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En 1974, le nombre officiel de lits disponibles dans les hôpitaux gérés par
l'Etat au Cameroun était de 20 490 et, en 1984, il avait atteint 26 382 lits,
sans compter ceux des hôpitaux gérés par des organisations confessionnelles.
L'infrastructure sanitaire avait été développée; deux hôpitaux centraux
généraux avaient été construits et la qualité des soins dispensés y était tout
aussi bonne que dans n'importe quel hôpital du monde et l'approvisionnement en
médicaments avait aussi été amélioré. Il y avait dans le pays un médecin
pour 800 patients, et la situation s'améliorait rapidement.
77. Le représentant de l'Etat partie a signalé que le déséquilibre constaté
entre zones urbaines et zones rurales en matière de soins de santé existait
dans la plupart des pays. Cependant, tous les médecins, dans les villes comme
dans les campagnes, avaient les mêmes qualifications et les possibilités
d'accéder aux soins de santé dans les zones rurales dépendaient dans une large
mesure du réseau de voies de communication.
Observations finales
78. En concluant l'examen du rapport, le Président et plusieurs membres du
Comité ont remercié le représentant du Cameroun d'avoir répondu à certaines
des questions posées par les membres du Comité et d'avoir contribué à établir
un dialogue constructif avec le Comité. On a exprimé l'opinion qu'à l'avenir
les rapports du Cameroun devraient tenir compte des questions soulevées et
fournir en outre des données statistiques de manière à permettre au Comité
d'évaluer les progrès accomplis au niveau de la jouissance des droits. On a
fait observer que le rapport mettait en évidence les aspects juridiques de
l'application du Pacte plutôt que ses aspects pratiques.
Canada (art. 6 à 9)
79. Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique du Canada sur les
droits visés aux articles 6 à 9 du Pacte (E/1984/7/Add.28) à ses 8ème et llème
séances, tenues les 10 et 13 février 1989 (E/C.12/1989/SR.8 et 11).
80. Lorsqu'il a présenté ce rapport, le représentant de l'Etat partie a
souligné que le Canada était un pays fédéral comprenant dix provinces et deux
territoires, les pouvoirs respectifs du gouvernement central et des
gouvernements des provinces étant définis dans la loi constituante canadienne,
ceux des territoires étant, pour leur part, dévolus par voie législative.
Bien qu'il appartînt au gouvernement central de ratifier les traités
internationaux, la responsabilité directe de leur mise en oeuvre incombait aux
gouvernements provinciaux et à ceux des territoires, qui étaient appelés à
rendre compte des mesures qu'ils avaient adoptées.
81. S'agissant des rapports établis au titre de divers instruments
internationaux en matière de droits de l'homme, le représentant de l'Etat
partie a notamment indiqué qu'ils étaient largement diffusés au Canada dans le
but exprès d'encourager les Canadiens à se familiariser avec les mesures
adoptées et à mieux comprendre les engagements pris par leur gouvernement.
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82. Le représentant de l'Etat partie a également souligné l'importance de
la Charte canadienne des droits et libertés entrée en vigueur en 1985, et de
ses dispositions sur les droits à l'égalité; la Charte avait conduit à la
modification de plusieurs lois et à l'invalidation, par les tribunaux, de
nombreuses dispositions gui lui étaient jugées contraires. Par ailleurs, les
tribunaux se référaient fréquemment aux dispositions du Pacte pour interpréter
les dispositions pertinentes de la Charte.
83. Se référant aux faits nouveaux survenus au Canada depuis la rédaction du
rapport, le représentant de l'Etat partie a précisé que la province de
l'Ontario avait adopté une législation sur l'égalité salariale, que d'autres
provinces avaient adopté des dispositions législatives concernant l'égalité de
rémunération pour un travail de valeur égale et que la protection accordée aux
travailleurs en matière de sécurité et d'hygiène du travail civait été
considérablement étendue en Nouvelle-Ecosse. Le taux de chômage, malgré des
disparités régionales, avait continué de diminuer dans toutes les régions,
passant de 9,4 % en décembre 1986 à 7,6 % en décembre 1988. En particulier, le
taux de chômage des femmes et des jeunes avait constamment baissé dans les
dernières années, pour atteindre, en décembre 1988, 9,6 % dans le cas des
femmes adultes et 11,9 % dans le cas des jeunes.
