
Groupe  de travail  sur  les  methodes  de  travail
de la Commission  de l'application
des  normes  de la Conference
(troisieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles
I  7 mars  2007,  14  h 30-18  h 40

Ordre  du  jour

1.  Examen  des projets  de documents  C.App/D.0  (Projet  de programme  de travail  de la
commission  pour  juin  2007)  et C.App/D.l  (Travaux  de la commission)  ainsi  que  d'un
projet  de directives  sur  la gestion  du temps  de la commission.

2.  R6daction  et adoption  des conclusions  des  cas.

3.  R61e  des gouvernements  dans  la commission.

4.  Autres  questions.

Ordre  du  jour

Apras  un 6change  de vues,  il a 6t6 convenu  d'examiner  les points  A l'ordre  du  jour
dansl'ordre  ci-apres:  points  no" 3, 2 et 1. Aucune  question  n'a  6t6 soulev6e  pour  discussion
art titre  du  point  n 4.

//.  R61e  des  gouvernements  dans  la commission

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  a souhait6  appeler  l'attention  sur la
question  trys  importante  de la transparence  en vue  de renforcer  la cr6dibilit6  de la
commission.  Cette  question  est 6troitement  li6e  au role des gouvernements  et ne saurait
8tre sous-estim6e.  L'orateur  a propos6  d'adopter  une nouvelle  6tape  dans  la proc6dure
suivie  pour  6tablir  la liste  sans quel'on  interrompe  le processus  actuel.  II s'agit  de pr6voir
un  moment  durant  lequel  les porte-parole  des groupes  des travailleurs  et des employeurs
expliqueront  A une petite  repr6sentation  des gouvemements  les raisons  pour  lesquelles  tel
ou tel pays  a 6t6 s61ectionn6.  Il ne  s'agit  pas  de remettre  en question  les criMres
applicables,  mais  plut6t  de se pencher  sur la mani6re  dont  ils sont  appliqu6s.  Il a pr6cis6
qu'il  ne consid6rait  pas que  la s61ection  des cas 6tait  arbitraire  et qu'il  ne demandait  pas
une  participation  des gouvernements  El cette  s61ection,  ce qui  serait  contraire  Al'6thique.  Il
a propos6  que,  dans  cette  repr6sentation  des gouvernements,  qui  pounait  6tre  compos6e  de
deux  gouvernements  par  groupe  r6gional,  ne figurent  pas les gouvernements  invit6s  par  la
CEACR  A pr6senter  des informations  completes  A la comrission  ni ceux  figurant  sur la
liste  pr61iminaire  et qui sont susceptibles  d'etre  s61ectionn6s.  n a pr6cis6  que cette
proposition  a 6t6 discut6e  avec  une  partie  des repr6sentants  gouvernementaux  du groupe
des Etats  d'Am6rique  latine  et des Caratbes  (GRULAC).

La  representante  du gouvernement  de l'Egypte  a not6 que la proposition  du
repn6sentant  du gouvernement  de Cuba  visait  A arn61iorer  la transparence,  ce qui  aiderait
les gouvernements  A consid6rer  que la selection  est faite  sur une  base objective.  Else a
consid6r6  qu'il  y avait  une  tendance  ge:nante  A la politisation  de la commission.  La  liste  des
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cas est, El son  avis,  trop  longue  et repr6sente  beaucoup  de travail.  Il serait  trys utile  que  la

liste  soit  publi6e  avec  une  syntMse  pour  expliquer  la s61ection  de ces cas.  De son point  de

vue,  la prise  en compte  de la situation  de chaque  pays  lors  de l'61aboration  de la liste,  en

particulier  les difficult6s  des pays  en d6veloppement  par  rapport  aux  pays  d6velopp6s,  est

plus  importante  que  la recherche  d'une  r6partition  g6ographique  6quilibr6e.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de la  R6publique  islamique  d'Iran  a relev6  que

la proposition  du repr6sentant  du gouvemement  de Cuba  contribuerait  A am61iorer  la

transparence.  A son avis,  des arguments  convaincants  sont  n6cessaires  pour  la s61ection

des cas. Un  tel  processus  aiderait  la commission  El mettre  un  terme  A l'impression  qu'il  y a

