
Groupe  de  travail  sur  les  m6thodes  de  travail
de  la Commission  de  15application
des  normes  de  la Conference
(Neuvieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles
Samedi  13 novembre  20'l0  (14 h 30-17  h 30)

Rapport  sommaire

Ordre  du  jour  propos6

1. Suivi  de la 99" session  (juin  2010)  de la Conf6rence  inteipationale  du Travail  -  poursuite
de la discussion  sur les questions  suivantes:

a)  liste  des cas individuels;

b)  respect  des regles  de biens6ance;

c)  6valuation  des modifications  apport6es  aux  m6thodes  de travail  de la Commission  de
la Conf6rence;

enregistrement  automatique  des cas individuels,

am61ioration  de la gestion  du temps;

interaction  entre la discussion  sur l'6hide  d'ensemble  par la Commission  de
l'application  des  normes  et la  discussion  sur  le  rapport  r6current  par  la
Commission  pour  la discussion  r6currente.

2, Questions  report6es  lors  de la derni6re  r6union  du groupe  de travail  (mars  2010):

a)  possibilit6  pour  la commission  de discuter  un cas concernant  un gouvemement  qui
n'est  pas accr6dit6  ou inscrit  A la Coi6rence;

b)  6quilibre  dans les cas individuels  choisis  par  la commission.

Ouverture  de la r6union  et  adoption  de l'ordre  du  jour

3. Le groupe  de travail  6tait  saisi des documents  suivants:  un document  d'information,  le
document  C.App/D.l  (travaux  de la Commission  de l'application  des normes  de  la
Conf6rence)  adopt6  El la session  de 2010  de la Conf6rence  internationale  du Travail,  ainsi
que la liste  des conventions  correspondant  aux  diff6rents  cas individuels  s61ectiotu'i6s  par  la
Commission  de l'application  des normes  de la Conf6rence  depuis  1999.

4, La  directrice  du D6partement  des normes  internationales  du travail  (NORMF,S),
Mm" Doumbia-Henry,  ouvre  la r6union.  Conform6ment  A l'habitude  du groupe  de travail



et en l'absence  d'autres  propositions,  elle accepte  d'assumer  le role  de pr6sidente.  Elle

pr6sente  l'ordre  du  jour  propos6  et le document  d'information  6tabli  par  le secr6tariat.

5. Le  repr6sentant  du gouvernement  du  Bangladesh  demande  que  suffisamment  de temps

soit  consacr6  aux  questions  report6es  Iors  de la derniere  r6union.

6. L'ordre  du  jour  propos6  est  adopt6.

Premiere  question  A l'ordre  du  jour:  Suivi  de la 99e session

(iuin 20"10) de la Conference  internationale  du Travail

a)  Liste  des  cas  individuels

7, Le  porte-parole  des travailleurs,  M.  Cortebeeck,  rappelle  que,  A la derniere  session  de la

Conf6rence,  le groupe  des travailleurs  a exprim6  le souhait  d'examiner  certains  cas, en

particulier  ceux  de la Colombie  et du Royaume-Uni,  mais  qu'aucun  accord  ne s'est  d6gag6

sur l'inscription  de ceux-ci  sur la liste  des cas individuels.  Manifestement,  le principal

probleme  vient  du fait  que,  parmi  tous  les cas m6ritant  l'examen  de la Commission  de la

Conf6rence,  seuls 25 peuvent  6tre effectivement  discut6s.  N6anmoins,  le  groupe  est

insatisfait  lorsque,  faute  d'accord,  des cas d'une  extreme  importance  ne figurent  pas sur la

liste.  Par  ailleurs,  pour  ce qui  est des cas de progres,  iJ est bon  d'en  examiner  quelques  uns,

mais  A condition  que cela  ne r6duise  pas le nombre  de cas de manquement  discut6s.  Il

faudrait  trouver  une  autre  m6thode  d'examen  des cas de progres  pour  qu'ils  puissent  6tre

port6s  A la connaissance  des mandants.

8. Le  porte-parole  des  employeurs,  M.Potter,  indique  que  la  Commission  de  la

Conf6rence  a beaucoup  mieux  travail]6  A la 99" session  grace aux  nouvelles  m6thodes  de

travail,  meime s'il  a fallu  innover  dans la maniere  d'examiner  l'6hide  d'ensemble.  Il

souligne  la difficult6  de parvenir  A un accord  sur  la s61ection  de 25 cas individuels,  outre  le

cas particulier,  parmi  les nombreux  cas  sur lesquels  la commission  a fonnul6  des

commentaires.  Compte  tenu  du nombre  de cas A l'6tude,  il n'est  gu6re  surprenant  que  des

d6saccords  surviennent  entre  les groupes  A propos  du choix  final.  L'orateur  reconnait  que

l'examen  de cas de progres  pr6sente  un certain  int6r6t  dans la mesure  ou il permet  de

mettre  en 6vidence  la maniere  dont  les gouvernements  peuvent  am61iorer  la situation  au

niveau  national.  N6anmoins,  dans  de nombreux  cas dits  de progres,  on peut  se demander  A

bon  droit  si la progression  est r6elle  dans les faits.  En ce qui  concerne  le choix  des cas

individuels,  il semble  qu'il  n'existe  pas waiment  d'alternative  aux  m6thodes  achiellement

employ6es.  Les  criteres  de selection  appliqu6s  sont  ceux  qui  ont  6t6 convenus,  y compris

pour  ce qui  est de la r6partition  r6gionale  et des sujets  sur  lesquels  portent  les cas. Les

membres  employeurs  pr6f6reraient  qu'une  plus  grande  gamme  de conventions  soit  vis6e,

mais  les membres  travailleurs  ont  nature]lement  tendance  A se pr6occuper  davantage  des

violations  de la libert6  syndicale.

9. La  representante  du  gouvernement  du  Canada  note  les  am61iorations  notables

apport6es  aux  m6thodes  de travail  de la Commission  de la Conference  A sa session  de

2010.  Les  PIEM  sont  d'avis  qu'il  appartient  aux  groupes  des employeurs  et des  travailleurs

de n6gocier  la liste  des cas individuels  et de trouver  un terrain  d'entente,  quelle  que  soit  la

difficult6.  D'autres  moyens  pourraient  8tre employ6s  pour  parvenir  A un accord:  par

exemple,  chaque  groupe  pourrait  choisir  un cas qu'il  souhaite  voir  figurer  sur la ]iste,

lequel  y serait  inscrit  automatiquement,  tandis  que  le reste  serait  soumis  A n6gociation;  ou

chaque  groupe  pourrait  choisir  un cas A tour  de r61e. L'intervenante  r6pete  que  les PIEM  ne

souhaitent  pas intervenir  dans  l'6tablissement  de }a }iste  des cas individuels  et encouragent

sirnplement  les groupes  des employeurs  et des travailleurs  A trouver  le moyen  d'arreter  la

liste  le plus  tit  possible.  Elle  estime  qu'il  conviendrait  d'examiner  un ou deux  cas de
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progres,  auxquels  on pourrait  consacrer  une s6ance d'une  demi-jouni6e.  Plut6t  que de
traiter  en d6tail  de cas particuliers,  cette s6ance pourrait  Otre l'occasioii  de parler  des
progres  en g6n6ral.

