
Groupe  de travail  sur  les  methodes  de travail
de la Commission  de 15application

des  normes  de la Conference
(Dixieme  reunion)

Consultations  tripartites  informelles

Samedi  'l 2 mars  2011  (14 h 30 - 17 h 30)

Rapport  sommaire

Ordre  du  jour  propos6

Equilibre  entre  les cas individuels  retenus  par  la Con'imission  de la Conf6rei-ice

Inscription  automatique  des  cas:  modalit6s  pour  choisir  la  lettre  de  depart
de l'alphabet  pour  l'inscription  des cas individuels

Interaction  entre  la  discussion  sur  l'6tude  d'ensemble  sur  la  s6curit6  sociale
par la Commission  de l'application  des noripes  et la  discussion  sur le rappoit
recurrent  sur la  s6curit6  sociale  par la Commission  pour  la  discussion  r6currente  sur la
protection  sociale

Eventuelles  incidences  des  61ections au Conseil  d'adrninistration  sur la gestion
du temps

Autres  questions

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

1, Le groupe  de trayail  6tait  saisi  des documents  suivants:  un document  d'infoi'i'nation  ayec
trois  annexes  (un rapport  sommaire  sur la neuviei'ne  reunion  du groupe  de tra'vail  qui s'est
tenue le  13 no'ven'ibre  2010 (a'iu'iexe  1), ainsi que  deux  tableaux  presentant  les  cas
individuels  que la Commission  de l'application  des normes  de la  Conf6rence  a s61ectionn6s
pour  la discussion  depuis  1999  en foi'iction  du type de conyention  (ai'uiexe  2) et la
r6partition  g6ographique  (aiu"iexe  3));  et uri projet  de docun'ient  C.App./D.O  contenant  le
programme  de travail  proyisoire  pour  la session  de 2011 de la Commission  de l'application
des normes.

2. La directrice  du IMpartement  des norrnes  internationales  du travail  (NORMES),

M""' Dournbia-Heni7,  a ouyert la reunion et present6 l'ordre du jour propos6 ainsi que les
documents  prepares  par le secretariat. Elle s'est  feliciMe  de la presence  du directeur
execritif  du Secteur  des nomies  et des principes  et droits  fondainentaux  au travail,
M. Guy  Ryder,  et du  directeur  du  D6partei'nent  de la s6curit6  sociale  (SEC/SOC),
M.  Michael  Cichon,  qui a ete iiwiM  :' participer  A la discussion  sur l'interaction  eritre  la
Commission  pour  la discussion  r6crirrente  sur la protection  sociale  et la Commission  de
l'application  des nori'nes,  interaction  qui aura lieu en juin.  Il a 6M convenu  ensuite
d'examiner  cette question  en tant  que deuxieme  question  A l'ordre  du jour.  L'intervenante
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:i i.uissi ii'il"orine  le groulie  ile ti'avciil que, cn raison (IC ctinti'ail'iles  bbidg6tauacs, lci prescnte
i'etinion  pourrait  etre la derni6re.

3. L'ordi'e rlu.jciur l"iropose a et6 adol:it6.

Premiere  question  (3 l'ordre  du  jour:  Equilibre

entre  les  cas  individuels  retenus

par  la Commission  de  la Conference

4. Le portc-parole  dcs cmpioycurs,  M.  Potter,  a estiine: qrie les annexes  2 et 3 sont trys
ritiles et que  le tablcari  qui represente  la r6):iaitition  r6gionale  coi"ifirme  que, en 61aborant la

liste des cas, la Con'in'iission  de la Conference  se soucie particulieren'ient,  d'annee  en

ai'in6e,  de la r6)iailition  des cas entre les regions. En ce qui concerne  la r6partition  des cas

en fonction  du type  de convention,il  a fait  observer  que la structure  estlai'i'nCme  quasitnent

chaque ai'in6e et qu'il  faut  dayantage  de diversiM,  y compris  ei'itre les differents  tyl:ies de
conventions  fondamentales  clioisies.  La Con'imission  de la Conference  de'strait mettre

dayantage  l'accent  sur les conyentions tecl"iniqries, par exeml:ile  celles relatives A la s6curile.
et El la sante. au travail.

5. Le porte-parole  des travailleurs,  M. Cortebeeck,  a estin'ie que l'egqhiililyre entre les cas

est satisfaisai"it  et rappele. que la s61ection  des cas depend  largemenl  dc lerir  grayiM.  If a fait

observer  qrie parvenir  A un 6quilibre  n'est  pas ais6, 6tant donn6 que tat"it le groupe  des

trayailleurs  que celui  des employeurs  fonctioi'uient  de fagon  d6mocratique  et qrie, en fin de

compte,  la lisie  propos6e  contient  davantage  de corrventions  fondan'iet'itales  (y compris  les

conventioi'is  sur la libeite  d'association  et la negociation  collective)  car elles sont trys

in'iportantes  pour  ]'OIT.  L%:quilibre  d6pend  aussi du cycle  de pr6sentation  des rapports  et

des cas de double  note  de bas de page identifies  par la commission  d'expeits.  L'iritet'venant

a donc estim6  qu'il  sera difficile  d'ameliorer  l'6quilibre  entre  les cas.

