
 

 

CAS-nov 2016.consultations_background-note-[NORME-161010-23]-Fr.docx 1 

Consultations tripartites informelles 
sur les méthodes de travail de la Commission 
de l’application des normes 
(5 novembre 2016) 

Note d’information 

Introduction 

1. Depuis juin 2006, des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la 

Commission de l’application des normes (ci-après «la commission») sont organisées dans le 

cadre d’un groupe de travail tripartite informel. Celui-ci s’est réuni à 11 reprises entre 2006 

et 2011. A sa 322e session (octobre-novembre 2014), le Conseil d’administration a décidé 

de convoquer à nouveau le groupe de travail afin qu’il prépare des recommandations pour la 

323e session du Conseil d’administration (mars 2015), en tenant compte des décisions que 

le Conseil avait prises au sujet de l’initiative sur les normes 1. La dernière réunion du groupe 

de travail tripartite informel s’est tenue le 19 mars 2016 2.  

2. Le résultat des consultations tripartites informelles et les modifications apportées en 

conséquence aux méthodes de travail de la commission sont présentés dans le document D.1 

adopté chaque année par celle-ci et intitulé «Travaux de la commission» 3. 

3. A la réunion qu’il a tenue en mars 2016, le groupe de travail tripartite informel a formulé 

des recommandations visant à assurer le bon déroulement des travaux de la commission en 

juin 2016, qui portaient notamment: sur les modifications qui pourraient être apportées au 

fonctionnement de la commission dans le contexte de la session de deux semaines de la 

Conférence; sur la préparation, l’adoption et le suivi des conclusions; et sur un projet de 

programme de travail provisoire. Le groupe de travail a également examiné la question de 

la participation aux consultations tripartites informelles. 

4. La présente réunion a pour objet de donner suite aux travaux menés à la réunion de mars 

2016, en particulier aux conclusions adoptées à cette occasion 4, ainsi qu’aux débats qui ont 

eu lieu à la commission 5 et au Conseil d’administration à la 105e session de la Conférence 

internationale du Travail (juin 2016) 6. La présente note d’information porte sur les questions 

 

1 Document GB.322/PV, paragr. 209 3). 

2 Voir le rapport sommaire de la réunion du 19 mars 2016 du groupe de travail informel tripartite, 

reproduit à l’annexe 1. 

3 Voir le document D.1 – Travaux de la commission – adopté en 2016 (Compte rendu provisoire, 

no 16, CIT, 2016, Partie I/39), reproduit à l’annexe 2. 

4 Voir à l’annexe 1 les conclusions du rapport sommaire de la réunion tenue par le groupe de travail 

informel tripartite le 19 mars 2016. 

5 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, en particulier les paragraphes 8 à 23 et 

155 à 160. 

6 Document GB.327/PV/Projet. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341700.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_502319.pdf
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que les participants à la réunion voudront peut-être examiner en vue d’assurer le bon 

déroulement des travaux de la commission: 

–  examen de la manière dont se sont déroulés les travaux de la commission en juin 2016 

et améliorations possibles (section I);  

–  préparation, adoption et suivi des conclusions (section II);  

–  discussion de l’étude d’ensemble (section III);  

– participation aux consultations tripartites informelles (section IV). 

I. Examen du déroulement des travaux 
de la commission (juin 2016) 
et améliorations possibles  

5. La présente section porte sur l’examen de la manière dont se sont déroulés les travaux de la 

commission en juin 2016 et sur les modifications qui pourraient être apportées à cet égard 

afin d’assurer l’efficacité des travaux de la commission en juin 2017, compte tenu des 

décisions pertinentes relatives à la réforme de la Conférence. 