des interf6rences  politiques.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a indiqu6  qu'elle  ne voyait  pas

d'inconv6nient  El adopter  la proposition  du repr6sentant  de Cuba.  De cette  maniere,  les

gouvernements  concei'n6s  pourront  coi'u"iaitre  les raisons  de leur  s61ection  A travers  un

processus  transparent,  et un meilleur  impact  pourrait  8tre ainsi  obtenu.  Elle  a fait  savoir

qu'elle  n'6tait  pas  favorable  (l  l'exclusion  du  groupe  de  travail  des gouvernements

s61ectionn6s  sur  la liste  pr61iminaire.  En  fait,  ils  demanderaient  des explications.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de l=Afrique  du Sud  a 6galement  accord6  un

grand  int6ret  El la proposition.  n a estim6  que les pays  cit6s  devraient  pouvoir  savoir

pourquoi  ils l'ont  6t6 et devraient  ainsi  Otre capables  d'aider  les autres  pays  cit6s.  n
faudrait  organiser  une  session  d'information  ouverte  pour  que les gouvernements  puissent

cornprendre.  L'objectif  vis6  est  la transparence

Le  repr6sentant  du gouvernement  de l'Australie  a insist6  surl'importance  de la

transparence  dans  le renforcement  de la cr6dibilit6  du processus.  n a indiqu6  qu'il  n'6tait

pas  convaincu  que  l'information  ne devrait  etre  donn6e  qu'A  un  petit  groupe.

La  repr6sentante  du gouvernement  du  Canada  a pris  note  de la r6flexion  s6rieuse

El l'appui  de la proposition  du repr6sentant  du gouvernement  de Cuba.  Elle  a souhait6

connaitre  les  points  de vue  des partenaires  sociaux.

Le  groupe  des trayailleurs  a remerci6  le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba

pour  sa proposition.  Il a constat6  que l'ann6e  derni6re  d'importants  progr6s  ont 6t6

accomplis,  en ce qui  concerne  la s61ection  des cas, et que le processus  de s61ection  gagne

en transparence.  A  cet  6gard,  le pr6sident  et le rapporteur  ont  6galement  un role important

A jouer.  Un  nombre  accru  de gouvernements  a contact6  le groupe  des travailleurs  une fois

la liste  6tablie  et ce demier  a fourni  des explications,  A titre  informel,  sur  les motifs  de la

s61ection.  Cette  pratique  peut  8tre  maintenue  A la condition  qu'elle  reste  informelle  et soit

fond6e  sur la simple  fourniture  d'informations.  n ne faudrait  pas que le groupe  des

travailleurs  ait El d6fendre  les d6cisions  adopt6es.  En ce qui  concerne  les d61ais,  l'ann6e

derniere  il a fallu  cinq  jours  pour  6tablir  la liste  d6finitive.  Si tout  va  bien  cette  ann6e,  les

r6unions  auront  lieu  avec le  groupe  des  employeurs  le mercredi  soir  en vue d'une

pr6sentation  de la liste  d6finitive  le jeudi.  Mais  si une autre  r6union  doit  8tre  organis6e

avec  les gouvernements,  cela  pourrait  retarderl'6tablissement  de la liste  d6finitive.

Le  groupe  des employeurs  a remerci6  le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba

pour  sa proposition.  Il a fait  remarquer  qu'elle  devait  etre 6tudi6e  et discut6e  au sein  de

leur  groupe  et qu'elle  ne  pourrait  pas etre  appliqu6e  cette  ann6e.  Elle  constitue  un d6fi,  car

le calendrier  est trys serr6.  De  toute  fagon,  la s61ection  des cas ne sera  jamais  une  science

exacte,  et un certain  degr6  de subjectivit6  est in6vitable.  Il s'agit  toutefois  d'un  processus

entierement  transparent,  en ce sens que tout  cas publi6  dans le rapport  de la CEACR

r6pond  aux  criteres  qui  ont  6t6 6tablis.  n a relev6  que  la r6partition  g6ographique  a toujours

6t6  consid6r6e  comme  importante  par  les  gouvernements  et  qu'aujourd'hui  un

gouvemement  estime  que  ce n'est  pas la  bonne  fagon  de faire.