84. Enfin, se référant aux travaux des commissions fédérale, provinciales et
territoriales des droits de la personne, qui administraient les lois sur ces
droits, et à leurs tribunaux d'enquête, le représentant a souligné qu'ils
étaient constamment en présence de situations nouvelles qui les obligeaient à
rechercher des solutions inédites. Ainsi figuraient parmi les sujets abordés
les problèmes liés aux tests de détection du virus du SIDA, ainsi que les
problèmes relatifs à l'usage des drogues en milieu de travail et à l'accès à
l'emploi des personnes handicapées.
Considérations générales
85. Le Comité a pris acte avec satisfaction du rapport soumis par
le Gouvernement canadien et a félicité le représentant de l'Etat partie de sa
présentation. En général, ses membres ont toutefois estimé que le rapport
péchait par l'excès des dispositions légales énumérées et ne contenait pas
suffisamment de renseignements sur l'application pratique des droits énoncés
aux articles 6 à 9 du Pacte.
86. En ce qui concerne le cadre général dans lequel le Pacte est mis en
oeuvre, les membres du Comité désiraient savoir si la répartition des pouvoirs
entre la Fédération et les provinces avait abouti à des disparités importantes
dans la jouissance des droits énoncés aux articles 6 à 9 du Pacte pour les
citoyens des différentes provinces, si l'entrée en vigueur de la loi sur le
libre-échange entre le Canada et les Etats-Unis d'Amérique avait eu
d'éventuelles conséquences négatives pour la jouissance de ces droits et si
l'on avait envisagé d'inclure les droits économiques et sociaux dans la Charte
canadienne des droits et libertés. Un complément d'information a été demandé
sur les mesures adoptées par le gouvernement, conformément à sa réponse
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intitulée "Cap sur l'égalité", dont il était question au paragraphe 12 du
rapport ainsi que sur la signification du troisième alinéa du paragraphe 6
ayant trait au paragraphe 6 (2) b) de la Constitution.
87. Les membres du Comité souhaitaient en outre savoir s'il y avait un
tribunal constitutionnel pour régler les conflits surgissant entre le
gouvernement central et une province et s'il existait des différences
constitutionnelles entre les provinces et les territoires. Un complément
d'information a été demandé sur les tribunaux dont relevaient les droits
économiques et sociaux et sur les mesures prises par le gouvernement pour
diffuser l'information relative au Pacte, y compris le rôle des organisations
non gouvernementales à cet égard et dans la rédaction du rapport. Ils
désiraient aussi obtenir de plus amples renseignements sur la jurisprudence
canadienne en matière de droits économiques, sociaux et culturels, en
particulier pour ce qui était de la nouvelle législation relative au
harcèlement sexuel au Québec, et ont demandé si des dispositions avaient été
prises pour combattre les discriminations indirectes à l'égard des femmes.
88. Se référant à la situation des groupes les plus vulnérables et
défavorisés, les membres désiraient savoir quelles mesures concrètes avaient
été prises pour assurer à chacun un revenu minimum, y compris les chômeurs de
longue durée, dans quels domaines les droits des étrangers et des réfugiés
étaient limités par rapport à ceux des citoyens canadiens, si une législation
spéciale s'appliquait aux nombreux immigrants qui venaient au Canada pour
trouver du travail et quel était le sens de l'expression "minorités visibles"
employée dans le rapport.
89. A propos de la population autochtone du Canada, en particulier les
Indiens micmacs en Nouvelle-Ecosse, il a été demandé comment l'article premier
du Pacte était mis en oeuvre dans la pratique, si un amendement a la loi sur
les Indiens avait déjà été promulgué à la suite de la négociation entre le
gouvernement et les minorités indiennes, si les Indiens micmacs avaient
demandé à 1'ombudsman d'intervenir dans leur affaire et quel était l'état
actuel des traités entre le gouvernement et les populations autochtones.
Le Comité souhaitait en outre être plus amplement informé du taux de chômage
parmi les Indiens micmacs, du Programme de développement économique des
autochtones et des vues du gouvernement dans son litige avec les Indiens
micmacs à propos de l'administration de leur territoire. Enfin, certains
membres du Comité désiraient connaître la position du gouvernement à l'égard
des renseignements figurant dans la communication écrite présentée par le
Conseil des points cardinaux (E/C.12/1989/NGO/l.
90. L'observateur de l'OIT a informé le Comité de la ratification et de
l'application par le Canada des conventions pertinentes de l'OIT.
