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Rapport  sommaire

Ordre  du  jour  propos6

1. A I'ordre  du jour  sont  inscrites  les questions  suivantes:

i)  Adoption  de la liste  des cas individuels

ii)  Equilibre  entre  les diff6rentes  caMgories  de conventions  auxqrielles  se rappoitent  les

cas individuels  s61ectionn6s  par  la Commission  de la Conference

iii)  Possibilit6  pour  la Commission  de la Conference  de discuter  des cas de progres

iv)  Am61iorations  possibles  dans l'interaction  entre  la discussion  de l%:tude  d'ensei'nble

par  la Commission  de l'application  des norines  et la  discussion  srir  Ie rappoit

recurrent  par la Commission  pour  la discussion  r6currente

v)  Enregistrement  automatiqrie  des cas individuels:  modaliMs  de selection  de la lettre  par

laquelle  d6butera  l'enregistrement  des cas

vi)  Autres  questions

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

2. Le groupe  de travail  6tait  saisi  d'un  document  de travail  qui donne  un apergu  des points  de

vue exprim6s  par les mandants  sur les  questions  pertinentes  A la  100asession de la

Confi:rence  internationale  du Travail  (juin  2011)  et lors  des reunions  qu'il  a tenues

ant6rieurement.

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

M""'Doumbia-Henry,  preside  la reunion.  Elle  pr6sente  l'ordre  du jour  propos6  et le

document  de trayail  pre:par6  par  le secretariat.  Elle  fait  remarqyier  que,  A la derniere  reunion

du  Groupe  de  travail  sur  le  fonctioru'iement  du  Conseil  d'administration  et de la

Conference  internationale  du Travail  (le Groupe  de travail  du Conseil  d'administration),

l'opinion  a 6M exprim6e  que le present  groupe  de travail  tripaitite  informel  n'aurait

pent-etre  plus  besoin  de se r6unir  A l'avenir.
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4, La  representante  du  gouvernement  du  Canada  propose  d'inscrire  une  qriestion

suppl6mentaire  au programme  de travail  provisoire  de la Commission  de la Confi:rence.

Elle  fait  remarqrier  que rien  n'a  6M decid6  de fagon  definitive  t'nais que, si le Conseil

d'adi'ninistration  doit  se r6unir  au debut  de la Confi:rence  internationale  du Travail,  cela

reduira  le temps  de discussion  de la commission.

5. L'ordre  du  jour  propos6  est adopM  tel que modifi6.

Premiere  question  a l'ordre  du  jour:  Adoption

de  la liste  des  cas  individuels

6. Le porte-parole  des employeurs,  M.  Potter,  declare pour  commencer  qu'il  arrive  au

terme  de son mandat  en tant que vice-president  de la Commission  de l'application  des

normes  de la Conference  et que cette  reunion  est pour  lui  la derniere.  Il pre:sente  M. Cl'iris

Syder,  le repre:sentant  des employeurs,  qui  le reinplacera.  Il fait  remarquer  que l'adoption

de la liste  de cas est influencee  par plusieurs  facteurs  complexes,  et laisse entendre  qu'il

serait  raisonnable  d'examiner  en  meme  temps  les premiere,  deuxieme  et troisieme

qriestions  A l'ordre  du jour  priisqu'elles  sont  lifes  entre  elles.  L'adoption  de la liste  est une

affaire  coinpliquee.  La  liste  ne repr6sente  qrie  3 pour  cent des cotnmentaires  de la

coinmission  d'experts.  Sur cliaque  cas est mis l'accent  particulier  que chaque  groupe  veut

y mettre.  L'intervenant  rappelle  le point  de vue du groupe  des employeurs,  A savoir  que la

liste  pr61iminaire  dewait  Otre limiMe  A 40 cas, voire  moins,  et declare que la tendance  des

employeurs  et  des  travailleurs  A examiner  certains  cas,  ann6e  apre:s ann6e,  est

contreproductive.  Il fait  6galement  remarquer  qu'environ  la moitie  des cas figurant  sur la

liste  releve  de la libeit6  syndicale.  Tout  en reconnaissant  l'iinpoitance  de cette  question,  les

employeurs  estiment  qrie  le  fait de mettre  ainsi l'accent  sur un seul sujet permet

difficilei'nent  d'inclure  des  conventions  techniques  qui ont leur importance  pour la

protection  des droits  individuels,  en ce qui  concerne  notamment  les salaires,  la s6curit6  et

la sante  au travail,  la dur6e  du travail.

