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Rapport  sommaire

Ordre  du  jour  propos6

s  Am61iorations  de la gestion  du temps.

a  Modalit6s  de la discussion  de la procliaine  6tude  d'ensemble  sur l'emploi,  El la

lumiere  de la discussion  qui se d6roulera  parallelement  sur la base du rappoit

r6current  sur l'emploi  (l la session  de juin  2010  de la Conf6rence  internationale  du

Travail.

a Equilibre  entre  les diff6rents  cas individuels  retenus  par  la commission.

g Possibilit6  pour  la commission  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas

accr6dit6  ou inscrit  A la Conf6rence.

s  Autres  questions.

1.  Ordre  du  jour

1. La  directrice  de NORMES  (M""Doumbia-Heruy)  a pr6cis6  que le quatrieme  point

(possibilit6  pour  la commission  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui n'est  pas

accr6dit6  ou ixiscrit  A la Conf6rence)  a 6t6 inclus  apres  la diffusion  d'un  premier  projet

d'ordre  du  jour,  El la suite  d'une  suggestion  du groupe  des employeurs  et en accord  avec  le

groupe  des travailleurs.  Le present  projet  d'ordre  du jour,  qui  est le second,  a 6t6 aussi

diffus6.

2. L'ordre  du  jour  propos6  a 6t6 adopt6.

2.  Arn61iorations  de  la gestion  du  temps

3. Le  groupe  des employeurs  s'est  r6f6r6  aux  pages  32 et 33 du Compte  rendu  provisoire

i'io 20 de la 98"  session  de la Conf6rence,  o€i figurent  les vues  et les suggestions  formul6es

par  les employeurs  El ce sujet.  Tout  d'abord,  en ce qui  concerne  les moyens  pour  disposer

de davantage  de temps  art debut des travaux  de la commission,  le groupe  a sugg6r6  de

supprimer  la discussion  g6n6rale,  6tant  donn6  qu'il  y a d'autres  occasions  pour  formuler

des commentaires  g6n6raux,  et que la discussion  sur la premiere  paitie  du rapport  de la

Commission  d'expeits  pour  l'application  des conventions  et recommandations  est de plus

en plus  brave (elle  a dur6  moins  d'une  demi-journ6e  lors de la derniere  session  de la

Conference).  Toutefois,  la discussion  sur l'6tude  d'ensemble  devrait  6tre  maintenue.

Deuxi6mement,  au sujet  de la gestion  du temps,  la principale  question  qui  se pose est la

suivante:  comment  la commission  dewait-elle  organiser  ses travaux  pour  examiner  25 cas
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en cinq  jours,  d'autant  plus  que tous  les gouvernements  pr6ferent  que leurs  cas soient

examines El la fin  de la semaine?  Le groripe  des employeurs  a soulign6  que la liste

pr61iminaire  permet  aux 35 A 40 gorivernements  conceian6s  de se pr6parer  El l'avance.

Quelle  que soit  la complexit6  des cas, la limite  de cinq  cas par  jour  doit  6tre  maintenue.

Dans  le cas ou cinq  gouvernements  se seraient  inscrits  pour  le m6me  jour,  les autres

gouvernements  concern6s  devront  clioisir  un autre  jour.  Il conviendrait  aussi  d'envisager

des r6unions  r6gulieres  le samedi.  Bien  qu'il  contienne  quelques  informations  sur les

limites  de temps,  le document  D.1 n'est  pas suffisant.  Le  pr6sident  de la commission  doit

aussi  rappeler  El la commission  ces limites  au d6but  des travaux.  Les  employeurs  ont  estim6

que l'applicabilit6  des limites  de temps  pose un probR:me  paiticulier.  II ne dewait  pas

incomber  au seul pr6sident  de les faire  appliquer,  et d'autres  moyens  - par exemple

l'utilisateur  d'un  minuteur  avec un signal  sonore,  comme  cela  est le cas en pl6niere  -

devraient  8tre  recliercli6s

4. Le groupe  des travailleurs  a sorilign6  que respecter  l'obligation  de faire  rapport  est

primordial  et qrie cette  question  doit  8tre examin6e  pendant  la discussion  g6n6rale.  La

r6paitition  des cas tout  au long  des travaux  de la commission  est aussi  une question

pr6occupante.  Alors  que  la situation  cette  ann6e  6tait  optimale  puisque  la liste  des cas a 6t6

adopt6e  le deuxieme  jour,  le fait  que deux  cas seulement  ont  6t6 examin6s  le premier  jour

de la r6union  de la commission  a entrain6  des retards  qui se sont  accumul6s  jusqu'au

vendredi.  Il est donc  n6cessaire  de commencer  par  cinq  cas le lundi,  et le secretariat  doit

utiliser  tous  les  cr6neaux  disponibles  et  6viter  les  situations  dans  lesquelles  des

gouvernements  font  leur  possible  pour  etre entendus  plus  tard  dans la semaine.  C'est

n6cessaire  car les discussions  qui  se tiei'inent  dans  la nuit  du vendredi  au samedi,  comme

cela  a 6M le cas cette  ann6e,  ne peuvent  pas 6tre  prises  art s6rieux  et sont  inefficaces.  Une