6. A sa 326e session (mars 2016), le Conseil d’administration a demandé au Bureau de préparer, 

pour sa 328e session (novembre 2016), une analyse de la 105e session de la Conférence (juin 

2016) pour lui permettre d’en tirer les leçons et d’adopter des décisions judicieuses 

concernant les dispositions à prendre pour les sessions futures de la Conférence. L’analyse 

figurant au paragraphe ci-après repose sur le bilan global qu’a établi le Conseil 

d’administration à sa 327e session (11 juin 2016) et les conclusions auxquelles est parvenu 

le Bureau suite aux consultations avec le secrétariat de la Conférence 7. 

7. De nombreux groupes se sont dit satisfaits de la manière dont la commission s’acquittait de 

ses fonctions et ont noté avec intérêt que la plupart des recommandations formulées au cours 

des consultations informelles tripartites sur les méthodes de travail de la commission avaient 

été suivies d’effets. Entre autres améliorations, ils ont retenu l’adoption en temps voulu de 

la liste des cas et la diffusion de la liste longue un mois avant l’ouverture des travaux de la 

commission, l’amélioration de la gestion du temps, et l’adoption de conclusions sur chaque 

cas. Ils ont également reconnu que l’utilisation plus dynamique de la page Web de la 

commission, l’application d’un nouveau programme permettant d’afficher la liste des 

orateurs sur un écran, la soumission électronique des amendements aux procès-verbaux et 

l’utilisation du logiciel SharePoint pour faciliter la communication entre les vice-présidents 

employeur et travailleur avaient contribué à améliorer le déroulement des travaux de la 

commission. Ces innovations ont permis de réaliser d’immenses progrès sur les plans de 

l’échange d’informations, de la communication, de la transparence et de la gestion du temps. 

En outre, le volume global des documents imprimés pour la commission a été réduit de plus 

de 70 pour cent.  

8. A la 327e session du Conseil d’administration (juin 2016), la représentante du gouvernement 

du Canada, s’exprimant au nom du groupe des pays industrialisés à économie de marché 

(PIEM), a indiqué 8 que le Bureau avait dans l’ensemble tenu compte des avis donnés au fil 

des ans par le groupe des PIEM sur le fonctionnement de la Conférence. Entre autres mesures 

 

7 Document GB.328/WP/GBC/1/1. 

8 Document GB.327/PV/Projet, paragr. 14 et 15. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_502319.pdf
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prises par le Bureau, la diffusion anticipée de l’information, l’amélioration des pages Web 

consacrées aux commissions et en particulier celle de la Commission de l’application des 

normes, et la plus grande utilisation de la technologie ont été particulièrement appréciées. 

D’autres mesures doivent toutefois être prises pour éviter que des informations échappent 

aux délégués en raison de la dématérialisation des documents. 

9. Par ailleurs, le groupe des PIEM s’est dit particulièrement satisfait des travaux de la 

commission. Celle-ci a mis en œuvre une grande partie des recommandations issues des 

consultations tripartites informelles sur ses méthodes de travail. Le fait que des conclusions 

ont été adoptées sur chacun des cas examinés mérite une mention particulière. Il est 

néanmoins regrettable qu’il y ait eu un télescopage entre l’adoption du rapport de la 

commission, le Sommet sur le monde du travail et l’adoption des conclusions du Comité 

pour la Déclaration sur la justice sociale. 

10. Sur la base de la manière dont se sont déroulés les travaux de la commission en 2016 et 

compte tenu des résultats pertinents des évaluations effectuées par le Conseil 

d’administration en octobre-novembre 2015 et en octobre-novembre 2016 9, les participants 

voudront peut-être examiner les éléments ci-après et, là où cela s’avère nécessaire, envisager 

d’éventuelles modifications à apporter pour continuer d’assurer le bon déroulement des 

travaux de la commission en juin 2017. 

Etablissement de la liste des cas, y compris la possibilité 
d’y faire figurer des cas de progrès 

11. Les modalités qui ont été appliquées en 2016 aux fins de l’établissement de la liste des cas 

et qui reprenaient les modalités révisées en 2015 ont permis l’adoption de la liste en temps 

voulu. Il est donc proposé que les mêmes modalités soient appliquées en 2017, comme 

indiqué ci-après: 

Liste préliminaire 

La liste préliminaire des cas devrait être disponible au plus tard trente jours avant 

l’ouverture de la session de la Conférence internationale du Travail.  

