
Groupe  de  travail  sur  les  methodes  de  travail  de  la  Commission  de
l'application  des  normes  de la Conf6rence
(Quatrieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles
10 novembre  2007  (14  h 30 a 18  h 00)

Ordre  du  jour

*  I;vahation  pr61iminaire  de la n"iise en a,rivre  cles recommandations  du Groripe  de
travail

*  Criteres  possibles  porir  l'inclusion  dans la liste  finale  de cas qrii  i':ie figrirent  pas sur
la liste  pr61iminaire

e Participation  arix travarix  de la Conunission:  le cas des gor'ivemements  qrii ne
participent  pas arix  discr'issioi'is  concernant  lean pays

Respect  des regles  parlementaires  de biens6ance

@ Autres  qriestions

1. Ordre  du  joitr

L'ordre  du jorir  propos6  a 6M approuv6.  Au  titre  des "autres  questions",  il a 6te convenu  de
discriter,  A la suite  d'une  proposition  du groupe  des en"iployeurs,  de la qriestion  d'un  evei'ituel
commencement  des travarix  preparatoires  de la Comn"iission,  plus  t6t, avant  l'oriverture  de la
Conf6rence,  et, El la suite  d'une  propositioi'i  du groupe  des travailleurs,  de la question  dri suivi
par la Commission d'experts (CEACR) dai-is 5011 prochain raliport de certaii'is cas individuels
qrii  i-i'ont  pas et6 selectioni'i6s  porir  discussion  par  la Commission  de la Conference  n"iais ont
6M releves  par  le groupe  des travailleurs.

2. JOvaluatioiz  prtlimiiiaire  de la mise  en oeuvre  des recominandatioiis  du Groupe  de travail

Le groupe  des employeurs  a felicit6  le Bureau  porir  la nouvelle  publication  dans laqrielle
sont con'ipil6s  les travarix  de la Commission  de la Confi:rence.  Elle  coi"istitue  till  6norme
progres  en termes  de visibility.  IIs ont  estime  qrie ces travarix  seraient  pleinement  compris  si
la phiblication  incluait  les conunentaires  de la CEACR.  S'agissant  de l'6valuation  pr61iminaire
de la n'iise en tmivre  des recomn'iandations  du Groripc  de travail,  les membres  employeurs  ont
noM  que, globalement,  les cliangements  intervenus  l'ai'ui6e  pass6e  ont bien  fonctioiu'ie  et ont
contribu6  El r6duire  les heures  de travail.

Le groupe  des travailleurs  a 6galement  remerci6  le Bureari  pour  la norivelle  publication.  Ils
ont indiqu6 qrie la priblication de la liste en avance avait doi'u'i6 l)ILIS de temps auxgorivernements  porir  se preparer.  IIs  esperent  bearicoup  qri'un  plus  grand  nombre  de
repr6sentants  des gorivernements  seront  presents  A la se:ance d'infom'iation  et ont  soulign6  que
la liste  pr61iminaire  avait  eri certaines  cons6qriences  negatives  car certains  gouvernen'ients  ont
commenc6  tres tit  El exercer  des pressioi"is,  et cela jusqri'A  l'adoption  de la liste  finale.  IIs
attei'ident  plus  de respect  de la part  des gorivernen-ients  El cet 6gard.  Ils ont  indiqri6  qrie les
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dispositions  concernant  le temps  de parole  avaient  eu des r6sultats  positifs  n"iais qri'il  fallait

faire  plus  attei"ition  A commencer  les se:ances El l'lieure.  En ce qui concerne  l'adoptioi'i  des

conclusions,  ils ont estim6  qu'il  6tait  ceites  important  de prendre  suffisamment  de temps,

n'iais  que la Comn'iission  devrait  s'efforcer  de ne pas attendre  le lendemain  porir  6noncer  les

conclusions.

Le repr6sentant du gouvernement de Cuba, s'exl:irimant art nom du Morivement des pays
non  align6s,  a r6affirm6  les principes  dc la Declaration  relative  ahix  rm:tl'iodes  de travail  de la

