
Groupe  de  travail  sur  les  m6thodes  de  travail

de  la Commission  de  l'application

des  normes  de  la Confi"rence

(cinquieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles
Samedi  15 mars  2008 (14 h 30 a 17 h 40)

Ordre  du  jour

Exainen  des projets  des docui'nei'its  C. App/D.0  (Projet  de programme  de travail),

C. App/D.l  (Travaux  de la commission),  y compris  une proposition  concernant  une

r6vision  6ventuelle  des dispositions  applicables  dans  les cas oi:i les gouvernements  ne

participent  pas A la discussion  concernant  leur  pays  et un projet  de directives  sur les

regles  de biens6ance.

Possibilit6  de r6unions  pr6paratoires  des groupes  avant  le d6but  de la Conference.

Proposition  du groupe  des travailleurs:  repetition  de cas identifies  par  le groripe  au

corirs  de la discussion  de la Commission  de la Conf6rence,  iriais  qui  n'ont  pas 6t6

s61ectionn6s.

Autres  questions.

1. Ordre  du  jour

L'ordre  du jour  propos6  a 6t6 approuv6.  Il a 6t6 decide:  de discuter  soris le point

<<Autres  questions>>  la d6claration  des pays du Mouvement  des non-align6s  regue  ei'i juin

2007,  qui  a 6t6 distribu6e  lors de la quatrieme  reunion  du groripe  de travail,  en novembre

2007.

2. Projet  de  programme  de  travail:  examen

du projet  de  document  C. App/D.0

Le groupe  des travailleurs  a approuv6  le projet  de prograi'nme  de travail  de la

Coini'nission  de  la Conf6rence  tel que propos6  par le Bureau.  II a consid6r6  que  la
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possibilit6  de tenir une s6ance le samedi 7juin  2008 ne devrait  pas 6tre annonc6e (l

l'avance,  mais gard6e en r6serve  coi'npte tenu du peu de temps dont  dispose la cominission

pour  ses travaux.

Le  groupe  des employeurs  a deinand6 si la comi'nission  pourra  fonctionner

normalement  pendant  l'61ection  du Conseil  d'administration  et si les gouvernements  seront

en mesure  de participer  (l une  s6ance  de nuit.

La directrice  de NORMES  a expliqu6  qu'il  n'y aura probableinent  pas de s6ance

pendant  l'e:lection  car on ne peut pr6voir  la dur6e de celle-ci.  La question  est de savoir  s'il

convient  de prograinmer  une s6ance de nuit  apr6s l'61ection.

La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a fait  observer  que les cas sont

pr6sent6s par des personnes de liaut rang qrii devront  6tre pr6sei'ites  (l l'61ection.  Les

repr6sentai'its  des gouvernements  dont  les cas doivent  8tre  exainin6s  devront  trys

probablei'nent  assister  art vote. Selon l'intervenante,  m6i'ne s'il  n'est  pas possible  de savoir

A quelle  lierire  precise  l'61ection  prendra  fin, la possibilit6  d'une  s6ance de nuit  pourrait  Otre

offerte.

Le groupe  des travailleurs  a partage l'avis  de la repr6sentante  du Canada A propos

des difficultys  pratiques  que pose l'organisation  d'une  s6ance de la cominission  juste  apres

l'61ection.

La directrice  de NORMES  a soulign6  qu'il  n'est  pas facile  de pr6voir  le temps dont

aura besoin  le coll6ge  61ectoral du Conseil  d'administration.  La seule possibilit6  est

d'ei'ivisager  une r6union  apres 18 heures, i'nais cela ne r6soridrait  toujours  pas le probl6me

du d6part  des gouverneinents  dos les 61ections termin6es.

Le groupe  des employeurs  s'est dit conscient  de la difficult6,  inais a estim6 qri'une

s6ance de nuit pourrait  tout de i't6ne  6tre propos6e, ce qui peri'nettrait  d'examiner  au

moins  deux cas apres l'61ection  du Conseil  d'administration.
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Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a consid6r6  qu'il  serait  liasardeux  de

fixer  une s6ance pour  la soir6e  du lundi  sans en fixer  l'lieure,  car cela pourrait  cr6er  une

certaine  confusion  parini  les goriverneinents;  il vaudrait  donc  inierix  pr6voir  une s6ance de

i'iuit  pendant  la sei'naine.

La  directrice  de NORMES  a rappel6  qrie des s6ances de i'iuit  sont  dejA pr6vues  du

inardi  3 juii'i  art vendredi  6 juin.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la R6publique  islamique  d'Iran  a d6clar6

qu'il  partageait  les craintes  des oraterirs  qui l'ont  pr6c6d6  et qu'il  estii'nait  iinpossible  de

tei'iir  une s6ance  de nuit  le lundi2  juin.