7, Le porte-parole  des travailleurs,  M.  Cortebeeck,  indiqrie  d'emblee  qu'il  termine,  lui

aussi,  son mandat  en tant  que vice-president  travaillerir  A la Commission  de la Conference
et presente  M.  Marc  Leei'nans,  le  representant  des travailleurs,  qui le remplacera.  II

reconnaTt  que les premiere,  deuxieme  et troisieme  qriestions  El l'ordre  du jour  sont  lifes.  Il

admet  qu'il  y a eu des problemes  pour  faire  adopter  la liste  des cas individuels.  Les criteres

sont trys importants,  mais il n'est  pas possible  de dire qriil  dewait  y avoir  un certain

noinbre  de cas, classes  par criteres.  Le groupe  des travailleurs  coi'nprend  que l'on  souhaite

se concentrer  sur les conventions  tecl'iniques  en plus  des conventions  fondamentales,  mais

la priorit6  de la plupart  des organisations  de travailleurs  est la liberM  syndicale  et la

n6gociation  collective  en tant qrie droit  necessaire  El la realisation  des autres  droits.

L'orateur  explique  que, si ces cas se r6petent,  c'est  parce  que les problemes  persistent.  Il

ajoute  que le groupe  des travailleurs  s'engage  El troriver  une solution  pour  que la liste des
cas soit  adopMe  le vendredi  de la premiere  semaine.  N6aru'noins,  il exprime  des doutes

quant  aux m6tliodes  envisag6es  pour  faire  passer  cette idle  dans la pratiqrie.  En ce qui

concerne  les cas de progres,  le groupe  des travailleurs  est pret A en discuter  un, mais El

condition  qu'il  vienne  s'ajouter  A la liste  de 25 cas, et non  pas qri'il  retnplace  l'un  des 25.

8. La representante  du gouvernement  de Cuba,  s'exprimant  au nom  du Groupe  des
Etats  d'Amerique  latine  et des CaraYbes  (GRULAC),  fait  observer  que le travail  du

groupe  de travail  tripartite  informel  a donne  des r6sultats  positifs  pour  la Commission  de

l'application  des normes,  notamment  en ce qui  concerne  la gestion  du temps.  Cependant, le
GRULAC  estiine  que certains  problemes  de fond  n'ont  pas encore  6te: abord6s,  notatnment

le caractere  politique  de la liste des cas examin6s,  le des6quilibre  entre les regions, le
de:s6quilibre  entre  les caMgories  de conventions  examinees, ainsi  que la transparence.  Tout

en reconnaissant  que l'6tablissement  de la liste  des cas individuels  est la prerogative  des
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partenaires  sociaux,  l'intervenante  propose  que certains  coordinateurs  r6gionaux  ou

certains  gouverneinents  aient la possibilite:  de s'exprimer  avant  l'adoption  de la liste.

9. Le repr6sentant  du gouvernement  de la R6publique  islamique  d'Iran  fait observer

qu'il  n'a pas de declaration  unaniine  A faire  art nom  du Groupe  de l'Asie  et du Pacifique

(GASPAC).  II indique  toutefois  que  de nombreux  membres  gouverneinentaux  du

GASPAC  appellent  El une participation  plus  importante  des gouvernements  au processus  de

selection des cas. II r6itere  les preoccupations  forinul6es,  El savoir  que les criteres  de

selection ne sont ni solides  ni invariablement  applicables,  ne prennent  pas correctement  en

compte  la te:partition  g6ographiqrie  et ne  refletent  pas l'importance  relative  des

conventions  teclmiqries  et des conventions  fondamentales.  Il considere  que, vul'existence

du Groupe  de travail  du Conseil  d'administration,  le groupe  de travail  tripartite  infori'nel  a

peut-etre  moins  de raison  d'etre.  It souscrit  6galement  A la d6claration  des ei'nployerirs,

selon  laquelle  l'examen  rep6t6 des mBiries  cas cliaque  ann6e est improductif.