91. En réponse aux questions posées, le représentant de l'Etat partie s'est
en premier lieu référé à la répartition des pouvoirs entre le Gouvernement
fédéral et les gouvernements provinciaux, et a souligné que le fédéralisme
n'était pas source de disparités sensibles sur le plan du respect des droits
prévus par le Pacte. Lorsque cela était nécessaire, les programmes provinciaux
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de protection de tel ou tel droit étaient financés dans une large mesure par
des crédits fédéraux, afin d'assurer une protection uniforme sur l'ensemble du
territoire canadien. En outre, les pensions versées au titre du plan canadien
des pensions étaient normalisées et payables, quel que soit le lieu de
résidence au Canada. Par contre, s'agissant d'autres droits, tels ceux que
garantissait l'article 7 du Pacte, pour la jouissance desquels l'aspect
financier revêtait une importance moindre, les différents gouvernements
jouissaient d'une certaine indépendance pour adopter les mesures législatives
et administratives nécessaires. Afin d'assurer une coordination des politiques
provinciales et territoriales en matière de droits de l'homme et de résoudre
les différends éventuels, des conférences ministérielles sur le sujet étaient
régulièrement organisées et un comité chargé de l'action gouvernementale au
niveau national se réunissait deux fois par an. Par ailleurs, les tribunaux
saisis au plan contentieux par des particuliers ou un gouvernement provincial,
ou pour avis consultatif par le gouvernement fédéral, étaient eux également
habilités à résoudre les différends entre les autorités fédérales et
provinciales. S'agissant de la différence de statut entre les provinces et les
territoires, le représentant a précisé que, dans la pratique, les deux entités
disposaient des mêmes pouvoirs législatifs et exécutifs. A la différence des
constitutions provinciales, les constitutions des territoires étaient énoncées
dans des lois fédérales. Néanmoins, des amendements à ces dernières auxquels
les gouvernements territoriaux n'auraient pas souscrit semblaient peu
probables.
92. Se référant à l'accord de libre-échange commercial conclu récemment entre
le Canada et les Etats-Unis d'Amérique, le représentant a affirmé sa
conviction qu'il entraînerait un accroissement de l'économie canadienne et une
progression de la création d'emplois. Cet accord ne limitait pas la capacité
des gouvernements au Canada de développer et de renforcer les programmes
sociaux et, en outre, les législations fédérales et provinciales sur le
travail n'étaient pas visées par l'accord.
93. En réponse à d'autres questions, le représentant de l'Etat partie a
indiqué que certains droits économiques et sociaux étaient déjà énoncés dans
la Charte canadienne des droits et libertés, tel le droit de travailler au
lieu de son choix ou la liberté d'association. En ce qui concerne l'inclusion
d'autres droits, le Parlement a considéré qu'il était préférable de laisser le
soin aux organes législatifs compétents de régler des questions complexes
nécessitant des solutions adaptées à une situation économique et sociale en
constante mutation. Néanmoins, plusieurs lois provinciales, dont la Charte
québécoise des droits et libertés de la personne et le Code des droits de
l'homme de la Saskatchewan, garantissaient sans ambiguïté plusieurs de ces
droits. S'agissant des initiatives gouvernementales destinées à donner effet à
la politique de promotion de l'égalité, le représentant de l'Etat partie a mis
en lumière diverses mesures déjà prises concernant l'âge statutaire de départ
à la retraite, l'accès des femmes à certains postes dans l'armée canadienne ou
les prestations sociales destinées aux travailleurs à temps partiel. En ce qui
concerne l'article 6 de la Charte canadienne, il a précisé que les
dispositions de cet article permettaient à une province de prévoir des
programmes d'emplois préférentiels en faveur des résidents de cette province
si les taux d'emploi y étaient inférieurs à la moyenne nationale.
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94. Le représentant de l'Etat partie a également rappelé que, au Canada, les
traités internationaux n'avaient pas automatiquement force de loi, mais qu'ils
devaient faire l'objet de mesures législatives d'incorporation. Néanmoins, les
tribunaux canadiens se référaient fréquemment à ces traités pour interpréter
la Charte canadienne des droits et libertés; en témoignait une récente
décision de la Cour suprême du Canada traitant de certains droits syndicaux
qui s'inspirait très nettement du Pacte. A cet égard, le représentant de
l'Etat partie a admis que le rapport n'avait pas donné assez d'indications sur
les progrès accomplis dans la mise en oeuvre des articles 6 à 9 du Pacte et
sur la jurisprudence des tribunaux relative. Il a cependant précisé que la
jurisprudence concernant ces droits était, dans bien des cas, si récente et si
balbutiante qu'il était difficile de s'y référer. La responsabilité de rédiger
les rapports présentés par le Canada appartenait aux 13 gouvernements du pays.