solution  6ventuelle  serait  d'envisager  une  s6ance  r6guliere  le deuxieme  samedi.  Les

travailleurs  ont convenu  que  les  limites  de temps  devraient  Otre  pr6cis6es  dans  le

document  D.  1 et qrie  des moyens  tecl'iniques  pour  limiter  le temps  de parole  dewaient  8tre

utilis6s.  Il faut  d6sormais  faire  respecter  strictement  aux  orateurs  le temps  qui  leur  est

impaiti.  Faute  de  quoi,  lorsqu'on  octroie  A un  gouvernement  un  temps  de  parole

suppl6mentaire,  d'autres  r6clameront  le meme  droit.  Les  travailleurs  se sont  demand6  s'il

sera  suffisant  d'accorder  15 minutes  au  gorivetnement  dont  le  cas  est A l'examen,

15 minutes  respectivement  au vice-pr6sident  travailleur  et au vice-pr6sident  employeur,  et

10 minutes  pour  les interventions  des autres  gouvernements.  Les  travailleurs  ont  soulign6

aussi  qu'il  est de plus  en plus  difficile  d'inclure  les cas de progres  dans  la liste  de 25 cas, et

que  ces cas devraient  figurer  dans  une  autre  liste  et 6tre  examin6s  s6par6ment.

5. Le  repr6sentant  du  gouvernement  de l'Egypte  a d6clar6  qu'il  est n6cessaire  de fixer  un

nombre  maximum  de cas que la commission  pourra  examiner  cl'iaque  ann6e.  Il a sugg6r6

de le limiter  A 20, ce qui  permettra  d'examiner  quatre  cas par  jour  -  deux  le matin  puis

deux  l'apres-midi.  Ceux  qui ne pourraient  pas 6tre examin6s  devraient  8tre reporU:s  A

l'ai'ui6e  suivante.  Ell  ce qui concerne  le temps  de parole,  il faut  faire  respecter  plus

strictement  les limites  impos6es.  Il faudra  demander  aux gouvernements  concern6s  de

soumettre  des informations  6crites  s'ils  estiment  que  le temps  de parole  qui  leur  est impaiti

est insuffisant. Cela permettrait aussi A la commission de disposer d'informations PILIS
completes.

6. Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  a demand6  des 6claircissements  au sujet  des

propositions  pr6sent6es.  Tout  d'abord,  comment  distinguer  un cas complexe  d'un  cas

simple,  l'examen  de  l'un  ou  de  l'aritre  impliquant  un  temps  de  parole  diff6rent?

Deuxiemement,  l'orateur  a soulign6  que  la raison  pour  laquelle  les cas ne sont  pas r6paitis

d'une  mani6re  6quilibr6e  pendant  la semaine  reste  une question  essentielle,  et que cela  est

li6  A la date  (l laquelle  la liste  d6finitive  est diffus6e.  Cliaque  gouvemement  inscrit  sur la

liste  a besoin  de temps  pour  d6fendre  SOII  cas comme  il convient.  L'orateur  a ajout6  que la

situation  internationale  a aussi son impoitance  et qu'il  est difficile  pour  un pays en

d6veloppement  de  participer  (l  la  commission  avec  une  d616gation  nombreuse,  et
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notamment  des expeits,  m6me  lorsqu'il  figure  sur la liste  pr61iminaire.  L'orateur  a insist6

sur la n6cessit6  de faire preuve  de discipline  dans les travaux  de la commission  et

d'adopter  une m6thodologie.  II a fait  mention  du m6caiiisme  de l'Examen  p6riodique

universel  qu'utilisent  les Nations  Unies  au sujet  des pratiques  en matiere  de droits  de

l'liomme.  Ce m6canisme  comporte  une m6tliodologie  et des limites  de temps  qui sont  les

memes,  quel que soit le cas. L'orateur  a approuv6  la proposition  formul6e  par  le

repr6sentant  du gouvernement  de l'Egypte,  El savoir  r6duire  le nombre  de cas A examiner.

Cela  all6gerait  la charge  de travail  de la commission.  Enfin,  il a demand6  au Bureau

d'envisager  la mise en place d'une  m6tliodologie  qui peimettra  d'examiner  un nombre
pr6cis  de cas par  jour.

7. Le  repr6sentant  du  gouvernement  du  Bangladesh  a appuy6  la  d6claration  du

repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  et soulign6  qu'il  est n6cessaire  de troriver  des

solutions  en utilisant  des indicateurs  ax6s sur les r6sultats,  tels que ceux  promus  par le BIT.

Il  a approuv6  la suggestion  du repr6sentant  du gouvernement  de l'Egypte  de ramener  de 25

A 20 le nombre  de cas A examiner.  L'orateur  s'est  dit aussi favorable  A la reclierche  de

solutions  en s'inspirant  du module  de gestion  du temps  utilis6  dans l'Examen  p6riodique

universel.  Ce m6canisme  pr6voit  un systeme  de cr6neaux  pour  l'examen  des cas mais

accorde  initialement  10 minutes  au gouvernement  dont  le cas est El l'examen.  Le temps

impatti  aux autres  gouvernements  est fonction  du nombre  d'interventions  qui  doivent  8tre

effectu6es.  Il incombe  au president  de faire  respecter  les limites  de temps.  En ce qui

concerne  l'inseition  6quilibr6e  sur cinq  jours  des cas A examiner,  l'orateur  a sugg6r6  que la

commission  suive  l'ordre  alpliab6tique  des noms des pays. Cela pourrait  rationaliser  le

sysMme,  et les pays figurant  dans la liste pr61iminaire  porirraient  pr6parer  comme  il

convient  la pr6sentation  de leur  cas.

8. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a fait  observer  que la question  de la

gestion  du temps  tend  ?a 6tre r6duite  A celle  de veiller  A ce que les orateurs  respectent  leur

temps  de parole.  Cette  responsabilit6  ne peut  pas incomber  art seul pr6sident.  L'oratrice  a

reconnu  qu'un  syst6me  de minutage  ind6pendant  s'impose.  En outre,  il est impoitant  de

commencer  les reunions A l'lieure.  Par cons6quent,  dans les cas ou les poite-parole  des

groupes  des travailleurs  et des employeurs  ne seraient  pas disponibles,  il faut  envisager  la

nomination  de suppl6ants  pour  les remplacer,  afin  que la r6union  commence  (l l'lieure.  A

propos  de la discussion  g6n6rale,  l'oratrice  a constat6  qu'il  n'y  a pas de consensus  porir  la

supprimer  purement  et simplement.  Elle  a estim6  que certaines  questions  m6ritent  d'6tre

d6battues  et que  le bureau  de la  commission  pourrait  d6terminer  ces questions

pr6alablement.  D'une  mani6re  g6n6rale,  elle approuve  le sysMme  de cr6neaux  pour

l'insertion  des cas et la mise en place d'un  systeme 6quitable  et fond6  sur l'ordre

alphab6tique.  Toutefois,  elle a sorilign6  qu'il  faut  prendre  en compte  la situation  des

gouvernements,  par exemple  lorsque  viennent  des ministres  invit6s  El pr6senter  le cas au

IIOITI  du gouvernement.  Restreindre  la liste des orateurs  est difficile,  mais  un temps  de

parole  limit6  A cinq minutes  pour  chaque  gouvernement  serait  ceitainement  utile.  Une

solution  pourrait  6tre d'encourager  les gouvernements  A fournir  des informations  6crites.

N6anmoins,  il faudra  veiller  El ne pas surcharger  le Bureau  de traductions  et continuer  de

r6fl6cliir  A la mani6re  de rendre  compte  de ces informations  dans  le rapport  de la

commission.  L'oratrice  a estim6  que, souvent,  les interventions  des membres  du groupe

des travailleurs  sont  nombreuses  et que cette question  doit  6tre trait6e.  De plus,  un temps

de parole  dewait  6tre fix6  pour  les d6clarations  de groupes.

9. La  representante  du gouvernement  de l'Autriche  a rappel6  que, dans le pass6, il a

toujours  6t6 possible  d'examiner  l'6tude  d'ensemble,  les cas automatiques  et la discussion

g6n6rale  pendant  la premi6re  paitie  des travaux  de la commission.  Le  Bureau  doit

d6terminer  les cas A examiner  pendant  la deuxieme  semaine.  L'oratrice  a approuv6  les

propositions  formul6es  par  les repr6sentants  du  gorivernement  du  Canada  et  du

gouvernement  du Bangladesli,  et ajout6  que l'ordre  alpliab6tique  devrait  6voluer  d'ann6e

en ann6e,  en commengant  par  A en 2010,  par B en 2011,  et ainsi  de suite.  Afin  de faciliter
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cette  approclie,  quatre  ou cinq  semaines  avant  le d6but  de la session  de la Conf6rence,  les

gouvernements  devraient  recevoir  la liste  pr61iminaire  des cas afin  de pouvoir  se pr6parer.

L'oratrice  a demand6  art Bureau  si les limites  de temps  en vigueur  ont  6t6 fix6es  par 6crit.

Enfin,  elle a ajout6  qrie limiter  la liste  des orateurs  irait  A l'encontre  du principe  de la

commission,  qui est de garantir  El toris la libeit6  d'expression.  Une  solution  pourrait  etre,

comme  le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesli  l'a  sugg6r6,  d'attribuer  un temps

de parole  total  porir  l'examen  de cliaque  cas et d'abr6ger  le temps  des interventions

individuelles,  afin  de permettre  A cliaque  orateur  de s'exprimer.  Afin  d'accorder  un temps

total  par cas, il faut  prendre  en compte  l'importance  politique  du cas et son degr6 de

complexit6.  De plus, le samedi  devrait  6tre pr6vu  comme  jour  de travail  possible.

L'oratrice  a propos6  que le temps soit imparti  pour chaque cas en se fondant  sur

l'liypotMse  suivante:  15minutes  au gouvernement  pour sa d6claration  liminaire  et

15 minutes  pour  ses observations  finales,  30 minutes  pour  les orateurs  des groupes  et

20 minutes  respectivement  pour  les repr6sentants  des travailleurs  et des employeurs,  soit

environ  trois  lieures  par cas. L'oratrice  a demand6  enfin  si la limite  de temps  de cinq

minutes  s'appliquera  aussi  aux d6clarations  de groupes  gouvernementaux,  par exemple  les

pays  industriels  A 6conomie  de march6  (PIEM),  le groupe  des Etats d'Am6rique  latine  et

des CaraYbes  et l'Union  europ6enne.