Con'imission de la Conference, adoliM par les Ministres dri travail CILI Mo'ivement des pays
non  alignes  durant  la 96e Conference  intemationale  dri  Travail.  Il a accueilli  avec  satisfaction

et soritei"iu  les travaux  du Groripe  de travail  tripartite.  II a soriscrit  aussi  arix  accords  auxquels

on 6tait  parvenu  et a exprim6  la n6cessit6  de poursuivre  les travarix  an Groripe,  qui  est lll'l

exemple  de i'ii6tliode  de travail  permettant  A la Commissiori  de mieux  fonctionner,  avec plus

de transparence  et de confiance.  L'orateur  a pr6conis6  l'61aboration  et la mise  en o:uvre  de

criteres  objectifs  et transparents  porir  6tablir  la liste  des diff6rents  cas et porir  tenir  compte

d'un  6qriilibre  geograpl'ffqrie  approprie  entre  les  pays  developpes  et les  pays  en

developpement,  et entre  les coi'iventions  fondamentales  et les conventions  tecluiiques.  La

duplication  des procedures  po'i'ir  le n6i'ie  cas devrait  Otre 6'vit6e  en 6tablissant  des regles

claires  pour  la recevabilit6  des  plaintes,  en s'assurant  qri'elles  sont  bien  fondles  et ei'i

prodriisai'it  des 6Mments  de preuve  incontestables  peri'itettant  de rejeter  l'id6e  d'un  qrielconque

inMret  6tranger  arix  objectifs  de l'Organisation  s'agissant  de tel  ori  tel  pays.  L'61aboration  de la

Iiste  des pays  devrait  tenir  con'ipte,  principalement,  du rapport  de la Commission  d'experts,

fond6  sur les rapports  pr6senMs  par  les gouvernements  conform6ment  A l'aiticle  22 de la

Constitution  de l'OIT,  en 6vitant  de selectionner  les pays  pour  des raisoi'is  ou des interets

politiques  qui  con'ipromettent  la cr6dibilit6  de la procedure.  Le Morivement  des pays  non

align6s  devrait  continuer  d'agir  d'une  maniere  coordonn6e  dans  le  cadre  de I'OIT  porir

promorivoir  les aspects  susmentioiu'ies;  pour  faire  en sorte  que  les groripes  des travailleurs  et

des employeurs  informent  les goriveri'iements  des conditions  dans  lesqrielles  il est proced6  A

l'6valiiation  des cas et de la  maniere  dorit  les criteres  sont  appliqu6s  porir  6tablir  la liste  finale

des pays  -  A cet 6gard,  l'orataur  a dei'i'iande  instan'in'ient  que la r6r'inion  d'information  soit

cox':ivoqri6e  suffisamment  A l'avance;  pour  faire  eri sorte  que les goriveri"iements  soient  mieux

inform6s  et puisent  paiticiper  davantage  dans  des conditions  6quitables  par  rapport  A toris  les

aritres  groupes,  de fagon  qri'un  dialogue  constructif  conduise  A renforcer  le tripaitisn'ie  A la

Conunission;  et pour  recommander  que les co:iickisioi'is  6tablies  drirant  les discrissioi'is  des

difMrents  cas soient  6qriilibr6es,  en refl6tant  les  arguments  present's  objectivement,  et

contribuent  A faciliter  des sohitions  qrii  coi'ivieru'ient  mieux  aux  problen'ies  arixqriels  sont

confront6s  les gorivernen'ients  porir  mettre  en a:rrvre  efficacei'i'iei"it  les cox-iventions  ratifiees.

Une  repr6sentante  du  gouvernement  du  Nigeria  a approrive,  la cox"i'in'irinication  en avance

de la liste.  Elle  a indiqu6  qrie la s6ance  d'information  inforn'ielle  6tait  trys  utile.  Bien  que la

possibilit6  de s'inscrire  la premiere  sen'iaine  avant  le vendredi  A 18 l'ierires  soit  consid6r6e

con'ime  un  6Mment  positif  par  la plupart  des  gouvemements,  le groupement  de cas A certaii'ies

dates est rin probleme  et doit  e:tre 6vit6.  El'l ce qui  concerne  la gestion  du ten'ips,  tout  en

recoi'u'iaissant  qr'ie les directives  relatives  A cette  qriestion  ont  6te efficaces,  l'oratrice  a rappel6

qrie durant  les discussions,  il n'y  avait  pas lieu  de faire  des interventions  politiques  et elle  a

demand6  que soiei'it  n"iieux  respectees  les regles  en matiere  de bienseance.  Elle  a 6galement

f61iciM  le Bureau  de la Conference  porir  le tei'iips  gagn6  qui  s'est  traduit  par  rine  baisse  des

coiits.
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La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a rei'i'iercie  le Brireari  porir  la nouvelle

publication.  Elle  a indiqri6  qrie la distribution  de la liste  pre:lin'iinaire  avait  6M trys positive  et

qri'il  fallait  continuer  dans ce sens. Elle  a propos6  d'inclure  une formule  diplon'iatique  dans la

lettre  envoy6e  arix  gouverneinents  afin  de les dissuader  d'exercer  des pressions  avant la