6. Le  repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du groupe  des Etats
d'Am6rique  latine  et des CaraYbes (GRULAC),  a renterci6  le Bureau  des infonnations
foun'iies.  Il a dit i'ie pas paitager  les vues du representant  des travailleurs  et a souligp6
l'absence  d'e:quilibre  entre les types de convention,  6tant donn6 que les conventions  sur la
libeite:  d'association  et la n6gociation  collective  repr6sei'itent  la plupart  des cas examintCs. Il
faut inclure  plus de conventions  tecl'miqries  en raison de l'importance  des questions
qu'elles  'visent.  En outre, on devrait  s'inMresser  davantage  A la convention  n"111.  On

dewait  aussi s'efforcer  de parvenir  A un meilleur  6qyilibre  g6ograpbique.  L'intervenant a

demand6 aux partenaires  sociaux,  qui sont responsables  de l'61aboration  de la liste finale

des cas, de prendre  en consideration  les cl'iiffres  fournis  par le Bureau.

7. Le  repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesh  a souligne  que les paitenaires  sociaux

contiriuaient  de rechercher  un 6quiliLire,  et estim6  qu'ils  devraient  poursuivre  leurs effotts

dans ce sens. Au sujet de la r6paitition g6ogral:ihique  des cas, il a estim6 que le
d6s6quilibre  est manifeste,  en particulier  si l'Oll  compare,  d'rin  c6M, le nombre  de cas pohir

les 44 pays de la region  Asie  et Paci'fique  et de la region  arabe et, de l'autre,  celui  d'autres
regions  qhii con"iptent  un nombre  analogue  de pays. L'intervenant  a exprim6  A nouyeau  la

position  d6jA fonnul6e  par le Mouvement  des non-align6s,  A savoir  que le niveau  de

deyeloppez'i'ient  devrait  aussi etre pris dOrnent en consideration. En ce qui concerne  la
r6paitition  entre conyentions  fondamentales  et corrvei'itions  teclu'iiques,  une perspective
historique  montre  que le nombre  des conventiot'is  tecl'utiques  est en baisse,  ce qui pose la

question  de savoir  si la selection  des cas permet  El la Conunission  de la Confe:rence  de

s'acquitter  de son mandat  d'une fagon globale.  L'intervenant  a estim6 qu'il  faut des
criteres transparents  pour  parvenir  :' un 6quilibre.  Bien que les partenaires  sociaux  aient
fait  en soite  d'expliquer  la se.lection des cas, leurs explications  ne dissipent  pas toutes  les

preoccupations.  L'intervenant  a rappel6  que les ministres  du Mouvement  des non-aligne.s
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continuent  de rei'i'iettre en cause le traitement ine:ga] qui est 'appliqu6 dans la selection des
cas. Une fapon de r6pondre A ces preoccupations serait d'e:nvisager des points de repere
pour la repartition  g6ographique et le type des conyentioi'is.

8. La repre:sentante  du gouvernement  du Canada a estim6 'que les tableaux figurant  dans

les annexes sont utiles et montrent  que l'6quilibre  r6gional entre les cas a 6t6 satisfaisant,

en particulier  au cours des dernieres anuses. A propos de la r6partition  entre conventions

fondamentales et conventions techniques, elle a convenu que la graviM des cas est un

facteur important, n'iais noM qu'il  y a aussi des cas graves poitant sur des conventions  qui

ne sont pas fondainentales, par exemple celles relatives  A la s6curit6 et A la sant6  au travail.

L'intervenante  a invit6 les partenaires sociaux :' consid6rer les vues  exprim6es  A ce sujet.

9. La repr6sentante  du gouvernement  de J'Autriche  a estime: aussi que les cas 6taient

g6ographiquei'nent bien r6partis. Au srijet du type des conventions, elle a estin'i6 qu'il  est

difficile  d'arn61iorer 1!:quilibre.  Maiunoins,  des effoiis devraient 6tre deploy6s  pour

inclure au moins quelques coxwentions tecluiiques de plus. En ce qui concerne  les

preoccupations sur ]a transparence qu'a exprim6es le repr6sentant du gocivernement  du

Bangladesh, el)e a estime que les partenaires sociaux disposent d'une liste de criteres  trys
transparente dont chacun peut avoir connaissance. Elle s'est dite coiwaincue  que le groupe

des travail)eurs et celui des employeurs font de leur mieux pour  assurer  une r6partition

6quilibr6e  entre ]es cas, et qu'ils  continueront  de le faire.

10. Le porte-parole  des travailleurs  a assur6 que le groupe des employeurs  et le groupe  des

travailleurs  n'ont  pas deux poids deux mesures et qu'ils appliquent  toujours  les criMres

contenus dans le document C.App./D.l  (Travaux de la cominission),  qui est publi6 chaque

ann6e. Toutefois,  ces criteres doivent  etre appliqu6s en fonction  des particularitys  des cas A
l'exainen.  Au sujet de la r6partition  g6ograpliique des cas, les 6yenhiels d6s6quilibres  sont

6galement dus aux 6carts dans le nombre des ratifications  entre une region et une autre.