Liste définitive 

La liste définitive devrait être arrêtée par les porte-parole des employeurs et des 

travailleurs le vendredi précédant l’ouverture de la session de la Conférence 

internationale du Travail et devrait être rendue publique et adoptée au plus tard à la 

deuxième séance de la commission. L’examen des cas individuels commencerait par 

les cas ayant fait l’objet d’une double note de bas de page.  

12. Il conviendrait en outre de continuer d’appliquer les critères de sélection des cas qui figurent 

dans le document D.1, partie VI.  

13. En ce qui concerne l’adoption de la liste des cas individuels, les membres employeurs ont 

indiqué à la session de la commission de 2016 que, conformément au mandat de la 

commission tel qu’il est défini à l’article 7 du Règlement de la Conférence, l’examen des 

cas individuels devrait aussi couvrir les cas de progrès relevés dans l’application, dans la loi 

 

9 Voir en particulier les documents GB.325/WP/GBC/1, GB.325/INS/14 et GB.328/WP/GBC/1/1. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_418012.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_424010.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_532268.pdf
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et dans la pratique, des conventions de l’OIT, le but étant d’encourager les Etats Membres 

dans les efforts qu’ils déploient dans ce sens 10. 

14. Il y a lieu de noter que certains gouvernements ont estimé que le manque de clarté et de 

cohérence dans l’application des critères énoncés dans le document D.1 était préoccupant 11. 

15. Les membres travailleurs ont fait valoir que les cas de progrès étaient importants, du fait 

qu’ils illustraient l’efficacité du système de contrôle, et qu’il faudrait les mettre davantage 

en évidence. Ils ont ajouté qu’il ne serait pas possible de faire figurer des cas de progrès dans 

la liste des 24 cas individuels tant il y avait de cas de violations graves à examiner, mais que 

l’examen d’un cas de progrès en dehors de cette liste pourrait être envisagé. Les membres 

travailleurs ont souligné que leurs réflexions participaient de la volonté de renforcer le 

système de contrôle et son impact 12. 

16. Dans les remarques finales qu’ils ont formulées en 2016 13, les membres employeurs ont une 

nouvelle fois fait part de leur regret qu’aucun cas de progrès n’ait pu être inclus dans la liste 

cette année et de leur souhait que cette question fasse l’objet de nouvelles discussions, en 

particulier dans le cadre des futures consultations tripartites informelles sur les méthodes de 

travail de la commission.  

17. Des cas de progrès ont été examinés par la commission en 2006, 2007, 2008 et 2013. 

Gestion du temps  

18. A sa dernière réunion, le groupe de travail tripartite informel s’est penché sur les mesures 

qui pourraient être prises pour améliorer la gestion du temps. Les participants sont convenus 

que celle-ci devrait être rigoureuse et que les mesures suivantes, en particulier, devraient être 

appliquées 14: 

– les séances devraient commencer à l’heure; 

– la limitation du temps de parole et les autres modalités relatives à la gestion du temps 

adoptées par la commission pour l’examen des cas individuels devraient aussi 

s’appliquer à la discussion de l’étude d’ensemble;  

– conformément aux méthodes de travail établies de la commission, le/la président(e), en 

concertation avec les autres membres du bureau de la commission, pourrait décider de 

réduire le temps de parole imparti;  

– au besoin, le/la président(e) pourrait aussi décider d’annoncer, deux minutes à l’avance, 

la clôture de la liste des orateurs pour le cas examiné;  

– la liste des orateurs devrait être affichée sur un écran, et les délégués ayant l’intention 

de prendre la parole devraient être invités à s’inscrire sur cette liste le plus tôt possible. 

 

10 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 20. 

11 Voir par exemple Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 18. 

12 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 44. 