Conf6rence.  La se:ance  d'information  est ruie excellente  ii'uiovation,  bien  qri'il  y air eu une

confusion  cette ani'i6e  entre  la s6ance d'information  sur les me,thodes  de travail  et celle  qrii

concernait  l'adoption  de la liste  pr61iminaire.  L'intervenante  a salu6 les efforts  deploy6s  par

les groripes des travailler'irs  et des employeurs I:iour n'iieux ge.rer le temps. (uant  A l'adoption
des cot-iclrisions,  elle a indiqu6  qri'  il s'agit  toujorirs  d'une  qriestion  difficile,  mais qrie la

proc6drire  applicable  en  la matiere  devrait  Otre la meme  porir  tous les cas.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Republique  islamique  d'Iran  a declar6  qrie les

ameliorations  apport6es  aux  m6tliodes  de trayail  de la Con'imission  avaient  en general  6M trys

positives.  Il  a n6ai'unoins  demand6  plus  de clarM  ei'i  ce qrii  concerne  les criteres  de selection

des cas et a insist6  sur  le fait  que ces criteres  ne devraient  pas cl'ianger  dans le tenips  et ne

devraie.iit  pas Otre affectes  par  des facterirs  externes.  Il a 6galement  ajoute  qu'en  de.pit de la

confusion  caus6e  par la n'iodificalion  an calendrier,  la seance d'infomiation  avait  6M trys

positive.

Le groupe  des employeurs  a convenu  qri'il  6tait  inappropri6  d'exercer  des pressioi-is  art sujet

de la liste  pr61ii'iiinaire  et a appuye  l'id6e  d'inclure  ru'ie fomuile  diplomatique  dans la lettre

envoy6e  arix  gorivernements  pour  6viter  de telles  pressions.  Ils  ont rappele  que les

conclusions  n'avaient  pas toutes  la meine  cornplexit6  et qri'il  n'6tait  pas torijorirs  possible

d'adopter  les conclusions  le meme  jour.  (uant  arix criteres  de s61ection  des cas, ils ont

soulign6  que  les travailleurs  et eux-memes  utilisaient  des criteres  fiables  depuis  des ai'uiees.

Le  groupe  des travailleurs  a 6galement  soulign6  qrie les criteres  employ's  pour  s61ectionner

les cas 6taient  objectifs  et clairs  dephiis de nombreuses  ai'ui6es et que le critere  pre.inier  et le

plus  impoitant  demeurait  les commentaires  de la CEACR.  Ils ont  fait  une distinction  claire

entre le fait  de prendre  en consideration  des facteurs  politiqries  pour  selectionner  lln  cas (ce

qu'il  6tait  impossible  d'6viter)  et le fait  de politiser  un cas, ce qui  ne s'e,tait  jamais  produit.  Ils
ont aussi  rappeM  qri'il  n'e:tait  ceites  pas possible  d'obtenir  ruie  r6partition  g6ograpliique  6gale,

mais  que le but  6tait  d'arriver  a rine r6paitition  g6ograpliique  6qriitable.

La  Directrice  de NORMES  a presente  des statistiqries  concemant  le tenips  de travail  de la
Commission  cette  ann6e.  Elles  montrent  rine forte  baisse  an non'ibre  d'lieures  travaillees,  ce
qui est le signe  d'ruie  n"ieillaure  gestioi'i  dri temps.  L'oratrice  a expliqu6  po'irquoi  la date de la
s6ance d'information  avait  dO etre modifi6e  cette ai'ui6e (en raison  de l'adoption  tardive  de la
liste)  et a indiqu6  qrie  toutes  les mesures  positives  prises  concernant  les n'ietliodes  de travail
seraiei-it  recondriites  l'ai'ui6e  sui'vante.  Elle  a arissi indiqu6  qrie le Bureari  essaierait de r6diger
d'ruie maniere  tres diplomatique  la lettre  envoy6e  arix gouvemements  afin  d'empecher  les
interventions  ou pressions  indues,  et il serait  mentioni'i6  dans la lettre qu'il s'agit d'une
demande  du  Groripe  de trayail.

La  repr6sentante  du gouverneinent  du Caxiada  a rappeM  que le Bureari  avait encourag6 les
gorivernements  El presenter  plus  d'inforniations  par  6crit  et a den'iand6  qriel  avait 6M l'impact El

cet 6gard.
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Le  groupe  des employeurs  a aussi  souleve5  la qriestioi'i  du document  D qui  avait  et6 imprim6

A titre  de proc6s-verbal  dans le rapport  les ai'ui6es  pr6c6dentes.  A cet  6g,ard,  le groupe  des

travailleurs  a estini6  qri'il  serait  in'ipossible  d'ajouter  le document  D A la norivelle  publication

et a rappele.  qrie  le rapport  de la Commission  n'6tait  qri'un  resuni6  de ce qui  avait  ete discut6.