Après avoir été établis, les rapports étaient distribués aux organisations non
gouvernementales qui avaient la possibilité de soumettre leurs commentaires au
gouvernement.
95. Se référant à d'autres questions, le représentant de l'Etat partie a
exposé les différentes mesures législatives et la jurisprudence y relative
prohibant le harcèlement sexuel sur le lieu du travail. La Cour suprême
du Canada avait jugé récemment que les employeurs étaient indirectement
responsables de tout harcèlement sexuel dans leur établissement. Il leur
appartenait donc de prendre toute mesure de dissuasion, de prévention et
d'information sur ces actes condamnables ainsi que les poursuites auxquelles
ils pouvaient donner lieu. Syndicats et employeurs s'étaient efforcés
d'éliminer ce comportement et, dans certains cas, une mesure de licenciement
du fautif avait été prise. Par ailleurs, le représentant de l'Etat partie a
signalé les différents codes relatifs aux droits de l'homme, et la loi
canadienne sur les droits de la personne qui protégeait le citoyen contre
toute forme de discrimination raciale. Enfin, il a souligné que les immigrants
en situation régulière ou les résidents permanents avaient droit à l'égalité
de traitement avec les citoyens canadiens en ce qui concerne l'application des
articles 6 à 9 du Pacte.
96. Se référant aux nombreuses questions posées au sujet des populations
autochtones du Canada, le représentant de l'Etat partie a tout d'abord
souligné la complexité du problème en expliquant que ces populations se
trouvaient dans des situations très variées. Ainsi s'agissant des seuls
Indiens, il existait au Canada plus de 590 bandes de langues et cultures très
différentes. Si certains Indiens disposaient d'un niveau de vie plus que
satisfaisant, il était clair qu'un nombre beaucoup trop grand d'autochtones
connaissait une situation économique et sociale déplorable. Le Gouvernement
canadien s'efforçait de répondre de façon constructive, équitable et efficace
à leurs besoins et à leurs aspirations en procédant aux changements
nécessaires. Ainsi, la législation relative aux Indiens avait été
considérablement remaniée, notamment en ce qui concerne la conservation du
statut d'Indiennes pour les femmes se mariant avec un non-Indien. Les lois
relatives aux Cree Naskapi du Québec et aux Indiens Sechelt témoignaient de la
volonté du gouvernement d'accorder une autonomie plus grande aux bandes
indiennes. D'une manière générale, l'autodétermination était un droit reconnu
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au peuple canadien tout entier, mais ne pouvait permettre des agissements de
nature à porter atteinte à l'intégrité territoriale ou à l'unité politique
du Canada. Le représentant de l'Etat partie a précisé que le gouvernement
avait mis 19 000 hectares de terre à la disposition des quelque
14 000 Micmacs. En outre, il poursuivait l'action consistant à leur confier
des responsabilités plus grandes dans la gestion de leurs propres affaires.
Des programmes étaient ainsi financés visant a relancer l'art et l'artisanat
indiens, à former des chefs d'entreprise indiens et à accorder des prêts à
ceux qui étaient désireux de créer une entreprise.
Article 6 : droit au travail
97. Les membres du Comité souhaitaient savoir quelles mesures avaient été
prises par le gouvernement pour promouvoir la jouissance effective du droit au
travail pour chacun et pour garantir l'égalité de droits entre les hommes et
les femmes dans la jouissance de ce droit; comment le gouvernement conciliait
l'accroissement du taux de chômage, qui était passé de 6 à 14 %, avec les
obligations qui lui incombaient en vertu de l'article 6 du Pacte; pourquoi le
taux de chômage était si élevé parmi les femmes, les jeunes et les groupes
ethniques, quelles mesures étaient envisagées pour le réduire et comment les
programmes d'orientation et de formation professionnelles étaient financés.
