  les propositions  6rnanant

du groupe  des employeurs  et de celui  des travailleurs  ne soulevaient  pas de problemes.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a souhait6  que la liste  soit  publi6e  plus

t6t afin  d'obtenir  les informations  voulues  de la capitale  et pour  que les pays  puissent  se

d6fendre  de mani6re  efficace.  Elle  ne voit  pas d'inconv6nient  A ce qu'il  y ait une

pr6sentation  des cas deyant  la commission  plus  ordonn6e.
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Le  groupe  des travailleurs  a indiqu6  que, si la liste 6tait  fournie  avant  que les pouvoirs  ne

soient d6pos6s, certains  gouvernements  pourraient  exercer  des pressions  sur les d616gu6s

des travailleurs  et ne pas les inscrire  sur la liste des participants.  Il a souhait6  savoir  si le

d6]ai de quinze  jours  avantl'ouverture  de la Conf6rence  6tait respect6.

Le  groupe  des employeurs  a d6clar6 que la liste serait  d6jA publi6e  A la date El laquelle  les

pouvoirs  doivent  8tre pr6sent6s.  La seule question  A r6soudre  est le calendrier  des cas.

Le  groupe  des travailleurs  a rappel6  que le rapport  de la commission  d'experts,  d6jA pr8t

en mars, servait  de base aux gouvemements  pour  pr6parer  leurs r6ponses. Ils craignent

que, si le calendrier  des cas est fix6  par le Bureau,  des gouvernements  ne se pr6sentent  pas.

Le groupe  des employeurs  a rappel6  que la note de bas de page 8 du document  D.l

indiquait  la proc6dure  ;' suivre  lorsque  des gouvemements  ne se pr6sentent  pas.

Del'avis  du groupe  des travailleurs,  les gouvemements  devraient  se pr6senter  devant  la

commission  munis  d'un  document  servant  de base A la discussion,  et dans certains  cas on

devrait  m8me  pouvoir  se passer d'une  discussion.

Le  groupe  des employeurs  a estim6  que ce serait  la meilleure  fagon d'agir  rnais que cette
m6thode  ne doit  pas 8tre obligatoire.

En r6ponse aux questions  concernant  le nombre  de cas, la directrice  de NORMES  a
rappel6  que le nombre  de 25 constituait  la base pour  la liste  d6finitive.

En r6ponse A une question  relative  Al'inscription  sur la liste d6finitive  de cas ne figurant

pas sur la liste pr61iminaire,  le groupe  des employeurs  et celui  des travailleurs  ont
d6clar6  que cela est une exception,  pas une regle.

Le repr6sentant du gouvernement  de la Malaisie  a dernand6 qui approuve  la liste
d6finitive.

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a soulev6  la question  du r51e que jouent  les

gouvernernents au sein de la commission  et a exprim6  l'opinion  qu'ils  devraient  prendre
part  Al'61aboration  de la liste  en tant qu'observateurs.

La repr6sentante du gouvernement  de 15Australie,  tout en ne pr6conisant  pas la

participation des gouvernements  A l!:laboration  de la liste, a estim6 qu'une  plus grande
transparence  dans le processus  serait  n6cessaire.

La  directrice  de NORMES  a rappel6  qu'il  avait  d6ja 6t6 convenu  que les gouvernernents
ne pouvaient  pas participer  Al'6tablissement  de la liste.

A la fin de la reunion, il a 6M decid6  que la question  du r61e des gouvernements  serait
examinee a la prochaine  reunion.

2.  Gestion  du  temps

Le groupe  des employeurs  a d6clar6  que certaines  des observations  de la commission

d'experts ne sont pas toujours  faciles  El connprendre,  et que lorsque  des points  rnanquent  de

clart6 la discussion  perd de son int6ret. n serait  utile  d'ajouter  des rubriques  appropri6es.

Le groupe a estirn6 que la comnnission  pourrait  probablement  cornmencer  par  ]'6tude

d'ensernble  plut6t  que par la discussion  g6n6rale,  pour  ensuite  aborder  la question  relative

aux manquements  graves aux obligations  de faire  rapport.  La discussion  g6n6rale qui

viendrait ensuite  pourrait  alors  tenir  cornpte  de tous ces 616ments. Core  suggestion  pour
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les  cas  individuels,  on  pourrait  pr6voir  une  r6gle  non  6crite  selon  laquelle  les

gouvemements  auraient  de quinze  'a vingt  minutes  pour  pr6senter  leurs  cas. Le groupe  des
employeurs  a dennand6  que les cornrnentaires  soient  t6dig6s  plus  clairement  et de faqon

plus  stnuctur6e,  mais  le groupe  ne propose  pas d'6courter  la discussion  g6n6rale  ou

l'examen  del'6tude  d'ensemble.