10.  Le  repr6sentant  du gouvernement  de l'Egypte  demande  que la liste des cas individuels
soit distribu6e  suffisan'unent  longtemps  A l'avance  pour donner  aux gouvernements
concern6s  le temps  de se pr6parer.  La Conf6rence  ne dewait  pas devenir  une cliarge  pour
les gouveri'iements,  et il faudrait  tenir  compte  de toutes  les mesures  16gislatives  et autres
qui  sont  prises  pour  am61iorer  la situation.  L'orateur  rappelle  que les proc6dures  requises,
et notamment  les  consultations,  pour modifier  ou  adopter  des lois  et apporter  les
changements  demand6s  par  la Commission  de la Conf6rence,  prennent  du temps.  Il est par
ailleurs  important  de faire  en sorte  que le choix  des cas individuels  soit  juste  et 6quitable  et
d'6viter  la pratique  actuelle  qui  consiste  A examiner  suitout  des cas concernant  des pays  en
d6veloppement,  et des pays d'Afrique  en particulier.  L'intervenant  convient  que  la
Commission  de la Conf6rence  dewait  examiner  des cas de progres.

11.  Le repr6sentant  du gouvernetnent  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du groupe  des Etats
d'Am6rique  latine  et des CaraYbes  (GRULAC),  insiste,  lui aussi, sur la n6cessit6  de
disposer  de la liste  pr61iminaire  des cas individuels  au moins  deux  semaines  avant  le d6but
des travaux  de la Commission  de l'application  des normes  pour  donner  aux  gouvernements
vis6s  le temps  de se pr6parer  A une 6ventuelle  discussion  de leur  cas. Les cas iitdividuels
devraient  8tre choisis  en fonction  de leur contribution  A la r6solution  de problemes
d'application  des conventions,  sans que n'interviennent  des consid6rations  politiques
concernant  ceitains  gouvernements  de pays  en d6veloppement.  L'inscription  d'un  cas sur
la liste  ne dewait  pas constihier  une sanction  A l'encontre  d'un  pays  qui a exerc6  son droit
A l'autod6termination  et A l'adoption  d'un  r6gime  politique  qui sert les int6r8ts  de la
population  concern6e,  mt3me  si cela peut d6plaire  aux  gouvernements  des  grandes
puissances.  Les  travaux  de la Commission  de l'application  des normes  de la Conf6rence
sont encore  controvers6s  et la s61ection  des cas individuels  souffre  d'un  manque  de
transparence  et de l'absence  de criMres  pr6cis.  Le  choix  semble  le plus  souvent  ob6ir  A des
id6es  politiques  pr6congues  et se fonder  sur une d6marche  punitive.  Par ailleurs,  il est vital
de faire  en sorte que des pays ne figurent  pas sur la liste  pr61iminaire  aux fins  d'une
strat6gie  de n6gociation.  Chaque  cas s61ectionn6  doit  8tre justifi6  par la gravit6  des
problemes  signal6s  par la commission  d'experts.

12.  La  repreosentante  du gouvernement  de l'Autriche,  s'exprimant  au nom des  pays
d'Europe  occidentale,  partage  l'avis  des PIEM,  selon  lequel  les gouvernements  n'ont  pas
A paiticiper  A l'6tablissement  de la liste  des cas individuels.  Elle  espere  que les groupes  des
employeurs  et des travailleurs  trouveront  un terrain  d'entente.  Les solutions  pr6conis6es
par  la repr6sentante  du gouvernement  du Canada  valent  la peine  d'6tre  envisag6es.  II serait
utile  A la Commission  de la Conf6rence  de discuter  des cas de progr6s,  mais  la liste  ne
devrait  pas comporter  plus  de 25 cas. Il n'y  a gu6re  de possibilit6  d'am61iorer  les crit6res
de s61ection  des cas individuels.  Toutefois,  il faudrait  veiller,  dans la mesure  du possible,  A
choisir  chaque  fois  des cas diff6rents  6tant  donn6  que, ces dernieres  ann6es,  un grand
nombre  de cas ont port6  sur  la  libert6  syndicale  et  sur  les  autres  conventions
fondamentales.  Les conventions  de  gouvernance  doivent  elles  aussi 6tre  prises  en
consid6ration.

13,  Le  repr6sentant  du gouvernement  du Guatema}a  reconnaYt  que les m6thodes  de travail
de la Commission  de la Conf6rence  se sont am61ior6es,  mais  affirme  que des progr6s
restent  A faire.  Il est bon de limiter  le temps  de parole  des intervenants  et les mesures
pr6conis6es  doivent  8tre adopt6es  en vertu  d'un  accord  tripartite  et viser  l'ensemble  de
l'ordre  du jour  de la commission.  La longueur  des interventions  n'est  pas un gage de
qualitei  alors  que la limitation  du temps  de parole  rendrait  les d6bats plus  percutants  et
permethxit  d'6courter  les travaux  de la Cori'unission  de la Conf6rence,  ce qui pourrait  6tre
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tx:n6fique  sur le plan  budg6taire.  En ce qui concerne  la liste  des cas individuels,  l'orateur

est d'avis  que les moyens  de communication  et la techi'iologie  devraient  faciliter  les

n6gociations  A distance  et contribuer  El r6soudre  le probleme  de retard.  Il note  le

m6contentement  exprim6  par  les  membres  travailleurs  et  employeurs  dans  les

paragraphes  4 et 5 du document  du Bureau  et souligne  qu'il  est important  d'examiner

progressivement  un plus  grand  nombre  de pays  et un 6ventail  plus  large  de sujets.

14,  Le porte-parole  des employeurs  rappelle  que, quelques  aru'i6es auparavant,  le groupe  de

travail  a d6cid6  que la liste  pr61iminaire  des cas individuels  devait  8tre publi6e  avant  la

session  de la Conf6rence.  Tous les cas figurant  sur cette liste  r6pondent  aux criteres

r6gissant  ]eur  examen  par  la Commission  de la Conf6rence  et, si le temps  est suffisant,  les

groupes  souhaiteraient  les examiner  tous.  L'une  des difficult6s  concernant  la mise  au point

de la liste  finale  des cas individuels  est que, m6me  si des consultations  inforinelles  peuvent

avoir  lieu  avant  le d6but  de la Conf6rence,  les groupes  des employeurs  et des travailleurs

ne peuvent  se r6unir  officiellement  que le premier  jour  de la session  et c'est  A cette

occasion  qu'ils  entendent  pour  la premiere  fois  les points  de vue de tous  leurs  membres.