Un complément d'information a été demandé sur la loi nationale sur la
formation, de 1982, sur tout plan national intégré visant à la réinsertion des
chômeurs dans un emploi utile et productif et à un équilibre entre l'offre et
la demande sur le marché du travail, et sur la protection fournie en matière
de sécurité de l'emploi, en particulier les indemnités pour licenciement, la
réintégration en cas de licenciement injuste, le rôle des tribunaux du travail
dans ces affaires et la promptitude avec laquelle les jugements étaient rendus
en la matière. A cet égard, l'opinion a été exprimée que le délai de dix ans
au-delà duquel le droit à l'emploi des travailleurs en cas de licenciement
était garanti, était trop long.
98. En outre, des membres du Comité se sont référés à la législation sur
l'abolition de la retraite obligatoire et ont demandé combien de temps les
gens travaillaient normalement au Canada, si la législation avait eu des
effets défavorables sur le taux de l'emploi, si les personnes travaillant
au-delà de 65 ans recevaient la même retraite que celles qui s'étaient
retirées à cet âge, si la perception d'une pension de vieillesse était
compatible avec la poursuite du travail, si des mesures avaient été prises
pour fournir un travail particulier aux personnes âgées qui ne pouvaient plus
travailler normalement et comment les caisses de retraite étaient
administrées. Un complément d'information a été demandé sur la mise en oeuvre
du droit à l'égalité d'accès des hommes et des femmes au travail.
99. En réponse aux questions posées, le représentant de l'Etat partie a
indiqué que, depuis quelques années, le taux de chômage diminuait
régulièrement tandis que le nombre d'emplois créés n'avait cessé d'augmenter.
A la suite de consultations avec les provinces, les milieux d'affaires et les
syndicats, le Gouvernement fédéral avait adopté en 1985 la stratégie
canadienne pour l'emploi. Celle-ci comprenait six grands programmes ayant
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notamment pour objectif une meilleure adaptation des travailleurs à
l'évolution de la technologie et du marché, un meilleur accès au travail pour
les groupes défavorisés, dont les chômeurs de longue durée, un encouragement
de la formation dans des domaines spécialisés et la promotion d'approches
innovatrices de l'évolution du marché du travail. En 1988-1989, 1 milliard
600 millions de dollars de crédit avaient été consacrés à cette stratégie.
La discrimination dans l'emploi et dans les conditions de travail était
interdite par la loi et, de surcroît, la loi fédérale sur l'équité en matière
d'emploi faisait obligation aux employeurs de s'efforcer d'employer des
femmes, des autochtones, des membres de minorités visibles et des handicapés,
en éliminant les obstacles systémiques et en adoptant des programmes d'action.
Il a précisé que le taux de chômage des femmes adultes était un peu plus élevé
que celui des hommes adultes depuis 1983, en raison du travail des femmes,
dans certaines régions dans des industries saisonnières ou de leur
concentration dans certains secteurs plus durement touchés par les
fluctuations économiques. La place des jeunes dans la population active était,
quant à elle, caractérisée par une fluctuation prononcée entre les études, le
travail à temps partiel et le travail saisonnier. La situation de l'emploi des
Indiens micmacs n'était pas satisfaisante et des mesures spécifiques avaient
été prises pour mettre un terme à leur dépendance économique.
100. En ce qui concerne les mesures prises pour assurer la sécurité de
l'emploi, le représentant de l'Etat partie a signalé les différentes
dispositions légales prévoyant un préavis raisonnable ou le versement d'une
indemnité de départ en cas de licenciement d'un travailleur. Le préavis
pouvait être supprimé sous certaines conditions dans le cas de contrats à
durée déterminée. Le travailleur disposait de recours rapides et peu coûteux
et était protégé contre le licenciement abusif. En outre, tant le Code du
travail fédéral que les codes de la Nouvelle-Ecosse et du Québec prévoyaient
des cas de licenciement injuste pour lesquels un véritable droit à l'emploi
était institué, sous réserve d'une ancienneté dans la même entreprise allant
de un à dix ans, selon les codes. La question relative à l'abaissement de la
durée de dix ans ne pouvait, quant à elle, être réglée que par les
responsables politiques concernés.