La  Directrice  de NORMES  a indiqri6  que plusieurs  gouvernen'ients  avaient  con'in'uuiiqri6

plus  d'inforn'iations  par  6crit,  ce  qui est trys positif,  mais  elle  a expliqrie  qrie  si les

infom'iations pr6senMes tant par 6crit qhi'oralement 6taient I:irises en compte dans la
discussion,  il n'etait  pas possible  de les inclure  torites  dans  les conclusions  adopt6es  par la

Commission.  Elle  a doiui6  l'exemple  des cas de la Chine  et de l'Espagne  exan"iin6s  en juin

deri'iier  porir  lesqriels  la  Commission  avait  pris  note  des  informations  detaill6es

commtuiiqhiees  par 6crit  par ces  gorivernements.  L'oratrice  a sugg6re  qyi'une  norivelle

"rubriqrie"  soit ajoutee  art  rapport  porir  r6pertorier  les  pays  qui avaiei"it  pr6sente  des

ii'iformations  detailIl6es  par  6crit.  Elle  a conclu  en indiqriant  qr'ie le Bureari  tiendrait  compte  de

tor-ites  les observations  et suggestions  formul6es  art  titre  de ce point.

3. CritLres possibles pour  l'ityclusioiy da/7S la liste fintde  de cas qui ne figurent  pas sur la
liste  pr61in'iinaire

La  Directrice  de NORMES  a rappeM  que  la liste  de cas pr61iminaire  6tait  envoyee  deux

semaines  El l'avance,  mais  qri'il  appartei'iait  a la Commission  de la Conference  d'adopter  la

liste  de cas finale.  Ces deri'iieres  arui6es,  seuls  un  ori derix  pays qhii  i"ie  figuraient  pas sur la

liste  pr61iminaire  avaient  6t6 ajohit6s  :' la  liste  finale.

Le  groupe  des travailleurs  a estim6  qu'il  fallait  utiliser  les i':ixei'iies  criMres  qrie ceux  qrii

sei"vaient  A 6tablir  la liste  pr61iminaire;  ils ne voient  aucun  avantage  A 6tablir  des criteres

distincts.  En  tout  6tat  de cayise,  la lettre  qrii  accompagnait  la liste  de cas  pr61in'iinaire  envoy6e

arix  gouvernements  ii'idiqriait  clairen"iei'it  qrie cette  liste  pr61in'iinaire  ne devait  ahicunen"ient

etre  consid6r6e  conune  d6finitive.  Seule  la Conunission  de la Conf6rence  peut  arreter  rine

liste  de cas fii'iale  et il  n'est  donc  pas possible  d'avoir  d'autres  616ments  ou criteres.

Le  groupe  des  employeurs  a convenu  qu'il  fallait  utiliser  les  n':iemes  criteres  porir

s61ectioni':ier  les nouveaux  cas qui  ne figuraient  pas sur  la liste  praiminaire.  IIs ont  soriligi'ie

qrie  les deux  ai'in6es  oji  on  avait  eri recours  A ce proc6d6,  seuls  daux  nouveaux  cas avaient  et6

ajorit6s  A ceux  de la liste  pr61iminaire.  Il est tout  (l fait  possible  qri'un  qrielconqyie  6v6nement

soridain  soit  r6v6M  dans un pays  doiui6  qrii  jhistifie  la discussion  d'un  cas partichilier  dans  ce

pays.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de la Republique  islamique  d'Iraxi  a indiqrieS  qrie le cas

de l'Iran  (convei'ition  no 95) avait  6M ajout6  d'une  maniere  torit  El fait  ii'iattendue.  Cependant,

ce cas ne donne  pas l'ii'i'ipression  d'6tre  un  de ceux  pour  lesqriels  le critere  de la "gravity  de la

situation"  exige  une discussion  dans  le cadre  de  la Commission  de la Coi'if6rence.  Par

exemple,  personne  i'i'a  6t6 tu6 s'agissant  de la question  des arrieres  de salaires  en Iran.

L'oraterir  a demande  El 6tre  assure:  qr'ie l'Iran  ne figurait  pas sur  la liste  de cas pour  des motifs

politiqr'ies.  A cet 6gard,  il a soril'iaiM  soriligner  que  ses collegues  estin'iaient  que  le groupe  des

travailleurs  vor'ilait  qrie l'Iran  figure  sur la liste  porir  d"'autres"  raisons  lifes  El la libert6

syndicale,  puisqrie  la plus  grande  partie  du  debat  de'vant  la Conunission  de la Confe:rence

poitait  sur  des qriestio.iqs  relatives  El la libert6  syndicale.
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Le groupe  des travailleurs  a sohilign6  que la liste  des diff6rents  cas deyant  etre examinees  par