L'intervenant  a fait observer, en r6ponse aux commentaires formuk:s  par  le repr6sentant  du

GR'[n,AC, que deux ou trois cas ayant trait A la con'vention no 111 figurent  dans la liste  des
cas indi'viduels  chaque  ann6e.

11. Le porte-parole  des employeurs  s'est dit d'accord avec le porte-parole  des travailleurs,
en particulier  sur le fait que l'on 6vite strictement qu'il  y ait deux poids deux mesures.
Dans la procedure complexe qui vise A 6tablir une liste pr61iminaire de 40 A 45 cas A paitir
des plus de 900 observations formuMes cliaque ax'inee, les criMres contenus dans le
document C.App./D.l  sont appliqu6s, et la repartition  g6ograpl'iique des cas est prise en
coinpte autant que possible.

12, La directrice  de NORMES  a rappel6, au sujet de la repaitition  entre les differents  types
de convention,  que le cycle de pr6sentation des rappoits est plus court  pour les conventions
fondarnentales que pour les conventions tecl'u'iiques, et que les conventions  fondamentales
ont recueilli  le plus grand nombre de ratifications.  Ainsi, le rapport  de la commission
d'experts contient inevitablement  davantage de cominentaires  sur les conventions
fondantentales. En ce qui concei'i'ie la repaitition  g6ograpliique des cas, si l'on  prend en
cotnpte le notnbre diff6rent  de pays selon les r6gions, par exemple la region arabe par

rapport A d'autres reigioi'is, la re.partition g6ographique des cas reste plut5t equilibr6e.
Toutefois,  l'interyenante  a rappeM que, meme entre les conventions  fondamentales, il y a
un des6quilibre consid6rable daits le nombre des ratifications,  et les regions ne sont pas
toutes bien repre:sente:es A cet 6gard. En conclusion, else a not6 qu'il  est reconnu que le
groupe des trayailleurs  et celui des employeurs s'efforcei'it  de trouver  un eiquifibre entre les
cas individuels,  qui reste difficile  A r6aliser, et qu'autant  que possible ils continueront  de
faire de leur mieux.
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Deuxieme  question  a l'ordre  du  jour:  Interaction

entre  la discussion  sur  l'6tude  d'ensemble

sur  la security  sociale  par  la Commission

de  l'application  des  normes  et  ia discussion

sur  le rapport  recurrent  sur  la s6curit6  sociale

par  la Commission  pour  la discussion

r6currente  sur  la protection  sociale

13.  La dircctrice  da NORMES  a rappeM  que, A la suite cle l'adoption  de la Declaration  de

l'OIT  sur la justice  sociale  pour  hine mondialisation  6quitable,  l'interaction  entre  les dcux

con'imissions  a coi'iunence  en juin  2010.  Elle  a indique  que,  con'iine  l'an  dernier,

l'ii'iteractioi'i  constituera  un d6fi en juin  201 ], 6tant donn6 que les deux  coi'i"iinissions

entameront  lei.u's trayahix  en men'ie  teinps  et qu'il  sera impossible  pour  l'ui'ie  OLI l'autre  de

con'imencer  plus 16t. L'intervenante  a rap)ieM  aissi  que, en 2010,  ]a Coininission  de

l'application  des norines  avait  accepM  de modifier  son progran"ime  de travail  et d'entanqer

la discussion  surl'6tude  d'ensennb]e  en tant  que preinier  point  A son ordre  dhi jour  le jeudi

inatin,  ce qui lui avait  permis  de faire  rapport  A la Con';imission  pour  la discussion

r6currente  sur l'emploi  le deuxieme  jour  des travaux,  c'est-A-dire  le vendredi.  Cela  avait

6te: difficile  du point  de vue  logistique  (tant  pohn  le secretariat,  qrii a dO 61aLiorer ui'i r6sutn6

de )a discussion sur I'6tude d'ensemble et pr6parer des conchasions I:iossibles pour le
lendemain,  que pour  la commission  elle-meine).  Le groupe  de travail  devrail  d6tem'iiner

les 6ventuels  am6nagements  qui pourraient  8tre appoite.s afin que la Con'imission  de

l'application  des norr'nes,  sans comproinettre  ses propres  trayaux,  puisse  coritribuer  plus

efficacement  aux travaux  de la Cot'i'imission  pour  la discussion  r6currente  sur  la protection

sociale.  L'intervenante  a rappeM  A ce sujet  que la proc6dure  adopt6e  par  la Conunission  de

proposition,  laquelle  a autoris6  A l'avance  <<la transmission  A la Commissioi'i  pour  la

discussion  r6currente  sur l'emploi,  dos que possible,  de toute  information  pro'venant  de la

Commissioi'i  de l'application  des norines  ou de route  conclusion  tir6e  par  cette  con'imission

A la suite  de son  examen  de l'etude  d'ensemble>>,  est trys  souple.