La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Egypte  a pr6cis6  qu'elle  souhaitait  des
explications  seulement  El propos  de la liste  pr61iminaire  et sur les raisons  pour  lesquelles  un
pays  qui  ne figurait  pas sur la liste  pr61iminaire  apparait  sur la liste  finale.

Le  groupe  des travailleurs  a fait  remarquer  qu'en  juin  la liste  des cas qu'ils  avaient
transmis  au groupe  des employeurs  6tait  le r6sultat  d'une  discussion  avec l'ensemble  du
groupe  des travailleurs  de la Conf6rence,  alors  qu'en  avril  ils n'avaient  6videmment  pas pu
organiser  une rencontre  dans de telles conditions.  La discussion  de groupe  durant  la
Conf6rence  s'est  appuy6e  sur des faits  r6cemment  intervenus,  mais  aussi sur des points  de
vue exprirn6s  par  des membres  de leur groupe  dont  on n'avait  pas pu b6n6ficier  lors de
l'6tablissement  de la liste  pr61iminaire.  Des cas peuvent  donc e:tre ajout6s  ou retir6s  de la
liste  selon  les informations  regues  pendant  la discussion  au sein  du groupe  des travailleurs.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a d6clar6  etre conscient  que les groupes
des employeurs  et des travailleurs  devaient  se r6unir  A diverses  occasions,  puisqu'il  s'agit
d'un  processus  interactif.  Lors  de la demiere  session  de la Conf6rence,  en 2006,  la r6union
des groupes  a dur6 cinq  jours.  L'orateur  a indiqu6  qu'il  comprenait  la situation  et ne
critiquait  pas le d61ai. II est 6galement  conscient  des contraintes  en matiere  de temps.  Plus
la liste  est courte,  mieux  c'est.  II ne faudrait  pas 6carter  la proposition  d'organiser  une
session  d'une  heure  au maximum  pour  expliquer  les raisons  de la s61ection  d'un  cas donn6.
II s'agirait  d'une  r6union  d'infomation  et non pas interactive.  Il faudrait  tout  faire  pour
que cette proposition  puisse  8tre mise en oeuvre El la prochaine  session  de la CIT.  La
question  de la transparence  est cruciale  pour  renforcer  la cr6dibilit6  de la Commission  de
l'application  des normes  de la CIT.

La repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a estim6  qu'il  6tait  n6cessaire
d'organiser  une session  d'information,  qu'elle  soit formelle  ou informelle.  S'il  y a de
v6ritables  raisons  d'ajouter  ou de supprimer  des pays  dans la liste,  ceci doit  6tre expliqu6,
et la proposition  du repr6sentant  du repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  m6rite  d'etre
examin6e  par  les partenaires  sociaux.  En informant  davantage  les gouvernements,  certaines
questions  soulev6es  durant  la commission  pourraient  etre  Avit6es.

Le groupe  des travailleurs  a soulign6  qu'il  avait  pris  note des pr6occupations  des
gouvernements  et qu'il  avait  r6pondu  A ce sujet en donnant  des informations  selon la
proc6dure  informelle  d6crite.  Ce processus  infornnel,  qui fait  partie  du processus  de
consultation  permanente,  repr6sente  clairement  un pas dans la bonne direction.  Deux
616ments  sont  A souligner:  le processus  de s61ection  n'est  pas contest6  et il y a un accord
sur le fait  que les gouvernements  ne cherchent  plus  El participer  A ce processus.  La session
propos6e  pourrait  etre une session  brave,  une session  d'information,  pas une discussion.  Ce
qui importe,  ce n'est  pas de chercher  A cr6er  un organe  suppl6mentaire  pour  r6gler  ces
questions,  mais de respecter  l'int6grit6  du processus  et de veiller  A ce qu'il  reste un
processus  d'informations.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de 1'Afrique  du Sud  a d6clar6  qu'il  serait  pre:t El

participer  El une  session  sp6ciale  d'information  A tout  moment.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a rernerci6  le groupe  des travailleurs.  Il
a d6clar6  que les membres  du mouvement  des non-align6s  se sont f61iciMs  de l'esprit
constnictif  et positif  qui  a anim6  les r6unions.