Bien  que les membres  employeurs  approuvent  sur le principe  l'id6e  d'examiner  des cas

diff6rents  chaque  ann6e,  un certain  nombre  de cas graves  demandent  A etre examin6s  tous

les ans, notamment  ceux dans lesquels  une assistance  technique  a 6t6 fournie  ou des

missions  de liaut  niveau  ont 6t6 effectu6es.  Les membres  employeurs  appuient  6galement

en principe  l'id6e  de diversifier  les sujets et les pays vis6s,  mais  tiennent  A rappeler  que

certains  cas gaves  ne :figurent  meme  pas sur  la liste  pr61iminaire  des cas individuels.

15.  Le  porte-parole  des travailleurs  est d'accord  sur la n6cessit6  d'un  6quilibre  entre  les pays

et les types  de conventions.  En principe,  il serait  bon d'examiner  des cas se rapportant  A

tous  les types  de conventions.  Toutefois,  le point  de d6part  est forc6ment  le rapport  de la

cortunission  d'experts,  qui met  parfois  l'accent  sur certaines  conventions  plut5t  que sur

d'autres.  Il faut par ailleurs  tenir  compte  des avis  et des difficult6s  des membres

travailleurs  de certains  pays,  qui ont  souvent  trait  A l'application  des conventions  noa 87 et

98. Toutes  ces consid6rations  rendent  difficile  l'6tablissement  d'un  6quilibre  dans la

pratique.  Si les cas de certains  pays sont examin6s  chaque  ann6e  par  la Commission  de la

Conf6rence,  c'est  en raison  de leur (gavit6.  La liste  d6finitive  est soumise  A une

n6gociation  entre les groupes  des employeurs  et des travailleurs,  durant  laquelle  les

observations  des rrxembres  gouvernementaux  forit  l'objet  d'une  grande  attention.

16.  La  directrice  de NORlVjES  rappelle,  A propos  de l'6quilibre  entre  les cas discut6s,  que le

su3et des commentaires formul6s dans le rapport de la commission d'experts d6pend dans

une large  mesure  du cycle  de pr6sentation  des rapports.  Etant  donn6  que les rapports  sont

actuellement  demand6s  tous les deux ans pour  les conventions  fondamentales  et les

conventions  de gouvernance  et seulement  tous  les  cinq ans pour  les  conventions

techniques,  il y a moins  de comrnentaires  sur ces dernieres  et beaucoup  plus sur les

conventions  fondamentales  et les conventions  de gouvernance.  Par exemple,  l'ann6e

derniere,  les rapports  demand6s  devaient  porter  sur les conventions  relatives  A la s6curit6  et

A la sant6 au travail  et, cette ann6e, sur les conventions  maritimes.  La directrice  fait

observer  que la liste  pr61iminaire  des cas individuels  est toujours  envoy6e  par  le secr6tariat

au moins  deux  semaines  avant  le d6but  de la Conf6rence  mais  que la liste  d6finitive  ne

peut  pas 6tre arret6e  avant  la r6union  des groupes,  qui  se tient  pendant  la session.

b) Respect  des  regles  de biens6ance

i

17.  Le  porte-parole  des travailleurs  rappelle  que les r6gles  de biens6ance  ont  6t6 respect6es

sans  probl6me  du  lundi  au vendredi  de  la deuxi6me  semaine  de la session  de  la

Commission  de la Conf6rence.  Ainsi,  les membres  travailleurs  d'un  tn8me  pays,  mais  de

sensibilit6s  diff6rentes,  ont  d6montr6  leur  mahirit6  en prenant  l'initiative  de se paitager  le

temps  de parole  qui  leur  6tait  imparti.  Toutefois,  un incident  s'est  produit  le dernier  samedi
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de la session. Celui-ci  a fait l'objet  d'une discussion au sein du groupe des travailleurs,  qui
est d'avis que la mont6e del'hostilit6  a 6t6 influenc6e  par le ton pris par certains  membres
employeurs.

18. Le porte-parole  des employeurs  convient  que, dans l'ensemble,  les r6gles de biens6ance
ont 6t6 mieux respect6es malgr6 l'incident  qui s'est produit  A la fin des travaux de la
Commission  de la Conf6rence. Le pr6sident a jou6  un r61e important  A cet 6gard: au d6but
des travaux, il a rappel6 trys ferinement  et clairement  les regles de biens6ance afin que  tous
les participants  les comprennent.  L'incident  a pu aussi se produire  pour des raisons  qui
n'ont  pas transpani  dans les discussions tripartites  formelles,  le bruit  ayant count  que des
menaces avaient 6t6 prof6r6es et que les d6bats 6taient film6s dans la salle. S'il  n'est pas
n6cessaire de modifier  les regles de biens6ance achielles, le pr6sident doit continuer  A les
appliquer  avec la plus grande fennet6 et etre conscient  des types de problemes  qui  peuvent
survenua.

19. De l'avis du repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au  nom  du
GRUIiAC,  les r6gles parlementaires de biens6ance, auxquelles certains documents  de
travail  de la Cominission  de la Conf6rence font r6f6rence, ne devraient  pas entraver  la
libert6 d'opinion  ni le droit de tous les Etats de paiticiper  aux discussions  et d'exprimer
leurs vues. Refuser le droit  de parole A un Etat est la violation  la plus grave  des regles  de
biens6ance. Le pr6sident et les vice-pr6sidents  doivent guider la commission  en  lui
rappelant  l'importance  de la qualit6  et de la bonne tenue de ses d6bats. Faisant  r6f6rence  au
paragraphe 9 du document  du Bureau, l'orateur  insiste sur le fait que les repr6sentants  des
gouvernements  de plusieurs  pays d'Am6rique  latine 6taient pr6sents dans la salle le 12 juin
et ne se souviennent  pas d'avoir  entendu des plaintes  concernant  l'incident  pr6sum6.

20. Le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  indique que, selon lui, l'incident  en
question est probablement  un 6v6nement isol6 qui ne n6cessite pas de changement des
regles de biens6ance. Il demande si le pr6sident  de la Commission  de la Conf6rence  a la
facult6 de faire supprimer  du compte rendu les interventions  qui ne respectent pas les
regles  parlementaires  de biens6ance.

21. Le repr6sentant  du gouvernement  du Nigeria,  s'exprimant  au nom du groupe  de
l'Afrique,  souligne que les r6gles de biens6ance sont n6cessaires  et doivent  8tre
appliqu6es. On pourrait  les faire mieux  respecter en faisant rapidement  le point  A l'issue  de
chaque r6union. Aucun manquement ne devrait 8tre pris A la 16g6re. Evoquant  le
paragraphe 10 du document d'information,  l'intervenant  d6clare  que des mesures
drastiques sont peut-6tre  n6cessaires pour assurer que le comportement  des participants  soit.
conforme aux r6gles parlementaires,  mais qu'elles  ne devraient pas avoir  pour  effet  de
dissuader  les membres  d'exprirner  leurs  vues.