14.  Le  porte-parole  des travailleurs  a de nouveau  appuy6  la proposition  visant  A instarirer  un

interstalle  d'un  an entre  la discussion  de l'6tude  d'ei'isen"ible  et la discussion  sur la question

re.currente,  de fagon  A permettre  :' la  Commission  de l'application  des non'nes  de formuler

des coriclusions  qhii  pourront  alors  6tre ii'is%es  dans Ie rappoit  soun'iis  A la cominission

pour  la discussion  r6cuirente  l'ai'u'i6e  suiyante.  L'intervenant  afait  observer  que la de.cision

pertinente  n'avait  pas encore  6te. adopMe  fori'nellement  et que, en attendant,  les inodaliMs

appliqri6es  en 2010  sont  probablement  les meilleures  dans les conditions  actuelles.

15.  Le  porte-parole  des employeurs  a estim6  que  l'interaction  entre  la discussion  sur l'6tude

d'ensemble  et la discussioii  sur la question  recurrente  est difficile  A mettre  en o=rivre. Il a

fait  observer  que l'ajusten'ient  du programme  des discussions  de l'etude  d'ensentble  et de

la question  r6currente  correspondante  arira  lieu dans deux  ou trois  ans et qu'il  sera donc

n6cessaire  de faire  face A ce probleme  de programmation  jusqu'A  ce mo'i'nent-IA.  Il a

rappel6  qu'en  2010  le bureau  de la Commission  de l'application  des normes  a fait  une

preisentation  orale  El la Comn'iission  pohir  la discussion  r6currente  sur I'emploi  mais qu'il

n'y  a pas eu d'interaction  v6ritable  entre  les deux  commissions.  II serait  pr6ferable  de

soun'ieitre  un rapport  contenant  des infon'nations  completes  El la conu'nission  pour  la

discussion  recuirente  afin  qu'elle  l'exai'nine  avant  d'entamer  ses d6bats.

16.  La  representante  du gouvernement  de l'Autriche  a estim6  que la presentation  orale  de

l'ann6e  precAdente  n'a  pas d6boucM  sur une discussion  pour  deux  principales  raisons.

Tout  d'abord,  le nouveau  sysMme  6tait mis  eri place pour  la preiniere  fois,  et la

Coi'nmission  pour  la discussion  r6currente  sur l'emploi  avait  un programme  de trayail  trys

cl'iarg6  qui ne laissait  pas de temps  pour  le debat.  Ensuite,  cette commission  ayait  regu les

inforn'iations  6crites  juste  avant  la  presentation  du  bureau  de la  Commission  de
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I'application  des normes.  II faut  plus de temps entre ]'ad'option  des conclusions  et la

presentation.  Consciente  que les d61ais sont serr6s, l'intervenante  a souligne  que l'on

pounait  essayer  de se mettre  d'accord  sur des coi'iclusiops  le jour  de travail  suivant  la

discussion  de ]%:tude  d'ensernble,  qui aura lieu le jeudi;ales conclusions  pourraient  6tre

donc  adopt6es  le vendredi  puis  pr6sentees  le samedi  ou ]e'lLndi  El la Commission  pour  la

discussion  r6cunente  sur  la protection  sociale.  II serait  impqrtant  d'adresser  un docuinent

e.crit, par exemple  un r6surn6 des discussions,  A Ia Commission  pour  la discussion

r6currente  sur la protection  sociale  suffisainment  tit  avant  la presentation  orale, pour

aritant  que  le secr6tariat  estime  faisable  d'e.laborer  ce 'document  en temps  youlu.

17.  La repre:sentante  du gouvernement  du Canada  a appuy6  les cominei'itaires  formuMs  par

la repr6sentaiite  du gouvernement  de l'Autriche,  et convenu  en paiticulier  qu'il  serait  hitile

de disposer  de plus  de temps  entre  la discussion  de l'6tude  d'ensen'ible  par  la Cominission

de l'application  des normes  et la presentation correspondante  A la commission  charg6e  de

la question  r6currente.  Elle  s'est  6galement  rang6e  au point  de vue selon  lequel,  dans les

circonstances  actuelles,  il est iinportarit,  pour  renforcer  l'interaction,  que la conunission

cliarge,e  de la question  r6currente  repoive  ]es conclusions  6crites  de la discussion  A Ia

Commission  de l'application  des nonnes  avai'it  le rapport  oral  du bureau  de la coinniission.

L'intervenai'ite  a estim6  qhie l'id6al  serait  de r6aligner  l'examen  de l'6tude  d'enseinble  par

la Commission  de la Confe:rence  avec  les discussions  sur Ia question  r6currente.