13 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 155 à 160. 

14 Document GB.326/INS/13. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_462724.pdf
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19. Au sujet de la gestion du temps, il a été signalé que plus de trois heures avaient été perdues 

en 2015 du fait que certaines séances avaient commencé en retard.  

20. A la session de 2016, au moment de l’adoption du document C.App./D.1, la présidente a 

souligné qu’il faudrait assurer une gestion du temps rigoureuse pour que la commission 

puisse achever ses travaux dans le délai très serré qui lui était imparti. Si les membres du 

bureau de la commission ont un rôle important à jouer à cet égard, la présidente a demandé 

à tous les membres de la commission de faire tous les efforts nécessaires pour que les séances 

commencent à l’heure et que le programme soit respecté 15. 

21. En 2016, environ deux heures ont été perdues du fait que certaines séances n’ont pas 

commencé à l’heure, ce qui constitue un progrès par rapport à l’année précédente. 

22. En ce qui concerne la limitation du temps de parole, le document D.1 prévoit que le temps 

de parole pour les interventions individuelles («autres membres») est limité à cinq 

minutes 16. En 2016, ce temps de parole a été ramené à trois minutes lors de l’examen de 

neuf cas 17. 

23. Dans les remarques finales qu’ils ont formulées en 2016 18, les membres employeurs ont 

noté que la commission avait pu achever ses travaux à temps, grâce à une excellente gestion 

du temps.  

24. Les membres travailleurs ont également souligné qu’une gestion rigoureuse du temps avait 

été assurée tout au long des discussions de la commission et que, si tous les orateurs s’étaient 

efforcés de respecter les limitations du temps de parole, il n’en importait pas moins de 

réfléchir à l’incidence de la réduction à deux semaines de la durée de la session de la 

Conférence sur l’examen des cas, le temps consacré à leur préparation et la qualité des 

discussions. Il s’agissait d’une question importante compte tenu de l’impact que pouvaient 

avoir les travaux de la commission sur des situations similaires à travers le monde. Les 

membres travailleurs ont par ailleurs indiqué qu’ils avaient été interpelés par le faible degré 

de participation des gouvernements à l’examen de certains cas 19. 

25. Les membres travailleurs ont indiqué que la question de l’incidence de la durée plus courte 

de la Conférence sur les travaux de la commission devrait être évaluée dans le cadre des 

consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la commission 20. 

 

15 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 15. 

16 Voir le document D.1, reproduit à l’annexe 2. Ne sont pas concernés par la limitation du temps de 

parole applicable aux «autres membres» les porte-parole des groupes des travailleurs et des 

employeurs et le gouvernement dont le cas est discuté, qui disposent d’un temps de parole de quinze 

minutes; les membres employeurs et travailleurs du pays concerné, chacun des deux groupes 

disposant d’un temps de parole de dix minutes, réparti entre ses orateurs respectifs; les groupes 

gouvernementaux, qui disposent d’un temps de parole de dix minutes; et les observations finales des 

groupes des travailleurs et des employeurs, qui sont limitées à dix minutes. 

17  Bélarus (convention no 29); El Salvador (convention no 87); Guatemala (convention no 87); 

Malaisie (convention no 98); Qatar (convention no 111); Royaume-Uni (convention no 87); Swaziland 

(convention no 87); Zimbabwe (convention no 98); et Bangladesh (convention no 87). 

18 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, en particulier les paragraphes 155 à 160. 

19 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 156. 

20 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 16 et 157. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
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26. En outre, à la 327e session du Conseil d’administration (juin 2016), tenue à la suite de la 

Conférence, le Vice-président travailleur a déclaré que, de l’avis de son groupe, il ne fallait 

pas réduire davantage la durée de la Conférence sous peine d’en compromettre les résultats. 

Dans l’ensemble, toutefois, de bons résultats avaient été obtenus sur le plan du contenu 21. 