Ell  conclusion,  le projet  de programme  de travail  a 6t6 approuv6  et il a 6t6 d6cid6  que,

le lundi2  juin  2008,  la commission  se r6unira  dans la matin6e.

3. Travaux  de la commission:  examen

du projet  de  document  C. App/D.l

Trois  questions  ont  6t6 examin6es:

le cas des gouvernements  qui paiticipent  A la CIT,  inais  ne se pr6sentent  pas devant  la

coinmission  alors  qu'ils  y ont  6t6 invites;

le respect  des regles  de biens6ance;

le traitemei'it  des r6poi'ises  6crites.

a) Gouvernements  inscrits  et  presents  a la Conference

ayant  toutefois  choisi  de  ne  pas  se  presenter

devant  la commission

Le  groupe  des employeurs  a approuv6  la forinulation  propos6e  pour  la note 9 de bas

de page du projet  de document  C. App/D.l,  mais a estiin6  que la signification  de ceitains

termes  doit  8tre  pr6cis6e.  Il  convient  d'6tablir  une  distinction  entre  le cas d'un

gouvernement  qui  ne peut  se pr6senter  devant  la commission  parce  qu'il  doit  quitter  la CIT
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en raison  d'une  situation  d'urgence  dans son pays et celui  d'un  pays qui quitte  la CIT  parce

qu'il  est sur la liste de la commission.

Le groupe  des travailleurs  a estiin6  que la commission  doit  proceder  A l'exai'nen  du

cas en d6pit  de l'absence  du gorivernement.  En effet, les gouvernements  ne tenant  pas  A ce

que leur cas soit exai'nin6  en leur absence, ils pourront  etre ainsi convaincus  de r6pondre  A

l'invitatioi'i  de la cominission.

La  directrice  de NORIVJES  a rappel6  que deux  scenarios  sont  possibles.

Premi6rement,  si le gouvernei'nent  n'est  pas present  El la CIT,  la commission  ne  traite  pas  le

cas quant  au fond mais attire  l'attention  sur les questions  qu'il  pose. Deuxi6i'nement,  si la

coi'nmission  sait que le gouvernement  est pr6sent A la CIT  inais a d6cid6 de ne pas  se

pr6senter  El la coinmission,  celle-ci  examine  le cas en l'absence  du gorivernement.

La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a d6clar6 qu'il  faut trouver  une

formulation  pour le cas dans lequel  un gouverneinent  inscrit  El la CIT  n'y  participe  pas ou

est oblig6  de partir.  Elle propose de pr6voir  dans la note de bas de page 9 le cas d'un

gouvernement  qui devrait  qriitter  la Conf6rence  pour  des raisons  impr6vues  avant  l'exainen

de son cas par la commission,  alors qu'il  avait  r6pondu  de bonne foi  A l'invitation  de celle-

La directrice  de NORMES  a clarifi6  que la proposition  de la repr6sentante  du

Canada  a d6jA 6t6 prise en compte  dans le projet.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Republique  islamique  d'Iran  a d6clar6

que, selon lui, le projet  est r6dig6  de fagon A inclure  toutes les causes de d6part  impr6vues

d'un  gouvernei'nent.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la R6publique  tcheque  a demand6 s'il  ne

conviendrait  pas d'6tablir  un ordre d'importance  entre les motifs  de depart  de la CIT.
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Le groupe  des travailleurs  a exprim6 sa crainte que davantage  de precision

n'engendre  des problemes  srippl6mentaires.  Il a consid6r6  que la forinulation  actuelle  6tait

tout  A fait  satisfaisante.

Le repr6sentant  du gouvernement  de l'Allemagne  a consid6r6  que la formulation

actuelle  de la note de bas de page 9 6tait suffisainment  pr6cise,  6tant donn6  qu'il  n'6tait  pas

possible  d'6num6rer  toutes les 6ventualiMs.  En particulier,  la d6sinscription  de toute une

d616gation gouvernementale  dans un tel contexte  serait  une veritable  affaire  d'Etat;  c'est

une situation  qui a trys peu de cliances  de se produire  et ne doit  donc pas 6tre explicitement

mentionn6e  dans la note.

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a f61icit6 le Bureau  de la qualit6  de la

note et a demand6  des pr6cisions  sur les cons6quences  juridiques  arixquelles  s'exposent  les

gouvernements  ii'iscrits  sur la liste, qui sont pr6sents A la Conference  mais d6cident  de ne

pas se pr6senter  devant  la commission.  Il a soulign6  que la d6cision  prise El ce  sujet doit

6tre port6e El la connaissance  de tous et a demand6  quelle  est la valeur  des conclusions  de la

commission  en pareil  cas.