10.  La  directrice  de NORMES  a pr6cis6  que les limites  de temps  pour  les interventions  sont

connues  de la commission  et annonc6es  au d6but  de cliaque  s6ance,  mais  qu'elles  ne sont

pas indiqu6es  dans la section  sur la gestion  du temps  du document  D.1.

11. Le  repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  a soulign6  qu'il  est impoitant  que le

pr6sident  fasse coiuiaitre  A l'avance  les limites  de temps  aux  paiticipants,  et que des regles

sp6cifiques  d'attribution  du temps  soient  6tablies  et appliqu6es  au moyen  d'un  signal

lumineux.  En ce qui concerne  les pr6occupations  exprim6es  par la repr6sentante  du

gouvernement  du Canada,  l'orateur  a indiqu6  que le m6canisine  de l'Examen  p6riodique

universel  limite  le  nombre  de mots  des infori'nations  6crites  fournies  par  les

gouvernements,  les organisations  non gouvernementales  ou d'autres  entit6s.  An sujet  du

nombre  d'orateurs,  il a pr6cis6  que l'Examen  p6riodique  universel  pr6voit  que, lorsqu'il  y a

trop  d'orateurs  pour  un pays, les orateurs  qui se sont inscrits  tardivement  sont pri6s de

soumettre  leur d6claration  par 6crit,  laquelle  est publi6e  sur  le site  Internet.  Les

gouvernements  faisant  l'objet  de l'Examen  p6riodique  universel  ont trois  occasions  de

s'exprimer:  pour  formuler  une d6claration  d'introduction  (30 minutes),  pour  r6pondre  aux

questions  pos6es  pendant  le d6bat  et porir  conclure  A la fin.  Quant  El l'ordre  de l'examen

des cas, l'orateur  s'est  dit  favorable  au systeme  alpliab6tique  d6crit  pr6c6demment,  mais  a

estim6  qu'il  est aussi possible  de d6terminer  cet ordre  au moyen  d'un  tirage  au sort pour

l'attribution  des places,  comme  c'est  le cas A l'ONU.

12.  Le  groupe  des travailleurs  a approuv6  le syst6me  alphab6tique.  Toutefois,  il est important

que  le secr6tariat  soit  en mesure  de tenir  compte  des  demandes  sp6cifiques  des

gouvernements.  Il est dans l'int6ret  de chacun  d'avoir  une bonne  r6partition  des cas, qui

prenne  en consid6ration  la diversit6  des conventions  et l'6quilibre  r6gional.  Ne retenir  que

25 cas constitue  d6jA une gageure,  et ramener  ce nombre  (120  cr6era  d'autres  difficult6s,

Actuellement,  les vice-pr6sidents,  ainsi  que le gorivernement  dont  le cas est El l'examen,  se

voient  accorder  un certain  teinps  pour  s'exprimer  A la fin  de la discussion  de chaque  cas,

Le vice  pr6sident  employeur  et le vice-pr6sident  travailleur  ne disposent  respectivement

que de cinq  minutes  pour  formuler  une brave  d6claration  sur les 616ments  qu'ils  souliaitent

voir  inclus  dans les conclusions.

13.  Le groupe  des employeurs  a invit6  le Bureau  A soumettre  (l la procliaine  reunion  du

groupe  de travail,  en mars  2010,  un projet  de texte  sur la gestion  du temps  aux fins du

document  D.  1. Il a confiri'n6  que les limites  de temps  sont  connues  de la commission,  et

soulign6  A nouveau  qu'elles  doivent  6tre fix6es  par 6crit.  Les employeurs  sont  d'avis  qu'il

faut  aussi imposer  des limites  de temps pour les observations  finales.  Une dur6e de
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15 minutes  est trop longue,  10 minutes  conviendraient.  Le projet  de texte  dewait  en rendre

compte.  Le gtaoupe des employeurs  a reconnu  qu'il  faut 6viter  de faire du pr6sident  un

arbitre,  et approuv6  la mise en place d'un  sysMme ind6pendant  de d6compte  du temps.

Chacun  s'accorde  sur le fait  qu'examiner  25 cas est possible  et qu'il  est n6cessaire  de les

r6partir  plus uniform6ment  sur cinq jours.  En ce qui concerne  la discussion  g6n6rale,  les

employeurs  ont dout6 qu'il  soit possible  pour les vice-pr6sidents  de pr6senter  avant la

r6union  une liste de sujets d6finie  d'un commun  accord. Comme  le repr6sentant  dri

gouvernement  du Bangladesh,  ils ont estim6 que le temps restant  apr6s les interventions

des gouvernements  concern6s  et des groupes dewait  6tre divis6  6galement  entre les autres

orateurs.  Ils ont convenu  avec le groupe des travailleurs  que certains  des aspects de la

discussion  g6n6rale  dewaient  8tre maintenus  mais que d'autres  616ments pourraient  6tre

exatnin6s  ult6rieurement.  Au sujet de l'observation  de la repr6sentante  du gouvernement

du Canada, les employeurs  ont soulign6  qrie les retards dans le d6but des r6unions  de la

commission  n'ont  jamais  6t6 dus aux groupes des travailleurs  ou des employeurs  mais El

l'examen  d'autres  questions  par la commission.  L'orateur  a soulign6  aussi que le groupe

des travailleurs,  en particulier  au cours des cinq dernieres  ai'ui6es, s'est montr6  trys

responsable  en limitant  le nombre  des orateurs,  alors m6me que de nombreuses  fi:d6rations

de beaucoup de pays soul'iaitaient  avoir l'occasion  de s'exprimer  et d'appuyer  des
syndicats  d'autres  pays.