Modalités d’adoption du rapport de la commission 

27. Des informations pertinentes sur cette question figurent dans la partie VIII du document D.1. 

La première partie du rapport de la commission (rapport général) est adoptée à la dernière 

séance de la commission. L’adoption de la deuxième partie du rapport, qui contient le résumé 

de l’examen des cas individuels, se déroule comme suit: le secrétariat établit le projet de 

procès-verbal de chaque séance de la commission consacrée à l’examen des cas individuels; 

lorsqu’un procès-verbal est prêt dans les trois langues de travail, il est distribué aux membres 

de la commission, et le président indique le délai imparti aux délégués pour présenter des 

amendements à ce procès-verbal. Ce délai est en principe de trente-six heures à compter de 

la distribution du procès-verbal. Il peut cependant être écourté à mesure que l’ultime séance 

approche étant donné le peu de temps qu’il reste généralement entre la distribution des 

projets de procès-verbaux des dernières séances et la toute dernière séance de la commission, 

au cours de laquelle les derniers procès-verbaux sont adoptés afin d’être intégrés dans le 

rapport final soumis à la Conférence pour adoption en séance plénière. 

28. A la dernière réunion du groupe de travail tripartite informel, les participants, après avoir 

examiné les améliorations qui pourraient être apportées aux modalités d’adoption du rapport 

de la commission, sont convenus d’appliquer les mesures suivantes à titre expérimental: 

– la commission devrait adopter les projets de procès-verbaux des séances consacrées à 

l’examen des cas individuels dans une version trilingue (où chaque intervention serait 

consignée uniquement dans la langue de travail – anglais, espagnol ou français – dans 

laquelle elle a été prononcée), pour autant que le secrétariat continue de produire dans 

les trois langues le projet de rapport complet de la commission, y compris les procès-

verbaux relatifs à l’examen des cas individuels, en vue de son adoption par la 

Conférence;  

– les projets de procès-verbaux devraient être mis en ligne sur la page Web dédiée de la 

commission, et les délégués qui en feraient la demande pourraient obtenir des 

exemplaires imprimés; 

– les amendements pourraient être soumis par voie électronique, à condition que les 

garanties nécessaires soient mises en place pour permettre la vérification de l’identité 

de leur auteur et la cohérence de leur contenu par rapport à la déclaration prononcée. 

29. En ce qui concerne l’adoption des projets de procès-verbaux dans une version trilingue (où 

les interventions sont consignées dans la langue de travail dans laquelle elles ont été 

prononcées, mais où les conclusions figurent dans les trois langues), mesure expérimentale 

visant à faciliter l’établissement des projets de procès-verbaux et à assurer ainsi leur 

distribution aux délégués dans les meilleurs délais compte tenu de la réduction de la durée 

de la Conférence, le secrétariat estime que le but recherché a été atteint puisque les procès-

verbaux ont été distribués à temps. 

30. Pour ce qui est de l’établissement du rapport de la commission en vue de sa soumission à la 

Conférence dans les trois langues de travail, le secrétariat a noté que la réduction de la durée 

de la Conférence lui avait imposé des contraintes drastiques du point de vue du délai imparti 

 

21 Document GB.327/PV/Projet, paragr. 13. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_502319.pdf
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pour la traduction des documents, ce qui ne lui avait laissé guère de temps pour contrôler la 

qualité des documents. Outre les préoccupations évidentes qu’elle avait suscitées pour la 

santé des collègues concernés, cette situation avait aussi entraîné des coûts supplémentaires 

liés au paiement des heures supplémentaires 22. Cette année, par exemple, les travaux de la 

commission se sont poursuivis jusqu’au jeudi 9 juin, et le rapport a par conséquent été adopté 

par la Conférence le lendemain, soit le vendredi 10 juin. Le secrétariat estime qu’il ne peut 

pas contrôler la qualité des conclusions finales et des procès-verbaux adoptés par la 

commission étant donné le peu de temps qu’il lui reste, si tant est qu’il lui en reste, pour les 

relire dans les trois langues avant l’adoption du rapport en plénière. 

