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Rapport  sommaire

Ordre  du  jour  propos6

Arn61ioration  de la gestion  du temps.

Modalit6s  de la discussion  de la procl'iaine  6tude d'ensei'nble  sur l'emploi  A la luiniere

de la discussion  qui se d6roulera  parallelement  sur la base du rapport  r6current  sur

l'emploi  A la session de juin  2010 de la Conf6rence  internationale  du Travail  (CIT).

PossibiliM  pour la commission  de discuter  le cas d'un  gouvernement  qui n'est pas
accr6dit6  ou inscrit  A la Confi:rence.

Equilibre  entre les diff6rents  cas individtiels  retenus par la commission.

Autres  questions.

1.  Ordre  du  jour

1. L'ordre  du jour  propos6  est adopt6.

2. Le groripe  de travail  6tait  saisi des docui'nents  suivants:  une note d'information,  un rapport

sommaire  de la septieme  r6union  du groripe de travail,  des projets  de documents  D.0

(projet  de programme  de travail)  et D.1 (travaux  de la Commission  de l'application  des

normes  de la Conf6rence)  pour  la CIT 2010  ainsi qrie  la liste  des conventions

correspondant  aux  diff6rents  cas individuels  s61ectionn6s  par  la Commission  de
l'application  des normes  de la Conf6rence  depuis 1999.

3. La directrice  du D6partement  des normes  internationales  du travail  (NORMES)

(M""  Doumbia-Henry)  annonce  que la clieffe  du Service  des relations  officielles

(RELOFF)  (M""  Wriglit-Byll)  et la Conseillere  juridique  adjointe  (M""  Diller)  ont 6t6

invit6es  El la r6union  pour fournir  des inforinations  en rapport  avec  les premiere  et

deuxieme  questions  de l'ordre  du jour,  respectivement.

2. Amtlioration  de la  gestion  du  temps

4. La cheffe  du Service  des relations  officielles  informe  le groupe  de travail  que,  afin

d'am61iorer  la gestion du temps de la Commission  de l'application  des nori'nes  de la

Conf6rence  (Commission  de la Conf6rence),  le Bureau proc6dera  (l l'installation  d'un

systeme  61ectronique  semblable  au systeme utilis6  pour  la s6ance pl6niere  de la CIT. Ce

Rapport  sommaire.Groupe  de travail.8eme  r6union.C.App.doc/v.4 I



sysMme se compose  d'un  6cran install6  derri6re  le podium,  visible  de tous les participants,

et associ6 A un minuteur.  Le minuteur  est activ6 par une persoime  d6sign6e  et il indique  le

temps de parole restant A l'orateur.  Lorsque celui-ci  touclie  A sa fin,  la persoi'ine

responsable  actionne  till  signal sonore audible  par tous les participants.  A ce stade, il

appattient  au pr6sident  de d6cider  de permettre  ou non A l'orateur  de s'exprimer  pendant

cinq minutes suppl6mentaires  avant d'utiliser  le maiteau  pour  mettre  un  terme  El

l'intervention.

5. Le repr6sentant  des employeurs  note que ce sysMme r6glerait  au moins  un  des

problemes  de gestion  du temps soulev6s  ant6rieurement  par son groupe.  II demande  que  le

pr6sident  applique  strictement  la limite  en matiere  de temps de parole.  A propos  des limites

de ten'ips de parole figurant  dans le projet  de document  D.1, il suggere que, lorsqriil  y a

plusieurs  mei'nbres employeurs  ou travailleurs  du pays concern6,  les dix  minutes  affect6es

A chaque groupe  soient  r6parties  entre les diff6rents  orateurs.  A propos  de l'inscription  des

pays pour  la discussion  des cas individuels,  l'orateur  indique  que les propositions  figurant

dans le projet  de documentD.l  semblent  diff6rentes  de celles dont il pensait qu'elles

avaient  6t6 convenues  lors de la detniere  r6union  du groupe  de travail.  Il avait  compris  que

le Bureari  inscrirait,  dans un calendrier,  par ordre alphab6tique,  des pays qui ne s'6taient

pas inscrits  avant la date limite.  En principe,  la Commission  de la Conf6rence  doit

examiner  cinq cas individuels  par jour  mais, si un cas est particulierement  difficile,  la

discussion  le concernant  peut 8tre report6e  El un autre  jour.  L'orateur  estime  que  la reunion

du samedi est une solution  extreme et encourage les gouvernei'nents  A fournir  des

documents  6crits.  Cette possibilit6  dewait  6tre mise en avant  dans la lettre envoy6e  par  le
Bureau.

6. Le repr6sentant  des travailleurs  note que, dans un premier  temps, il sera  peut 8tre

difficile  de travailler  avec le nouveau  systeme,  inais il faut  aller  de l'avant.  Il convient  avec

le groupe  des employeurs  que, si plusieurs  organisations  d'employeurs  ou de travailleurs

du meime pays souhaitent  s'exprimer,  le temps de parole doit etre r6parti  entre ces

organisations.  Concernant  l'ordre  de discussion  des cas individuels,  il fait  remarquer  que  le

Bureari  propose  un systeme  diff6rent  de la solution  qui kii  semblait  avoir  6t6 adopt6e  par  le

groupe de travail  lors de sa derniere r6union;  n6anmoins,  cette proposition  pr6sente

certains  avantages  et m6rite  examen. Il admet  que les r6unions  an samedi  matin  sont une

option  extreme, mais rappelle  que les discussions  trys tardives  qui ont eu lieu lors de la

derniere  r6union  de la commission  constituent  6galement  une situation  extreme, et sa

pr6f6rence  va aux r6unions  du samedi  plut6t  qu'aux  s6ances de nuit.