14. La  directrice  de NORMES  a conclu  que, afin d'accroYtre  l'impact  de la commission,  il

est n6cessaire  d'am61iorer  ses m6tliodes  de travail  et de traiter  la question  des limites  de

temps.  Le BIT  est preit A recherclier  dans les nouvelles  proc6dures  des Nations  Unies  des

solutions  pour  am61iorer  la gestion  du temps,  ce que les Nations  Unies  ont souvent  fait  en

prenant  comme  modules les systemes du BIT.  Avant  la prochaine  r6union  du groupe  de

travail  en mars 2010, le Bureau  61aborera un document  qui contiendra  des suggestions  plus

concretes  visant  A modifier  le documentD.l.  II pourrait  6tre envisag6 de donner des

orientations  plus sp6cifiques  sur les limites  de temps, par exemple  15 minutes  pour  les

poite-parole  des groupes  des travailleurs  et des employeurs,  pour  le gouvernement  dont le

cas est A l'examen,  et aussi pour  les groupes.  Cela pourrait  avoir  pour  cons6quence  que  les

membres  des groupes  des employeurs  ou des travailleurs  aient  moins  de temps pour  leurs

interventions  individuelles.  Un temps de parole maximum  de 10 minutes  pourrait  6tre

suffisant  pour les groupes  gouvernementaux.  En ce qui concerne  la discussion  g6n6rale,

cliacun  a convenu  qu'elle  doit  8tre aussi brave que possible,  et une proposition  finale  sera

pr6sent6e  eii mars. L'oratrice  a indiqu6  que le systeme de signal  lumineux  visant  El faire

respecter  les conditions  requises  pour  la gestion  du temps qui est appliqu6  A la pl6niere  de

la Conf6rence  pourrait  l'6tre  aussi El la commission,  conjointement  avec d'autres  modaliMs

de gestion  du temps. Elle a not6 qu'il  semble y avoir  un consensus sur la viabilit6  de

l'examen  de 25 cas et a rappel6  que, par le pass6, la commission  de la Conf6rence  se

r6unissait  le samedi de la deuxieme  semaine. II est n6cessaire  de pr6voir  chaque jour

l'examen  de cinq cas tout au long des cinq  jours.  Utiliser  un systeme fond6 sur  l'ordre

alpliab6tique  fram;ais,  conform6ment  (l la pratique  g6n6rale  du BIT,  est une  idle  judicieuse.

Cela contribuerait  (l garantir  qu'un  nombre  suffisant  de cas sont examin6s  le lundi  et le

mardi,  6tant donn6 que la r6paitition  des cas du mercredi  au vendredi  n'a  pas pos6 de

probleme  jusqu'A  ce jour.  Il est essentiel  aussi que le Bureau  regoive  dos que  possible  la

liste  pr61iminaire.  Apr's  la r6union  du groupe  de travail  en mars, une version  modifi6e  du

documentD.l  sera adress6e aux gouvernements  pour leur faire  connaitre  les limites  de

temps  propos6es  et les encourager  A pr6parer  (l l'avance  la pr6sentation  de leur cas, si leur

pays est mentionn6  sur la liste pr61iminaire.  Elle s'est r6f6r6e  au fait  que le rappoit  de la
commission  d'experts  6tait  publi6  fin  f6wier.
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Modalit6s  de  la discussion  de  /a prochaine  6tude

d'ensemble  sur  remploi,  A la lumi@re  de  la discussion

qui  se  d6roulera  parall@lement  sur  la base  du  rapport

r6currenf  sur  remploi  A la  session  de  la Conference

internationale  du  Travail  (CIT)  de  juin  2010

15. La  directrice  de NORMES  a fait  observer  que la commission  de la Conf6rence  examinera

l'ai'ui6e  prochaine  l'6tude  d'ensemble  sur l'emploi.  En rn6me temps, il est pr6vu que  la

commission  technique  de la prochaine  session de la Conf6rence,  qui examinera  le rapport

r6current  sur l'emploi,  adopte  un plan d'action  qui fixera  les priorit6s  dans ce domaine.  Ce

plan d'action  sera soumis  ensuite  au Conseil  d'administration  porir  sa mise en oeuwe.  La

commission  tecl'inique  doit  6tre en mesure d'examiner  les qriestions  normatives  d6coulant

de l'6tude  d'ensemble  afin qu'elles  soient incluses dans le plan d'action.  II est par

cons6quent  impoitant  d'6tablir  une m6thode  pour  que les discussions  de la commission  de

la Conf6rence  sur l'6tude  d'ensemble  soient poit6es  suffisamment  tit  A l'attention  de la

commission  technique  afin d!)tre  prises en consid6ration  aux fins du plan d'action.  Des

regles  de proc6dure  appropri6es  seraient  n6cessaires  El cet 6gard.