31. Compte tenu de ce qui précède, le secrétariat propose que les projets de procès-verbaux 

continuent d’être adoptés dans une version trilingue et qu’il soit procédé de même pour 

l’adoption du projet de rapport par la Conférence. Cette mesure serait bénéfique pour la qualité 

du rapport de la commission car les procès-verbaux n’auraient ainsi plus à être traduits dans 

des délais serrés supposant de longues heures supplémentaires. Le rapport pourrait par 

conséquent être adopté par la Conférence dans une version trilingue, comme le sont les procès-

verbaux, sauf les conclusions qui, elles, y figureraient dans les trois langues de travail (anglais, 

espagnol et français). Le rapport adopté dans une version trilingue serait traduit dans les 

meilleurs délais après la Conférence et publié sur le site Web de l’OIT. Le rapport général de 

la commission continuerait d’être établi et adopté dans les trois langues de travail. 

32. Pour ce qui est de la page Web dédiée de la commission, une innovation mise en place en 

application de la politique de dématérialisation des documents adoptée par le Bureau dans 

le cadre du programme et budget en cours, tous les documents de la commission, y compris 

les projets de procès-verbaux des séances, ont été mis en ligne sur cette page. Les 

interventions ont toutes été consignées dans les projets de procès-verbaux uniquement dans 

la langue de travail dans laquelle elles ont été prononcées ou dans la langue utilisée par 

l’orateur dans sa demande de prise de parole.  

33. En ce qui concerne les amendements, à la session de 2016, les demandes d’amendement ont 

été soumises au secrétariat de deux façons: par voie électronique, ou directement aux membres 

du secrétariat. La soumission électronique des amendements s’est révélée efficace et a été 

plébiscitée. Le secrétariat souhaiterait par conséquent proposer que, pour les sessions futures 

de la commission, les amendements ne puissent plus être soumis que par voie électronique.  

Points proposés pour la discussion 

34. Les participants souhaiteront peut-être examiner les points suivants: 

a) la possibilité de faire figurer des cas de progrès dans la liste des cas (paragraphes 11 à 17); 

b) l’évaluation des incidences de la durée plus courte de la session de la Conférence sur 

les travaux de la commission (paragraphes 25 et 26); 

c) toute mesure qui pourrait être prise pour améliorer la gestion du temps compte tenu des 

enseignements tirés du déroulement des travaux de la commission en 2016 

(paragraphes 18 à 24); 

 

22 Pour information, les coûts de traduction (rémunération des traducteurs, y compris les heures 

supplémentaires) ont augmenté de 5,38 pour cent en 2015 par rapport à 2014 et de 9,49 pour cent en 

2016 par rapport à 2015. D’autres coûts ont également augmenté (par exemple ceux liés aux 

opérateurs de traitement de texte). 
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d) la possibilité, pour la commission, de continuer d’adopter les projets de procès-verbaux 

dans une version trilingue, et éventuellement de procéder de même pour l’adoption de 

son rapport (paragraphes 28 à 31); 

e) la possibilité de continuer de recevoir les amendements par voie électronique, en vue, 

éventuellement, de ne plus permettre que les amendements soient soumis autrement 

que par cette voie (paragraphe 33). 

II. Préparation, adoption et suivi des conclusions 

A. Préparation et adoption des conclusions 

35. A la dernière réunion du groupe de travail tripartite informel, les participants ont considéré 

qu’il conviendrait d’appliquer en 2016 les mêmes modalités que celles qui avaient été 

appliquées en 2015. Ils sont également convenus qu’une meilleure utilisation des nouvelles 

technologies faciliterait la préparation des conclusions. 

36. Dans les remarques finales qu’ils ont formulées en 2016, les membres employeurs de la 

commission ont déclaré que l’utilisation des innovations technologiques méritait d’être 

saluée et qu’il fallait poursuivre dans cette voie. 