7. La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  reconnait  que le systeme propos6

constitue  une 6volutioxi  importante  et n6cessaire. Elle souligne  que la proposition  du

Bureau  est diff6rente  de celle qui a 6M convenue  lors de la derniere  r6union  du groupe  de

travail.  Les gouvernements  dewaient  avoir  la possibilit6  de s'inscrire  eux-memes  afin de

pouvoir  organiser  la participation  de l'iauts fonctionnaires  ou de ministres.  En ce qrii

concerne  le projet  de programme  de travail  propos6 (projet  de document  D.0), elle

demande si des temps d'examen  diff6rents  peuvent  e:tre affect6s aux diff6rents  cas,

pr6cisant  qu'il  lui setnble  difficile  de traiter  25 cas dans le calendrier  propos6.  Il faudrait

examiner  comment  rendre plus utile et plus efficace  la discussion  sur  les cas  de

manquement  aux obligations  de faire  rapport.  A propos  de la s6ance du samedi,  elle estime

qu'il  est pr6f6rable  de travailler  le samedi  que d'examiner  des cas jrisqu'A  tard dans la nuit.

S'agissant  du recours A des documents,  consid6rera-t-on  que la Commission  de la

Conf6rence  a tenu compte  des informations  du gouvernement  concern6  si la presentation

6crite  de ce gouvemement  n'est  pas disponible  dans les trois  langues? Elle  s'est  inqui6t6e

de la capacit6  du Bureau  de traiter  un grand nombre  de documents  de ce type. Enfin,  elle

demande  au Bureau  des clarifications  A propos des documents,  y compris  la date limite  de

pr6sentation,  leur inclusion  dans le rapport  de la Coi'nmission  de la Conf6rence,  les liinites

6ventuelles  (en longueur)  de ces comrmmications  et la maniere  dont la Coi'nmission  de la

Conf6rei'ice  pourra  avoir  acc6s El ces informations.
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8. Le  repr6sentant  du  gouvernement  de  l'Australie  avance  trois  propositions.
Premi6remei'it,  il demande  s'il  serait  possible  de mettre  en place  tin sysMi'ne  de pr6-
enregistrement  des orateurs  pour  la discussion  des cas individuels,  avec  ceitains  criMres  en
matiere  d'enregistrement  des orateurs  qui ne sont  pas directement  impliqu6s  dans le cas
concern6  et en  demandant  un  enregistrei'nent  d6finitif  24 lieures  avant  la s6ance  en
question,  ce qui permettrait  d'avoir  un certain  contr61e  sur le nombre  d'intervenants.
Deuxiei'nement,  il suggere  l'introduction  d'une  heure  limite  pour  la fin  des travaux  de la
s6ance  du soir,  heure  El laquelle  les discussions  de la Commission  de la Conf6rence
prendraient  fill.  L'exp6rience  montre  que la discussion  d'un  cas a tendance  A 8tre plus
courte  lorsque  les paiticipants  se r6unissent  le lendemain  matin  que lorsque  la discussion
se poursuit  tard  dans  la nuit.  Troisiemement,  en ce qui  concerne  l'affectation  du temps  aux
cas  individuels,  il propose  de  laisser  rine  certaine  latitude  au  Bureau  pour  affecter
davantage  de temps  El ceitains  cas complexes.  L'intervenant  appuie  les points  soulev6s  par
la repr6sentante  du gouvernement  du Canada  s'agissant  des pr6sentations  6crites.

9, Le  representant  du gouvernement  de Cuba  souligne  la complexit6  de la question  de
l'am61ioration  de la gestion  du temps.  Il revient  sur la reunion de noveinbre  2009  et
demande  A nouveau  des 6claircissements  sur les crit6res  utilis6s  pour  6tablir  la distinction
entre  les cas coinplexes  et les cas simples,  6tant  entendu  que les cas complexes  n6cessitent
rm temps  d'examen  plus  impoitant.  L'orateur  accueille  favorablement  les propositioi'is
pr6sent6es  dans  le document  et souligne  qu'il  faudra  tenir  compte  du fait  que le systeme
propos6  sera  utilis6  pour  la premi6re  fois.  Un  temps  d'adaptation  sera  peut-6tre  n6cessaire
et les informations  fournies  aux  membres  de la commission  doivent  8tre plus  pr6cises.
L'orateur  soutient  la proposition  consistant  A inscrire  les gouvernements  automatiquement
en suivant  l'ordre  alphab6tique  frangais,  mais  il n'est  pas d'accord  avec  rme limite  du
nombre  d'orateurs.  Quant  El la proposition  d'organiser  une r6union  le samedi  de  la
deuxi6me  semaine  de la Conf6rence  pour  examiner  les cas individuels,  cette  possibilit6
peut  exister  de maniere  informelle,  mais  elle  ne doit  pas figurer  dans le programme  de
travail.  On cr6erait  ainsi  un ant6c6dent  qui n'est  pas souhaitable.  Le probleme  de fond
demeure  la date  de publication  de la liste  finale.  Si cette  liste  est adopt6e  le vendredi  de la
premiere  semaine,  il sera plus  difficile  pour  ceitaines  d616gations  de se pr6senter  le Irmdi
matin  devant  la commission.  Tout  en reconnaissant  les problemes  techniques,  l'orateur
souligne  la n6cessit6  de crier  un m6canisme  qui permette  d'adopter  la liste  le plus
rapidement  possible,  y compris  avant  le d6but  de la Conf6rence.  Aborder  la question  de
l'am61ioration  de la gestion  du temps  de travail  sans exai'niner  la question  de la date de
publication  de la liste  revient  A ne pas traiter  l'origine  du problei'ne.