22. Le reprientant  du gouvernement  du Br6sil,  rappelant qu'il  a assum6 les fonctions  de
pr6sident de la Commission  de l'application  des normes de la Conf6rence  A la derni6re
session de la Conf6rence, estime que les regles de biens6ance ont 6t6, A quelques
exceptions  prys, trys largement  respect6es durant  les travaux.  Il ajoute qu'une  fois adopt6es
les conclusions  se rapportant  A un cas individuel,  le d6bat est clos, mais que les membres
employeurs  et travailleurs  ainsi que le repr6sentant  du gouvernement  du pays vis6 ont la
possibi}it6  de r6pondre  A la discussion.  Si, lors de l'incident  en question,  la parole avait 6t6
donn6e A un autre membre  gouvernemental,  cela aurait cr66 un pr6c6dent.  Par ailleurs,  lors
de la derni6re session, la gestion du temps a 6t6 boiu'ie pendant les travaux de la
commission,  mais en 2011 la perte d'une demi-journ6e  pour les 61ections au Conseil
d'administration  soul6vera  des difficult6s.

23. La representante  du gouvernement  du Canada  note avec satisfaction  que le rappel  des
r6gles de biens6ance par le pr6sident constitue incontestablement  une am61ioration. La
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commission  doit  soutenir  le president  dans l'application  sysMmatique  de ces regles,  m6me

si, dans  des cas trys  graves,  il juge  n6cessaire  de suspendre  la s6ance,  encore  qu'une  telle

mesure  risque  de compromettre  l'acMvement  des travaux.  Aucun  changement  ne devrait

etre  apport6  aux  regles  de biens6ance  act-uelles.

24. Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  indique  que  son pays  accepte  les r6gles  de

biens6ance  et en reconnait  l'importance.  Toutefois,  il est inacceptable  de refuser  la parole

au  repr6sentant  d'un  gouvernement  en  invoquant  une proc6dure  habituelle.  Il 6tait

seulement  question  d'exprimer  une  opinion  sur  le document,  pas de rouvrir  le d6bat.  On  ne

peut  pas refuser  la parole  A un pays  qui  souhaite  s'exprimer.

25. Le  representant  du  gouvernement  de l'Ouzb6kistan  demande  que le groupe  de travail

se r6unisse  pendant  la semaine  plut6t  que le week-end.  En ce qui  concerne  les regIes  de

biens6ance,  il partage  l'avis  des repr6sentants  des gouvernements  de Cuba  et du Br6sil  et

insiste  sur le besoin  de transparence.  Il ajoute  qu'il  n'a  pas completement  compris  les

criteres  et les proc6dures  appliqu6s  pour  dresser  la Iiste  des cas individuels.  On pourrait

s'inspirer  El cet  6gard  des proc6dures  d'autres  organismes,  comme  le Conseil  des droits  de

l'homme  des Nations  Unies.

26. Le  porte-parole  des travailleurs  conclut  qu'il  n'est  pas n6cessaire  de modifier  les regles

de biens6ance  actuelles  6tant  donn6  que l'utilit6  de celles-ci  a 6t6 d6montr6e.  En r6ponse

aux  obseyations  du repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  il appelle  A faire  preuve  d'une

grande  prudence  sur  la  question  de  la r6ouverture  du  d6bat  apres  l'adoption  des

conclusions.  Celle-ci  marque  la fin  de la discussion  et les regles  en la matiere  devraient

8tre  respect6es.

27.  Le  porte-parole  des employeurs  rappelle  que les m6thodes  de travail  de la Commission

de  la  Conf6rence  sont maintenant  appliqu6es  depuis  plusieurs  ann6es  et sont bien

comprises.  Il est 6vident  qu'il  y a toujours  quelque  chose  A ajouter  au cours  d'un  d6bat,

mais  les participants  doivent  faire  preuve  de discipline.  Tout  le monde  a la possibilit6  de

s'exprimer  durant  l'examen  des  cas  individuels.  En  revanche,  apres  adoption  des

conclusions,  des regles  sp6ciales  s'appliquent  en veitu  desquel]es  seuls  les vice-pr6sidents

employeur  et travailleur  ainsi  que le repr6sentant  du gouvemement  du pays  vis6  ont  le

droit  de s'exprimer.  Afin  de maintenir  le niveau  n6cessaire  d'efficacit6  dans  les  travaux,  il

est important  que ces r6gles  soient  observ6es  par  tous  les membres  de la commission.  A

noter  que  si les membres  de la commission  souhaitent  n6anmoins  faire  part  de leur  opinion,

il leur  reste  la possibilit6  de prendre  la parole  en pl6ni6re  au moment  de l'adoption  du

rapport  de la Commission  de l'application  des normes  de la Conf6rence.  Il y a lieu  de

rappeler  6galement  que  les regles  de biens6ance  fixent  les conditions  requises  pour  la  tenue

d'un  d6bat  parlementaire,  mais  ne r6gissent  pas les comportements  dans la galerie,  ce qui

peut  parfois  causer  des problemes.

28. La  directrice  de NORMES  indique  que,  malgr6  Ieur  bri6vet6,  les paragraphes  9 et 10 du

document  d'information  rendent  pr6cis6ment  compte  de ce qui  s'est  pass6  et reprennent  les

termes  employ6s  par de nombreux  membres  de la commission.  Elle  pr6cise  que le

paragraphe  relatif  au r51e du pr6sident,  qui  figure  dans le document  C.App/D.l,  est trys

largement inspir6 des dispositions correspondantes du R%lement de la Conf6rence

(article  61).  Elle  ajoute  que  les temps  de parole  semblent  avofi  6t6  judicieusement  calcul6s

et ont  6t6 globalement  6quilibr6s.  Les  membres  de la commission  qui souhaitent  exprimer

leurs  vues  apr6s  l'adoption  des conclusions  sur  un cas en particulier  peuvent  encore  le faire

en pl6ni6re.  l'oratrice  conclut  de la discussion  qu'aucune  modification  des regles  de

biens6ance  actuelles  n'est  n6cessaire.
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Evaluation  des  modifications  apport6es  r6cemment
aux  m6thodes  de  travail  de  la Commission
de  la Confi:rence

Enregistrement  automatique  des  cas individuels

29. Le porte-parole  des employeurs  dit que la proc6dure  d'enregistrement  automatique  des
cas  individuels,  appliqu6e  pour la premiere  fois A la derniere  session de la Conf6rence,  a
bien fonctionn6.  Elle  a dans une large mesure  permis  d'6viter  le blocage  habituel  de la fin
de la deuxi6me  semaine  des travaux  de la commission  et contribu6  A ce que les horaires  de
travail  soient raisonnables.  Le groupe des employeurs  peut faire preuve de souplesse
s'agissant  de la lettre  par laquelle  l'enregistrement  dewa  commencer  El l'avenir,  A condition
qu'un  systeme garantissant  la pr6visibilit6  de la proc6dure  soit  trouv6.  Selon  l'intervenant,
le nombre de cas dans lesquels une double note de bas de page a 6t6 ins6r6e par la
commission  d'expeits  dans son dernier  rapport  (sept)  dewait  6tre la limite,  sous peine de
restreindre  indfiment  la marge de manoeuwe  de la Commission  de la Conf6rence  dans
l'6tablissement  de la liste  des cas individuels.