37. Le secrétariat estime que l’utilisation de SharePoint pour faciliter la communication entre 

les vice-présidents employeur et travailleur, notamment pour préparer des projets de 

conclusions, a bien fonctionné durant la période d’essai initiale. Il souhaiterait donc proposer 

que ce logiciel continue d’être utilisé. 

38. A la dernière réunion du groupe de travail tripartite informel, il a en outre été décidé que 

trois séances seraient spécialement consacrées à l’adoption des conclusions en 2016 à titre 

expérimental. 

B. Suivi des conclusions  

39. Dans les remarques finales qu’ils ont formulées en 2015 23, les membres travailleurs de la 

commission ont noté que celle-ci devrait pouvoir revoir et contrôler la mise en œuvre des 

conclusions dans le cadre de ses sessions.  

40. Il convient de rappeler à ce sujet que la Commission d’experts pour l’application des 

conventions et recommandations (CEACR) est chargée d’examiner le suivi des conclusions 

de la commission, les informations correspondantes faisant partie intégrante du dialogue 

entre la CEACR et les gouvernements concernés. Une section du Rapport général de la 

CEACR est spécialement consacrée aux cas pour lesquels la CEACR a examiné le suivi des 

conclusions adoptées par la commission au cours de sa dernière session. La commission peut 

donc s’appuyer sur les rapports de la CEACR pour suivre la mise en œuvre des conclusions. 

Elle peut également décider de réexaminer un cas, notamment lorsqu’il ressort du rapport de 

la CEACR que les mesures prises pour mettre en œuvre les conclusions ne sont pas 

satisfaisantes. La commission ne dispose cependant pas, dans son fonctionnement actuel, 

d’une procédure ou d’un mécanisme spécifique pour l’examen systématique de la mise en 

œuvre des conclusions adoptées. 

 

23 Compte rendu provisoire, no 14(Rev.), CIT, 2015, Première partie, paragr. 159. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_375759.pdf
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41. A la dernière réunion du groupe de travail tripartite informel, tenue en mars 2016, le Bureau 

a été invité à établir un document sur la question pour examen dans le cadre des prochaines 

consultations tripartites informelles. La nécessité de veiller à ne pas imposer aux 

gouvernements une charge supplémentaire en matière de présentation de rapports a été 

soulignée. 

42. Un tableau relatif à la mise en œuvre des conclusions de la commission est joint à la note 

d’information 24. 

Points proposés pour la discussion 

43. Les participants souhaiteront peut-être examiner les points suivants: 

a) les améliorations qui pourraient être apportées à la préparation et à l’adoption des 

conclusions (paragraphes 35 à 38);  

b) la procédure ou le mécanisme qui pourrait être institué pour assurer un examen 

systématique de la mise en œuvre des conclusions adoptées (paragraphes 39 à 42). 

III. Discussion des études d’ensemble 
par la Commission de l’application des normes 

44. A sa 105e session (juin 2016), dans le contexte de l’évaluation de l’impact de la Déclaration 

de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, la Conférence a adopté la 

résolution concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent 25. 

45. En vertu de la résolution, l’OIT devrait «adopter des modalités pour faire en sorte que les 

études d’ensemble et leur discussion par la Commission de l’application des normes 

contribuent aux discussions récurrentes, comme il convient» 26. 

46. Dans cette même résolution, l’OIT est également invitée, en ce qui concerne le système 

normatif, à «faire en sorte qu’il existe des liens appropriés et effectifs entre les discussions 

récurrentes et les résultats de l’initiative sur les normes, y compris en étudiant les possibilités 

de faire un meilleur usage des paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19 de la Constitution de 

l’OIT, sans augmenter les obligations des Etats Membres en matière de rapports» 27. 

47. A la 309e session du Conseil d’administration (novembre 2010), le Groupe directeur sur le 

suivi de la Déclaration sur la justice sociale avait estimé que l’étude d’ensemble devait être 

examinée par la commission un an avant la tenue de la discussion récurrente sur le même 

sujet à la Conférence. Depuis 2014, les études d’ensemble sont donc examinées par la 

commission un an avant la tenue des discussions récurrentes correspondantes. 