10.  La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  d6clare  que le contenu  de la note
d'information  sur  la question  des airi61iorations  A apporter  dans  la gestion  du temps  fournit
une excellente  base pour  la discussion.  Elle  soriligne  que limiter  le temps  de parole  El
15 minutes  pourrait  poser  probleme,  notamment  lorsqu'on  traite  d'une  convention
coi'nplexe  et  61abor6e.  Il  serait  judicieux  d'accorder  une  ceitaine  souplesse  dans
l'application  de la r6gle  des 15 minutes.  Ceci  pourrait  s'effectuer  en contactant  le Bureau
par  avance  et, d'un  accord  commun  avec  les vice-pr6sidents  employeur  et travailleur,  rme
marge  suppMmentaire  de temps  pourrait  6tre accord6e  selon  la question  soulev6e.  Dans  le
cas off il y aurait  de nombreux  orateurs,  il serait  envisageable  de pr6voir  un temps  global  et
de limiter  le temps  de parole.  Concernant  la proposition  d'avoir  une  s6ance  le samedi,  cette
solution  a pour  avantage  de garder  des horaires  de travail  qui  restent  humains  et d'6viter  la
tenue  de s6ances  trys tardives.  Tout  en appuyant  la soumission  de documents  6crits,  elle
demande  des clarifications  A propos  de la traduction  de ces documents  A temps  pour  la
discussion  du cas et s'interroge  sur  l'aspect  pratiqrie  6tant  doi'in6  que  cela  devrait  entrainer
des coats  accrus  pour  le Bureau.
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11. La directrice  de NORMES  constate  un accord sur le recours  A un 6quipement  nouveau

afin de mieux  g6rer le teinps. Elle observe que le groupe de travail  est convenu  que,  si

plusieurs  membres  employeurs  ou travailleurs  an pays concern6  souliaitent  intervenir,  le

temps de parole  de dix minutes  devra 6tre r6paiti  entre eux. La r6gle de temps liinite  de

15 minutes  pour  le gouvernement  dont le cas est examin6  a toujours  exisM mais  n'a  pas  6t6

appliqu6e.  A propos de la pr6sentation  de documents  (documents  D), elle note qu'il  a

toujours  6t6 possible  de souinettre  des informations  par 6crit, mais qrie cette possibilit6  est

peu utilis6e.  Les infori'nations  6crites pr6sent6es par les gouvernements  sont r6suin6es et

traduites  dans les trois langues, et introduites  dans le rappoit  de la Commission  de la

Cont6rence.  L'intervenante  propose d'insister  sur cette possibilit6  dans la lettre envoy6e

aux pays qui figurent  sur la liste pr61iminaire.  Une limite  porirrait  6tre fix6e  concernant  la

longueur  des documents  afin de garantir  que le Bureau peut faire face au travail  de

traduction.  Lors de la derniere  r6union  du groupe  de travail,  la proposition  d'inscription

automatique  a 6t6 appuy6e car de nombreux  gouvernements  oi'it  l'habitude  de s'inscrire

pour les s6ances allant  du mercredi  au vendredi,  si bien que le nombre  de cas El examiner

les lundi  et mardi  est insuffisant.  Le Bureau  est actriellement  autoris6  A inscrire  dans le

calendrier  les pays qui ne se sont pas enregistr6s  avant la date limite  de 18 l'ieures le

vendredi  de la premiere  semaine, mais il n'en inscrit  que quelqries-uns  pour  les deux

premiers  jours  car les pays ont de multiples  raisons pour ne pas 8tre pr6ts. C'est  dans ce

contexte  qu'est  propos6  le syst6me d'inscription  automatique.  Avec  la proc6dure  proposee,

un certain  nombre  de problemes  demeurent  comme,  notamment,  la n6cessit6  de s'assurer

que les pays inscrits  sont inform6s  El temps afin  d'6viter  qu'ils  ne se pr6sentent  pas.

12. La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  indique  que, dos la communication  de

la liste pr61iminaire  des cas individuels,  tous les gouveri'ieinents  devraient  6tre pr6ts  A

pr6senter leurs documents  D, et permettre  ainsi une traduction  efficace  de tous  les

docuinents.

13. Le repr6sentant  du gouvernement  de l'Australie  propose d'avancer  la date  limite
d'inscription  afin  que les pays concern6s  soient  notifies  A temps.

14. La  directrice  de NORMES  indique  qu'au  mierix  la pr6paration  de la liste finale  peut etre

termin6e  le jeudi  puisque la Commission  de la Conf6rence  commence  ses travaux  le

mercredi  et que les groripes  des employeurs  et des travailleurs  doivent  examiner  cette liste

lors de leurs r6unions.  En outre, il faut donner  un d61ai de 24 lieures au moins  aux

gouvernements  avant la date limite  d'enregistrement.

15. Le repr6sentant  des employeurs  indique  que la liste pr61iminaire  compte  g6n6ralement

35 cas dont 25 sont retenus. Les pays qui figurent  sur la liste pr61iminaire  ont donc une

relativen'ient  bonne probabilit6  de figurer  sur la liste finale.  Nul  ne devrait  6tre pris par

surprise,  et la date limite  du vendredi  n'est  pas le probleme  car les gouvernements  qui

figurent  sur la liste pr61iminaire  devraient  commencer  A se pr6parer  dos que cette liste est
disponible.