30. Le  porte-parole  des travailleurs  se f61icite, lui aussi, de la nouvelle  proc6dure  et suggere
que, pour  l'anne,e  prochaine,  l'enregistrement  commence  par une autre lettre  de l'alphabet
frangais  que <<B>>, ce qui permettrait  de varier  davaritage  les pays appel6s au d6but  de la
semaine  et de ne pas toujours  examiner  les m8mes cas El la fin  de la semaine.

31. Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom du GRULAC,  le
repr6sentant  du  gouvernement  du  Nigeria,  s'exprimant  au nom du groupe  de
l'Afrique,  ainsi  que  les repr6sentants  des gouvernements  de l'Autriche  et du
Bangladesh  accueillent  6galement  avec satisfaction  les am61iorations  introduites  lors la
derniere  session de la Commission  de la Conf6rence.  En ce qui concerne  la lettre de
l'alphabet  A utiliser  pour  cornmencer  l'enregistrement  des cas individuels,  ils s'accordent
sur  le fait  que la pr6visibilit6  est le point  le plus important.  Par ailleurs,  plusieurs  autres
m6thodes  ont 6t6 6voqu6es  pour  choisir  l'ordre  dans lequel  les cas vont  8tre discut6s,
notarnment  le tirage  au sort. Il est important qu'une r%le claire soit 6tablie et appliqu6e A
l'avenir  pour  assurer  la pr6visibilit6.

32. La  directrice  de NORMES,  r6pondant  aux questions  soulev6es,  indique  que l'alphabet
frangais  est celui  qui est utilis6  dans toute l'Organisation.  Elle  rappelle  que le premier
groupe  de cas individuels  qui doivent  8tre inscrits  est compos6  des cas signal6s  par une
note de bas de page dite <<double>>, ins6r6e par la commission  d'experts,  qui  constitue  l'un
des crit6res  de s61ection des cas. Les pays vis6s savent  que leur cas sera examin6  par la
Commission  de la Conf6rence  au d6but du mois de mars de chaque ann6e, lorsque  le
rapport  de la commission  d'experts  est publi6.  De ce fait, ils b6n6ficient  d'une longue
p6riode  de pr6avis  pour  se pr6parer  A la discussion,  et il est donc  tout  A fait  logique  que leur
cas  soit examin6  en premier  par  la commission.  L'oratrice  rappelle  par  ailleurs  que le choix
de la lettre par tirage  au sort est une option  qui a d6jA 6t6 rejet6e par le groupe  de travail.
Bile  conclut  que l'enregistrement  automatique  des cas est consid6r6  A l'unanimit6  comme
une  gm61ioration  des m6thodes  de travail  de la Commission  de la Conf6rence.  La d6cision
concernant  le systeme A appliquer  pour choisir  la lettre par laquelle  l'egegistrement
cornmencera  peut  8tre report6e  A la prochaine  r6union  du groupe  de travail  en mars  2011.

j0 .'lff?L1iQ4alisibi Jc la geStgOn du tempS

33. Le porte-parole  des employeurs  et le porte-parole  des travailleurs  se f61icitent  des
mesures  prises pour am61iorer la gestion du temps lors de la derniere  session de la
Commission  de la Conf6rence  et estiment  qu'elles  doivent  6tre conserv6es.  ns rappellent
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toutefois  que la perte  d'une  demi-journ6e  drirant  la deuxieme  semaine  de la session  de

2011,  en  raison  des  61ections  au Conseil  d'administration,  pourrait  compliquer

l'organisation  des travaux  de la commission.

34. Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom du GRULAC,  estime

que la limitation  du temps  de parole  est une bonne  mesure  qui a 6t6 bien  respect6e  par les

membres  de la commission.  Toutefois,  cette limitation  ne devrait  pas porter  atteinte  au

droit  de parole  des repr6sentants  des gouvernements  qui sont appel6s  A fournir  des

explications  ni restreindre  le droit  de r6ponse  A des accusations  poit6es  par d'autes

intervenants.  L'orateur  demande  que des mesures  soient  prises pour qu'un  nombre

suffisant  de sieges soient  r6serv6s  dans la salle  du Conseil  aux repr6sentants  des pays dont

le cas est examin6.

35. Le repr6sentant  du gouvernement  du Guatemala  demande,  dans le souci  d'am61iorer

l'organisation  du temps  et compte  tenu de la pr6sence  de d616gu6s de haut  niveau,

qu'apres  l'examen  d'un  cas  individuel  par la  commission  l'heure  et la date  de la

pr6sentation  des conclusions  sur ce cas soient  indiqu6es  avec  pr6cision.

36. Le repr6sentant  du gouvernement  de l'Ouzbs:kistan,  faisant  r6f6rence  A la pratique

suivie  dans le cadre d'autres  enceintes  intemationales,  demande  au Bureau  de fournir  aux

gouvemements  concern6s  des renseignements  complets  sur les cas individuels  qui  doivent

6tre  examin6s  par  la  Commission  de la  Conf6rence,  y  compris  des  copies  des

communications  qui s'y  rapportent.

37, La  directrice  de NORMES  indique  que le secr6tariat  fera  de son mieux  pour  trouver  la

meilleure  attribution  possible  de sieges aux d616gations  des gouvernements  dont  les cas

vont  6tre examin6s,  en fonction  des possibilit6s  offertes  par  la salve du Conseil.  A cet effet,

il serait utile  de coru'iaitre  A l'avance  le nombre  de membres  de la d616gation  qui

participeront  A la session.  La directrice  rappelle  par ailleurs  que des dispositions  ont 6t6

prises  pour  que les d6bats  puissent  6tre suivis  depuis  la salle  II.  Pour  ce qui  est de la date et

de l'heure  de la pr6sentation  des conclusions  se rapportant  A un cas, elles sont d6jA

indiqu6es  approximativement  une  fois  l'exameri  du cas achev6.  A l'6vidence,  compte  tenu

des contraintes  de temps,  il est plus  difficile  de doru'ier  des indications  pr6cises  pour  les

tout  derniers  cas. Concernant  les documents  pr6par6s  par le secr6tariat  aux fins de

l'examen  des cas individuels,  l'oratrice  rappelle  que les commentaires  les plus  r6cents  de

la commission  d'experts  sur chaque  cas individuel  sont  republi6s  avec  la liste  pr61iminaire

et la liste  d6finitive  des cas individuels.  Toute  r6ponse  6crite  que  le gouvernement  int6ress6

communique  suffisamment  A I'avance  est 6galement  publi6e  dans la s6rie  de documents  D.