16. Le groupe  des travailleurs  a soulign6  qu'il  est essentiel  que la commission  adopte des

conclusions  sur l'6tude  d'ensemble.  Si ce n'6tait  pas le cas, le risque  existe  que

l'impoitance  de la discussion  s'en trouve  amoindrie,  et le lien avec le rappoit  r6current

pourrait  se perdre.

17. Le groupe  des employeurs  a approuv6  l'alignement  de l'6tude  d'ensemble  et du rappoit

r6current.  Afin  que cela soit efficace,  il a sugg6r6 d'examiner  l'6tude  d'ensemble  au d6but

des d6bats de la commission.  Cette ann6e, les conclusions  sur l'6tude  d'ensemble  sur  la

s6curit6  et la sant6 au travail  n'ont  6t6 disponibles  qu'A  la fin de la discussion.  Il faut  6viter

que cette situation  ne se reproduise.  Les employeurs  ont 6voqu6  aussi la possibilit6  qu'ils

clioisissent  le m6me poite-parole  pour  l'6tude  d'ensemble  et pour  la discussion  r6currente,

afin  de renforcer  les synergies  entre les discussions.  Ils se sont dits n6anmoins  conscients
que  cela pourrait  poser  des problemes  logistiques.

18. La repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  a estim6 que trouver  un consensus A

propos  des conclusions  sur les 6tudes d'ensemble  pourrait  6tre difficile,  ces conclusions

portant  sur des questions  complexes,  entre autres les futures activitys  noririatives,  les

besoins de r6vision  et l'assistance  tecl'inique.  Elle s'est demand6 qriel 6tait le principal

objectif  des conclusions  et a estim6  qu'il  sera difficile  pour la commission  d'identifier  les

besoins  d'actualisation  de ceitaines  norines  internationales  du travail.  Elle  a convenu  qu'il

est impottant  d'avoir  un m6canisme  permettant  de potter  les conclusions  El l'attention  de la

commission  technique,  et sugg6r6 que cela pourrait  6tre fait le lundi  de la deuxieme
semaine  de la Conf6rence.

19. La  repr6sentante  du  gouvernement  du  Canada  a sugg6r6  d'examiner  l'6tude

d'ensemble  le premier  jour.  Elle  a rappel6  que les pr6c6dentes  tentatives  visant  El nouer  des

liens avec d'autres  commissions  ont 6chou6, soit parce qu'il  n'y  avait  pas de propositions,

soit parce que les propositions  n'6taient  pas satisfaisantes.  Avant  de d6cider  des modalit6s

de collaboration  entre les deux commissions,  la commission  doit savoir pr6cis6ment
comment  sera organis6e  la discussion  r6currente  sur  l'emploi.

20. La  directrice  de NORMES  a r6pondu  qri'il  s'agit  d'un  nouveau  processus  et qri'il  reste A

savoir  comment  les discussions  r6currentes  6volueront.  Le Conseil  d'administration  a

d6cid6 de faire de l'emploi  le tMme  du premier  rappoit  recurrent  et d'aligner  l'6tude

d'ensemble  sur le sujet du rappoit  r6current.  Tandis  que l'6tude  d'ensemble  donnera  rin

apergu g6n6ral  de la 16gislation  et de la pratiqrie  en ce qui concerne  les instruments  de

l'OIT  relatifs  A l'emploi,  le rappoit  r6current,  61abor6 par le Bureau,  poitera  sur les
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activit6s  du Bureau  ayant  trait  A l'objectif  strat6gique  en question.  L'oratrice  a ajout6 que

la commission  teclmique  proposera  un plan d'action  qui, s'il  est adopM, donnera des

orientations  au Conseil  d'administration  jusqu'au  prochain  examen  de l'objectif

strat6gique.  Le plan d'action  doit  suivre  une approclie  int6gr6e  et, par cons6quent,  inclure

aussi les composantes  nori'natives.  Pour  la premiere  fois, la commission  de la Conf6rence  a

la possibilit6  de tirer  des conclusions  El paitir  de la discussion  de l'6tude  d'ensemble,

laquelle  servira  de base aux activit6s  fiitures  du Bureau.  Etant  donn6 que le rapport  de la

commission  d'experts,  qui comprend  l'6tude  d'ensemble,  sera disponible  dos f6vrier,  les

mandants  ariront  largement  le temps de se pr6parer  et de rechercher  un domaine  commun.

Il est donc impoitant  de r6fl6chir  davantage aux modalit6s  institutionnelles  et aux

proc6dures  n6cessaires  pour poiter  ces conclusions  El la connaissance  de la commission

technique  qui  examinera  le rappoit  r6current.