Le repr6sentant  du gouvernement  de l'Afrique  du Sud a appuy6  la d6claration  du

repr6sentant  de Cuba. Il a estim6 qu'il  ne fallait  pas confondre  pr6sence et comp6tence.  Il

pourrait  arriver  que le d616gu6 comp6tent  doive  paitir  et qrie les d616gu6s pr6sents ne soient

pas comp6tents.  Dans une telle situation,  les repr6sentants  du gouvernement  seraient-ils

tout  de m6me tenus d'assister  A la s6ance de la commission  en se contentant  d'6couter  ses

d61ib6rations  puisque  les personnes  comp6tentes  seraient  absentes?

La  directrice  de NORMES  a not6 que les gouvernements  sont pr6vemis  longteinps  A

l'avance  de l'inscription  possible  de leur cas sur la liste: premi6reinent,  le rapport  de la

CEACR  est publi6  dos le inois de inars; deuxi6mement,  ces deux derni6res  aim6es, une

liste pr61iminaire  des cas a 6t6 envoy6e  aux gouvernements.  Reste El savoir  si les personnes

competentes  ont regu des instructions.
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Le  groupe  des employeurs  a fait  observer  qu'en  vingt-sept  ans le sc6nario  envisag6

par  Ie repr6sentant  de l'Afrique  du Sud ne s'est  jamais  produit.  Les  gouvernements  ne sont

pas pris  par surprise  puisque  les travaux  de la commission  s'appuient  sur le rapport  de la

CEACR.  Le  groupe  des  ei'nployeurs  coi'isidere  que  l'examen  du  cas  alors  que  le

gouvernement  est pr6sent  El la CIT  et a d6cid6  de ne pas r6pondre  A l'invitation  de la

coini'nission  ne pose  aucrin  probleme  de proc6dure.

Le  groupe  des travailleurs  s'est  d6clar6  du mei'ne  avis  que le groupe  des employeurs

et que  la directrice  de NORMES.

La  directrice  de NORMES,  revenant  sur la question  pos6e  par le repr6sentant  de

Cuba  A propos  de la valeur  juridique  des r6sultats  des d61ib6rations,  a ILI la quatrieme

plirase  du tiret  3 de la note  de bas de page 9 (qrii  commence  par: <<Les discussions  qui

ariront  lieu  sur de tels  cas...>>).  Elle  a pr6cis6  que la conclusion  6ventuelleinent  adopt6e

par  la coi'nmission  aura  la meme  valeur  que celle  6inanant  de toute  autre  discussion  de la

coinmission.  Elle  a pris  note  du consensus  sur la nouvelle  forinulation  de la note  de bas de

page  9, telle  que  propos6e  par  le Bureau.

Respect  des  regles  de  biensAance

La  directrice  de NORMES  a expliqu6  que  les regles  applicables  A cette  commission

ne doivent  pas 8tre diff6rentes  de celles  des autres  commissions  de la CIT.  Les principes

propos6s  sont,  El de 16geres  adaptations  prys,  bas6s sur  les principes  g6n6raux  qui  r6gissent

les discussions  de la CIT  et qui  sont  rappel6s  dans  le Guide  de la Cont6rence.

Le groupe  des travailleurs,  se r6f6rant  El la version  trangaise,  a deinand6  si les

expressions  <<liberM  de parole>> et <<libert6 de r6ponse>> signifient  que les gouverneinents

peuvent  r6pondre  plusieurs  fois  6tant  donn6  que la parole  i'ie peut  leur  6tre  refus6e.

La  directrice  de NORMES  a expliqu6  que le droit  de r6ponse  offre  la possibiliM  de

se d6fendre  contre  des all6gations  mais  ne peut  6tre invoqu6  ind6finiment.  Elle  a pr6cis6
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que la pr6sidence  joue  A cet 6gard un role crucial  puisque  c'est  A elle qu'il  incombe  de

determiner  si ce droit  a 6t6 correctement  respect6  dans tel ou tel cas.

Le groupe  des employeurs  a approuv6  l'explication  du Bureau.  Il a constat6

toutefois  que cette  pr6cision  n'est  donn6e  qu'au  preinier  point  de la partie  F, dont  le reste

ne contient  aucune  disposition  visant  (l 6viter  les comportements  qui  risquent  de perturber

les travarix  de la commission.  En outre, la partie  F devrait  contenir  des informations  sur

l'ii'iterdiction  de manifestations.