101. S'agissant de la politique canadienne relative à l'âge statutaire de
départ à la retraite, le représentant de l'Etat partie a mentionné le
vieillissement général de la société. Il a en outre souligné que le départ
obligatoire à la retraite à un âge donné pouvait soulever des problèmes au
titre de l'article 15 de la Charte canadienne des droits et libertés qui
interdisait la discrimination fondée sur l'âge. A cet égard, il a signalé
certaines décisions judiciaires et a précisé que le gouvernement était résolu
à abolir les dispositions fixant un âge déterminé de départ à la retraite. Une
expérience menée au Québec depuis 1986 avait démontré qu'une telle politique
n'avait aucune conséquence sur l'emploi, la plupart des travailleurs
continuant à partir à la retraite à l'âge habituel. La retraite obligatoire a
ainsi été supprimée dans le cadre de la fonction publique fédérale et des
modifications de la loi canadienne sur les droits de la personne étaient
envisagées. Se référant à une autre question, le représentant de l'Etat partie
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a indiqué que les cotisations versées par les salariés et les employeurs à la
Caisse des pensions du Canada étaient déposées sur un compte spécial et ne se
faisaient pas partie des recettes publiques.
Article 7 : droit à des conditions de travail justes et favorables
102. Les membres du Comité souhaitaient savoir quelles méthodes étaient
appliquées au Canada pour déterminer les salaires et traitements, si les
employeurs et les syndicats étaient préalablement consultés, avant que le
gouvernement ne promulgue des décrets sur le salaire minimum, et s'il existait
des normes de sécurité et d'hygiène du travail convenues à l'échelle nationale
entre les partenaires sociaux. Un complément d'information a été demandé sur
tout service spécialisé de l'inspection du travail chargé de veiller à
l'application des normes relatives à des conditions de travail sûres et
saines. Il a été aussi demandé quel était l'état actuel de la jurisprudence à
l'égard de la législation dans ce domaine, si l'on prévoyait des peines
sévères pour les infractions à cette législation, notamment lorsque les
accidents du travail entraînaient la mort, et si cette législation avait été
promulguée tant au niveau des provinces qu'au niveau fédéral.
103. Les membres du Comité souhaitaient en outre avoir un complément
d'information sur la mise en oeuvre pratique du droit à l'égalité de
rémunération des hommes et des femmes et sur la législation relative à
l'égalité des chances. Ils ont demandé quel était le pourcentage de femmes
parmi les hauts fonctionnaires et les cadres et si le Québec avait des plans
pour réduire le nombre des fonctionnaires; si l'on envisageait de réduire
progressivement la durée maximale de la journée et de la semaine de travail,
en particulier dans les territoires du Nord-Ouest, et pourquoi le congé de
maternité n'était pas rémunéré au Canada.
104. Répondant aux questions, le représentant de l'Etat partie a souligné que
la loi garantissait un salaire minimum dont le montant était révisé et relevé
périodiquement par décret pris après consultations entre le patronat et les
syndicats. Le salaire minimum constituait un plancher, les salariés ou leurs
syndicats pouvant négocier avec leurs employeurs pour le fixer à un montant
plus élevé. En 1987, le pourcentage des gains des travailleuses par rapport à
ceux des travailleurs s'établissait à 65,9 % par rapport à 58,4 % dix ans
auparavant. Différentes lois prohibaient la discrimination entre hommes et
femmes en matière de conditions de travail. Cependant, si les dispositions
légales prévoyant un salaire égal pour un travail égal étaient d'application
aisée, il n'en était pas de même pour celles visant à l'égalité de
rémunération pour un travail de valeur égale, qui faisaient intervenir des
critères complexes. L'équité en matière de rémunération visait quant à elle à
empêcher que des catégories d'emplois, essentiellement féminines, soient moins
bien rétribuées que d'autres catégories, essentiellement masculines, pour un
travail de valeur égale ou comparable. Les commissions des droits de l'homme
provinciales étaient la plupart du temps chargées d'examiner les nombreuses
plaintes reçues à ce sujet.
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105. S'agissant des questions posées sur la sécurité et l'hygiène du travail,
le représentant de l'Etat partie a indiqué qu'en règle générale les services
d'inspection compétents comprenaient des médecins, des ingénieurs et des
techniciens spécialement formés. En outre, une tendance se dégageait dans
l'ensemble du pays visant à promouvoir la coopération dans ce domaine entre
employeurs et salariés, grâce à la création de commissions paritaires de
sûreté et d'hygiène. En ce qui concernait d'éventuelles normes de sécurité et
de santé, le représentant a insisté sur le système WHIMS qui avait pour objet
d'établir des critères uniformes en matière de production, d'importation et
d'utilisation sur les lieux de travail de matières dangereuses. Ce système,
mis en place en 1987, avait été élaboré à la suite de consultations intensives
entre l'ensemble des partenaires sociaux. La transgression des règlements sur
la santé et l'hygiène du travail pouvait entraîner la condamnation à une
amende allant, au niveau fédéral, jusqu'à 100 000 dollars en cas de violation
grave. Des peines de prison pouvaient en outre accompagner l'amende.