La  directrice  de NORMES  a r6surn6  les d6bats  selon  lesquels  il y a un accord  pour
continuer  A r6fl6chir  A une session  d'information  non  interactive  apres la publication  de la
liste  finale,  A des fins  de renforcement  de la transparence.

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a exprim6  le souhait  que la session
d'information  ait  lieu  avant  la publication  de la liste.
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La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a estim6  qu'il  serait  difficile  de

prendre  une d6cision  avant  la session  A venir  de la Conf6rence  et que des arrangements

informels  pourraient  se poursuivre  dans  l'attente  d'une  d6cision  d6fu'iitive  sur  la

proposition.

///,  Elaboration  et  adoption  des  conclusions

concernant  les  cas

La  repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a exprim6  la pr6occupation  du

groupe  de  l'Afrique  devant  le  fait  que les conclusions  pr6sent6es  El la  commission

concemant  les cas semblent  avoir  6t6 <qar6pr6par6es>>.  Un  d61ai raisonnable  est n6cessaire

pour  que  les discussions  soient  bien  refl6t6es.

La  directrice  de NORMES  a fait  savoir  que ces pr6occupations  ont  6t6 prises  en

compte  l'ann6e  derniere  et que les conclusions  refletent  les discussions  en tenant  compte

de ce que le gouvernement  a d6clar6.  Aujourd'hui,  les conclusions  ne sont  plus  pr6sent6es

syst6matiquement  lors  de la conclusion  du cas. Les r6ponses  par  6crit  garantissent  une

meilleure  prise  en compte  de leur  contenu.

Le  groupe  des employeurs  a not6  qu'en  pratique  la  maniere  dont  tout  cela  est  men6  A

bien  d6pend  aussi  beaucoup  de la qualit6  du ou de la pr6sident(e)  et de son experience.

Quant  A la r6cente  exp6rience  engendr6e  par la nouvelle  approche,  ses r6sultats  sont

positifs.

Le  groupe  des travailleurs  a fait  observer  que  le temps  n6cessaire  El l'61aboration  de

conclusions  doit  etre d6termin6  en fonction  d'un  6quilibre  pr6cis,  entre  la n6cessit6  de

veiller  A ce que les d6bats  soient  correctement  refl6t6s  et celle  de respecter  un d61ai

raisonnable  entre  la discussion  et la diffusion  publique  de ses r6sultats.  Il faut  6viter  de

publier  les conclusions  le lendemain  de la discussion.  Quant  El leur  contenu,  il doit  etre
concis,  ne pas reproduire  indurnent  les commentaires  de la CEACR,  etre  centr6  sur les

r6sultats  de la discussion  de la Commission  de la Conf6rence  et sur  les  rnesures  sugg6r6es.

La  directrice  de  NORMES  a d6clar6  qu'il  serait  difficile  de  disposer  des

conclusions  concernant  le dernier  cas du  jour  le m6me  jour.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  a d6clar6  qu'il  ne faut  pas  laisser  passer

trop  de temps  entre  le d6bat  et la r6daction  des conclusions.  Sinon,  on court  le risque  de

leur  faire  perdre  lent  lien  avec le contexte.  L'orateur  s'est  inqui6t6  du fait  que les

conclusions  ne refl6taient  pas suffisarnment  encore  le contenu  des d6bats.  Le r6sultat  des

conclusions  alirnente  en  retour  la CEACR,  et cela  est  trys important.

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Egypte  a convenu  que  les  conclusions  ne

devaient  pas arriver  trop  longtemps  apres  la fin  de la discussion  et qu'elles  doivent  aussi  en

Otre le reflet.

La  directrice  de NORMES  a indiqu6  qu'il  fallait  du temps  pour  61aborer  des

conclusions  refl6tant  le contenu  des d6bats  avec  exactitude.  Parfois,  cette  pr6paration  a lieu

en trois  langues.  L'objectif  est de travailler  aussi  rapidement  que  possible,  mais  il  y a des

contraintes.