Toutefois,  au vu de ]'exWme  longueur  de l'historique  de certains  cas et de la charge  de

travail  du Bureau  en matiere  de distribution  de documents,  l'intervenante  a le regret

d'annoncer  qu'il  ne sera pas possible  de fournir  la documentation  compl6te  relative  A

chaque  cas discut6.  Elle  rappelle  que les observations  de la commission  d'experts  sont

publi6es  &s  le mois de mars de chaque ann6e et que toutes  les  iaformations  sont

disponibles  en ligne  dans les bases de donn6es  de NORMES,  y compris  les profils  de pays

qui  figurent  dans ILOLEX.  Il pourrait  8tre judicieux  de mentionner  les bases de donn6es

utiles  dans  les  lettres  adress6es  aux  gouvernements  et  aussi  durant  les  s6ances

d'inforination  organis6es  par les mandants  avant  le d6but  de la Conf6rence.  L'oratrice

rappelle  6galement  que le Bureau  apporte  une assistance  technique  et propose  des activit6s

de renforcement  des  capacit6s  aux  pays  qui  souhaitent  mieux  comprendre  le

fonctionnement  du syst6me  de contr81e  de ]'OIT.  Le Bureau  r6pondra  bien  entendu  au cas

par  cas aux demandes  d'assistance  particuli6res.  Enfu'i,  l'oratrice  rappelle  la regle  6tablie

par le Conseil  d'administration,  selon laquelle,  durant  la session  de la Conf6rence,  les

d616gations  peuvent  avoir  acces A tous  les dossiers,  meime A ceux  qui  concernent  d'autres

pays.
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iii)  Interaction  entre  la discussion  sur  r6tude
d'ensemble  par  la Commission  de rapplication
des  normes  et  la discussion  sur  /e rapport
recurrent  par  la Commission  pour  la discussion
r6currente

38. Le directeur  executif  du Secteur  des normes  et des principes  et droits  fondamentaux
au  travail,  M.  Ryder,  informe  le groupe de travail  que, A la derniere  session du Conseil
d'administration,  le Groupe  directeur  sur le suiyi  de la D6claration  de laOIT sur la justice
sociale  pour  une  mondialisation  6quitable  a examin6  la question  de la coordination  du
tMme  de l"6hide d'ensemble  ayec celui de la discussion  r6currente.  Selon le groupe
directeur,  la discussion  de l'6tude  d'ensemble  par la Commission  de l'application  des
nonnes  de la Conf6rence  dewait  avoir lieu un an avant la discussion  r6currente.  Les
modalit6s  du r6alignement  des deux discussions  doivent  encore 8tre d6finies  par le Conseil
d'administration.

39. La directrice  de NORMES  ajoute que, erz vertu des d6cisions d6jA prises, l'6tude
d'ensemble  de 2011 sera consacr6e  A la s6curit6  sociale et celle de 2012 aux principes  et
droits  fondamentaux  au travail.  La premiere  de ces 6tudes est achev6e et l'autre  est d6jA en
cours d'61aboration.  La prochaine  6tude d'ensemble  dont le sujet doit  6tre d6termin6  est
celle  qui sera examin6e  en 2013.

40. Le porte-parole  des employeurs  se f61icite du r6sultat  constnictif  de la discussion  du
groupe  directeur.  Il rappelle  que l'un  des principaux  objectifs  de la D6claration  sur la
justice  sociale  est d'am61iorer  la capacit6  de l'OIT  d'aider  les mandants  A satisfaire  leurs
besoins.  Toutefois,  il doute de l'int6r8t  r6el de la prochaine  6hide d'ensemble  consacr6e
aux  principes  et droits fondamentaux  au travail.  Etant  donn6 que celle-ci  couvre  les huit
conventions  fondamentales,  il sera difficile  d'analyser  convenablement  l'application  de
chaque  convention  dans une seule 6tude. Dans leur  ancienne  forme,  les 6hides  d'ensemble
permettaient  aux gouvernements  de bien comprendre  les obligations  qui d6coulent  de
chaque conventiori.  La nouvelle  formule  est moins  utile  A cet 6gard. L'orateur  invite  le
Bureau  A proc6der  A une analyse  de lacunes  concernant  les conventions  fondamentales  afin
de d6terminer  celles dont les 6tudes d'ensemble  correspondantes  sont en grande partie
d6pass6es. n fait  observer  A ce propos qu'un  domaine  dans lequel  les 6tudes d'ensemble
sont A jour  est celui  du dialogue  social,  qui est trys bien  compris  des mandants  et pourrait
donc faire  l'objet  d'une  impasse aux fins du r6alignement  avec la discussion  r6currente.
Enfin,  l'intervenant  s'interroge  sur l'utilit6  du rapport  oral pr6sent6  par le pr6sident  et les
vice-pr6sidents  de la Commission  de la Conf6rence  A la Commission  pour  la discussion
r6currente,  lequel,  de son poirit  de vue, perturbe  les travaux  de la Commission  de la
Conf6rence  et n'a  que peu d'influence  sur l'issue  de la discussion  r6currente.  Si les 6tudes
d'ensemble  sont examin6es un an avant les discussions  r6currentes,  on disposera  du
compte  rendu complet  de la discussion  de l'6tude  d'ensemble,  et il sera pris en
consid6ration  dans les rapports  6tablis  aux fins  de la discussion  r6currente.

41. Le porte-parole  des travailleurs  approuve  la d6cision  prise par le groupe  directeur  de
m6nager  un intervalle  d'un  an entre les sujets trait6s  duns les 6tudes d'ensemble  et ceux
des discussions  r6currentes.  En application  de cette d6cision, il propose que l'6hide
d'ensemble  A laisser  tomber  soit celle  qui porterait  sur les instruments  relatifs  A l'empJoi,
ceux-ci  ayant fait  l'objet  de deux 6tudes d'ensemble  r6centes.  En revanche,  il lui semble
important  que le bureau  de la Commission  de l'application  des noimes  de la Conf6rence
fasse rapport  A la Commission  pour  la discussion  r6currente.  En l'6tat  achiel  des choses, ce
rapport  doit  8tre pr6sent6  au milieu  de la discussion,  ce qui en r6duit  l'utilit6.  Or si l'on
pr6voit  un intervalle  d'un  an entre cliaque discussion,  le bureau de la Commission  de
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]'application  des normes  pourra  pr6senter  son  rapport  au d6but des travaux  de la

Commission  pour  la discussion  r6currente,  ce qui  ferait  une grande  difference.

42. La  repr6sentante  du  gouvernement  de J'Autriehe  note  avec satisfaction  le consensus  sur

l'intervalle  d'un  an entre  les 6tudes  d'ensemble  et les discussions  r6currentes.  Aux  fins  du

r6alignement  propos6,  le tMme  qui  a 6t6 le plus  trait6  dans des 6tudes d'ensemble  pourrait

e)tre supprim6  une ann6e.

43. Le repr6sentant  du gouvernement  du Nig6ria,  s'exprimant  au nom du groupe  de

l'Afrique,  approuve  les conclusions  du groupe  directeur  bien  que celles-ci  ne puissent  6tre

mises  en oeuwe qu'en  2013 au plus  tit.  L'utiliM  du mpport  A la Commission  pour  la

discussion  r6currente  sur la discussion  de l'6tude  d'ensemble  ne s'est  pas fait  clairement

sentir  en juin  2010.  Si l'6tude  d'ensemble  6tait  61abor6e et discut6e  un an plut  t6t, les

r6sultats  de son examen  par la Commission  de l'application  des normes  de la Conf6rence

pourraient 6tre mieux int6gr6s dans l'analyse du m6me su5et au cours de la discussion
r6currente.