16. Le repr6sentant  des travailleurs  fait pait de son accord avec  le repr6sentant  des

employeurs  et souligne  que, si on laisse les gouvernements  s'inscrire  eux-i'n6mes,  il n'y

aura pas assez de cas inscrits  pour  le lundi  et le mardi.  Il est trys probable  que  les pays  avec

une note de bas de page double  apparaissent  sur la liste finale.  II est impoitant  de disposer

d'un  systeme  qui perinette  des discussions  de qualiM  sur tous les cas. S'agissant  du temps

de parole,  l'orateur  note que son groupe  fait  preuve  de discipline  sur ce point  et il invite  les

gouvernements  El faire de me:ine afin d'6viter  que, coini'ne  cela  a 6t6 le cas,  un

gouvernement  parle pendant  deux heures. Il pourrait  6tre utile A cet 6gard de disposer

d'informations  6crites,  ce qui permettrait  aux membres  de la Commission  de la Conference
de mieux  comprendre  la situation  du pays  concern6  qri'avec  des discours.
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17. La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  prend note des difficult6s  li6es au fait

que les gouvernements  qrii figurent  sur la liste pr61iminaire  ne peuvent  6tre ceitains  d'5tre

inscrits  sur la liste finale.  S'il  existe des cas dont on est sur qu'ils  seront retenus dans la

liste finale  et que les gouverneinents  concern's  en sont conscients,  ces cas pourraient  8tre
inscrits  art d6but  de la deuxieme  semaine.

18. La directrice  de NORMES  indique  que, si le fait  qu'il  existe rme double  note de bas de

page est trys impottant  dans la d6cision  d'inscrire  un cas sur la liste, ce criMre n'est

cependant  pas d6cisif  et, du point  de vue juridique,  il est possible  de contester  ui'ie  d6cision
prise  par le Bureau  qui anticiperait  la d6cision  conceriiant  la liste  finale.

19. Le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  note que le groupe  de travail  revient

sur une discussion  qu'il  a d6jA eue. II appuie les propositions  du Bureari  relatives  A la

gestion  du temps  et consid6re  que le document  reflete  parfaitement  les conclusions  de la

discussion  ant6rieure.  La question  est de savoir  si les gouvernements  devraient  avoir  la

possibilit6  de s'inscrire  eux-m6mes  en prei'nier  lieu. L'orateur  souligne  que,  d'apres  ce

qu'il  avait  compris,  il avait  6t6 d6cid6, lors de la pr6c6dente  r6union  du groupe  de travail,

d'utiliser  rm systeme  de rotation  par ordre alpliab6tique.  Il y a toutefois  un certain  avantage

El donner  aux gouvernements  le temps de s'inscrire  eux-mt3mes. L'intervenant  appuie  les

d6clarations  des repr6sentants  des gouvernements  du Canada et de Cuba en  ce  qui

concerne  les limites  de temps de parole et convient  que ce sysMn'ie m6rite  d!)tre  mis  El

l'6preuve  pour voir  s'il  permet  une ain61ioration  de la gestion du temps. II craint  une

tendance  El repousser  les discussions  si une s6ance du samedi est possible.  Il faudrait

supprimer  la r6f6rence  (l une s6ance du samedi dans le projet  de prograirime  de travail  et

n'utiliser  cette possibiliM  qu'en  cas de n6cessit6  absolue.

20. La  directrice  de NORMES  explique  que, pendant  de nombreuses  ann6es, la s6ance du

samedi  a 6t6 la regle, mais que la Commission  de la Conf6rence  a d6cid6  de contr61er  plus

strictement  le temps de travail.  II existe un accord g6n6ral sur  le fait  que  cette s6ance  du

samedi  doit  6tre 6vit6e autant  qrie possible,  mais qu'elle  doit  rester une option  pour  6viter

les journ6es  extr6mement  loi'igues qu'a  connues la commission  l'ann6e  pr6c6dente.  Cl'iaque

ann6e au d6but  de la r6union,  le pr6sident  annonce  les limites  de temps  de parole,  mais  ces

regles n'ont  jamais  6t6 appliqu6es  de maniere  stricte.  II est propos6  d'indiquer  ces limites

par 6crit  et d'en  informer  les gouvernements  au pr6alable.

21. Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba  met en avant  un probleme  d'infonnation  des

mei'nbres  de la commission.  Par exemple,  dans le groupe  de travail,  tous les participants,  et

plus  particulierement  les gouvernements,  n'ont  pas eu la possibilit6  de suivre  les

consultatioi'is  depuis  le d6but. C'est  pourquoi  il est ritile  de raptter  les regles de proc6dure.

Quand on indique  aux gouvernements  qu'ils  figurent  sur la liste pr61iminaire,  il faudrait

6galement  leur fournir  des informations  sur les proc6dures  dont ils disposent  coinme,  par

exemple,  la possibilit6  de pr6senter  des r6ponses 6crites.  En cas d'inscription  automatique,

que se passerait-il  si un pays n'est  pas pr6t (l se pr6senter  devant  la coi'nmission?  Les pays

n'ont  pas tous les m6mes possibilit6s  de pr6senter une d616gation  et les conditions

nationales  doivent  6tre prises en compte.  L'orateur  r6itere  sa question  sur les criteres  qui
d6finissent  rm cas complexe  et rm cas simple.

22. La directrice  de NORMES  note que les criMres  qui permettent  d'6tablir  qu'un  cas est

complexe  ne sont pas d6battus dans les documents  du Bureau.  Les docuinents  font

toutefois  r6f6rence  A des situations  impliquant  de noinbreux  orateurs.  Dans de tels cas, il

devrait  6tre possible  de raccourcir  le temps affect6  A cliaque  intervenant.

23. Le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  indique  qu'en  principe  tous les cas

doivent  recevoir  un traitement  6gal. S'il  y a une longue liste d'orateurs,  ceux-ci  peuvent

pr6senter  leur  d6claration  par  6crit en suivant  la m6thode  utilis6e  dans l'Examen

p6riodique  universel  du Conseil  des droits de l'l'iomine  des Nations  Unies. En ce qui
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concerne l'inscrilition  des pays ayant une double i'iote de bas de page, il pr6fere reinettre A
plus  tard  la decision.

24. La  directrice  de NORMES  rappelle  que cette  r6union  est la derniere  reunion du groupe

de travail  avant  la Conf6rence  et qu'il  faut  panenir  El des conclusions.