La  repr6sentante  du  gouvernement  du  Canada  a estim6  que  la  question  des d61ais

pourrait  etre envisag6e  lors  de l'61aboration  du calendrier  de la discussion  des cas. Le

processus  serait  aid6  par  une  bonne  gestion  du temps.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de la R6publique  islamique  d5Iran  a indiqu6

que les conclusions  devaient  6tre  bien  document6es



Le  groupe  des  travailleurs  a estim6  que  les  conclusions  devaient  porter
principalement  sur  le d6bat  El la Commission  de la Conf6rence,  sans pour  autant  le r6sumer,
et qu'elles  devaient  se concentrer  sur les recommandations  qui  avaient  6t6 6mises.  La
critique  que l'on  entend  parfois,  selon  laquelle  les conclusions  ne refletent  pas d'une
mani6re  appropri6e  les opinions  exprim6es  par  les gouvernements  n'est  pas  justifi6e  car,
dans certains  cas, la Commission  de la Conf6rence  ne partage  pas les opinions  du
gouvernement  et, quoi  qu'il  en soit,  le compte  rendu  des d6bats  reproduit  entierement
chaque  intervention.  Les  travailleurs  ont  regrett6  que  le rapport  de la CEACR  se contente
de prendre  note  du  rapport  de la Commission  de la Conf6rence.

Le  groupe  des employeurs  a admis  que  le d61ai pour  rendre  des conclusions  d6pend
d'un  6quilibre  entre  la n6cessit6  de les 6rnettre  le moins  longtemps  possible  apres  la fin  de
la s6ance  au cours  de laquelle  la discussion  a eu lieu  et celle  de disposer  de suffisamment
de temps  pour  d6battre  de leur  libell6.  ns ont  6galement  admis  que  les conclusions  devaient
6tre concises  et qu'elles  devaient  8tre reproduites  dans  le rapport  de la CEACR,  le cas
6ch6ant.

La  directrice  de NORMES  a fait  remarquer  que la r6daction  de conclusions
succinctes  demande  davantage  de temps.  Les  conclusions  doivent  etre  plac6es  dans leur
contexte.  Ceci  est particulierement  important  pour  le suivi,  y compris  par  le biais  de
l'assistance  technique.  Des arrangements  logistiques  seront  mis  en place  lors  de  la
prochaine  session  pour  am61iorer  l'efficacit6  du processus.  L'oratrice  a r6sum6  le
consensus  du groupe  de travail  comnne  suit:  i) les conclusions  doivent  etre  adopt6es  dans
un  d61ai  raisonnable;  ii)  elles  doivent  etre aussi  courtes  que  possible.

N.  Examen  du  projet  de  directives  sur  la gestion
du  temps  et  des  projets  de  document  C.App/0.0
(Projet  de  programme  de  travajl  de
/a commission  pour  juin  2007)  et  C.App/D.  I
(Travaux  de  la commission)

Projet  de directives  sur  la gestion  du  temps

et  travaux  de  la commission

Le  groupe  des travailleurs  a exprim6  son accord  pour  l'insertion  des nouvelles
directives  sur  la gestion  du temps  dans  le document  D.1.  A  propos  des limites  au temps  de
parole,  il est important  que le president  donne  d'embl6e  des precisions.  Le groupe  des
travailleurs  a propos6  de modifier  16gerement  le troisi6me  paragraphe  sous  <<Gestion  du
temps>> afin  de prendre  en compte  le fait  que la r6ponse  du gouvemement  ne devrait  pas
8tre  trop  courte  et que  les r6ponses  par  6crit  sont  toujours  tras  utiles.

Le groupe  des  employeurs  a sugg6r6  de remplacer  dans  le m6me  paragraphe
l'expression  <qaccourcir  leur  expos6  oral>> par  <<faire un expos6  oral  concis>>.  Le groupe  a
estim6  que, d'une  maniere  g6n6rale,  les regles  sur  la gestion  du ternps  ont  un caracMre
indicatif.  n est toujours  possible  de demander  qu'il  y soit  fait  exception.  Le  groupe  des
employeurs  a demand6  si la liste  des orateurs  serait  close  avant  la discussion.