10. La representante  du gouvernement  du Canada  prend  acte des ameliorations  appoitees

aux m6tl"iodes de travail  de la Coinmission  de la Conference.  La principale  question  qriil

faut encore  r6gler  est l'adoption  de la liste.  L'intervenante  considere  qu'il  incombe  aux

paitenaires  sociarix  de r6soudre  leur diffi:rends  de fagon ind6pendante,  coinpte  tenu des

vues exprim6es  par les gouvernements  concernant  certaines  caMgories  de conventions  et

l!:quilibre  entre les regions. Elle  propose  quelques  mesures  pratiques  pour  soitir  de cette

impasse,  notainment  la possibilit6  porir  cl'iaque groupe  de choisir  un cas, leqriel  ne pourrait

pas faire  l'objet  d'un  veto  de la part de l'autre.  Le gouvernement  du Canada  est 6galeinent

favorable  A ce que l'on  fasse figurer  un cas de progres  sur la liste. En ce qui concerne  le

Groupe  de trayail  du Conseil  d'administration,  elle fait  observer  qu'il  est peut-etre  le lieu

approprie  pour  exaininer  des questions  plus vastes,  telles  que la discussion  r6currente,  mais

qri'il  n'est  pas sir  qu'il  offre  la possibilitt:  d'aborder  des d6tails  techniques  sp6cifiques  des

travaux  de la Commission  de la Conference.  Aussi  pr6conise-t-elle  qu'aucune  decision

definitive  ne soit  prise qriant  El savoir  si le groupe  de travail  doit  ou non se r6rmir  El l'avenir.

11, Le representant  du gouvernement  du Soudan  souligne  la n6cessit6  de renforcer  l'appui

teclinique  aux pays en d6veloppeinent  ainsi  que leurs capaciMs.

12. La repr6sentante  du gouvernement  de l'Autriche,  s'exprimant  au nom  du Groupe  des

pays d'Europe  occidentale,  considere  que les gouvernements  n'ont  pas A intervenir  dans

l'6tablissement  de la liste. Les employeurs  et les travailleurs  devraient  collaborer  pour

troriver  une proc6dure  qrii  permette  des n6gociations  efficaces.

13. La repr6sentante  du gouvernement  de Cuba  propose  que l'on  se fixe pour  but de

publier  la liste au deuxieme  jour  de la Confi:rence.  Elle  precise que l'intention  des

gouvernements  n'est  pas de s'immiscer  dans les travarix  des partenaires  sociarix,  mais

d'am61iorer  la paiticipation  des gouvernements.

14. La directrice  de NORMES  precise que les modalites  d'adoption  de la liste  ne sont pas en

cause puisqu'elles  ont d6jA fait l'objet  d'un  consensus  apres les d6bats des reunions

pr6cedentes.  Il s'agit  non pas d'associer  les gouverneinents  El la selection  des cas, niais

plut6t  de fixer  une date butoir  Al'adoption  de la liste des cas.

15. Le reprt'sentant  du gouvernement  de la Chine  propose  qrie, pour  siinplifier  l'adoption

de la liste,  on se mette  d'accord,  par exemple,  pour  que le groupe  des employeurs  choisisse

12 cas, et le groupe  des travaillerirs  13.

16. Le porte-parole  des employeurs  rappelle  qu'il  existe  rin consensus  pohir que la liste soit

6tablie  par les travailleurs  et les einployeurs.  Il expliqrie  qri'il  sera difficile  de publier  cette

liste avant  le vendredi  de la premiere  semaine,  car il farit  prendre  en compte  le fait  que les

organisations  nationales  de travailleurs  et d'einployeurs  n'ont  pas les memes prioritys.
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Ainsi qu'il a d4a ae propose, le seul rnoyen d'*er  l'adoption de Ia liste est de
convoquer  une rmnion  dela  commission  (au moinsle  groupe  des employeurs  etle  groupe

des travailleurs)  avant la  Conf#ence.  L'interve"iant  reconnart l'int#a  de la liste

preliminaire.  Tous  les gouvernernents  sont prmenus  suffisanment  a l'avance,  et il leur

incombe de venir pr$arm a la Conf#ence. En ce qui concerne l'interaction avec les
gouvernements,  il fait  remarquer  quelacommission  a un prmdent Mu exerptlafonction

de reprtant  des gouvernernents, et se rd#e  $alernent a la pratique des partenaires
sociaux  consistant  a tenir  une smce  d'information  pour  tousles  gouvernernents  dm que la

liste  est adoptm.  II observe  quela  partici  pation  a cette  rinion  n' est pas toujours  ce qu' elle