25.  La  repr6sentante  de l'Autriche  precise  qu'une  r6paitition  stricte  par  ordre  alpliab6tique

ne peut  fonctionner  que si tous  les Etats  Membres  sont  traiMs  sur un pied  d'6galit6  afin

d'6viter  qu'un  changement  n'intervienne  de fagon  arbitraire  dans  cet  ordre.

26. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  est favorable  A l'utilisation,  A titre

exp6rimental,  du systeme  par  ordre  alpliab6tique,  mais  souligne  qrie les paitenaires  sociaux

doivent  savoir  que ce systeme  risque  d'influer  sur le niveau  de participation  de ceitains

gouvemements.  Ainsi,  les ministres  qui souliaitent  participer  El la Commission  de la

Conf6rence  risquent  de ne pas 6tre  disponibles  au moment  qui  leur  sera  attribu6.

27.  Le  representant  des employeurs  appuie  l'inscription  automatique  par  ordre  alphaMtique,

mais  suggere  que  les  pays  figurant  sur  la  liste  pr61iminaire  regoivent  davantage

d'informations  notammei'it  sur  le calendrier  de travail,  la dur6e  maximale  des interventions

et l'inscription  autoi'natique  des pays  figurant  sur la liste  d6finitive.  Il suggere  6galeinent

que,  dans  la lettre  qri'il  envoie,  le Bureau  informe  les pays  ayant  une  double  note  de bas de

page  que la possibilit6  qu'ils  figurent  sur la liste  est plus  61ev6e et que ces pays  dewaient

se pr6parer  A se pr6senter  le lundi  ou le mardi.  Cette  proc6dure  donne  rine nouvelle

responsabilit6  El la commission  d'expeits  en ce qui  concerne  les doubles  notes  de bas de

page.  Si un pays  est pr6sent  devant  la comi'nission  pour  plusieurs  conventions,  cliaque

s6ance  ne  devrait  traiter  que  d'une  convention.  Pour  les cas complexes,  il rappelle

qu'historiqueinent  cliacun  sait que la discussion  de ceitains  cas est plus longue  que

d'autres.  Pour  ces cas, le temps  de parole  devrait  6tre fonction  du nombre  d'intervenants

afin  qrie  cliaque  orateur  ait  le temps  de faire  une  declaration.

28. Le  repr6sentant  des travailleurs  appuie  les suggestions  formuMes  par le groupe  des

employeurs.

29.  La  directrice  de  NORMES  r6sume  la discussion  sur  la gestion  du temps  comme  suit:

premi6rement,  l'introduction  d'un  dispositif  de gestion  an temps  Mn6ficie  d'un

soutien  unanime;

deuxi6mement,  les limites  conceri'iant  le temps  de parole  (15  minutes  pour  les porte-

parole  des groupes  des employeurs  et des travailleurs  et pour  le gouverneinent  dont  le

cas  est  discut6;  dix  mimites  pour  les  membres  employeur  et  travailleur,

respectivement,  du pays  concern6,  ce temps  6tant  r6parti  entre  les diff6rents  orateurs

de cliaque  groupe;  dix  minutes  pour  les groupes  gouvernementaux;  cinq  minutes  pour

les autres  inembres  et dix  minutes  pour  des remarques  finales  des groupes  employeur

et travailleur  ainsi  que  pour  le gouvernement  dont  le cas est discut6)  seront  indiqu6es

dans  le document  D.1 et annonc6es  par  le president. Les  documents  D.O et D.  1 seront

envoy6s  aux  gouvernements  avec la liste  pr61imii'iaire  et le Bureau  soulignera  les

cliangements  impoitants  appoit6s  A ces documents;

troisi6mement,  en ce qui  concerne  l'inscription  des pays porir  la discussion  de cas

individuels,  l'intervenante  fait  les propositions  suivantes:  une  inscription  automatique

des pays  en utilisant  l'ordre  alpliab6tique  fram,ais  et en coinmengant  cette  ann6e  avec

la  lettre  <<A>>; les  pays  seront  r6partis  en  deux  groupes:  les pays auxquels  la

commission  d'experts  a attribu6  une note  double  de bas de page constitueront  le

premier  groupe  et seront  inscrits  en premier  par  ordre  alpliab6tique;  ils seront  suivis

des  autres  pays  (deuxieme  groupe)  6galeinent  inscrits  par ordre  alpliab6tique.

Rapport  sommaire.Groupe  de travail.8eme  reunion  C.App.doc/v  4



L'intervenante  explique  que le document  envoy6 aux gorivernements  indiquera  que

les pays avec une double  note de bas de page dorible  ont une plus grai'ide probabiliM

de figurer  sur la liste  et qu'ils  dewont  6tre pr6ts A intervenir  devant  la Coirii'nission  de
la Conf6rence  dans la premiere  paitie  de la semaine;

quatriemement,  il est convenu  de retirer  la r6f6rence  A une s6ance le samedi de la

deuxieme  semaine  dans le programme  de travail,  mais il est d6cid6  que  la r6f6rence  A

une 6ventuelle  s6ance du sainedi, A la discretion  du bureau,  figurera  dans le

document  D. 1.

30. La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  propose  d'appoiter  les changements  ci-

apr6s au document  D. 1: au point  2 de la page 7, il faudrait  lire  <<sont r6sum6es  et

reproduites>>; dans le paragraplie  relatif  A l'adoption  des conclusions,  A la page  7, A la

premiere  ligne,  il faudrait  supprimer  <<pr6parees eb>; dans le meme paragrapl'ie,  El la fin de

la deuxieme  phrase, il faudrait  ajouter  <<et les informations  fournies  par 6crit par  le

gouvernement>>;  l'introduction,  qui est devenue de plus en plus longue au fil des ann6es,
dewait  6tre r6sum6e  ou figurer  en annexe.