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

observer  que les paragraplies  3 et 4 de la partie  F (2) ne sont pas coli6rents  et qu'ils

devraient  e:tre formul6s  plus claireinent.  Il a recommand6  de ne pas abuser  du langage

diplomatique.

La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a rappel6  que l'intention  du groupe

de travail  6tait  de donner  A la pr6sidence  des indications  sur la coxiduite  A tenir  face A des

incidents  tels que ceux  qui se sont produits  l'aim6e  derniere  au sein de la commission.

Selon  elle, pour  renforcer  et faciliter  le role de la pr6sidence,  il convient  de donner  des

6claircissements  et des orientations  suppl6mentaires.

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a fait  siennes  les d6claratioxis  des

repr6sentants  du Canada  et de la R6priblique  islai'nique  d'Iran  et a d6clar6  que toutes  les

parties  pourraient  utiliser  les trois  derniers  paragraplies  de la paitie  F (2) pour  justifier  leur

comportement.  Des r6gles  sont donc n6cessaires  pour  aider  la pr6sidence  (l redresser  la

situation.

La  directrice  de NORMES  a fait  observer  que, dai'is la mesure  oi:i des regles  d'ordre

g6n6ral  existent  d6jA porir  les diff6rentes  coi'nmissions  de la Conf6rence,  il serait  difficile

d'avoir  des regles  particuli6res  pour  cette cominission.  Des indications  A l'intention  de la

pr6sidence  seront  incluses  dans une nouvelle  version  de la paitie  F.
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Le  groupe  des travailleurs  a dei'nand6  que dans la partie  qui  pr6cisera  le r61e de la

pr6sidence il soit fait reference aux r%les g6n6rales.

Le groupe  des employeurs  a rappel6  que la Commission  de la Conf6rence  est la

seule  commission  de natiire  politique  de la CIT  et qrie,  ces derni6res  aini6es,  la biei'is6ance

a 6volu6.  Il ne faut  pas se contenter  des r6gles  existantes.  Des  orientations  suppl6mei'itaires

doivent  8tre  donn6es  compte  tenu  de la singularit6  de ce groupe  de travail  dans  le cadre  de

la CIT.

La directrice  de NORMES  a d6clar6  que torites  les suggestions  seront  prises  en

coinpte  et qu'rine  nouvelle  version  sera  61abor6e  et distribu6e  A tous  les participants.

Le  groupe  des travailleurs  a demand6  que cette  nouvelle  version  soit  formul6e  avec

soin,  en veillant  (l ce qu'elle  soit  suffisaininent  g6n6rale  et claire  pour  s'appliquer  en toute

circonstance.  Il a soulign6  que  le professionnalisme  de  la personne  qrii assume  la

pr6sidence  rev6t  une importance  d6terminante  et que le Bureau  doit  pre:ter  assistance  El

cette  personne.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de la R6publique  islamique  d'Iran  a 6galement

soulign6  que  la norivelle  version  doit  6tre  6quilibr6e.

Le repr6sentant  du  gouvernement  de l'Allemagne  a demand6  qu'il  soit  pr6cis6  que

les comportements  excessifs  doivent  6tre 6vit6s.  Le texte  doit  Otre concret.  La  r6f6rence  El

la pratique  parlementaire  est trop  iinpr6cise;  en effet,  les coinportements  observes  dans

certaines  assembl6es  16gislatives  ne donnent  pas forc6inent  le bon  exemple.

Le  groupe  des travailleurs  a insist6  sur la n6cessit6  d'utiliser  un vocabulaire  qui  ne

soit  pas provocateur.

La  directrice  de NORMES  a indiqu6  que le Bureau  s'efforcera  de inettre  au poii'it  un

texte  A la fois  nuanc6  et 6quilibr6  et le diffusera  par  courriel.
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c) Traitement  des  reponses  6crites

La  directrice  de NORMES  a attir6  l'attention  sur le fait  qu'ei'i  vertu  des nouvelles

regles  de gestion  du temps  (partie  E du document  C. App/D.l)  les gouvernements  sont

invit6s  A faire  un expos6  oral  concis  et A le coi'npl6ter  par  un docuinent  6crit.  Elle  a sugg6r6

que  ce rappoit  6crit,  transmis  par les gouvernements  peu de tei'nps  apres  avoir  6M inform6s

qu'ils  sont  inscrits  sur  la liste,  soit  ai'inex6  au rappoit  de la coininission.

