
 

 

 
 
 

PRINCIPAUX ÉLÉMENTS DU MESSAGE DE SONIA REGENBOGEN 

Réunion entre les Vice-présidents de la Commission d’application des Normes (CAN) 
et les membres de la Commission d’experts sur l’application des conventions et 

recommandations (CEACR) 

2 décembre 2016, 15h00-18h00, salle VII 

 
Substance de l’intervention des employeurs : 

1. Informer la CEACR de l’atmosphère constructive des travaux de la CAN en 2016 
2. Mentionner brièvement les problèmes rencontrés dans le rapport 2016 de la 

CEACR 
3. Demander des informations détaillées sur les méthodes de travail de la CEACR 

 

A. Introduction  
 

Merci, Monsieur le Président, de m’avoir invitée à représenter les employeurs à cette 
session de votre réunion annuelle. 
 
Les employeurs apprécient cette occasion d’un dialogue direct avec les experts auquel 
un observateur de l’OIE peut assister. 
 
Les employeurs se félicitent de cette coopération entre la CAN, les experts et le 
Bureau. Les employeurs apprécient la présence du président de la Commission 
d’experts lors des débats de la CAN. Le dialogue constant et direct entre la CAN et la 
CEACR et des représentants du Bureau est extrêmement important, non seulement 
pour que les mandants de l’OIT comprennent mieux les besoins en matière de normes, 
mais aussi pour faciliter la compréhension par la CEACR des réalités et des besoins 
des utilisateurs du système de contrôle. Nous espérons que d’autres possibilités de 
dialogue spontané entre les membres de la CAN, la CEACR et le Bureau seront 
envisagées. 
 
Je souhaiterais tout d’abord attirer l’attention sur l’atmosphère positive et constructive 
qui a régné à la CAN cette année. 
 

B. CAN 2016 

En 2016, la CAN a, une fois de plus, démontré sa capacité à mener un dialogue 
tripartite utile et productif. La CAN a réaffirmé son rôle de pierre angulaire du système 
de contrôle de l’OIT au sein de laquelle les mandants tripartites de l’OIT débattent de 
l’application des Normes internationales du Travail sur la base du travail technique 
préparatoire des experts. 

Si des divergences subsistent sur certaines questions entre les mandants tripartites, 
celles-ci ont été exprimées dans un climat de respect mutuel et de compréhension. 
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La liste des 24 cas a été négociée en toute bonne foi et remise dans les délais. Les 
employeurs ont cependant regretté qu’aucun des cas de progrès de la liste longue n’ait 
été repris dans la liste des 24 cas. Nous espérons que ces cas de progrès seront inclus 
aux 24 cas afin de démontrer les bonnes pratiques en matière d’application des 
conventions et de féliciter de manière tripartite les gouvernements pour leurs efforts. 

Une autre caractéristique a été le rôle actif des employeurs et des travailleurs dans la 
rédaction des conclusions. Ce processus a permis des discussions utiles des 
questions et, dans de nombreux cas, des contextes des pays examinés. Nous pouvons 
dire que ces conclusions de la CAN sont réellement tripartites. Les conclusions ne 
reflètent que des recommandations consensuelles. Ceci est également clair dans le 
premier paragraphe de la section consacrée aux cas individuels. 

Les questions difficiles ou les désaccords profonds, comme celui de la C87 et du droit 
de grève, ne sont pas reflétés dans les conclusions de la CAN et n’en font donc pas 
partie. Les divergences de vues qui persistent au sein de la CAN sur cette question 
sont reprises dans le compte-rendu de la CAN, à la fois dans la Partie I, rapport général 
et dans la Partie II, rapport de la discussion des cas individuels. La partie 
opérationnelle des conclusions est brève, claire, directe et demande aux 
gouvernements de prendre des mesures concrètes. Nous sommes fiers de 
l’engagement actif et constructif des partenaires sociaux à cet égard. 

 
C. C87 et droit de grève  

 
Malgré ces éléments très positifs, les interprétations des experts sur le "droit de grève" 
dans le cadre de la C87 qui demandent aux gouvernements d’adapter leurs lois et 
pratiques à ces interprétations continuent de constituer une préoccupation majeure 
pour les employeurs. Dans son rapport de 2016, 40 des 56 observations et 41 des 50 
demandes directes concernant la C87 concernent directement ou en partie le "droit de 
grève". Selon ces chiffres, seuls quelques rares pays ayant ratifié la C87 répondent 
aux interprétations des experts sur le "droit de grève". Ceci reflète un écart manifeste 
entre les points de vue des experts et la réalité des systèmes de relations 
professionnelles. 
 
Je ne répéterai pas la position bien connue des employeurs sur cette question ; elle 
n’a pas changé. Nous espérons que la CEACR, dans son rapport 2017, tiendra compte 
de la déclaration commune, des déclarations du groupe des gouvernements et de la 
discussion de février 2015 et démontrera que, tout en préservant son indépendance, 
la Commission n’est pas isolée des débats qui ont lieu au Conseil d’administration du 
BIT, qu’elle écoute les mandants tripartites de l’OIT et qu’elle facilite la compréhension 
et l’application des Normes internationales du Travail. 
 