31. Le groupe de travail  accepte les propositions  pr6sent6es par le Bureau  ainsi  que les
modifications  au texte  indiqu6es  par la repr6sentante  du gouvernement  du Canada.

3. Modalitts  de la discussion  de la  prochaine  6tude  d'ensemble  sur  l'emploi  a
la lumi>re  de la discussion  qui  se Mroulera  parallelement  sur  la base du

rapport rtcurrent  sur Pemploi a la session de juin 2010 de la Conference
internationale  du  Travail.

32. La directrice  de NORMES  rappelle  que la discussion  sur cette question  a d6buM en

novembre  2009 et qu'il  a 6t6 dt%id6 que le Bureau demanderait  l'avis  du bureau  du

Conseiller  juridiqrie  sur la maniere  de garantir  que la Commission  de l'objectif  strat6gique

de l'etnploi  tiendra  compte  de la contribution  de la Commission  de la Conf6rence  A la suite

de sa discussion  sur l'6tude  d'ensemble  sur les instruments  relatifs  (l l'emploi.  Ceci 6tait

rendu n6cessaire par le fait que les discussions  auront  lieu la m5me ann6e dans deux

commissions,  alors qu'il  6tait pr6vu initialement  que la discussion  sur l'6tude  d'ensemble

ait lieu un an avant la discussion  sur la question  r6currente.  Le document  soumis  poite

essentiellement  sur les dispositions  qui pourraient  6tre prises pour  que  la Comi'nission  de

l'objectif  strat6gique  de l'emploi  prenne en compte  les conclusions  ou r6sultats  possibles

de la Commission  de la Conference  sur l'6tude  d'ensemble  et sur la meilleure  maniere  de
proc6der.

33. Le repr6sentant  des travailleurs  rappelle  que son groupe  a dei'nand6, lors de la derni6re

r6union,  qu'un  lien soit 6tabli entre les deux discussions.  La question  est de savoir

cominent  proc6der  pour qu'il  n'y ait pas de probl6mes  juridiques  compte temi  des

difficultys  rencontr6es  l'ann6e  pr6c6dente  pour  transmettre  les conclusioxis  de la

Commission  de la Conf6rence  au ComiM  pl6nier  sur  les r6ponses  A la crise.

34. Le repr6sentant  des employeurs  suggere une solution  El long  terine  qui  est d'orgai'iiser  la

discussion  sur l'6tude  d'ensemble  une ann6e avant la discussion  r6currente.  Dans le cas

pr6sent, il sera difficile  de parvenir  (l des conclusions  dai'is le d61ai pr6vu  et il est possible

que la date limite  du vendredi  figurant  dans le programme  de travail  provisoire  ne priisse

8tre respect6e. Face A cette situation,  il suggere donc qu'une  m6tliode  diff6rente  soit

utilis6e  A l'avenir.

35. La  directrice  de NORMES  indique,  El propos  de la solution  A long  terme propos6e  par  le

groupe  des employeurs,  que cette possibilit6  avait  6t6 envisag6e  mais n'a  finalement  pas

6t6 retenue. Il appaitiendra  au Conseil  d'adi'ninistration  de prendre une d6cision  sur ce
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sujet  avant  de d6cider  du sujet  de l'6tude  d'ensei'nble  et les gouvernements  devront

examiner  cette  question  au mois  de noveinbre  lors  de la reunion  du Coi'nit6  directeur.  Sous

r6serve  de la decision  que  prendra  le Conseil  d'adininistration  la semaine  sriivante  et en se

basant  sur  les decisions qui  ont  d6jA  6t6 prises,  jusqu'en  2012  art i'noins,  les discussions  sur

la question  r6currente  et sur l'6tude  d'ensemble  se tiendront  la mei'ne  ann6e.

36. La  repr6sentante  du  gouvernement  de  l'Autriche  d6clare  que  soumettre  l'6tude

d'enseinble  A discussion,  une ann6e  avant  la question  r6currente,  doit  s'envisager  du point

de vue de la faisabilit6  et des ressources  humaines  du Bureau.  Etant  donn6  que nous

sommes  cette  ann6e  dans une phase  d'exp6rimentation,  il serait  int6ressant  de tester  le

fonctionnement  de ce nouveau  m6canisme  mis en place  entre  l'6tude  d'ensemble  et la

qriestion  r6currente  et d'en  tirer  les conclusions.  Elle  propose  d'avancer  l'adoption  du

document  D.1  et la discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  (l mercredi.

37. Le  representant  des employeurs  dit  qu'il  comprend  la suggestion  de la repr6sentante  du

gouvernement  de l'Autriche  mais  ne la juge  pas r6alisable  6tant  donn6  que les poite-parole

employeur  et travailleur  se r6uniront  pour  la premiere  fois  le mercredi  avec  leurs  groupes

respectifs  pour  examiner  la longue  liste  de cas, et il ne lui  semble  pas r6aliste  d'ajouter

d'autres  questions  A leur  programme.

38. Le  repr6sentant  des travailleurs  indique  que le temps  pr6vu  le mercredi  est n6cessaire

pour  familiariser  les nouveaux  venus  aux  proc6dures  de la Commission  de la Conf6rence  et

au fonctionnement  du groupe  des travailleurs;  pendant  ces r6unions,  les membres  sont

6galement  invit6s  El poser  des questions.  S'ils  n'avaient  pas cette  possibilit6,  les questions

seraient  soulev6es  au sein de la Commission  de la Conf6rence,  ce qui entraYnerait  de

longues  discussions.