devrait  are. II r5t#e  les vues exprimm  ant#ieurernent,  a savoir  que la discussion

gTh*aleetladiscussion  surl'auded'ensembleconstituent  deux obstaclesal'adoption  en

temps  voulu  delalisfe  des z,  et se dernande  si l'4ude  d'ensemble  ne pourrait  pas are
discutmdansunesous-commission.  Dansl'ifirmative,leszfaisantl'objetd'unedouble

note  de bas de page pourraient  peut4re  are  discut%  plust6t.  L' adoption  delaliste  ne doit

pas engendrer  un clivage  entre  employeurs  et travailleurs;  il s' agit en revanche  de garantir

quelalistecomprend  au moinsquelqueszd'int#a  pourlesemployeurs.

17. Leporte-paroledestravailleursditque,danslalistede2011,lar$artitionentrer$ions
est a  :uilibri.  Quant au dmr  du GRULAC  d'are  prmenu  plus tit, une liste

provisoire  es;A #ablie  chaque  annm,  et il est arrive une seule  Tois qu'un  casinscrit  sur la

liste  ddinitive  ne figure  pas sur laliste  provisoire.  La liste  provisoire  devrait  donc servir

plus ou moins  de prThotifidion  aux gouvernements.  L'orateur  reconna?t qu'il sera

difficiledefinaliser  l'adoption  delalisteavantlevendredi.

18. La  reprtante  du gouvernement  de Cuba  insiste  que, dans la mesure  ou les

gouvernernents  sont les parties  les plus touchm par la liste, ils devraient  vraiment

participer  a son adoption,  selon une procdure  qui devrait  gagner  en transparence.  Elle

propose  aussi que, dansle  r:as ou laliste  ne serait  pas approuvile  vendredi  dela  prerni#e

semaine,  il n'y ait pas de liste  cette  annffila.  Ainsi  toutes  les parties  seraient  incitm  a

respecter  I es dd  ais.

19. La reprtante  du gouvernement  de l'Autriche  estime, pour sa part, que l'aude
d'ensemble  est tr%importante  et que son examen  dans le mre  d'une  rinion  tenue  so

parallMe  par une sous-commission  engendrerait  pour le Bureau  des coats  supplmentaires

qui nepourraient  pasforcment  Mrefinancm.  Elleexprimesafrustration  quelegroupedes

ernployeurs  et le groupe  des travailleurs  n'aient  pas propos6  de solutions  concraes pour

sorti  r de l'impasse  concernantl'  adoption  delaliste.

20. La directri>  de NORM  ES fait  observer  que la pratique  conThstant a aablir une liste

prdiminaire  est tr%  utile  et a unimpact  positiFsur  lestravaux  dela  commission  d'experts,

zelleimpliquelaprtationd'un  nombrenetternentpluseievederapports.

21. II estd*idequelesporte-paroledesernployeursetdestravailleurssermnirontdef4n
informelle  pour mettre  en place un processus  permettant  d'amdiorer  les modalitm
d'adoption  de la liste  et qu'ils  devront  rendre  compte  so mars des rmltats  de leurs

consultations.
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Deuxieme  question  a l'ordre  du  jour:  Equilibre
entre  les  diff6rentes  categories  de  conventions
auxquelles  se  rapportent  les  cas  individuels

s61ectionn6s  par  la Commission  de  la Conf6rence

22. Le  porte-parole  des  employeurs  reconnait  qu'il  ed  complique  d'assurer  l' :uilibre  entre
les conventions  auxquelles  se rapportent  les CC3Sindividuels,  en partie  a cause du cycle  de
prmntation  des  rapports  et parce que  les  partenaires  sociaux  sont limitm  aux
commentai  res contenus  dansle  rapport  dela  commission  d'expe'ts.  Si un cas ne fait  l'objet
d'aucune  observation  dans le rapport,  il n'est pas possible  de le faire  figurer  sur laliste.
L'orateur  dit comprendre  que le groupe  des travailleurs  veuille  donner  la priority  a la
liberty  syndicale;  il n'en  reste  pas moins  qu'en  insistant  pour qu'il  y ait autant  de cas de
liberty  syndide  on limite  les sujets  susceptibles  d'dre  discutm.  II laisse  entendre  que la
seule  fapn  de garantir  la diversite  serait de crm  un systme  de quotas, en vertu  duquel  un
certain nombre de cas serait impos5 pour chaque cat$orie. L'orateur reconnTht cependant
la difficulte  de la proposition,  car la sgection  des cas est un processus  politique  et I a prise
de d*isions  par un groupen'estjamaisfacile.