la Conunission de la ConfeSrence 6tait l)JULS <( 6quilibre:e >> qhie les ann6es pre:c6dentes, ce qui
correspoxid  d'aillerirs  A ce qrie les gouvernements  ont voulu.  Ell  oritre,  la Commission
d'experts  ri'a  pas indiqri6  dans son rapport  qrie le cas de l'Iran  n'etait  pas till  cas grave.  Par
ailleurs,  le groripe  des travailleurs  cotisidere  que la convention  i'io 95 est trys impo'itante,
men'ie  s'il s'agit  d'une  convention  techi'iique,  et il n'est pas peitinent  d'affirmer  qri'aricun
syndicaliste  n'a 6M tu6 en relation  avec la question  des arri6r6s  de salaires.  Ellfill,  selon  un
aritre critere  appliqri6  porir  se:lectionner  les diff6rents  cas El d6battre  devant  la Comn'iission  de
la Co:iif6rence,  s'il n'y  a pas suffisamment  de pays d'Asie  dans la liste  de cas, le groripe  des
travailleurs  est oblig6  de "laisser  tomber"  un cas de libert6  syndicale  concernant  l'Afriqyie,  par
exemple,  pour  choisir  rui  cas coi'icernant  ruie convention  tecluiiqhie  qhii se rapporterait  El

l'Asie,  afii'i  de garai'itir  rine r6partition  geograpl'iique  6qriitable  ainsi  qri'un  6qriilibre  enlre  les
conventions  fondame:i'itales  et les conventions  tecluiiques.

Le  groupe  des employeurs  a exprii'i'ie  son accord  avec  le groupe  des trayailleurs.  Ell  outre,  et
contrairen'ient  A ce qui  avait  6t6 dit,  le cas de l'Iran  ar'i titre  de la convention  no 95 figurait  sur
la liste  pr61iininaire.  S'agissant  de la convention  no 95 elle-meme,  le groripe  des ei'iiployetirs  a
estim6  qu'il  s'agissait  d'une  convention  trys importante  car  les  gens  ne  travaillaient
g6n6ralement  qrie s'ils 6taiei':it re:mun6r6s  pour  cela. De plus, la question  des arri6res  de
salaires  est un  probleme  qui  dure  depuis  longtemps  ez"i Iran  et l'une  des raisoxis  potu  lesqrielles
ce  cas a e:t6 s61ectioi'u'i6  est d'inciter  le  gorivemement  d'Iran  A payer  leur salaire  aux
travailleurs.

Un repr6sentant  du gouvernement  du Nigeria  a sor'ilev6  la question  de savoir  s'il 6tait
possible  de formuler  une  recominandation  appropri6e  concer'i'iant  l'utilisation  des criMres  de
l"'urgence"  ou de la "graviM"  du cas ou de l'impoitance  de la convention  lorsqri'un  nouveari
cas  6tait  ajoute  A la liste  preliminaire.

La  Directrice  de NORMES  a soriligi'i6  qrie le document  D.1,  qui  6tait  publie  cliaque  ax'uq6e
pour  la Con'unission  de la Conference,  contenait  des criteres  applicables  Fl la selection  de la
liste  de cas. Cette  annee,  ce document  a 6te: envoye  avec  la liste  de cas preliminaire  A toris  les
Etats  membres.  II y a un autre  facteur  trys in'iportant  A prendre  en compte:  il appartient  A la
Conunission  de la Conf6rence  de prendre  la d6cision  finale  au sujet  de la liste  de cas.

Le groupe  des travailleurs  a sorilign6  que les efforts  d6ploy6s  pour  pr6senter  une liste
pr61iminaire  devraient  6tre consid6res  coi'i'in'ie une v6ritable  tentative  de la part  du groupe  des
travaillerirs  et du groripe  des employeurs  de faire  avancer  les travaux  et de rexiforcer  la
transparence  de la Coi'iunission  de la Conf6rence.  S'il  faut  ajor'iter  rui nouveari  cas El la liste
pr61in'iinaire,  c'est en raison  d'une 6volulion  negative  dans llIl  pays donne  juste  avant,  ou
pendant  la CIT,  et ce cas doit  etre choisi  A la derniere  minute.  Cependant,  ce type  d'action
sera torijoyirs  l'exception  et doit  Otre 6viM  aritant  qrie possible.