39. Le  repr6sentant  du  gouvernement  du  Portugal  estime  que  la  proc6dure  sur  le

d6roulement  des discussions  sur l'6tude  d'ensemble  en concoi'nitance  avec la question

r6currente  n'est  pas claire  et s'interroge  sur la coordination  des proc6dures  entre  la

Commission  de l'application  des normes  de la Conf6rence  et la Coi'nmission  de l'objectif

strat6gique  de l'emploi.

40. La  directrice  de NORMES  explique  que les objectifs  de cliacune  des commissions  sont

clairs  tout  comme  la teneur  des rapports  respectifs.  L'6tude  d'ensemble  est, de par sa

nature,  un rapport  sur la 16gislation  et la pratique  des Etats  Membres  en relation  avec  les

instruments  normatifs  li6s  A l'objectif  strat6gique,  et le rapport  sur la question  r6currente

est ru'i rappoit  du Bureau  sur  l'objectif  strat6gique,  guid6  par  la D6claration  de 2008  sur  la

justice  sociale,  et ax6 sur  les activit6s  menses  par  le BIT  pour  aider  les Etats  Membres  dans

ce domaine.  Il  s'agit  maintenant  de garantir  que les conclusions  de la discussion  r6currente,

waisemblablement  sous  la forme  d'un  plan  d'action,  tiennent  compte  des  activit6s

normatives  comme  l'un  des moyens  d'action  de l'Organisation.

41. La  Conseillere  juridique  adjointe  (M""Diller)  d6veloppe  la proposition  figurant  au

paragraplie  10 du document  d'inforination  sur  une 6ventuelle  procedure  visant  El porter  les

conclusions  relatives  A l'6tude  d'ensemble  A l'attention  de la Commission  de l'objectif

strat6giqrie  de  l'emploi.  Il est important  de noter  que cette commission  pr6parera  rui

rappoit  avec  des  conclusions,  y compris  un  programme  d'action  pour  garantir  que

l'Organisation  aide  au inieux  ses Etats  Membres.  Le r61e des normes  est int6gr6  A la

D6claration  de 2008  et il est donc  iinportant  que  les conclusions  des discussions  sur l'6tude

d'ensemble  soient  prises  en compte  dans les discussions  de la Coi'ninission  de l'objectif

strat6gique  de l'emploi.
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42. La repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  pose la question  de savoir  si les

conclusions  de la Commission  de l'application  des normes sur l'6tude  d'ensemble  vont

devenir  un document  de la Cominission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi  et seront ainsi

inscrites  A l'ordre  du jour  de cette commission.

43. Le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  demande des 6claircissements  sur
l'utilisation  du terme  <<en outre>> au paragraphe  10 de la note d'information.

44. La Conseillere  juridique  adjointe  explique  que les deux  mesures  pr6sent6es  au

paragraplie  10 ne correspondent  pas El deux  options.  La  premiere  mesure  est la

transmission  officielle  de la Commission  de proposition,  suivant  une proc6dure  donn6e, de

maniere  A garantir  que les r6sultats  de la discussion  de la Commission  de la Conference  sur

l'6tude  d'ensemble  sont pris en compte  dans la discussion  r6currente.  La deuxieme  action

aurait  lieu apres la transmission  officielle,  El la discr6tion  de la Commission  de l'objectif

straMgique  de l'emploi  qui examinerait  la mani6re  dont elle prendrait  en compte  la
transmission.

45. Le repr6sentant  des employeurs  demande si les n6sultats de la discussion  sur l'6tude

d'ensemble  doivent  prendre  la forme  de conclusions  6tant doiu'i6 qu'il  peut arriver,  dans un

ceitain  nombre  de cas, que les groupes employeur  et travailleur  ne soient  pas d'accord  sur

la question  de savoir  si uiie convention  est El jour  et qu'il  serait, de ce fait, difficile  de

parvenir  El une conclusion.  Dans ce cas, l'orateur  demande  s'il serait possible  de

transmettre  A la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi  un r6sum6 du d6bat qui

refl6te  les positions  tripartites.

46. La  directrice  de NORMES  indique  que les discussions  sur l'6tude  d'ensemble  ne doivent

pas obligatoirement  suiwe  une forme ou un format  donn6. Si la Commission  de la

Confi:rence  n'est  pas en mesure de parvenir  El un consensus  sur une action  normative,  alors

la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi  sera saisie du r6sultat de cette

divergence  de vues.

47. Le repr6sentant  des travailleurs  souligne  la n6cessiM  d'appoiter  une valeur  ajout6e El la

discussion  et indique  qu'il  faut  pour cela plus qu'un  simple  r6sume: du d6bat, notamment

sur les questions  sur lesquelles  un consensus a 6t6 possible.  Cette question  dewa 8tre

abord6e  le moment  venu.

48. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  indique  que sa seule r6serve est que  les

gorivernements  doivent  eitre impliqu6s  dans l'adoption  des conclusions.

49. La  reprt'sentant  du  gouvernement  de l'Autriche  appuie  la repr6sentante  du

gouvernement  du Canada  et souligne  que, quel qu'il  soit, le r6sultat  doit  6tre transmis  A la

Commission  de l'objectif  strat6giqrie  de l'emploi  afin que les discrissions  sur l'6tude

d'ensemble  puissent  appoiter  une valeur  ajout6e  A la discussion  r6currente,

50. Le representant  du gouvernement  du Bangladesh  demande  des 6claircisseinents  sur la

proc6dure  pr6sent6e  par JUR  et demande  si le terme  <<bureau>> au paragraplie  10 de la note
d'information  se r6fere  aux trois  paities  impliqu6es  dans le processus.