Un autre sujet préoccupant est la mention de noms d’entreprises dans le rapport de la 
CEACR, que ce soit de manière positive ou négative. Ici non plus, je ne vais pas 
répéter la position bien connue des employeurs, soulignée lors de la discussion 
générale et par une lettre de la Secrétaire générale de l’OIE en septembre 2016. 
 

D. Méthodes de travail de la CEACR 

J’aimerais demander aux experts des précisions sur un autre thème important : les 
méthodes de travail de la CEACR. 
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Nous avons noté avec une certaine préoccupation qu’au paragraphe 35 du rapport 
2016, il est indiqué qu’en raison de l’importante charge de travail, les experts n’avaient 
pas pu examiner plusieurs rapports l’an dernier. Malheureusement, le paragraphe 35 
n’en indique pas le nombre précis. Ceci s’est produit bien que la CEACR, pour la 
première fois depuis 2001, ait pu travailler avec tous ses membres et bien qu'environ 
30 % des gouvernements n’aient pas remis les rapports demandés au moment de la 
réunion des experts. Si tous les rapports des gouvernements avaient été soumis en 
temps requis, le nombre de rapports non examinés aurait été bien plus grand. Nous 
aimerions savoir : 
 

• Combien de rapports ont été reçus mais pas examinés l’an dernier ? 
• La CEACR sera-t-elle en mesure d’examiner ces rapports à cette session ? 

En ce qui concerne cette session : 
 

• Combien de rapports ont été demandés aux gouvernements sur l’application des 
conventions ratifiées par les États membres ? 

• Combien de rapports ont été reçus à la date limite du 1er septembre ? 
• Combien de rapports sont parvenus après ce délai ? 
• Pour combien de rapports la commission devra-t-elle retarder l’examen par 

manque de temps et/ou de ressources ? 

Nous saurions gré à la Commission de répondre à ces questions et d’inclure ces 
chiffres importants dans son prochain rapport. 
 
Les paragraphes 24 et 25 du rapport 2016 soulignent que 14 pays n’ont envoyé aucun 
rapport depuis au moins deux ans et que sept pays n’ont pas envoyé de premier 
rapport depuis deux ans ou plus.  
 
Au paragraphe 30, la Commission s’inquiète du grand nombre de commentaires 
auxquels aucune réponse n’a été faite.  
 
Quelles mesures concrètes ont été prises par la Commission ou le Bureau pour 
convaincre ces pays de soumettre leurs rapports et de répondre aux 
commentaires de la CEACR ? 
 
En ce qui concerne les moyens possibles de donner davantage de visibilité aux 
conclusions par pays de la Commission, nous notons l’invitation de la commission, 
dans la partie générale de son rapport, à utiliser les moyens électroniques disponibles, 
en particulier par le biais de la base de données NORMLEX, afin de faciliter l’accès à 
tous les commentaires émis sur l’application de conventions ratifiées par chaque pays. 
 
À cet égard, les employeurs et plusieurs gouvernements ont fait des propositions 
claires lors de la discussion générale de la CAN et au Conseil d’administration de 
novembre et ont invité la Commission à prendre d’autres mesures et à présenter ses 
observations par pays dans la version imprimée du rapport. Ceci permettra un rapport 
plus facile à lire et une meilleure compréhension de la situation dans chaque pays en 
matière d’application des conventions ratifiées. 
 
Quelles mesures concrètes la Commission envisage-t-elle pour mettre en 
pratique les propositions des mandants visant à rendre le rapport plus convivial. 
Si aucune mesure concrète n’a été prise pour le rapport 2017, quels sont les 
obstacles ? 
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E. Conclusions 

Permettez-moi de conclure en disant que les Normes internationales du Travail de 
l’OIT sont le point de départ des mécanismes de contrôle des normes de l’OIT et il ne 
faut pas négliger la nécessité de les adapter à l’évolution du monde du travail. 
 
Les employeurs estiment que les travaux de la CEACR sont essentiels au bon 
fonctionnement de la CAN et au contrôle régulier des normes en général. 
 
Un dialogue spontané entre la CEACR et la CAN est extrêmement important, non 
seulement pour que les mandants de l’OIT comprennent mieux les exigences liées aux 
normes, mais également pour faciliter la compréhension par la CEACR des réalités et 
des besoins des utilisateurs du système de contrôle. 
 
Il est important que, tout en préservant son indépendance, la Commission soit à 
l’écoute des mandants tripartites de l’OIT, prenne des mesures pour rendre le contrôle 
régulier des normes plus efficace et facilite la compréhension et l’application des 
Normes internationales du Travail. 
 
Je terminerai en demandant aux experts de refléter intégralement cette intervention 
dans la partie générale du rapport de la CEACR sous le titre "Relations avec la 
Commission de la conférence sur l’application des Normes". 
 
Je vous remercie pour votre attention. 
 
 
 

***** 
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter Maria Paz Anzorreguy, 
Conseillère principale - anzorreguy@ioe-emp.org ; Alessandra Assenza, Conseillère - 
assenza@ioe-emp.org 
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