Le representant  du gouvernement  de Cuba  a sorilign6  qrie le Grohipe  de travail  avait
obtenhi  de tres  bons  r6sriltats.  Cepei'idant,  l'inclusion  de tel ori  tel aritre  pays  dans la liste  finale
suscitera  torijorirs  des craintes  justifi6es.  Il  importe  donc  de conununiquer  en temps  voulu
des informations  sur les n'iotifs  qui ont  condriit  A inclure  le noriveari  cas dans la liste  finale.  IL
est capital  qrie les procedures  soient  claires  et transparentes.  L'orateur  a arissi insisM  sur la
n6cessit6  de contir'u'ier  d'6tablir  la liste  pr61intinaire  et de tenir  la s6ance  d'infortnation.
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Un repr6sentant  du gouvernement  du Nigeria  a indiqrie  qu'il  avait  trouv6  les propos  des

groupes  des employeurs  et des travaillerirs  trys instructifs;  sa d6Mgation  a ainsi  rine meilleure

idle de la fagon  d'exposer  art Groripe  africaii'i  la i'iianiere  transparente  dont  les diff6rents  cas

sont se:lectioi'ui6s  pour  e:tre discuMs.

Le repr6sentant  du gouverxiement  de la R6publique  islainique  d'Iran  a soriscrit  A

l'opinion  an pr6c6dei"it  orateur.  II a 6galement  appris  que certains  criteres  6taient  appliqyi6s

dans la selection de deri'iiere  i'iiinute  de cas qui n'avaient  pas 6te: inclus  dai'is  la  liste

pr61iminaire.  Parmi  ces criteres,  il y a la volont6  d'6tablir  ru'i 6quilibre  geograpl-iique  6qriitable

entre les pays  de toutes  les r6gioi-is  ainsi  qri'un  6quilibre  entre  les conventions  fondamentales

et les coi"iventioiis  tecl'uiiques.  Il porirra  en informer  son groupe  A condition  que ces ajorits

demeurent  exceptioi'uiels.

4. Pttrticipation  cutx travaux  (/(? la  Commissiozy:  le  cas  des  gouvertyements  qui ne

participent  pas  crux  discussioyys  cozycerzyaryt  leur  pa)is

Le  groupe  des employeurs  a rappeM  que la note de bas de page qui mentionne  qri'un  cas ne

fera  pas l'objet  d'i.uie  discussion  si le gouvernement  i'i'est  pas present  avait  6t6 adopt6e  durant

la guerre  froide  et que la situation  6tait  radicalement  dift6rente  arijourd'liui.  Rien  ne justifie  de

ne pas discuter  d'un  cas sur le fond  si le gouvernement  concerne  est absent  et la Commission

devrait  sriivre  A cet 6gard  la pratique  du Comit6  de la liberte  syi'idicale.  La  pratique  actrielle

devrait  donc  8tre modifi6e,  a la seule exception  des gorivernements  qrii  ne sont  pas pr6sei-its

ou inscrits  A la Conf6rence.

Cette  proposition  a 6t6 accept6e  par  le groupe  des travailleurs  ainsi  qyie par  les representants

des gouvernements  du Canada,  du Nigeria,  de la R6publique  islamique  d'Iran  et de

Cuba.

La  Directrice  de NORMES  a indiqu6  que le Bureau  exai'iiinerait  la note  de bas de page El

propos  de cette  qriestion  et ferait  rine proposition  afin  de modifier  la note  porir  terur  con'ipte

du d'iangement  de pratique  demand6  par le Groyipe  de travail.

5, Respect  des regles  parleinentaires  de bietiseatzce

Le groupe  des employeurs  a soriligi'i6  qr'ie durant  la derniere  CIT,  la Connnission  de la

Conference  avail  coiuui  des problemes  de bienseance,  qrii  a'vaiei'it  entraYn6  rule  prolongation

de la discrission  de certains  cas. Le Groupe  de travail  tripartite  devrait  discriter  ouvertement

de la maniere  de traiter  cette  question.  Le President  de la Commission  de la Conference  a la

possibilite  de suspendre  la r6union,  ori de demander  arix  personnes  qui  ne respectent  pas les

regles  de qriitter  la r6rinion.  II farit  qrie tout  le monde  A la Commission  de la Coi'if6rence  soit

i'iiforn'ie  qri'oi'i  peut  s'attendre  A certaines  consequences  si les regles  fondamentales  ne sont  pas

respecMes.

Le  groupe  des travailleurs  a estim6  qrie la question  de la biens6ance  n'etait  pas rin probleine

n'iajeur  auqriel  se lierirtait  la Conn'i'iission  de la Conference  en general.  Toritefois,  de temps  Fl

aritre, il y a effectivement  dans le groupe  des travaillerirs  des membres  qrii ne soi'it pas

d'accord  avec  la decision  de la n'iajoriM.  Le groripe  des travailleurs  fera  ce qu'il  porirra  porir

6viter  les problen'ies  A cet 6gard  A l'avenir.  En oritre,  la pr6sidence  de la Con'imission  peut
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jouer un role important  en  ce qrii concerne  la qriestion  de la  bienseance  avant  le

comn'iencement  de la discussion  des dift6rents  cas.