Le  groupe  des travailleurs  a estim6  que  la gestion  du ternps  pourrait  atre am61ior6e sur
une base volontaire  si chaque  orateur  faisait  preuve  d'une  certaine  retenue  et que les
gouvemements  pourraient  raccourcir  la dur6e  de leurs  expos6s  en fournissant  un  document

compl6mentaire.  On perd du temps  A formuler  des conclusions  concernant  les cas et

notamrnent  El citer  des extraits  du rapport  de la cornrnission  d'experts.  Les observateurs

ext6rieurs  ont certainement  du mal  :' comprendre  les cas, et il convient  de r6duire  la

longueur  de ceux  sur  lesquels  la commission  d'experts  s'exprinne  depuis  un certain  ternps.

Le  temps  pourrait  mieux  etre  g6r6  A condition  que  les groupes  disposent  de suffisarnrnent

de temps  pour  leurs  r6unions.

La  representante  du gouvernement  de l'Australie  a observ6  que les r6unions ne

comment,aient  pas A l'heure  et qu'A  la demiare  session  de la Confbrence  on avait  perdu  six

heures  et demie  de ce fait.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a sugg6r6  que le Bureau  fournisse  des

directives  pour  aider  les gouvernements.  Il serait  6galernent  utile  que  la commission  soit

inform6e  du nombre  d'orateurs  pr6vus,  y compris  ceux  des groupes  des ernployeurs  et des

travailleurs,  pour  le cas consid6r6.  Compte  tenu  du fait  que  la commission  commencera  ses

travaux  le mercredi  lors  de la session  del'ann6e  prochaine  de la Conf6rence,  l'intervenante

a insist6  sur  la n6cessit6  de travailler  plus  d'une  heure  ou  une  heure  et demie  ce  jour-IA.

Les  diff6rentes  options  concernant  le programme  de travail  pour  la premiere  semaine  ont

fait  l'objet  d'un  6change  de vues.  Il a 6t6 clairement  indiqu6  que ce programme  devrait

comporter  la discussion  g6n6rale,  la discussion  del'6hide  d'ensemble  et l'examen  des cas

de manquements  graves.  En ce qui  conceme  l'option  de cornnnencer  les travaux  par  la

discussion  de l'6tude  d'ensemble,  le groupe  des  travailleurs  a estim6  qu'il  6tait  important

pour  eux  de disposer  de suffisarnment  de temps  pour  se pr6parer  A cette  discussion.  La

directrice  de NORMES  a rappel6  que le programme  du deuxieme  jour  comprend

l'adoption  de la liste  et la session  d'information.  Le  groupe  des employeurs  a propos6  de

d6battre  des cas de manquements  graves  avant  d'aborder  l'6tude  d'ensemble,  qui  pourrait

etre examin6e  le vendredi.  La  directrice  de NORMES  a rappel6  que,  pour  ce qui  est des

cas de manquements  graves  aux  obligations  de faire  rapport,  les gouvemements  devaient

recevoir  une  lettre  du pr6sident  avant  la discussion.

Criteres  de  s61ection  des  cas  individuels

Concernant  la liste  des criteres  qui  figure  dans  le document  C.App./D.l  (Travaux  de la

commission)  soumis  A la Commission  de la Conf6rence  en juin  2006,  le groupe  des

travailleurs  a indiqu6  qu'il  6tait  impossible  de pond6rer  chaque  616ment.  La gravit6  et

l'urgence  sont  pour  eux les plus  importants  criteres.  L'6quilibre  entre  les r6gions  et les

diff6rents  types  de conventions  d6pend  de la teneur  du  rapport  de la commission  d'experts.

Le  groupe  des  employeurs  a estim6  que  les criteres  r6gissant  les m6thodes  de travail  de la

commission  avaient  fait  leurs  preuves.  En vue  de la prochaine  r6union,  le Bureau  devrait

pr6parer  un  projet  de document  D.1  pour  juin  2007  et une  note  r6capihilative  de la pr6sente

reuruon.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a d6clar6  que les partenaires  sociaux

n'6taient  pas dispos6s  A accepter  la participation  des gouvernements  A l'61aboration  de la
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liste.  Elle  s'est  demand6  comment  est d6termin6e  la gravit6  des manquements.  Une  plus

grande  transparence  dans  la proc6dure  s'impose.

La  repr6sentante  du  gouvernement  de 15Australie  a exprim6  sa pr6occupation  au sujet

de la formulation  des criteres.

Selon  le  groupe  des  employeurs,  il ne s'agit  pas  d'un  processus  math6matique.

L'6valuation  repose  en grande  partie  sur  le bon  sens et sur  le sens  des valeurs:  savoir  ce qui

est bien  et ce qui  n'est  pas bien.  Le rapport  de la commission  d'experts  fait  clairement

ressortir  ce qui  est grave  ou ce qui  ne l'est  pas. Les notes  de bas de page  relatives  aux

commentaires  donnent  des indications  A cet  6gard  et contribuent  A la transparence.  De  plus,

la publication  d'une  liste  pr61iminaire  a une valeur  indicative.  n a 6t6 soulign6  que le

processus  n'6tait  pas  arbitraire.