Le groupe  des travailleurs  a d6clar6  qulme  r6ponse  6crite  rapide  est certes

soul'iaitable  mais  que  la joindre  de cette  fagon  au rapport  de la commission  n'est  peut-6tre

pas la meilleure  solrition.  Etant  donn6  que ces r6ponses  peuvei'it  etre assez  longues  et avoir

besoin  de certaines  corrections  de style,  il faudrait  parvenir  A un certain  6quilibre  avec le

rapport  lui-m8me.

Le groupe  des employeurs  a consid6r6  de men'ie  que les r6ponses  6crites  sont  une

bonne  cl'iose  et a ajout6  que ne pas les inclure  dans le rappoit  serait  injuste  envers  les

gouvernements.  En effet,  dans certains  cas, comme  ceux  par exemple  qui  concernent  des

peuples  indigenes,  beaucoup  d'infori'nations  sont n6cessaires.  Selon  le  groupe  des

employeurs,  ce n'est  pas en annexe  qu'il  faut  faire  figurer  ces r6ponses.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Republique  islamique  d'Iran  a fait

observer  que, pour  les pays dans lesquels  aucune  des langues  officielles  de l'OIT  n'est

parl6e,  pr6senter  un texte  est plus  facile  et perinet  d'61aborer  correctement  la r6ponse.

La  repr6sentante  du  gouvernement  du  Canada  a rappel6  que des reponses  6crites

ont  de:jA 6t6 prises  en coi'npte  dans le pass6  dans  le rapport  de la commission.  Tout  comme

les expos6s  oraux,  ces r6ponses  peuvent  elles  aussi  etre r6sum6es.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de l'Allemagne  a constat6  que deux  exigences

entrent  en conflit:  d'une  part,  la n6cessit6  de ne pas allonger  encore  le rapport  et, d'autre

part,  le droit  qu'ont  tous  les pays  de pr6senter  leurs  arguments.  Il a propos6,  porir  r6soudre
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ce  conflit,  de publier  un r6surn6  de  la r6ponse  e:crite,  qui renverrait  El la  version

61ectronique  int6grale.

Le groupe  des employeurs  a estii'n6,  coinme  la repr6sentante  du Canada,  qu'il

conviendrait  de r6sumer  les r6ponses.

La  directrice  de NORMES  a conclu  que, la r6ponse  6tant  traduite  et r6sum6e,  elle

pourrait  8tre publi6e  dans le rapport  avant  le r6sum6  de la discussion.  Elle  a confirm6

l'existence  d'une  version  61ectronique  de ces documents.

4. Proposition  du  groupe  des  travailleurs  quant  a la repetition  de  cas

recenses  par  le groupe  au cours  de  la discussion  de  la

Commission  de  la Conference  mais  non  selectionnes

La  directrice  de NORMES  a rappel6  que, lors  de la derniere  r6union  du groupe  de

travail,  le groupe  des travailleurs  a 6voqu6  la possibilit6  de s61ectionner  certains  cas

l'ann6e  qui suit  celle  oi:i le groupe  a indiqu6  qu'il  aurait  souliait6  clioisir  ces cas pour

discussion  i'nais  i'ie le pouvait  pas en raison  du noinbre  limit6  de cas qui  peuvent  figurer  sur

la liste.  Elle  a 6nui'n6r6  les conditions  dans lesquelles  certains  cas sont  inclus,  liors  cycle,

dans  Ie rapport  de la coinmission  d'experts:  i) la CEACR  a deinand6  un rapport  anticip6  du

gouvernement  pour  l'ann6e  en question;  ii)  la Commission  de la Conf6rence  a dei'nand6  un

rapport  anticip6  du gouvernement  pour  l'ann6e  en question;  iii)  une observation  a 6t6

formul6e  par des organisations  d'employeurs  ou de travailleurs  en vertu  de l'article  23 de

la Constitution;  et iv)  sous la forme  d'une  r6p6tition  quand  le rapport  i'i'a  pas 6t6 regu OLI

quand  il a 6t6 regu  inais  ne contient  pas de r6ponse  aux  conu'nentaires  de la cominission

d'experts.  La  directrice  de NORMES  a inforin6  le groupe  de travail  que,  conforin6ment  El

sa demande,  elle  a attir6  en novembre  2007  l'attention  du sous-comiM  sur  les m6thodes  de

travail  de la CEACR  sur le fait  que le groupe  des travailleurs  souliaitaient  que les pays

i'nentioi'in6s  dans le paragraplie  18 du rappoit  g6n6ral  de la Coininission  de la Conference

soient  inclus  sous  forme  de r6p6tition  dans  le rapport  de  la CEACR.  La question  a

6galei'nent  6M  soulev6e  lors  de  la  s6ance  sp6ciale  avec  les  vice-pr6sidents  de  la