Néanmoins, la plupart des litiges en la matière étaient réglés au niveau des
services gouvernementaux compétents.
106. En réponse à d'autres questions, le représentant de l'Etat partie a
expliqué que la politique de réduction du personnel de la fonction publique
au Québec s'inscrivait dans un mouvement de rationalisation visant a une plus
grande efficacité des services. Plusieurs sociétés d'Etat avaient ainsi été
privatisées, tandis que certaines entités à l'intérieur de la fonction
publique étaient restructurées. La durée normale du travail au Canada était en
moyenne de 8 heures par jour et de 40 à 48 heures par semaine, le travail
effectué au-delà de la durée normale et jusqu'au maximum légal étant payé en
heures supplémentaires. Dans les territoires du Nord-Ouest où les journées
d'été étaient fort longues, et où la plupart des travaux s'effectuaient
pendant cette saison, les travailleurs ainsi que les employeurs avaient
souhaité disposer d'une durée maximale quotidienne de 10 heures et
hebdomadaire de 54 heures, afin notamment de permettre aux travailleurs de
vivre moins longtemps éloignés de leurs familles.
107. Enfin, le représentant a précisé que le régime d'assurance chômage du
Gouvernement fédéral prévoyait quinze semaines de congé de maternité. En cas
de décès de la mère, il était possible au père de prendre, pour raisons de
santé, des congés de paternité pour s'occuper de son enfant. De surcroît,
il était interdit à l'employeur de licencier une salariée pendant son congé
de maternité.
Article 8 : droits syndicaux
108. Les membres du Comité ont demandé un complément d'information sur
l'application de la disposition légale selon laquelle les syndicats ne
devaient pas agir de façon arbitraire ou discriminatoire ou de mauvaise foi,
et ont demandé si cette disposition n'attribuait pas au Ministre du travail un
pouvoir discrétionnaire excessif et si elle était compatible avec les droits
énoncés à l'article 8 du Pacte; ils se sont aussi enquis des procès éventuels
en la matière. Des informations supplémentaires ont été demandées aussi sur
les négociations collectives, sur l'équilibre des pouvoirs existant
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éventuellement entre les syndicats et les employeurs et sur le rôle de l'Etat
dans les négociations collectives. Le Comité a réclamé par ailleurs des
précisions sur la compatibilité de l'interdiction des grèves dans les litiges
relatifs aux conventions collectives avec les Conventions de l'OIT sur la
liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 (Convention No 87)
sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949
(Convention No 98) et sur les relations de travail dans la fonction publique,
1978 (Convention No 151). En particulier, des précisions ont été demandées au
sujet de l'application de la loi sur les relations industrielles, en vertu de
laquelle les grèves et les lock-out étaient interdits lorsqu'une convention
collective était en vigueur. Les membres du Comité désiraient enfin être plus
amplement informés de l'évolution de la composition des syndicats au cours
des six années écoulées.
109. En réponse à ces questions, le représentant de l'Etat partie a souligné
que le devoir de représentation équitable visait à protéger les salariés
concernés par la convention collective en obligeant les syndicats à assurer de
façon équitable et non discriminatoire la représentation de tous les salariés
visés. Cette disposition était, selon lui, en pleine conformité avec les
droits énoncés à l'article 8 du Pacte. Tout litige en ce domaine relevait de
la compétence du Conseil canadien des relations de travail, organe composé de
représentants des syndicats et du patronat. Les lois régissant les
négociations collectives visaient à soutenir les efforts déployés par les
partenaires sociaux pour entretenir des relations constructives et empêcher
des pratiques inéquitables. Il était ainsi tout à fait logique que les
syndicats et les employeurs qui s'étaient mis d'accord sur une convention
collective s'engagent à ne pas recourir à la grève ni au lock-out pendant que
l'accord était en vigueur. Par ailleurs, le taux de syndicalisation était
passé de 40 % en 1983 à 37,6 % en 1987, en raison de la croissance rapide des
nouveaux emplois depuis 1983. Enfin, le représentant de l'Etat partie a
précisé que les limites au droit de grève dans les services indispensables, ou
lorsqu'une crise nationale mettant en danger la population pouvait en
résulter, étaient conformes aux principes et Conventions de l'OIT touchant à
la liberté d'association. Néanmoins, dans certains cas, le Comité de la
liberté syndicale ou la Commission d'experts sur l'application des conventions
et recommandations de l'OIT avait formulé des suggestions et recommandations.