23. Le porte-parole  des travaillairs  d*lare  que son groupe  a conscience  du duilibre
pergu entre les diff#entes cat$ories de mnventions et reconnait l'importance de la
divernte.  II priise  que le groupe  des travailleurs  essaie de convaincre  ses mernbres  que
plusieurs  conventions  techniques  m#itent  aussi  d'are  examinm.  Cependant,  les
organimionsdetravailleursdonnentnaturellernentlaprioritealalibertesyndicale,etil  ne
sernblepasqueceladoivechangeral'avenir.  L'orateuraffirmetoutdoisquelegroupedes
travailleurs  est pra  a examiner  l'option  des quotas, ce qui ne veut pas dire  quel'  adoption
d'un  tel systme  soit inmitable.

24. La directrioe  de NORM  ES rappelle  aux participants  que les commentaires  des experts
dansleur  rapport  annuel sont influencm  par le calendrier  de prtation  des rapports  (a
partir  de 20al2, tous  les trois  ans pour les conventions  fondamentales  et relatives  a la
gouvernance  et tous  les cinq ans pour les conventions  techniques).  En outre, les rapports
sur les conventions  techniques  prtm  en vertu de l'article22  ne sont pas toujours
soumis r$uli*ernent  ou en temps voulu. Environ 30 pour cent seulernent des rapports
dernand%  sont soumis  dans les dgais,  ce qui a une incidence  sur les observations  de la
commismon.

Troisieme  question  a l'ordre  du  jour:  Possibilit6

pour  la Commission  de  la Conf6rence  de  discuter
des  cas  de  progres

25. Leporte-paroledesemployeursdilarequesongroupeestfavorableacequel'oninclue

un cas de progrm,  ce qui permettra  un d6at  ouvert  et transparent  sur ce qui a ae  accompl  i
d fourni  ra an outre  un cadre  construciif  al'  exarnen  des difficultm  rencontrmi  pour  assurer
la pleine  applidion  des normes.  Compte  tenu du fait  que les travailleurs  prd#ent  ne pas
ruuirela  liste  des 25 z  pour  y inMgrer  un cas de progrm,  les ernployeurs  envisagent  la
formule  25+1,  voire  25+2,  mais  font  remarquer  que  cela  reprtera  pour la commission
un supplment  de travail  d'au  moins  90 mi nutes. L'  ordre  du jour  devra  prmoir  ce ternps  de
travail  supplmentaire.  L' orateur  propose  quela  Commission  de la Conf#ence  aablisse
une pratique prmisi ble pour sgectionner chalue  annm les cas de progrm.

26. Le porte-parole  des travailleurs  convient  que l'incl  us'on d'un  cas de progrm  pourrait
are  instrudive  pour d'autres  pays.  II faudrait  qu'il  s'ajoute  aux 25cas  sdectionnm
initialernent  et quela  discussion  correspondante  ne pra"ine  pastrop  detemps.
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27. La reprtante  du gouvernement  de  Cuba  note  qu'il  a ae  mis  un terme  an 2008 ala

pratique  consistant  a inclure  un r:as de progrm.  Un tel cas indique  que la situation d'un

pays s; est arn#iori  dans certai  ns domaines,  mms ce pays peut touj  ours  offri  r mati#e a

critique  dans d'autres  domaines,  d'oa  le risque  d'une  politisation  ou d'un  duilibre.

Aussi  ladiis'on  deraablircettefapn  deprocmerdoit-elleMremOrernent  rgl*hie.

28. LereprtantdugouvernementdelaR:ubliqueislamiqued'lran,s'exprimantau

norri  du Groupe  del'Asieet  du Pa6fique(GASPAC),  sed*larefavorableal'inclusion

d'un  cas de progrm,  mais  esti me  qu'il  reste  des points  a clarifier  concernant  les crit#es de

sdedion.  II propose,  ala  place  d'une  discussion  formelle,  qu'il  soit brimement pris  acte,
au cours  dela  rmnion,  du r:z  de progrm.

29. La reprtante  du gouvernernent  du Canada  soutient  l'idi  d'inclure  un r:as de

progrm,  voire  deux,  mais reconna?t que la gestion du temps  est une priccupation
constante.