Le  groupe  des travailleurs  a soulign6  que,  de meme  qrie le groupe  des employeurs,
il a fait  des efforts  consid6rables  pour  discuter  les cas de fagon  disciplin6e  et  pour  limiter  le
nombre  des orateurs  en en nommant  un ou deux  pour  chaque  cas. En d6pit  de tous  les
efforts  pour  g6rer  le temps,  A plusieurs  occasions,  des gouvernernents  ne se sont  pas
inscrits  A temps,  d'ou  des s6ances  prolong6es  A la fin  des travaux  de la commission.  Le
groupe  des travailleurs  a encourag6  les gouvemements  A s'inscrire  le plus  tit  possible.
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La  repr6sentante  du  gouvernement  de l'Egypte  a d6clar6  que,  en ce qui  conceme

les interventions  relatives  A la politique  nationale,  le temps  de parole  devrait  etre limit6  A

cinq  minutes  et un document  6crit  devrait  etre  soumis.  En  ce qui  concerne  la pr6sentation

des  cas,  il est n6cessaire  de  disposer  de plus  de  temps.  n est important  pour  les

gouvernements  et les autres  membres  de la commission  d'entendre  des explications  au

sujet  du cas pr6sent6.

La  repr6sentante  du  gouvernement  du  Nig6ria  a approuv6  les directives,  lesquelles

devraient  etre :finalis6es  et distribu6es  des  que possible.  Elle  a estim6  que les pays

devraient  avoir  autant  de temps  que possible  pour  se d6fendre  rnais  que le temps  de parole

des autres  pays  intervenant  devrait  6tre  limit6.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  s'est  dit  d'accord  avec  la repr6sentante

du gouvemement  du Nig6ria.  Il a indiqu6  qu'il  ne serait  pas possible  de fermer  la liste

avant  le d6but  de la  discussion.

La  repr6sentante  du  gouvernement  du Canada  a convenu  avec  les repr6sentants  de

Cuba  de la n6cessiM  d'une  discussion  interactive.  Des limites  de temps  devraient  6tre

fix6es  pour  les interventions.  Le Bureau  devrait  agir  plus  en amont  potir  aider  les pays  A

pr6senter  leurs  cas.

Le  groupe  des  employeurs  a fait observer  que souvent  les gouvernements  ne

prennent  la parole  que pour  manifester  leur  accord  avec  l'orateur  pr6c6dent.  Il serait  utile

et efficace  qu'ils  formulent  des d6clarations  conjointes  et fassent  preuve  de bon  sens pour

favoriser  les boiu'ies  pratiques  El cet  6gard.

Le  groupe  des travailleurs  a soulign6  que l'on  s'6tait  efforc6  l'aru'i6e  pr6c6dente

d'6viter  les d6clarations  r6p6titives.  Le troisieme  paragraphe  sous <<Gestion  du ternps>>

devrait  e:tre reformul6  de fagon  A encourager  les d6clarations  <<appropri6es>>  et <<concises>>.

La  directrice  de  NORMES  ar6sum6  le d6bat  comrne  suit:

il  est  n6cessaire,  au d6but  de la discussion,  que  le pr6sident  doru'ie  des pr6cisions  sur

les limites  au temps  de parole;

6tablir  une  liste  des orateurs  contribue  :' la gestion  du temps,  mais  cette  liste  ne doit

8tre  qu'indicative  et ne doit  pas 8tre  close  au d6but  de la discussion;

les gouvemements  devraient  etre incit6s  A fournir  suffisamnnent  d'informations  et A

faire  des d6clarations  concises;

lors  de l'envoi  de la liste  pr61irninaire,  ces directives  pourraient  etre incluses  en

termes  de suggestions.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  s'est  demand6  si les gouvernements

seront  en mesure  de s'inscrire  vendredi  alors  que la liste  sera adopt6e  jeudi,  et en

particulier  s'il  y a du  retard.

La  directrice  de NORMES  a propos6  que le d61ai pour  l'enregistrement  des

gouvernements  soit  fiX6  A vendredi  18heures.  Le  seul  probR:me  pourrait  etre
l'enregistrement  pour  lundi.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a dernand6  ce qu'il  advient  si un

gouvernement  ne s'inscrit  pas ou  ne se pr6sente  pas.