La Directrice  de NORMES a indiqu6  que le Bureari  porirrait  rappeler  les regles  de

proc6dure  parlementaires  dai'is le docru'iient  D.1 l'ann6e  procliaine.

Le repr6sentant  (Ill gouvernement  de Cuba  a noM que l'indiscipline  ne se manifestait  pas

dans tous  les cas, horn'iis  ceux  qrii 6taient  controyerse.s.  La pr6sidence  pent  inviter  El respecter

la proc6dure  en ajoritant  que ce qrii  s'6tait  prodriit  A la derniere  Conference  6tait  exceptionnel.

II appartient  arix n'ienxbres  de la Commission  d'empecl'ier  qrie des silriations  de ce type  ne se

reproduisent.

Un repr6sentant  du gouvernement  du Nigeria  et }e repr6sentant  de la Republique

islamique  d'Iran  ont consid6re  qrie les men'ibres  de la Con'in'iission  pouvaient  6tre  informes

de cette  question.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a sorilign6  qr'ie le consensus  6tait  large  A la

Commission  et qu'il  6tait  inadmissible  qrie les regles  de biens6ance  ne soient  pas respect6es.

La Conunissiori  de la Conference doit  6tre un forum  porir  des debats  6taye:s se d6roulant  dans

le respect  de tous. De plus,  si la biens6ance  n'est pas respecMe,  cela peut avoir  des

repercussions  sur la gestion  du  temps,  ce qui  peut  abohitir  El des retards  dans les trayarix  de la

Commission.  Enfin,  elle  a souligne  que la Directrice  de NORMES  6tait  maintenant  mandat6e

par le groupe  des tra'vaillerirs  pour  indiquer  El la  presidence  de la Commission  qri'il/elle

dewait  intervenir  d'une  maniere  phis  proactive  A l'avenir.

Le groupe  des employeurs  a conclu  que les membres  dri  Groupe  de travail  tripartite

s'accordaient  A estimer  qri'un  texte  concernant  la biens6ance  serait  ajorit6  dans le document

Dl et qrie cette qriestion  serait  incluse  dai'is la seance d'ii'iformatioi'i.  La presidence  de la

Commission  de la Confi:rence  devrait  etre inform6e  de ce consensus.

6. A  utres  questions

a. R6uniorr avant le coinmenceiyqent de la Confe:reiqce

Le groupe  des employeurs  a sorilev6  la question  de la consideration  d'une  i'i'iodification  du

Reglen'ient  de  la  Conference  porir  perinettre  A la  Conunission  de  la  Confi:rence  de

conunencer  ses travaux  pr6paratoires  avant  la Conference.  Cela  porirrait  n':iieux permettre

d'6tablir  la versioi'i  finale  de la liste  de cas ei'i ten'ips vorihi  et les en'iployeurs  et travailleurs

porirraient  se r6ruiir  avant  le debut  de la Conference.

Le groupe  des travailleurs  a indiqri6  qu'il  n'6tait  pas oppose  El cette  proposition  mais s'est

demand6  si cela  serait  possible  dans  la pratiqrie.

Les  repr6sentaxits  des  gouvernements  du  Nigeria,  du  Canada  et de  la  R6publique

islamique  d'Iran  ont sorileve  des qrtestions  au sujet  des cons6quences  financieres  de cette

proposition  ainsi  qrie des consequences  sur la planification  globale  de la Conference.

La  repr6sentante  du  gouvernement  de l'Egypte  a fait observer  que les  groupes  des

employeurs  et des travailleurs  6taient  liabituellement  invites  A se reauiir  la 'veille  du jorir  o€i la
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CIT  coinmengait.  Elle  a consid6re  qu'inviter  les groripes  A se reunir  qrielqries  johirs  avai'it

pourrait  6tre une  boiu"ie  idee  mais  n'6tait  peut-etre  pas r6alisable  (problei-i'ie  d'enregistren'ient,

par  exen'iple).

Le  representant  du  gouvernement  de Cuba  a converai  que  l'id6e  de commencer  la r6ru'iion

rui jour  en avance  avarit  l'oriveiture  officielle  de la Conference  6tait  int6ressante  mais  serait

difficile  en pratiqrie.