30. LareprtantedugouvernernentdeCiiba(s'exprimantenqualitedereprtantede

son pus) d*lare  quela demande visant a discuter d'un z  de progrm mane de quetques
gouvernements  seulement  et ne reflae  paslesouhait  detous.  Y consentirirnpliquerait  des

efforts  supplmentaires  de la part des partenai  res sociaux  et ferait  tout Thmplernent double

emploi  avec la commission  d'experts.  II conviendrait  de continuer  a consulter les

gouvernernents  sur cette  question,  x  if n' y a pas de consensus.

31. La directrice  de NORMES  rappelle  qu'il  y a eu pendant  longternps  un consensus  pour

incl ure un CCE; de progrm  dans le rapport  de la Commission  dela  Conf#ence,  mais  que  la

pratique  en a 44  ten'iporairement  suspendue  en 2008 a ouse  de soucislim 91a  geslion  du
ternps. Par ailleurs,  les crit#es  permettant  de dire  ce qui constitue  un CC3S de progr%  n' est
pas non plus un motif de d6at, la commission d'experts ayant d$a an la mati#e des
crit#es  de sdection.  LEI Commission  de IEI Conf#ence  doit simplement  d#ider  des

modalitmdediscussiond'untel  cas.

Quatrieme  question  a l'ordre  du  jour:  Ameliorations
possibles  dans  l'interaction  entre  la discussion

de  ('6tude  d'ensemble  par  fa Commission

de  l'application  des  normes  et  la discussion

sur  le rapport  recurrent  par  la Commission

pour  la discussion  r6currente

32. Le  porte-parole  des ernployairs  d#lare  que, an attendant  que les modalitm adoptm
pour la discus'on  prennent  effet  en 2014,  les employeurs  peuvent  accepter le statu quo. I I
retire  l'espoir  du groupe  des ernployeurs  que la discussion  de cette annm sur l'dude

d'ensernbl  e soit moi ns axTh surles  politi  ques.

33. Le porte-parole  des travailleurs  se dit misfait  des modalit$  et des rmltats  de la

discussion  de 2011. It pense aussi quele  systme  actuel devrait  @re maintenu  jusqu'.j  ce

quelesnouvellesmodalitmentrent  envigueuren20l4.

34. La reprtante  du gouvernement  de l'Autriche  se rallie  au point de vue des

ernployeurs  et des travailleurs.  Elle  dit que l'intera,tion  a mieux  fondionne  lors  de la

100" session (i uin 2011) dela ConF#ence. Elle soulme taal ement la question dela gestion
du ternps, car l'aude  d'ensemble,  qui traite  des conventions  fondarnentales, risque de
susciter  beaucoup  d'i  nt#a  en 20'l2.

6 DEPTS-201  2-03-000'l  09-F  r.docx/v.3



35. LareprtantedugouvernernentduCanadaditsouscrireaupointdevuedugroupe

des ernployeurs,  du groupe  des travailleurs  et du gouvernernent  de l'Autriche  sur cette

question.  Elle  se fait l'*ho  des priccupations  exprimm  prernment  concernant  la

gestion du ternps  et exprime  sa prd#ence  pour une aude  d'ensemble  de type plus

classique  et ne portant  pas sur les politiques.

Cinquieme  question  a l'ordre  du  jour:  Enregistrement

automatique  des  cas  individuels:  modalit6s

de  selection  de  la lettre  par  laquelle  d6butera

l'enregistrement  des  cas

36, La directri>  de NORMES  rappelleque,  pendant  la session dejuin  2011, la commis'on

a procde  a titre  exp#imental  al'enregistrement  automatique  des casindividuels  sur la

base d'un  systme  de rotation  par ordre  alphabdique.  Ce systme  semble  avoir bien

fonctionne,  et la directrice  de NORMES  demande  si cette  fapn  de procder  doit are

maintenueou  s'il convient,  au contraire,  d'ernployer  une autre  m4hodetelleque  letirage

au sort, ai nsi quele  GRULACI'  a proposO  ant#ieurernent.

37. Lesporte-paroledestravailleursetdesernployeurssed*Iarentfavorablesaumaintien

du systme  d'enregistrement  automatique,  qu'ils  estiment  juste  et plus  prmisible  quele

ti rage  au sort.