Commission  de la Conf6rence.  Comme  indiqu6  dans  le rappoit  de la CEACR,  <<au cours  de
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la discussion  sur le sijet,  les questions  suivantes  ont 6t6 soulev6es:  une telle  deinande  ne

devrait-elle  pas 6maner  de la Comi'nission  de la Cont6rence  dans son enseinble?  Comment

la commission  devrait-elle  la traiter?  Et, surtout,  ne dewait-on  pas pr6voir  un processus  en

vertu  duquel  le gouvernement  aurait  la possibilit6  d'apporter  des 616ments

compl6mentaires?>>

Le groupe  des travailleurs  a indiqu6 qu'il  avait eu l'impression  qu'il  6tait

auparavant  possible  de revenir  sur certains  cas ind6pendai'nment  du cycle  des rapports,  A la

demande  de l'un  des partenaires  sociaux.  Il semble  toutefois  que tel i"ie soit pas le cas i'nais

qu'une  r6p6tition  serait  possible  si la Commission  de la Conference  en d6cidait  ainsi. Une

autre possibilit6  consisterait  El invoquer  l'aiticle  23. Bien que cette situation  ne soit pas

satisfaisante  pour le groupe des travailleurs,  celui-ci  doit l'accepter  puisque  telle est la

r6ponse  de la CEACR  et il en tiendra  coinpte  lors de la procliaine  session de la Conf6rence.

Le repr6sentant  du gouvernement  de la Rt'publique  islamique  d'Iran  a fait

observer  que les re:gles et proc6dures  applicables  A cette question  sont trys claires.  La note

d'information  du Bureau  6numere  clairement  les quatre conditions  dans lesquelles  des cas

peuvent  etre port6s A l'attention  de la Commission  de la Conf6rence  l'ann6e  suivante.

L'intervenant  souhaite  que ces regles continuei'it  d'etre  appliqu6es.

La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a relev6 qu'il  existe des criMres

r6gissant  la r6p6tition  de certains  cas. Tout  en coinprenant  la pr6occupation  du groupe  des

travailleurs,  elle a consid6r6  que reprendre  certains cas A la seule demande de celui-ci

entraverait  les travaux  de la CEACR.  De plus, le groupe des travailleurs  peut mettre A

profit  la proc6dure  d'application  de l'article  23 de la Constitution.  Par cons6quent,  elle

n'adMre  pas A la proposition  du groupe  des travailleurs.

Le repr6sentant  du gouvernement  de l'Allemagne  a fait  sienne la d6claration  de la

repr6sentante  du Canada puisque  la repetition  eiwisag6e  n'est  pas autoris6e  dans le cadre

de la procedure  <morinale>>. Cette repetition  risque  d'engendrer  un conflit  d'int6r5ts  dans la
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tnesure  o €i un cas non  retenu  une ai'in6e devrait  l'8tre  l'ani'i6e  suivante.  De plus  amples

inforinations  sont  n6cessaires  avant  de pouvoir  prendre  une  d6cision.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de l'Afrique  du Sud  a d6clar6  qu'il  est difficile

de s'6carter  du point  de vue  de la commission  d'experts.

Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a consid6r6,  comine  la repr6sentante  du

gouvernement  du Canada,  qu'il  convient  de se demander  si la proposition  est ou non El

porter  au benefice  des travaux  de la commission.  Selon  lui,  le nombre  de cas individuels

actuellement  examinees  est peut-6tre  d6jA  trop  eileveS. La directrice  du d6paitei'nent  a trys

clairei'nent  indiqu6  dans le document  les quatre  situations  dans lesquelles  il est possible

d'inclure  des cas dans le rapport  de la coinmissioi'i  d'experts  en deliors  du cycle  des

rapports.  Il a propos6  de  suivre  l'avis  donn6  par  cette  commission,  sans  aucune

modification.

La  repr6sentante  du  gouvernement  de l'Egypte  a demand6  des clarifications  sur la

question  et sur sa logique  puisque,  de son point  de vue,  si un cas n'est  pas inclus  dans la

liste,  cela  signifie  que  d'autres  sont  consid6r6s  comme  plus  importants.

Le  groupe  des travailleurs  a expliqu6  que  de nombreux  criteres  doivent  6tre  pris  en

compte  Iorsque  l'on  s61ectionne  des cas et qu'un  maximum  de 25 cas peut  8tre examin6.

Par cons6quent,  une  solution  aurait  6t6 d'attirer  l'attention  sur les cas que le groupe  des

travailleurs  souliaite  exaininer  l'ani'i6e  suivante.  Les gouvernements  seraient  ainsi  aveitis

que tel ori tel cas pourrait  8tre  A nouveau  sorilev6;  mais,  pour  ce faire,  les cas en question

doivent  e:tre mei'itionn6s  dans  le rapport  de la CEACR.