44, La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  approuve  elle aussi les conclusions  du

groupe  directeur,  qui devraient  permettre  de mieux  tenir  compte,  dans le cadre de la

discussion  r6currente,  des 6tudes d'ensemble  et des r6sultats  de leur examen  par la

Commission  de l'application  des normes.  Le Bureau  pourrait  r6fl6chir  aux moyens  de

mettre  en oeuvre ce cliangement.  Toutefois,  l'oratrice  insiste  sur la n6cessit6  de pr6server

I'int6grit6  des 6tudes  d'ensemble.  Pour  que  celles-ci  conservent  leur  utilit6,  il faut  veiller  A

ne pas les surcharger  ni A les diluer  en les faisant  porter  sur un trop  grand  nombre  de

conventions.

45, La  directrice  de NORMES  rappelle  que le choix  des instniments  sur lesquels  doivent

porter  les 6tudes  d'ensemble  appartient  au Conseil  d'administration  et non  A la commission

d'experts.  Suite au r6alignement,  la discussion  sur l'6hide  d'ensemble  et la discussion

r6currente  ne couvriront  pas le rn6me sujet la m6me ann6e, et les conclusions  et la

discussion  de l'6tude  d'ensemble  seront  prises  en consid6ration  dans le rappoit  r6current,

lequel  sera examin6  par  la Commission  pour  la discussion  r6currente.  Dans  l'intervalle,  les

membres  de la Commission  de l'application  des normes  dewont  d6cider  s'ils  souhaitent

continuer  El comrnuniquer  les r6sultats  de leurs  d6bats  A la Commission  pour  la discussion

r6currente.

Deuxieme  question  a f'ordre  du  jour:  Questions

report6es  lors  de  la derniere  r6union

du  groupe  de  travail  (mars  2010)

a)  Possibilit6  pour  la  commission  de  discuter  /e cas

d'un  gouvernement  qui  n'esf  pas  accrMit6

ou  inscrit  a /a Conf6rence

46. Le  porte-parole  des employeurs  rappelle  que tous  les Etats  Membres  ne participent  pas A

toutes  les sessions  de la Conf6rence  internationale  du Travail  et qrie, chaque  ann6e, 20 A

30 gouvemements  manquent  A l'appel.  Or tous les Etats Membres  ont ratifi6  une ou

plusieurs  conventions  de I'OIT,  et il est tres grave  qu'un  aspect  important  de l'application

d'une  convention  ratifi6e  ne puisse  pas 6tre  examin6  A cause de l'absence  du gouvernement

vis6. Il convient  de rappeler  que les gouvernements  sont pleinement  inform6s  des

probl6mes  d'application  des conventions  par les commentaires  de la commission  d'experts,

qui  s'6talent  nornnalement  sur plusieurs  ann6es. En outre,  tous }es cas examin6s  figurent

sur la liste  pr61iminaire  des cas individuels,  puisque  aucun  nouveau  cas n'est  ajout6  sur la

liste  finale.  Les gouvernements  int6ress6s  savent  donc bien que leur  cas risque  d'6tre
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discut6.  La  pratique  qui  consiste  pour  un gouveriiement  A 6viter  l'examen  de son cas en ne
participant  pas A la Conf6rence  ou en ne se faisant  pas accr6diter  nuit  aux travaux  de la
Commission  de la Conf6rence

47. Le porte-parole  des travailleurs  convient  qu'il  est trop facile  pour  un gouveniement
d'6viter  l'examen  de son cas en n'6tant  pas enregistr6  ni accr6dit6  A la Conf6rence.  Il
dewait  6tre possible  de discuter  tous les cas, que le gouvernement  vis6  soit accr6dit6  ou
non.

48. Le  repre.sentant  du  gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom du  GRTJLAC,
s'oppose  A l'examen  par  la commission  du cas d'un  gouvernement  qui  n'est  pas accr6dit6  A
la Conf6rence.  Les regles  de proc6dure  r6guliere  doivent  are observ6es  s'agissant  du droit
d'exprimer  sa position  et son point  de vue et de fournir  des infonriations.  II devrait  8tre fait
pleinement  usage  des  moyens  qui existent  pour s'adresser  au gouvernement  vis6,
confoim6ment  au principe  du dialogue  social  que prone  I'OIT.  Il est essentiel  de respecter
le  tripartisme  et le  droit  des gouvernements  de participer  A toutes les  discussions.
L'intervenant  s'oppose  donc a l'adoption  de toute  mesure  de ce type  pour  le pr6sent  et
l'avenir,

49. Le repr6sentant  du gouvernement  du Nig6ria,  s'exprimant  au nom du groupe  de
l'Afrique,  dit qu'il  est important  que les m6canismes  de contr61e  soient  vus comme
efficaces.  Il admet  qu'il  a pu arriver  que certains  gouvernements  ne se fassent  pas
accr6diter  A la Conf6rence  pour  6viter  que leur  cas ne soit  examin6  par la Commission  de
la Conf6rence.  A ce propos,  il faudrait  peut-e)tre  demander  l'avis  du Conseiller  juridique,
pour  connaitre  les solutions  pr6vues  dans la Constitution.  La  question  reste  ouverte  sur le
point  de savoir  quel  mandat  d6tient  la Commission  de la Conf6rence  pour  fixer  des regles
sur les mesures  A prendre,  lesquelles  pourraient  par exemple  consister  A envoyer  des
rappels  A un gouvernement  qui  chercherait  le moyen  de ne pas participer  aux  travaux  de la
commission.  Si rien n'est  fait,  certains  pays pourraient  6conomiser  les efforts  qu'ils
auraient  6t6 dispos6s  A faire,  r6duisant  ainsi l'efficacit6  des normes  de l'OIT  et du
m6canisme  de contr61e.  Les Etats  Membres  de l'Organisation  sont  tenus  de remplir  les
obligations  d6coulant  des conventions  ratifi6es  et, lorsque  des manquements  sont  av6r6s,
les dispositions  de la Coristitution  devraient  6tre appliqu6es.

50. La  repr6sentante  du gouvernement  du Canada  insiste  sur le fait  qu'il  s'agit  d"une
question  trys  d61icate. La Commission  de la Conf6rence  a pour  principale  mission
d'engager  le dialogue  sur les cas qu'elle  examine,  et il faut  veiller  A ce qu'elle  ne se
transforme  pas, dans son fonctionnement,  en une sorte  de tribunal.  La  discussion  d'un  cas
en l'absence  du gouvernement  vis6  ne doit  6tre possible  qu'en  de trys  rares  circonstances.
Si les gouvernements  commencent  A utiliser  cette regle  pour  6viter  que leur cas soit
examin6,  il faudra  trouver  une solution.  Toutefois,  cela ne constihie  pas forc6ment  un
probleme  pour  le moment.  Il faudrait  des chiffres  pour  savoir  combien  de fois  de tels
incidents  ont  eu lieu.  Et  si d'autres  se produisent,  le groupe  de travail  pourra  revenir  sur la
question.