51. Le repr6sentant  du gouvernement  du Portugal  souligne  que les gouvernements  doivent

6tre impliqu6s  dans les discussions  srir les conclusions.  II estime  que, d'apres  les points  10

et 12 de la note d'information,  deux options  alternatives  se pn6sentent. II s'interroge  sur  la
valeur  ajout6e  des conclusions  de l'6tude  d'ensemble  pour  la question  r6currente.
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52. La  directrice  de NORMES  convient  qu'il  aurait  6M plus  simple  que la discussion  sur
l'6tude  d'ensemble  pr6c6de  celle  sur la question  r6currente.  En proposant  des modalit6s
pour  ce nouveau  processus,  le Bureau  s'efforce  de garantir  que tous les 616ments  des
inoyens  d'action  de l'Organisation  figurent  dans les discussions  r6currentes,  et dans tout
plan  d'action  qui  en r6sulterait.

53. La  Conseillere  juridique  adjointe  explique  qri'il  appartiendra  A la Commission  de la
Conf6rence  de d6cider  de la forme  du r6sultat  et du moment  o €i elle  l'adoptera,  sur une
base  tripaitite,  en relation  avec  la discussion  sur l'6tude  d'ensemble.  La Coini'nission  de
proposition  sera  saisie,  probablement  lors  de sa premiere  se:ance,  de la d6cision  conceriiant
la transmission  officielle  du r6sultat  des discussions  de la Commission  de la Conference  (l

la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi  comme  contribution  El ses travaux.  Les
r6sultats  de la Commission  de la Conf6rence  pourraient  notaminent  comprendre  le compte
rendu  de la discussion,  tel  qu'il  aura  6t6 adopt6,  et, le cas 6cli6ant,  les conclusions  de cette
discussion.  Le  fait  que  le r6sultat  des travaux  de la Commission  de la Conf6rence  soit  clair
aiderait  la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi  A mener  A bien  son mandat  qui
consiste  A examiner  les besoins  des Membres  et les priorit6s  dans les moyens  d'action
ritilis6s  par  l'Organisation  pour  aider  ses Membres  A atteindre  les objectifs  strat6giques,  y
compris  par  le biais  des normes  internationales  du travail.  La  question  de la maniere  dont
la Commission  de l'objectif  strat6gique  de l'emploi  utilisera  le r6sultat  adopt6  de la
commission,  et la date  de ce travail,  releve  de la Commission  de l'objectif  straMgique  de
l'emploi  qui pourra  d6cider  d'inviter  le bureau  de la Commission  de la Conf6rence  A
pr6senter  oralement  les r6sultats.

54. Le repr6sentant  des travailleurs  souligne  que la Commission  de la Conf6rence  doit
adopter  un r6sultat,  quelle  que  soit  sa forme,  afin  de contribuer  A la discussion  r6currei'ite.

55. Le  repr6sentant  des employeurs  convient  avec  le groupe  des travailleurs  qrie le r6sultat
ne pent  8tre  pr6d6termin6  et que le texte  qui  sera soumis  A la Commission  de proposition,
quel  que  soit  sa forme,  doit  8tre  r6dig6  de mani6re  trys  g6n6rale.  R6pondant  au repr6sentant
du gorivernement  du Poitugal,  il note  que  la valeur  ajout6e  du r6sultat  est que la discussion
r6currente  tiendra  compte  de l'action  normative.

56. La  directrice  de  NORMES  note  la n6cessit6  de  travailler  de  mani6re  16gerement
diff6rente  et de montrer  un esprit  novateur.  Toutes  les paities  doivent  se pr6parer  A la
discussion  sur l'6tude  d'ensemble.  Pour  qu'il  y ait  un r6sultat  autre  qri'un  r6sum6  des
discussions,  il faut  un m6canisme  particulier.

57. Le  repr6sentant  des employeurs  remarque  qu'il  existe  de:jA un processus  bien  6tabli  au
sein  de la Commission  de la Conf6rence  qui  permet  au bureau  d'adopter  des conclusions,
la pr6sidence  repr6sentant  les gouvernements.

58, La  repr6sentante  du  gouvernement  du  Canada  souligne  que  le president  doit  8tre  neutre
et que  les gouvernements  n'ont  pas de repr6sentant  au sein  du bureau  de la commission.

59. Le  repr6sentant  des  travailleurs  r6poxid  qu'il  appaitient  au pr6sident  et aux vice-
pr6sidents  de formuler  une proposition  de r6sultat  qui sera soumise  pour  adoption  A la
Coi'ninission  de la Conf6rence.

60. La  repr6sentante  du  gouvernement  de  l'Autriche  fait  reinarquer  que  les
conclusions/r6sultats  de la discussion  sur l'6tude  d'ensei'nble  dewont  avoir  l'appui  des
gouvernements,  et non  seulement  de la pr6sidence,  et elle  demande  si cet  appui  pourra  6tre
obtenu  en une  journ6e.
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61. La directrice  de NORMES  suggere que le bureau fasse une proposition  de r6sultat  le

vendredi  et que les gouvernements  pr6sentent  leurs  points  de vue  le lundi suivant.

L'oratrice  note qu'il  faut prendre une d6cision  sur la inaniere  de donner une ceitaine

coli6rence  et un aspect normatif  El la discussion  r6currente.  Les mandants  et le Bureau  sont

en territoire  inconnu,  et il faridra  proc6der  aux ajustements  n6cessaires et innover  pour

garantir  rme v6ritable  possibilit6  de sriivi  de l'action  normative  resultant  des discussions  de

la Commission  de la Conf6rence  sur l'6tude  d'ensemble  pr6par6e par la commission

d'experts.  II y a IA la possibilit6  pour le point  culminant  du sysMme de contr61e -  la

Comi'nission  de l'application  des normes  -  d'apporter  une valeur  ajout6e,  et cette occasion

doit  Otre saisie.

62. La s6ance est lev6e; les questions  3 et 4 de l'ordre  du jour  sont repoit6es  A la r6union
suivante.
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