18. La directrice  de NORMES  a confirin6  que, en 2010,  dans des conditions  difficiles,  apres

que la Coinmissioi'i  de l'application  des normes  avait  consacr6  tout  le jeudi  A examiner

l'6tude  d'ensen'ible,  le Bureau  avait  pu faire  pendant  la nuit  un r6sunn6  des discussions  pour

les soun'iettre,  avec un ensemble  de condusions  possibles,  A la commission  le lendeinain

matin.  Des ajustements  inineurs  avaient  alors 6t6 appon6s  et le docuinent  adress6 par

courriel  au secretariat de la Commission  pour  la discussion  r6cunente  sur l'emploi  le

yendredi  en debut d'apres-midi,  si bien  que la coinmission  avait  requ le document  deux

lieures  avarit  la presentation orale du bureau  de la Comn'iission  de l'application  des

normes,  lem8me  apres-midi.  L'intervenante  asoulign6  que  laCommission  de l'application

des noimes  examinera  le cas du Myarunar  le samedi,  date qui  ne peut  pas 8tre d6plac6e.

19. Le  directeur  de SEC/SOC  a fait  observer  qu'il  n'y  a pas beaucoup  de latitude  mais  qu'il

faut  trouver  une  solution.  La  Commission  pour  la discussion  r6currente  sur la protection

sociale  se re:unira  la premiere  semaine  du mercredi  au samedi  et aura  donc  besoin  du lundi

et du mardi  pour  r6diger  les conclusions.  Un  r6surn6  des discussions  de Ia Coi'nmission  de

l'application  des normes  devra  alors  6tre transinis  A la commission  cliarg6e  de la question

recurrente  avaxit  qu'elle  ne commence  le processus  de r6daction  le ]undi.  L'inteivenaiit  a

soyilign6  aussi que  les propositions  contenues  dans l'6tude  d'ensemble  cette  ai'in6e  sont  trA's

claires  et que le comit6  de r6daction  aura  grand  besoin  de disposer  par  6crit  des vues de la

Commission  de l'application  des norines  (par exemple,  un resum6  approuye  de la

discussion  ou une  fonne  ou une autre  de conclusions).

20. La directrice  de NORMES  a soulign6  qu'il  sera difficile  aussi  de faire  une presentation

orale  le lundi  6tant  donn6  qcie, cet apres-midi-IA,  les discussions  sur la liste  des cas A la

Commission  de l'application  des nornies  commei'iceront  et que Ies 61ections  au Conseil

d'administration  se tiendront.

21. Le porte-parole  des  employeurs  a fait observer  qu'il  n'y  a pas  eu  beaucoup  de

divergences  de yues sur le sujet  de l'etude  d'ensemble  de 2010,  mais  qu'en  revanche

certaines  des recommandations  de la cominission  d'experts  qui figurent  dans l'etude

d'ensemble  de cette ai'u'i6e pretent  A controverse.  Il sera doi"ic probablement  plus  dif:ficile

cette ann6e de parvenir  A des conclusions.  La seule solution  serait  de disposer  d'un

document  de syntliese  vendredi  soir  afin  qu'une  interaction  puisse  avoir  lieu  le samedi,

apres le d6bat  sur  le Myanmar.  L'intervenai'it  a ajoyit6  que, afin  qu'il  y ait une v6ritable
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22, Le porte-parole  des travai!leurs'a  convenu qi'il  scra l)ILIS dirf'icilc celle annt'e cl'arriver  a
un conscnsus  sur des conclusioiis  possiL+)es. Tocilefois,  en cas d'absence d'accord sur

certains lioints, cela I:iourra etre consign6 et servir de source d'inforinalion  A la
Coinniission  poi.ir la discussion  re.currente  sur la protection  sociale.

23. La re)na6sentanl.e  dii gouveniement  du Canada  a den'iand6  des 6claircissemcnts  sur cctle

procedure. Else a ra):il'iel6 que les gouvemci'i'ients devraient y )'iaiticiper A cl'iaquc stadc.

24. La directrice  de NORMES  a de.crit la procedure liropos6e:  la discussion sur l'etude
d'ensemble  aura  lieu  le jeaidi  2juin  pendant  torite  la journ6e;  le Bi.uaeau, coi'i'ii'i'ie en 2010,

s'efforcera  de pr6pai'er  un r6srin"i6 de.s dischissioi'is  ainsi que des 6)e:meitts  de conclusirms

possibles  )iour  le lendeinain. L'intervenai'ite  a noM qu'une I)ossibilitt:  serait de cot-istituer le
yendredi  inalin  un groupe  de travail  sur les conclusions,  afin que celles-ci  soient  pretes
avant  la fin  de la joun'i6e.  Les conclusions  propos6es  seraient  alors exan'iin6es  lors de la

seance  pl6niere  de la cominission,  apres la s6ance  sur le Myanmar.  Reste  (?l sasioir  qriand

l'interaction  avec Ia Con'imission  pour  la discussion  r6currente  sur Ia protection  socia1e

porirrait  alors  avoir  lieu.