La  Directrice  tle NORIVIES  a sugg6r6  qri'on  examine  A noriveari  cette  question  lors des

procliaii'ies  consultations  informelles  do Groripe  de travail  en mars  2008.

b. Discussion des cas znentionnes ciu paragraphe 18 dvr rctpport 5y:n6ral de 7a Comniissiort
de la Conjr:reiqce  (96e session,  2007).'  cas q'yie le groupe  des travailleurs  so'brha-ite voir

inchrs  dcms  re prochaiiq  rapport  de la  CEACR

Le  groupe  des  travailleurs  a sorilev6  la question  de la possibilit6  de s61ectioi'u'ier  certains  cas

individuels  l'ainy6e  qui  suit  celle  ojr le groupe  a indique:  qri'il  arirait  soul'iait6  cl-ioisir  ces cas

porir  discussion,  mais  ne le poriyait  pas  en raison  du riombre  lin'iiM  de cas qrii  peuvent  figurer

sur la liste.  De l'avis  des me:inbres  travailleurs,  la saule  fagon  possible  de proc6der  est de

r6introduire  l'anne:e  qrii suit  le texte  du cas consid6r6  dans le rapport  de la Cominission

d'expeits  mei'ne  en l'absence  du  rapport  dri  gouvernement  sur  celyii-ci.

Le  groupe  des  etnployeurs  a indiqri6  qri'6tant  doi'ui6  que  cela porirrait  impliquer  un

r6examen  des n'i6thodes  de travail  de la Commission  d'expeits,  il 6tait  n6cessaire  de pr6parer

un document  de r6t6rence  sur  cette  qriestion  pour  mars  2008  avant  la procliaine  CIT.  Il faut

troriver  la possibilit6  de comprendre  pleinement  et de discr'iter  cette  question  eri d6tail  avant

de prendre  rine  decision  finale.

La  Directrice  de NORMES  a indiqri6  qr'ie cette  qr'iestion  avait  fait  l'objet  de discussions

6tendues  entre  elle-mane  et le groupe  des travailleurs.  Apr's  qbioi,  le &ireari  a proc6d6  A un

examen  d6taille,  et a indiqri6  les conditions  dans  lesquelles  certains  cas ont  6M inclus  l"iors du

cycle  dans  le rappoit  de la CEACR  : i) un  rappoit  anticip6  du gouvernement  a 6t6 demande

pour  l'aiui6e  en  qyiestion  par  la  Commission  d'experts  ; ii)  un  rapport  anticip6  du

goriveri'iement  a 6M demand6  pour  l'ann6e  en question  par  la Con'unission  de la Conf6rence  ;

iii)  une observation  a 6te: formulee  par des organisations  d'employeurs  ou de trayailleurs

conform6ment  El l'article  23 de la Constitution  et iv)  sous la forme  d'une  r6petition  qriand le

rapport  n'a  pas et6 regu -  ou le rapport  a 6M regi  et ne contient  pas de r6ponse  ahix  cominentaires  de

la con'imission  d'experts  -  et aricune  r6ponse  n'a 6te: doime,e lors de la Coi'i[6rence.  En  l'abseaice  de

l'ruie  de ces qriatre  conditions,  il porirrait  y avoir  rui problenne  de respect  du droit  de r6ponse

(due  process)  si yin cas  6tait  aritoniatiqriement  repet6  dans le rapport  de la Con'n'nission

d'experts  l'ai'ui6e  sriivante.  La  Directrice  a soriligi'ie:  qrie la Con'nnission  d'experts  avait  6tabli

des criteres  clairs  sur la base  desquels  elle  devrait  examiner  les rapports.  Si le Groripe  de

travail  tripartite  le soriliaite,  elle  pourrait  appeler  l'attention  du Sous-con'iiM  des i'iietliodes  de

travail  de la Commission  d'experts  sur  cette  questiori,  et plus  pr6cisen'ient  sur  le paragraphe

18 du rapport  general de la Commission  de la Conf6rence  de 2007.  Elle  porirrait  attirer

I'attention  du Sorts-con-iit6  sur  Ie fait  qhie Ie groupe  des travailIer'irs  soul'iaitait  qhie les pays

n'ientioi'ui6s  au paragraplie  18 soicnt  inclus  en tant  qrie "repetitions"  dans le rapport  de la

Con"imission  d'experts.  Au  final,  il  s'agii  d'une  decision  qui  releye  de la Commission  d'experts
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ori de la Cor'nmission  de la Confe:rence.  II a 6te. convenu  de continuer  les discussions  sur  cette

qriestion  A la procliaine  reunion  du groripe  de travail.

c. Prochaine  reunion

La  Directrice  de NORMES  a indiqrie  qri'il  y aurait  ruie cinqriieme  reruiion  dri Groupe  de

travail  tripartite  le 15 mars  2008 A 14 h 30. L'agenda  comprendrait  : une discussion  sur  la

qr'iestion  de rerinions  pre.paratoires  6ventuelles  avant  la Conference,  ainsi  qrie sur la qriestion

de la repetition  de certains  cas dans le rapport  de la Commission  d'experts  mentionne:e  art

point  6 b) ci-dessus.  Un  projet  des documents  DO et Dl  serait  ahissi  6tabli.
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