Le groupe  des  employeurs  a d6clar6  comprendre  le dilemme  devant  lequel  se trouve

le groupe  des travailleurs.  Parfois,  le caracte:re  d'rirgei'ice  que pr6sei'ite  le cas o€i le fait  que

les int6r6ts  des travailleurs  soient  en jeu  justifie  que ceux-ci  veuillent  l'examiner  l'ann6e

suivante.  Il serait  peut-6tre  possible  que la Coinmission  de la Conference,  apres s'e:tre

prononc6e  sur un cas, accepte  de l'examiner  l'ann6e  suivante,  s'il  pr6sente  un caractere
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d'urgence  ou s'il  soul6ve  une question  brOlante. Le groupe  des employeurs  a conside:r6 que

la CEACR  donne certes une orientation  mais que la Coi'ni'nission  de la Conf6rence  est

responsable  des r6gles qu'elle  applique.

La directrice  de NORMES  a expliqu6  qu'il  convient  d'6tablir  une distinction  entre

les conventions  fondamentales  et prioritaires,  d'une  part, et les conventions  techniques,

d'autre  patt. Les cycles des rapports  sont de deux ans pour les deux prei'ni6res  cat6gories

de conventions  et de cinq ans pour  la derniere.  La question  de la reprise d'un  cas en deliors

du cycle des rapports l'aim6e suivante concerne surtout  les conventions  tecliniqries

puisqu'un  d61ai beaucoup  plus long s'6coule  avant qrie la Cominission  de la Conference

puisse l'examiner  A nouveau  dans le cadre du cycle normal.  La directrice  de NORMES  a

d6clar6  avoir  compris  que le groupe de travail  souliaite  continuer  ult6rieureinent  El discuter

la question.  Aucune  d6cision  n'a  6t6 prise.

5. Possibilite  de reunions  preparatoires  des  groupes

avant  le debut  de la Conference

La directrice  de NORMES  a expliqu6  que le but de telles reunions  pr6paratoires

6tait  de donner  suffisamment  de temps aux groupes  porir  6tablir  la liste des cas A soumettre

A la commission  afin que cette liste soit adopt6e daxis les d61ais. Coi'nme  indiqu6  dans la

note du Brireau,  les nouvelles  dispositions  adopt6es par le Conseil  d'administration  offrent

d6sormais  aux groupes  la possibilit6  de tenir  des r6unions  de preparation  des travaux  des

commissioi'is  le inardi  qui precede l'ouveiture  de la Conference,  en disposant  pour  ce faire

des  facilit6s  n6cessaires.

Le groupe  des employeurs  a estim6 qu'il  est extr6inement  ii'nportant  de tenir  des

r6unions  pr6paratoires  avant l'ouverture  officielle  de la Conf6rence.  Tout  en coinprenant

les conditions  posies  dans la Constitution  de l'OIT  et le Reglement  de la Conf6rence,  il a

pos6 la question  de savoir  si la proposition  telle qu'elle  est pr6sent6e dans la note du

Bureau  permettrait  aux groupes de disposer de suffisaminent  de temps pour  tous les
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travaux  pr6paratoires.  Il a ajout6 que les r6unions pourraient  6tre <<virtuelles>>,  c'est-A-dire

qu'elles  ne devraient  pas n6cessaireinent  se tenir  A Geneve.

Le groupe  des travailleurs  a indiqu6 que cette ann6e il tiendra  sa premiere  reunion

pr6paratoire  les 21 et 22 avril  A Bruxelles.  Les travailleurs  feront  tout leur possible  pour  se

pr6parer  et faire en sorte qu'un  nombre suffisant  de persoi'ines  soit pr6sent le mardi.  Ce qui

pose problAtne, ce n'est pas l'arriv6e  A temps  El Geneve de repr6sentants  de  pays

industrialis6s  mais celle de repr6sentants de pays en d6veloppei'nent.  Par cons6quent,  la

preparation  pourrait  prendre  du temps.

La  directrice  de NORMES  a indiqu6  que les nouvelles  dispositions  garantissent  la

souplesse  n6cessaire  pour  permettre  des discussions  au sein des groupes  et entre  les

diff6rents  groripes.  La question  est moins  d'ordre  juridique  que d'ordre  financier  car les

gouvernements  dewont  financer  la participation  des partenaires  sociaux  A ces r6unions.  La

directrice  de NORMES  a invit6  les groupes  des employeurs  et des travailleurs  (l faire  de

leur  mieux  pour  mettre  au point  la liste  dos que possible  afin  qu'elle  puisse  etre  adopt6e  le

deuxieme  jour  de la Conf6rence.  Cela  permettrait  d'organiser  rapidement,  A l'intention  des

gouvernements,  une  s6ance  d'information  sur le contenu  de la liste  d6finitive.