25. Le representant  du gouvernement  du Bangladesli  a jug6  difficile  de savoir  quand
pi'6sei'iter  les conclusions  A la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur la protection

sociale  eStai'it donne.  notamment  que, selon  le directeur  de SEC/SOC,  ce i"ie pourrait  8tre le

hindi I:iuisqu'il est pr6vu de commencer ce jour-IA le processus de r6daction. L'intervenant
a sugg6r6  que  la Commission  de l'application  des normes  adopte  les conclusions  de l'6tude
d'ensemLile  le san'iedi,  avant  l'examen  du cas du Myanmar,  et noi'i le vendredi  conune  cela

est pr6vu.  Si le bureau  de la commission  preparait  les conclusions au cours des derix 3ours
pr6ce.dents,  la cominission  pourrait  pre:senter  un document  le samedi  matin.  Apr's  la

discussion  sur le Myaiunar,  le bureau  de la Commission  de l'application  des normes

pourrait  pr6senter  un rapport  oral  A la conunission  cliarg6e  de la questioii  r6currente,  si
celle-ci  envisageait  la possibilit6  de proloxiger  sa r6rmion  jusqu'Al3  h 30.

26.  La  representante  du gouvernement  de P Autriche  a indiqu6  que la proposition  pr6voyant

plus de temps entre la transmission des conclusions 6crites El la Coi'i'in'iission  I:+orir la
discussion  r6currente  sur la protection  sociale  et la presentation du rapport  oral  a pour  but

d'am61iorer  l'interaction.  L'intervenante  ne  voit  pas  comment  les  propositions

actuellement  examinees  sont utiles  El cet 6gard.  Elle  a fait  observer  que les conclusions  de

cette ann6e pourraient tl'i6oriquernent 8tre d6battues pendant des jours. Ne croyant Iias

qu'un  consensus  puisse  6tre vraisemblablement  atteint  dans les d61ais impaitis,  elle a dit
pr6ferer  un r6suin6  des discussions  qui  refl6tera  les points  d'accord  e.'ventuels.  Il n'est  pas

realiste  de mettre  en place  un groupe  de travail  pour  adopter  des conclusions  sur des points

coi'itrovers6s.

27. Le porte-parole  des employeurs  a lui  aussi  jug6  qu'il  n'6tait  pas enyisageable  de suiyre

une proc6dure  con'iplexe  d'elaboration  des conclusions.  Il a rappeM  que, l'an  dernier,  la

Conunission  de l'application  des noiines  a eu du mal A mener  A bien  l'ensemble  de ses

travaux  en temps  voulu.  L'id6e  d'ajouter  un 6Mment  supplementaire  en d6Mguai'it  les

questions 6pineuses A rm grohipe de tra'vail n'est lias r6alisable. Les modaliMs de 2010
devraient  etre  appliqu6es  de nouveau.

28. Le  directeur  de SEC/SOC  a indiqu6  que la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur

la protection  sociale  doit  etre inform6e  des 'vues exprime:es  au sein de la Commission  de

l'application  des nori'nes,  par exemple  au moyen  d'un  resum6  des discussions  qui  indiquera

les points  d'accord  et de deisaccord.  Plut6t  qrie  de disposer  d'un  ensemble  peaufine  de

conclusions,  il serait  pr6'fi:rable  qrie le bureau  de la Commission  de l'application  des
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nonnes  pr6sente  le document  de syntMse  et qu'il  ait assez de temps  pour  r6pondre  aux
questions  sur la nature  du d6bat,  de sorte  que les inen'ibres  de la commission  charg6e  de la
question  r6cuirente  comprennent  ]a discussion.

29, Le porte-parole  des travailleurs  a sugger6  que, le samedi rnatin,  apres  la discussiori  du
cas du Myann'iar,  la Commission  de l 'application  des nonnes  adopte  les conclusions  de son
d6bat  sur l'etride  d'ensemble,  et que l'interaction  avec la Conni'nission  pour  la discussion
r6currei'ite  sur  la protection  sociale  ait  lieu  le samedi  apres-midi.

30. La representante  du gouvernement  du Canada  a demantM  des 6claircissements  sur le
type  de document  A adopter  et souhaiM  savoir  qui sera'charg6  de ]'61aborer.  El]e  a rappel6
qri'il  fallait  du temps,  entre  autres  parce  que cliaque  groupe  doit  porivoir  se reunir  pour
examiner  les points  de d6saccord  avant  qu'une  decision tripartite  puisse  Otre prise.

31. La directrice  de NORMES  a rappelt:  que, en 2010,  avant les reunions  de groupe,  un
r6sum6  des discussions  avait  6tt: envoy6  A tous  les xnembres  de la commission  a'yec uri
ensemble  d'6Mments  possibles  en yue des conc'lusions.  Le Bureau  essaiera  de faire  de
n"ieme cette ann6e,  mais  cela  sera  plus  difficile  en raison  de la nature  de la question  A
l'exarnen.  Elle  a soulign6  que le document  pourrait  sin"iplement  indiquer  ce qui a et6
discut6.

32, La repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche  a insist6  pour  que tous  les groripes
gouvernementaux  r6gionaux  regoivent  le projet  de document  pour  en discuter  lors  de leurs
reunions  respectives.