38. La reprtante  du gouvernernent  de Cuba  maintient  qu'il  n'y  a pas de consensus  sur

la question  et que le GRULAC  restefavorable  au ti rage  au sort, I e fa,tairle  plusimportant

aant la prmisibilite. Elle s'interroge $alement sur la fapn dont les rnodalitm
d'enregistrement  automatique  ont aecongueset  demandedes#laircissements  concernant

lemodde<<A+5>>.  Elleconvienttoutefoisqu'il  peutgremaintenuatitreprovisoire.

39. La directria;  de NORM  ES rappelle  que, comme  la commission  examine  25 cas et que

l'al  phabet  compte  261ettres,  il a #e  convenu  quele  modde  A+5  assure une vrai  e rotation

des pays  figurant  surl  aliste,  de sorte  que  ce ne sont pas toujoursles  memes  pays qui sont

exarninm  par la commimon  en d6ut  et en fin  de seaine.  Ce systme  prte  aussi

l'avantage  dela  prmisibilite,  particuli#ement  importante  lorsque  des ministresviennent

s adresser  a la mmmisnon.  Elle  conclut  qu'il  y a un consensus  pour  quel'  exp#ience  soit

poursuivie.

Sixieme  question  a l'ordre  du  jour:

Autres  questions

40. En r$onse a la question soulevm par la reprtante  du gouvernement du Canada
concernant  la session  de juin  2012 du  Conseal  d'administration,  la  diredri>  de

NORMES  note quele  calendrier  de cette  session  est encore  incertain,  et sugg#e  quele

mieux  est d'attendre  de disposer  d'dments  plus  concrets  avant  de prendre  des diisions.

II reste  nmmoins  a daerminer  si le groupe  de travail  tripartiteinformel  doit  se rmnir  en

mars 2012, compte  tenu notarnment  des travaux  que mThe actuellement  le Groupe  de

travail  du Conseil  d'administration.  Etant  donne  les connaissances  techniques  sp*ifiques

du groupe  de travail,  elle propose  de maintenir  l'option  lui permettant  de se rmnir  a

l'avenir,  mais  sugg#e  qu'il  n'est pait-are  pas nire  de prendre  maintenant  une

d#isa  on concernantlatenue  de sa prochaine  rmnion.

41. La  reprtantedu  gouvernementdel'Autridieproposeque,  sauf si lesmesuresprises

au sein du Groupedetravail  du Conseil  d'administration  l'exigeaient,leprt  groupede

travai  I ne se rini  sse pas en mars.
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42. Lesporte-paroledesernployeursetdestravailleursapprouvent.

43. La reprtante  du gouvernement  de Cuba  exprimela  pr##ence  du GRULAC  qu'il

soit  mis  un terme  au groupe  de travail,  compte  tenu del'  existence  du Groupe  de travail  du

Consml  d'administration.

44. LereprtantdugouvernementdelaR$ubliqiieislamiqued'lranditquelegroupe
de travail devrait continuer a se rmnir aussi r$uli#ement  que possible, et consid#e qu'il
y a des questions  en suspens  a discuter  en mars.

45. LareprtantedugouvernernentduCanadafaitobserverqueleGroupedetraraildu

Conml  d'administration  a toutelatitude  pour  examiner  un large  mentail de questions.

46. Le  porte-parde  des  travailleurs  dit qu'il  ne voit  pas la nte  d'une  rmnion en mars,

mais  propose  de maintenir ouverte une telle option, sachant queles travaux pr$aratoires
pour la Commission  de la Conf#ence  pourront  difficilement  etre exarninm au sein du

Groupedetravail  du Conseil  d'administration.

47. LadirectriwdeNORMESrappellequelegroupedetravailfaitrapportalaCommission

de l'applidion  des normes  de la Conf#ence.  Nmmoins,  les discussions  au sein du

Groupe  de travail  du Conseil d'administration  risquent  d'avoir  une incidence  sur la

Commission  de la Conf#ence,  auquel rras le groupe  de travail  tripartite  informel  jugera

peut-are  judicieux  de prer  la possibilite  de se rmnir  a l'avenir,  notamment  pour

assurer  le  suivi  des  questions  soulevmi  par  le  Groupe  de travail  du  Conseil

d'administration.

Cl6ture  de  la reunion

48. LadirectricedeNORMESnotequelegroupedetravailnesermnirapasenmars2012.
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