Le représentant a souligné à cet égard que le Canada avait toujours coopéré
avec ces organes de contrôle en fournissant les renseignements voulus dans des
délais raisonnables.
Article 9 ; droit à la sécurité sociale
110. Les membres du Comité ont demandé un complément d'information sur le
niveau des allocations de chômage par rapport au salaire et sur les
conséquences de l'épuisement du droit d'un individu aux allocations de
chômage. Il a été en outre demandé si les diplômés des universités et des
grandes écoles avaient droit à des allocations quelconques avant de pouvoir
trouver un premier emploi. Les membres du Comité ont souhaité aussi être plus
amplement renseignés au sujet des allocations offertes aux travailleuses, de
l'attitude du Canada à l'égard de la coopération internationale et de ses
contributions aux fonds internationaux. Il a été demandé pourquoi les dépenses
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publiques que le Canada consacrait aux prestations de la sécurité sociale
semblaient être inférieures à celles qui étaient engagées dans des pays
comparables, si les travailleurs étrangers concernés par des accidents
du travail avaient droit aux prestations de la sécurité sociale ou s'ils
pouvaient être expulsés et si, en cas de décès de la mère, le père avait droi
à un congé pour s'absenter quand son enfant tombait malade.
111. Dans sa réponse, le représentant de l'Etat partie a indiqué que
l'allocation de chômage représentait 60 % du salaire moyen perçu pendant la
période d'emploi, jusqu'à un maximum de 383 dollars par semaine. Après
expiration de la période pendant laquelle l'allocation était versée,
le bénéficiaire pouvait prétendre à une aide de la province ou de la
municipalité. De la même manière, les diplômés de l'enseignement secondaire > a
supérieur pouvaient prétendre à une aide municipale lorsqu'ils étaient à la
recherche de leur premier emploi. S'agissant des accords bilatéraux de
sécurité sociale, le représentant de l'Etat partie a rappelé que l'OIT
cherchait à encourager ses membres à conclure de tels arrangements, en vue
d'éliminer les barrières à la circulation des travailleurs et d'assurer une
plus grande justice dans le traitement qui leur était accordé au titre de la
sécurité sociale. Dans ce domaine, le Gouvernement du Canada privilégiait la
conclusion d'accords bilatéraux.
Observations finales
112. En concluant l'examen du rapport, les membres du Comité ont renouvelé
leurs remerciements à la délégation canadienne pour avoir répondu de façon
très précise à nombre des questions posées. Ils ont noté par ailleurs que,
s'il était particulièrement difficile aux Etats fédéraux de s'acquitter,
en matière d'établissement de rapports, de leurs obligations de façon
satisfaisante pour chacun des territoires et provinces qui les constituaient,
il importait néanmoins que les difficultés rencontrées fussent décrites en
détail dans le rapport, qui devait en outre préciser dans quelle mesure les
droits pertinents n'étaient pas appliqués. Ils ont toutefois ajouté que des
parties du rapport du Canada consistaient pour beaucoup en une enumeration des
dispositions législatives applicables, ce qui ne permettait pas au Comité de
tirer des conclusions détaillées sur la façon dont l'Etat partie se conformait
au Pacte.
Tunisie (art. 10 à 12)
113. Le Comité a examiné le rapport initial de la Tunisie concernant les
droits visés aux articles 10 à 12 du Pacte (E/1986/3/Add.9) à sa 9ème séance,
tenue le 10 février 1989 (E/C.12/1989/SR.9).
114. Le représentant de l'Etat partie a présenté le rapport et a mis en relief
certains des changements importants survenus depuis que son pays avait changé
de dirigeants le 7 novembre 1987. Parmi les premières mesures prises
figuraient la révision du Code de la presse, l'autorisation des partis
politiques à exercer leurs activités, l'abolition des juridictions d'exception
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