33. La directrice  de NORMES  a sugg6r6  d'inverser  l'ordre  du jour  du vendredi;  autrement
dit,  le debat  sur les cas de manquements  graves  pourrait  avoir  lieu  le matin,  et l'adoption
des conclusions  de la discussion sur l'6tude d'ensemble etre exarnin6e  l'apres-midi.  Le
rapport  oral  pourrait  alors  etre  present6  samedi  apres-midi,  apres  la discussion  du cas du
Myanmar.  Toutefois,  il  serait  alors  n6cessaire  de d6terminer  quand  pourraient  8tre  r6dig6es
les conclusions  sur le Myanmar.  L'oratrice  a soulign6  que, daiis  le sysMme  actuel,  la
difficulM  pour  trouver  de meilleures  modaliMs  d'interaction  entre  les deux  commissions
montre  clairement  qu'il  est urgent  que le Conseil  d'admii'iistration  decide  de r6aligner  les
discussions.

34. Le  porte-parole  des employeurs  a declar6  que, afin  d'avoir  plus  de temps  le samedi,  la
r6poxise  du president  de la comr'nission  d'expeits  et celle  de la representante  du Secr6taire
g6n6ral  pourraient  etre entendues  le vendredi  apres-midi.

35, La directrice  de NORMES  a indiqu6  que la r6ponse  de la representante  du Secr6taire
gen6ral  pourrait  etre forn'iule.e  par  6crit.

36. Le directeur  de SEC/SOC  a dit  que la Commission  pour  la discussion  r6currente  sur la
protection  sociale  pourrait  programmer  l'interaction  le samedi  apres-midi  de 141ieures  A
161ieures,  ce qui laisserait  du temps  pour  r6pondre  aux  questions.

Troisieme  question  a l'ordre  du  jour:
Inscription  automatique  des  cas:  modalit6s
pour  choisir  la lettre  de depart  de  l'alphabet
pour  l'inscription  des  cas  individuels

37, La directrice  de NORMES  a rappel6  qu'il  a et6 coi'ivenu,  A la derniere  reunion  du groupe
de travail,  que Ies cas continueront  d'etre  inscrits  automatiqueinent  et programmes  en
fonction  de l'ordre  alpl'iaMtique  frangais,  A l'instar  de ce qui s'est  fait  pour  la premiere
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laois, lors de la deniiere session dc la Coi'ift'rence. Reste'c'i savoir 1iar ClL1Cll(' Ictti'e
cominei'icer l'inscr5ition. Le Bhircau a foi'mul6 cuie pi'oposilion conci'etc, El savoii'
coini'i'iei'icer l'inscription dai'is l'ordre all:il'iab6tiqrie frangais cinq letli'cs al:ires cclle oi:i elle
cweiit con'iinenc6  l'ann6e  aernierei Par coi'is6quei'it,  coinine  (<A>> 6tait  la lelli'e  de clt5parl en

2010,  l'enregistren'ient  doit  coininencer  )iar <(F>) en 2011.  ',

38. Le porte-parole des trasiailleurs et le porte-parole des employcurs ont ap1-ii'ouve cette
prol'iosition.

39, Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'expriinant  au xiom du GRULAC,  a

ral:ipel6  l'in'iportance de la pr6visibilit6. Socilignant qu'elle est asshiree par la transinission
suffisainn'ient  A l'avance  de la liste  provisoire  des cas, le GRULAC  est favorable  A un

syst6n-ie  qu'il  considere  con'iine  plus  e3quitaL+]e, dans lequcl  la lettre  de d6pait  esl tir6e  au

sort.  En r6ponse  aux  preoccupations  concernant  les implications  pratiques  de sa shiggestion

et la pr6visibiliM, l'intervei'iant a liropos6 de proc6der au tirage au sort en lire:sence des
secretariats  des groupes  des employeurs  et des trayaillerirs  A Geneve,  avant  le. debut  de la

Confe:rence,  et non  au debut  de Ia Conf(:rence.

40. La repr6sentante  du gouvernement  du Canada  a ii'idiqu6  ne pas avoir  d'olijection  El tm

tirage au sort, inais il est i'i6cessaire de connartre l'ordre A l'avance. Elle a ralipe]e,  par
exemple,  que le Canada  se trouvait  sur la liste  provisoire  l'ai'uq6e derniere  et savait  donc

qu'il  serait  probablement  appel6  devant  la comi'nission.  Sachant  que les pays seraient

examinees A paitir  de la lettre  <(A>>, le Canada  a'vait  pu se pr6parer  porir  une discussion  de

son  cas ei'i  debut  de semaine,  et faire  en  soite  que  les experts  i'i6cessaires  soient

disponibles.

41. La  representante  du  gouvernement  de  l'Autriclie  a approu'v6  la repr6sentante  du

gouvei'iien';ient  du Canada  et ajouM  que  ]a proposition  du Bureau  est  plus  sin'iple.

42, Le porte-parole  des employeurs  a estii'n6  qu'un  tirage  au soit  n'est  pas juste  niais  au

contraire  arbitraire,  car des pays pourraient  avoir  El se pr6senter  en premier  devant  la

Commission  de la Conf6rence  plusieurs  ann6es de suite. La proposition  du Bureau,  en

reyancl'ie,  garantit  la pr6'visibiliM,  l'objectiyit6  et latrai'isparence,  ce que les gouvernen'ients

ont  toujours  demand6.