21. Le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh,  lui aussi, a jug6  n6cessaire  d'adopter

des modalit6s  institutionnelles  et des proc6dures  efficaces,  et approuv6  les suggestions

visant  A examiner  l'6tude  d'ensemble  le premier  jour.  Il a propos6  de consacrer  une  demi-

jout-n6e (l l'61aboration  de conclusions.  En ce qui conceine  le lien avec la commission

technique,  il a demand6 si le fait  de se concentrer  sur les conclusions  aura pour  effet  de

focaliser  davantage  la discussion  sur l'6tude  d'ensemble  et, par consequent,  de perdre  de

vue la situation  g6n6rale. II a ajout6 que cette approche pourrait  se traduire  par un

chevaucliement  des discussions  men6es dans les commissions  art  sujet des questions

normatives.

22. Le groupe  des employeurs  a rappel6 que la commission  de la Conference  d6bat

principalement  des questions  juridiques  alors que la commission  teclmiqrie  examinera  le

sujet  avec plus de recul.  Ils ont ajout6  que les conclusions  de l'6tude  d'ensemble  dewaient

suivre  le meme scMma  que les conclusions  ayant  trait  aux cas individuels  et rendre  compte
des domaines  de consensus  et de d6saccord.

23. La  directrice  de NORMES  a conclu  que les questions  soulev6es  confirment  le besoin  de

mettre  en place des proc6dures.  Le Bureau  formulera  des propositions  en mars  prochain

pour  traiter  de ces questions.  Elle  a indiqu6  qrie, dans le nouveau  questionnaire  au titre  de

l'aiticle  19 pour l'6tude  d'ensemble  sur l'emploi,  tous les Etats Membres  sont pri6s de

donner  leurs vues sur les lacunes  normatives,  sur l'assistance  teclinique  et sur les norivelles

normes.  Par cons6quent,  la r6ponse de l'6tude  d'ensemble  d6pendra  de celles des Etats

Membres  (autrement  dit, du fait qu'il  y aura des r6ponses ou non et du contenu des

r6ponses).  Lorsque  les membres  de la commission  de la Conf6rence  auront  regu  l'6tude

d'ensemble,  ils auront  assez de temps ensuite pour  r6fl6cliir  (l d'6ventuelles  conclusions

avant  de paiticiper  (l la Conf6rence.  NORMES  pourrait  attirer  l'attention  du Bureau  sur  la

n6cessit6  de mettre  en place, pour  la procliaine  session de la Conf6rence,  des modalit6s  qui

permettront  l'interaction  6ventuelle  de la commission  de la Conf6rence  et de la

commission  teclinique  sur l'emploi.  Il y a un consensus sur ce point  et les Services

juridiques  (JUR)  seront  consult6s  comme  il convient.

4,  Equilibre  enfre  /es  diff6rents  cas  individuels

retenus  par  la  commission

24. Le groupe  des travailleurs  a fait obsei'ver  que la question  des notes de bas de page

doubles  sera examin6e,  entre autres clioses, lorsque  les vice-pr6sidents  de la commission

de la Conf6rence  se r6uniront  avec la commission  d'expeits.  La question de savoir
comment  inclure  les cas de progr6s  dans la liste  de cas reste pos6e.

25. Sur proposition  dri groupe  des employeurs,  il a 6t6 convenu  de repoiter  A mars  l'examen  de

cette question,  6tant donn6 qu'il  faut  A ce sujet des discussions  plus approfondies  entre le
groupe  des travailleurs  et le groupe  des employeurs.
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Possibilit6  pour  la  commission  de  discuter  /e cas

d'un  gouvernement  qui  n'est  pas  accr6dit6

ou  inscrit  A la  Conference

26. Le groupe  des employeurs  a rappel6 que, A la session de l'ann6e  denniere  de la

Conf6rence,  ils avaient  souhait6  inscrire  un pays sur la liste finale  car il s'agissait  d'un  cas

grave. N6anmoins,  au dernier  moment,  il a 6t6 d6cid6 de retirer  le cas de la liste au motif

que le pays n'6tait  pas accr6dit6  aupres de la Conf6rence,  et le groupe des travailleurs  a

inscrit  un autre pays sur la liste. Si, A la procliaine  session de la Conf6rence,  une situation

setnblable  se produisait,  le groupe  des employeurs  insisterait  pour que le cas soit inclus

dans la liste finale.  Le cas d'un  pays qui n'est  pas accr6dit6  aupres de la Conf6rence  est

pour  l'essentiel  le rm)me que le cas dans lequel  un gouvernement  accr6dit6  aupres de la

Confi:rence  d6cide  de ne pas se pr6senter  A la commission.  Il convient  de souligner  que le

gouvernement  en question  a 6t6 accr6dit6  le troisieme  jour  de la Conf6rence,  c'est-A-dire
apres l'adoption  de la liste.

27. Le groupe  des travailleurs  a convenu  que les situations  de ce type compromettent  la

capacit6  de la commission  de la Conf6rence  d'agir  efficacement.  Ils ont sugg6r6 de

rappeler  aux pays, dos la reception  de la liste  provisoire,  quelles  sont les implications  et les
attentes,  cela pour  am61iorer  la coop6ration.

28. Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  a indiqu6  qu'il  ne s'agit  pas d'une  pratique

g6n6rale  mais d'un  cas sp6cial  et qu'il  convient  d'examiner  les nombreuses  raisons  pour

lesquelles  un gouvernement  ne se pr6sente pas. II a soulign6  que le fait d'6tre  accr6diM

mais de ne pas 6tre pr6sent  El la commission  est diff6rent  du fait  de ne pas paiticiper  du tout

El la Conference. Il a estim6 que son gouvernement  n'accepterait  pas que la commission

examine  le cas d'un  gouvernement  qui n'est  pas accr6dit6  aupres de la Conf6rence  ou qui

n'est  pas  inscrit.

29. La directrice  de NORMES  a rappel6  que, dans ce contexte,  il incombe  A la commission

de la Conf6rence,  en veitu  de la Constitution  de l'OIT,  de veiller  A l'application  des

normes.  A cette fin, la commission  dispose du rappoit  de la commission  d'expeits  pour

choisir  25 cas. Du point  de vue juridique,  rien n'empe:cite  la commission  d'examiner  un

cas lorsque  le pays en question  n'est  pas accr6dit6  aupr6s de la Conf6rence.

30. La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a dit avoir  compris  que le groupe  de

travail  avait  d6jA d6cid6  que les cas ayant trait  A des Etats Membres  qrii 6taient  absents de

la Conf6rence  pour des raisons 16gitimes ne pouvaient  pas 6tre examin6s.  Toutefois,

pouvaient  l'6tre  les cas de pays accr6dit6s  qui avaient  d6cid6  de ne pas se pr6senter  A la

cot'nmission.  L'oratrice  a sugg6r6 qrie, si le premier  type de cas se reproduisait,  il faudrait
d6terminer  si le pays a eu l'intention  de se rendre  A la Conf6rence  ou  11011.

31. Le groupe  des travailleurs  a fait observer  qu'il  se peut que ce cas ait 6t6 exceptionnel

mais que des mesures  doivent  8tre prises pour  6viter  que cela ne devienne  A l'avenir  une

pratique  g6n6rale. L'absence  d'un Etat Membre  dans une situation  de ce type va A

l'encontre  de l'esprit  de dialogue  de la commission  de la Conf6rence.  Le groupe  a sugg6r6

que les gouvernet'nents  qui se pr6senteraient  tardivement  El la commission  soient  inscrits  de

nouveau  sur  la liste.

32. La directrice  de NORMES,  r6pondant  El une question  du repr6sentant  du gouvernement

du Bangladesli,  a confirm6  que les demandes  formul6es  pour savoir  si un gouvernement

assistera  ou non El la Confi:rence  sont effectu6es  jusqu'au  dernier  inoment.  Elle  a rappel6

aussi que le document  D.1 (page 8, note de bas de page 12) indique  ce qui suit: <<En ce qui

concerne  les cas des gouvernements  qui ne sont pas pr6sents El la Conf6rence,  la
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commission  ne traitera  pas ces cas quant au fond inais fera ressortir  dans le rappoit
l'ii'nportance  des questions  sorilev6es.>>

33. La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a demand6  si, en vertu des modalit6s
actuelles,  un cas de ce type devait  6tre retir6  de la liste.

34. Le groupe  des employeurs  a fait  observer  que l'occasion  a 6t6 perdue  d'attirer  l'attention

sur la situation  au moment  des faits. Dans ce type de cas, deux principes  doivent

s'appliquer.  Premierement,  la commission  de la Conf6rence  pourrait  d6cider  d'examiner

l'une  quelcoi'ique  des observations  figurant  dans le rappoit  de la commission  d'expeits.

Deuxiemement,  lorsqu'un  Etat Membre  ratifie  des conventions  de l'OIT,  il s'engage  (l

soumettre  au BIT  des rapports  sur leur application.  L'orateur  a propos6  que, lorsqu'un  pays

dont le cas est retenu n'est pas accr6dit6  aupres de la Conf6rence,  il faridrait  rendre

pleinement  compte  du cas et, dans le rappoit,  signaler  les pr6occupations  des groupes des

employeurs  et des travailleurs  et des gouvernements.  Il ne s'agit  pas d'une  question  de

proc6dure  r6guliere.  Pendant  la guerre froide,  nombreux  ont 6t6 les cas d'Etats  Membres

qui d6cidaient  de ne pas se pr6senter  A la commission,  mais il 6tait d6cid6 n6anmoins

d'examiner  leur cas. Les employeurs  ont estim6 que ce processus doit etre modifi6

maintenant  car il n'y  a pas de diff6rence  entre les cas des pays qui ne sont pas  accr6dit6s  et

ceux des pays qui ont d6cid6 de ne pas se pr6senter  El la commission.  En r6ponse El la

question  de la repr6sentante  du gouvernement  du Canada, les employeurs  ont pr6cis6 qrie,

en veitu  des modalit6s  actuelles,  ce type de cas porirrait  6tre inscrit  sur la liste mais  ne pas

8tre examin6.  Tout  en notant  que le document  d'infori'nation  ne contient  pas  d'616ments  sur

ce point,  les employeurs  ont propos6  de revenir  sur  cette question  en mars.

35. La  directrice  de NORMES  a convenu  que le Bureau  pr6parera  une note d'information  sur

cette  question  pour la prochaine  r6union  du groupe  de travail  en mars,  mais  qu'il

n'indiquera  pas les 616ments particuliers  du cas qui s'est  produit  A la derniere  session de la
Conf6rence.
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