Autre  question:  Declaration  des  pays

du  Mouvement  des  non-align6s

Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a rappel6  que lors  de la r6union  du

inois  de novei'nbre,  s'exprii'nant  au nom  du Mouvement  des pays  non  align6s,  il s'6tait

d6clar6  satisfait  des travaux  de ce groupe  de travail,  qrii ont permis  d'examiner  et de

r6soridre  par le biais  du dialogue  tripartite  plusieurs  des questions  soulev6es.  De cela  il a

f61icit6  non  seulei'nent  les membres  du groupe  mais  aussi  le secr6tariat,  et a informe:  les

participants  que cette  maniere  de travailler  a 6t6 propos6e  comme  module pour  r6soudre

des probleines  en suspens  dans  d'autres  instances  de l'OIT.  II a d6clar6  que la Comi'nission

de l'application  des normes  est l'une  des cominissions  les plus  controvers6es  dans le cadre

de l'OIT  ; elle  est pergue  par  beaucoup  de gouvernements  coinme  un tribunal  international
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et ses d6bats  ont  d'importantes  cons6qriences  politiques.  L'orateur  a encourag6  le groupe  A

poursuivre  ses travaux  et a affirm6  que  le Mouvei'nent  des pays  non  align6s  contimiera  El en

6valuer  les r6sultats  et le saisira  de tout  nouveau  sujet  de preoccupation.

Le  repr6sentant  du  gouvernement  de la Republique  islamique  d'Iran  a approuv6

la d6claratioxi  du repr6sentant  de Cuba.  Il s'est  f61iciM  des travaux  du groripe  de travail  et

des r6sultats  obtenus,  qui  vont  dans le sens des int6r6ts  du Mouvement  des pays non

align6s.  II a approuv6  les m6tliodes  de travail  du groupe.  De plus,  selon  lui,  le moinent  est

venu  pour  cextains  mandants  qui  ont  toujours  conside:r6  la Commission  de la Conference

comme  une  sorte  de tribunal  de clianger  d'attitude  et de l'envisager  plut6t  dans  un esprit  de

collaboration.

La  repr6sentante  du  gouvernement  de l'Egypte  a fait  siennes  les declarations  des

repr6sentants  de Cuba  et de la R6publique  islainique  d'Iran.

Le  groupe  des travailleurs  a consid6r6  qrie le groupe  de travail  s'est  pencM  sur un

certain  nombre  de questions  qui  m6ritaient  r6flexion.  II a fouri'ii  un bon forum  en vue

d'am61iorer  les travaux  de la Commission  de la Conf6rence,  et cela  devrait  continuer.  En

outre,  les travailleurs  ont  soulign6  que la Commission  de la Conference  n'est  absolument

pas un tribunal  mais plut6t  un lieu de d6bat  qui a pour  mission  d'aider  les pays  El

s'acquitter  de leurs  obligations  internationales.

Le  groupe  des employeurs  a consid6re  que la metliode  du groripe  de travail  6tait  la

boi'ine  puisque  la Commission  de la Conf6rence  travaille  aujourd'l'iui  d'une  inaniere  plus

efficace  et plus  rationnelle.  Ce bon  r6sultat  est dfi  en grande  partie  aux  progr6s  r6alis6s  par

celle-ci  sur les plans  de la transparence  et de la coinmunication,  grace  au travail  accompli

par  le groupe  art cours  de ces derni6res  axin6es.

Pour  conclure,  la directrice  de NORMES  a inforin6  le groupe  de travail  que deux

seinaines  avant  la Conf6rence  de 2008  le Bureari  eiwerra  El tous  les Etats  Mei'nbres  une

coi'ninunication  contenant  une liste  pr61ii'ninaire  de cas. Cette  communication  sera r6dig6e
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dans un langage  diplomatique,  comi'ne  l'a  d6cid6  ce groupe  de travail  en noveinbre  2007.

De plus,  les docuinentsDO  et Dl  seront  joints  en annexes.  Enfin,  la directrice  de

NORA4ES  a constat6  qu'il  y a till  consensus  porir que le groupe  de travail  tripartite

poursuive  ses travaux  mais  qu'aucune  date n'a  encore  6t6 fix6e  pour  sa procliaine  session.
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