Le groupe  des employeurs  a indiqu6  que la liste  pourrait  etre publi6e  dans le
Bulletin  quotidierx.  Si un gouvernement  ne s'inscrit  pas, ou s'il  s'inscrit  mais  ne se pr6sente
pas El la commission,  une d6claration  g6n6rale  pourra  etre  formul6e  mais  le cas ne pourra
pas 6tre  trait6.  Quoi  qu'il  en soit,  le secr6tariat  devrait  agir  en amont  et 6tre  novateu'r  A cet
6gard.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Nig6ria  a d6clar6  que les gouvernements
africains  prennent  trys au s6rieux  les travaux  de la commission.  Elle  a form6  l'espoir  que
les gouvernements  se portent  volontaires.  Elle  a estim6  que la plupart  s'inscriront  et que  le
groupe  de travail  doit  etre  flexible  et ouvert.

La  directrice  de NORMES  a sugg6r6  que les coordonnateurs  r6gionaux  soient
solliciMs.

La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Egypte  a demand6  des 6claircissements
sur  le programme  de travail  6tant  donn6  que, normalement,  les gouvernements  voudront
choisir  les dates  les plus  tardives.

Le  groupe  des travailleurs  a convenu  que, dans certains  cas, d'autres  sc6narios
doivent  8tre  envisag6s.  Toutefois,  les cas dans  lesquels  des gouvernements  ne se sont  pas
inscrits  et ne se pr6sentent  pas constituent  une  obstnuction  grave  et justifient  qu'il  en soit
fait  sp6cifiquement  mention  dans  le rapport.  II faudrait  aussi  consid6rer  ce qui  pourrait  6tre
fait  afin  de pr6voir  assez  de temps  pour  la discussion  sur  les 6tudes  d'ensemble.

La  directrice  de NORMES  a rappel6  que la gestion  du temps  vise,  entre  autres,  El

6viter  des s6ances  le soir  et le sarnedi  apres-midi.  Compte  tenu  de l'organisation  actuelle
du travail,  le mieux  serait  de pr6senter  la liste  des cas le jeudi  matin  et de fixer  A vendredi
18heures  le  demier  d61ai pour  l'inscription  des  gouvernements  aux  fins  de  leur
inteivention  A la  commission.

S'agissant  du docurnentD.l,  il a 6t6 convenu  par  ailleurs,  suite  A une  suggestion  du
groupe  des employeurs,  de nuancer,  dans la partie  Cas individuels,  l'indication  <<il est
pr6vu  d'examiner  un cas de progres...>>.  On  pourrait  dire  par  exemple  <<l'examen  d'un  cas
de progres  pourrait  8tre  possible>>.

Projet  de programme  de  travail

La  directrice  de NORMES  a rappel6  que le document  D.0  6tait  nornnalement  un
document  inteme  et a demand6  aux  membres  du groupe  de travail  s'ils  souhaitaient  qu'il
soit  publi6  A la prochaine  session  de la Commission  de la Conf6rence.

Le groupe  des employeurs  a convenu  qu'il  serait  utile  de diffuser  ce projet  de
programme  de travail,  mais  a sugg6r6  de ne pas pr6voir  une  s6ance  pour  toute  la  journ6e  du
samedi  car  cela  risque  de crier  le besoin  d'une  s6ance  ce jour-IA.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a soulign6  que,  A l'unanirniM,  les
gouvernements  n'avaient  pas souhait6  des s6ances  le soir.  Le premier  jour,  l'heure  du
d6but  des travaux  devrait  etre  avanc6e.

Apr's  un 6change  de vues,  au cours  duquel  il a 6M tenu  compte  du fait  que les
groupes  des employeurs  et des travailleurs  ont  besoin  d'assez  de temps  pour  se mettre
d'accord  sur  la liste  des cas, le groupe  de travail  est convenu  d'inscrire  au programme  les
616ments  suivants:  mercredi  30 mai:  11 heures-13  heures  -  r6union  de la commission,  y
compris  si possible  les d6clarations  du  repr6sentant  du secr6taire  g6n6ral  et du pr6sident  de
la Commission  d'experts  pour  l'application  des conventions  et recommandations,  et la
s6ance  d'information;  apres-midi  -  reunions  des groupes.  La possibilit6  d'une  s6ance
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l'apres-midi  du premier  samedi  devrait  etre  r6serv6e.  L'examen  des cas individuels  devrait

commencer  le lundi4  juin  A 10  heures.  Une  s6ance  prolong6e  pour  la discussion  de l'6tude

d'ensemble  devrait  etre  gard6e  en r6serve.
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