51. Le  porte-parole  des employeurs  rappelle  que la Commission  de la Conf6rence  a d6jA la
possibilit6  d'examiner  le cas d'un  gouvernement  enregistr6  qui d6cide  de ne pas se
pr6senter  devant  elle. n y a IA peu de diff6rence  en pratique  avec la situation  d'un
gouvernement  non  accr6dit6  ou non  enregistr6  A la Conf6rence.  La  proc6dure  est respect6e
tout  au long  du dialogue  qui a lieu  entre  le gouvernement  vis6  et la commission  d'experts.
Tout  gouvernement  dont  le cas figure  sur la liste  pr61iminaire,  mais  qui  n'est  pas accr6dit6
ni inscrit  A la Conf6rence,  devrait  8tre tenu de r6pondre  aux questions  soulev6es.
L'examen  d'un  cas sans la participation  du gouvemement  vis6  est possible  dans le cadre
d'une  commission  d'enqu6te;  pourquoi  pas dans celui  de la Commission  de la Conf6rence?
Ou, A tout  le moins,  le gouvernement  dewait  6tre interrog6  sur les raisons  pour  lesquelles  il
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n'a  pas paiticip6  aux  travaux  de la commission.  Il serait  utile  de savoir  combien  de fois

cette  situation  s'est  pre:sent6e,  par  exemple  au cours  des cinq  dernieres  ann6es.

52. Le  porte-parole  des travailleurs  dit  que  le but  de toute  la proc6dure  est  de discuter  les cas

avec les gouvernements.  Il peut,  A titre  exceptionnel,  8tre n6cessaire  d'accepter  qu'ils

n'assistent  pas A la Conf6rence  pour  des raisons  de force  majeure.  Toutefois,  il est A coup

sfir  arriv6  que des gorivernements  s'enregistrent  tardivement  pour  6viter  que leur  cas soit

discut6.  C'est  la cons6quence  de la pratique  consistant  A publier  une liste  pr61iminaire  des

cas individuels.  Des  changements  sont  n6cessaires  pour  rem6dier  El cette  situation.

53.  La  repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  declare que tous  les gouvernements

sont  favorables  El la diffusion  d'une  liste  pr61iminaire  des cas individuels.  Elle  n'est  pas

convaincue  qu'il  existe  v6ritablement  un probleme  concernant  des gouvernements  qui  ne

se feraient  pas accr6diter  ou enregistrer  A dessein;  les gouvernements  en question  ont  peut-

@tre eu des probl6mes  pendant  leur  voyage.  Toutefois,  si un gouvernement  dont  le cas

figure  sur  la liste  pr61iminaire  n'est  accr6dit6  qu'apr6s  la publication  de la liste  finale,  il est

6vident  qu'il  doit  fournir  des explications.

54.  Le  repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  ne croit  pas qu'un  pr6c6dent  a 6t6

6tabli  ni qu'il  existe  des motifs  d'inqui6tude  au sujet  de gouvernements  qui  se serviraient

de l'absence  d'accr6ditation  ou d'enregistrement  pour  emp6cher  que  leur  cas soit  examin6.

Il est  donc  inutile  de modifier  le document  D.1.  La  plupart  des gouvernements  refuseraient

d'adopter  une  telle  pratique.

55.  Le  repr6sentant  du  gouvernement  de Cuba  convient  que,  m8me  si un  ou deux  cas isol6s

ont  pu se produire,  ce n'est  pas une  raison  pour  modifier  les r6gles.  Le  plus  important  est

de ne pas dresser  la liste  des cas individuels  selon  deux  poids  deux  mesures  pour  ne pas

contraindre  les gouvernements  A chercher  des 6chappatoires.

56.  La  directrice  de NORMES  constate  que le consensus  suivant  s'est  d6gag6  sur cette

question:  aucun  pays  ne devrait  utiliser  le fait  que son cas figure  sur  la liste  pr61iminaire

des cas individuels  pour  ne pas se faire  accr6diter  A la Conf6rence;  si un pays  dont  le cas

figure  sur  la liste  pr61iminaire  se fait  enregistrer  apres  que la liste  finale  a 6t6 approuv6e,  on

lui demandera  des explications;  la question  restera  donc  A l'6tude,  et on recensera  le

nombre  de fois  oti  cette  situation  se produira  au cours  des prochaines  sessions  de la

Conf6rence.  La directrice  rappelle  que la Commission  de v6rification  des pouvoirs  est

habilit6e  A demander  aux  gouvernements  de  fournir  des  explications  au  Conseil

d'administration  sur des questions  particuli6res.  Les  pays  dont  le cas figure  sur  la liste

pr61iminaire,  mais  qui  ne sont  pas accr6dit6s  ni enregistr6s  A la Conf6rence,  seront  signal6s

au Conseil  d'administration  de la m8me  fagon.

b)  Equilibre  dans  /es  cas  individuels  choisis

par  la  buiiamibSiul)

57. Le  repr6sentant  du  gouvernement  du  Bangladesh  demande  que  le point  A l'examen  soit

inscrit  dans  les premi6res  questions  de l'ordre  de  jour  de la prochaine  r6union  du groupe  de

travail  afin  que celui-ci  puisse  l'examiner  s6rieusement,  sans 6tre  press6  par  le temps.  II

demande  au Bureau  d'61aborer,  cornme  base de discussion,  un document  analytique  sur

l'6quilibre  dans  les conventions  choisies  et la r6partition  g6ographique  des cas discut6s  par

la Commission  de la Conf6rence

58.  Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du GRULAC,  indique

qu'il  dewait  y avoir  un 6quilibre  entre  les conventions  fondamentales  et les conventions

techniques  sur  la liste  des cas individuels.  Le  BIT  devrait  par  ailleurs  r6aliser  une  6tude  sur

les violations  graves  et nombreuses  des conventions  de 1'OIT  qui  sont  commises  par  les
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pays d6velopp6s,  alors que trys peu d'entre  eux sont pri6s de se pr6senter  devant la
commission.  Par ailleurs,  la convention  nolll  m6rite  davantage  d'attention  compte  tenu
de la mont6e de la x6nopliobie,  du racisme et des discriminations,  qui sont des
manifestations  r6elles de la discrimination  exerc6e dans la soci6t6 et dans le monde du
travail.

59. La directrice  de NORMES  explique  que le Bureau  ne peut fournir  que des donn6es
statistiques  et fachielles  comme base de la discussion  du groupe de travail  sur le pomt
consid6r6.

Cl6ture  de  la reunion

60. La directrice  de NORMES  note qu'il  est convenu  que la prochaine  r6union  du groupe  de
travail  aura  lieu  en  mars  2011.
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