43. Le porte-parole  des travailleurs  s'est  range: A l'opinion  exprirn6e  par le poite-parole  des

employeurs  et fait  remarquer  que, iion  seulement  pour  les gou'veri'iemeiits  mais  arissi  pohir

tous ceux  qui  ont A pr6parer  les cas, un sysMme  de rotation  bas6 sur l'ordre  alpl'iabe:tique

frangais  sera la meilleure  solution.

44. Le representant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du GRULAC,  a

soulign6  que l'avis  d'un  groupe  de pays  con'ime  le GRtJLAC  (qui  repr6sei'ite  33 pays)  ne

peut  pas etre n6glig6  et qrie, le cas 6cli6ant,  les n6gociations  pounaient  se poursuivre.  Il a

sohilign6  qu'il  n'avait  pas mandat  pour  accepter  la proposition  du Bureau  avant  que le

GRULAC  ne l'examine  de plus  pres.

45. Le repr6sentant  du gouvernement  du Bangladesli  a convenu  que la p'r6visiliiliM  est trys
iinpoitante  et que, si rin sysMn"ie  plus  simple  va dai-is ce sens, il convierit  de l'appuyer.  Il a

ajouM  qhie  son gouvei'iiei'i'ient  reste  ouveit  et serait  fayorable  A un tirage  au soit  A condition

qu'il  ait lieu biei'i  avant  la Conference,  de fagon  A garantir  la pr6visibilit6.  L'ixitervenant

s'est  demand6  si, en guise  de compromis,  le GRULAC  poruarait accepter  la proposition  du

Bureau  'a titre  experimental  cette ann6e  (car une solution  doit  etre trouve.e),  e.tant entendu

que le systeme  sera r6examine  A un stade  ulMrieur  s'il  ne doru'ie pas satisfaction.

46. Le repr6sentant  du gouvernement  de Cuba,  s'exprirnant  au nom  du GRULAC,  a

accept6  la proposition  du Bureau  sur une base exp6riinenlale  porir  la session  de 2011 de la
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Conference,  le systeme  pouvant  etre modifie:  A partir  de 2012 si le GRULAC  )i reste

oppose.

47.  La directrice  de NORMES  a conclu  que, coinme  pour  toute  autre  recommandation

forrnuMe  par  le grohipe  de travail,  la proposition  de mettre  6n a=uvre  A titre  experimental  le

systeme  propose  par le Bureau  A la session  de 2011 de la Confe:rence  sera  soumise  A la

Conference  pour  tMcision.

Quatrieme  question  a l'ordre  du  jour:

Eventuelles  incidences  des  61ections

au  Conseil  d'administration  sur  la gestion

du  temps

48. La  directrice  de NORMES  a rappeM  que les 61ections  au Conseil  d'adn'iinistration  auront

lieu  l'apres-midi  du  lui'idi  6juin,  c'est-A-dire  le  preinier  joi.tr  de  l'exan'ien  des cas

indiyiduels.  Cela aura des  incidences  manifestes  sur  la gestion  du  ten'ips  porir  la

Comn'iission  de l'application  des norines.

49. Le porte-parole  des einployeurs  a indiqu6  que 2008 a ae la premiere  ann6e off la

commission  n'a  pas pu se r6unir  pendant  les 61ections  au Conseil  d'administration.  II ne se

souvient  pas s'il  y a eu des circonstances  particulieres  en 2008  mais  il sei'nble  que, avant

cette  annee-IA,  les 61ections  ont  toujours  eu lieu  sans que cela  ne peiturbe  les trayaux  de la

C0mmlSSlOn.

50. La directrice  de NORMES  a expliqu6  que ce changement  6tait  dtt A l'introduction  du

systAme  de yote  61ectronique.

51.  Le  representant  du gouyernement  du Bangladesh  a propos6  de prevoir  une se:ance en

soir6e  le lundi6  juin,  de 18 h 30 A 21 h 00.

52.  La directrice  de NORMES,  constatant  qu'il  n'y  avait  pas d'objection,  a indiqu6  que le

calendrier  serait  modifi6  en conse:quence.

Cinduieme  question  a l'ordre  du jour:
Autres  questions

53. La directrice  de NORMES  a indiqu6  qu'un  noinbre  limit6  de sieges  seront  reserves  aux

premiers  rangs  de Ia salle  du Conseil  d'administration  pour  les pays  qui  doivent  pre:sexiter

leur  cas.

Cl6ture  de  la reunion

54, La directrice  de NORMES,  notant  qu'il  n'y avait  pas d'autres  questions,  a indiqu6

qu'elle  examinera  avec  le directeur  ex6cutif  la  question  de savoir  si les r6unions  du groupe

de travail  pourront  se poursuivre  sous leur  forme  actuelle,  et que des informations  seront

fouri"iies  A cet 6gard  en juin  2011.
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