Le  groupe  des travailleurs  a estim6  que  chacun  6tait  d'accord  pour  dire  que  les travaux

ne devraient  pas 8tre  politis6s  et que,  contrairement  A l'usage  dans  l'ancienne  Commission

des  droits  de  l'homme,  les  experts  n'6taient  pas  d6sign6s  par les  gouvernements.

Globalement,  les r6ponses  figurent  dans  le rapport  de la commission  d'experts.

La  repre'sentante  du  gouvernement  de  l'Allemagne  a indiqu6  qu'elle  n'6tait  pas oppos6e

aux  crit6res  en soi  mais  a soulev6  deux  points  concernantl'6quilibre  g6ographique  et celui

qui  doit  8tre  6tabli  entre  les conventions  fondamentales  et les conventions  tecmiques.  A

son sens, l'6quilibre  g6ographique  pose un probleme;  il pourrait  8tre retenu  mais  pas

syst6matiquement.  La  proportion  entre  conventions  fondamentales  et  conventions

techniques  pourrait  8tre  plus  facile  A mesurer.

Le  groupe  des travailleurs  a souscrit  A la n6cessit6  d'un  6quilibre,  tout  en estimant  que  le

choix  lui-m8me  d6coule  du rapport  de la commission  d'experts.

Le  groupe  des  employeurs  a consid6r6  qu'il  faut  donner  plus  d'importance  aux

conventions  techniques,  comrne  celles  portant  sur la s6curit6  et la sant6  au travail.  Il a

propos6  de revenir  A la pratique  6tablie  pendant  la guerre  froide:  une  anri6e  consacr6e  aux

conventions  sur  la libert6  d'association  et la suivante  sur  les autres  conventions.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  s'est  demand6  si les <<cas de progr6s>>

pourraient  etre ajout6s  A la liste  des criteres  et s'il  serait  pr6vu  d'examiner  ce genre  de cas

chaque  ann6e.

Le  groupe  des employeurs  a estim6  qu'il  suffirait  de dire  qu'il  est pr6vu  d'examiner  un

cas de progr6s.

Conclusions

En ce qui  concerne  la liste  pr61irninaire,  la directrice  de NORMES  a not6  qu'il  y

avait  un consensus  pour  publier  cette  liste  le plus  tit  possible,  et le demier  d61ai

pourrait  8tre quinze  jours  avant  la Conf6rence.  Elle  a rappel6  que la liste  des

participants  ayant  pr6sent6  leurs  pouvoirs  pouvait  etre  modifi6e  A tout  moment.

Pour  ce qui  est de la liste  d6finitive,  elle  a constat6  qu'il  y avait  un consensus  pour

que cette  liste  ne soit  publi6e  qu'apres  l'ouverture  de la Conf6rence,  l'id6al  6tant

qu'elle  soit  publi6e  le deuxieme  jour  de la Conf6rence;  elle  a rappel6  que  le rapport  de

la comnnission  d'experts  constitue  d6ja  un signal  indiquant  qu'il  faut  cornmencer  A se

pr6parer.
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L'objectif  est de permettre  A la Commission  de la Conf6rence  d'entamer  la discussion

des  cas  individuels  dos que  possible  le  lundi  de la  deuxi6rne  sennaine.  Les

gouvernements  doivent  s'inscrire  au pr6alable,  et peuvent  le faire  jusqu'au  vendredi  :'

midi  de Ia premiere  semaine,  apras  quoi  le Bureau  est autoris6  A fixer  le calendrier  des

cas.

Les  cas de manquements  graves  seront  examin6s  au cours  de la premiare semaine.

Un  effort  sera fait  pour  commencer  Al'heure  et le Bureau  61aborera  des directives  sur

la gestion  du temps.

Concernant  les critares  de s61ection  des cas, la directrice  de NORMES  a confirm6

qu'on  s'est  mis,  lui  semble-t-il,  d'accord  pour  ne pas sp6cifier  les <<cas de progress> en

tant que  critare,  et que  les  r6f6rences  A l'6quilibre  g6ographique  et entre les

conventions  fondamentales  et les conventions  techniques  devraient  rester  dans le

paragraphe  introduisant  la liste  des criteres  de s61ection  des cas.

Une autre  r6union  du groupe  de travail  se tiendra  pendant  la session  de mars du

Conseil  d'administration,  et l'ordre  du jour  comportera  les points  4 (RMaction  et

adoption  des conclusions  des cas:) et 5 (R61e des gouvernements  dans  la commission).

En outre,  un projet  pr61iminaire  de D.0 (Projet  de programme  de travail  pour

juin2007)  et D.1 (Travaux  de la commission)  sera fourni,  ainsi qu'un  projet  de

directives  sur la gestion  du temps.
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