48. En conséquence, ces dernières années, les thèmes des études d’ensemble ont été alignés sur 

les objectifs stratégiques qui sont examinés dans le cadre des discussions récurrentes au titre 

du suivi de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable 

 

24 Voir l’annexe 3. 

25 Texte de la résolution. 

26 Alinéa b) du paragraphe 15.2 de la résolution. 

27 Paragraphe 15.1 de la résolution. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_498354.pdf
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(2008). Pour le cycle en cours de discussions récurrentes, les études d’ensemble 

correspondantes ont déjà été examinées par la commission. Lorsque le Conseil 

d’administration a choisi les instruments sur lesquels porterait l’étude d’ensemble de 2016, 

les modalités des discussions récurrentes, y compris pour le prochain cycle, devaient encore 

être déterminées. Il a donc été décidé que les instruments qui seraient retenus ne devraient 

pas nécessairement être liés à un objectif stratégique spécifique.  

49. Toutefois, les débats de la commission sur l’étude d’ensemble de 2016, de même que les 

résultats 28 des discussions et l’étude d’ensemble elle-même, contribueront davantage à la 

discussion générale sur les migrations de main-d’œuvre qui se tiendra à la 106e session de la 

Conférence (juin 2017) qu’à une discussion récurrente.  

50. Il convient de rappeler que, lors de sessions antérieures du Conseil d’administration, un 

consensus s’est établi parmi les mandants en faveur du maintien de la pratique consistant à 

examiner l’étude d’ensemble un an avant la discussion récurrente correspondante 29. 

51. Les mandants ont fourni des orientations sur les discussions récurrentes et les études 

d’ensemble qui pourraient être utiles pour les consultations informelles 30 . Durant les 

discussions du Comité pour la Déclaration sur la justice sociale (105e session de la 

Conférence (juin 2016)), tout en reconnaissant que la discussion récurrente sur la protection 

sociale avait été fructueuse en ce qu’elle avait abouti à l’adoption de la recommandation 

no 202, la vice-présidente employeuse a souligné que, d’une manière générale, les 

discussions récurrentes n’avaient pas donné les résultats escomptés. Elles étaient devenues 

plutôt générales, superficielles et vagues, se résumant souvent à de simples discussions de 

politique générale. Leurs conclusions fournissaient généralement peu d’orientations 

pratiques au Bureau.  

52. Les employeurs ont ajouté que, s’il était souvent difficile d’établir un lien de cause à effet 

entre une intervention du BIT et un résultat, les tentatives qui avaient été faites pour évaluer 

l’efficacité des politiques dans différents contextes nationaux avaient manqué d’efficacité. 

Les études d’ensemble portant sur un grand nombre d’instruments n’avaient pas permis 

d’analyser de manière approfondie les facteurs qui faisaient obstacle à la ratification.  

53. Le vice-président travailleur a indiqué qu’il était important de renforcer l’impact des rapports 

soumis en vertu de l’article 19 de la Constitution de l’OIT, sur la base desquels étaient 

établies les études d’ensemble qui étaient examinées par la commission et qui visaient 

essentiellement à recenser les obstacles à la ratification ainsi que les lacunes des normes 

existantes. Les rapports soumis au titre de l’article 19 étaient de ce fait une source 

d’information idéale pour dégager des questions spécifiques qui seraient examinées dans le 

cadre des discussions récurrentes. En outre, donner plus d’impact aux études d’ensemble 

créerait des synergies positives avec l’initiative sur les normes, non seulement avec le 

mécanisme d’examen des normes, mais aussi avec les activités courantes du BIT en matière 

de promotion de la ratification des normes de l’OIT et de leur application.  

54. La membre gouvernementale des Pays-Bas, s’exprimant au nom de l’Union européenne et 

de ses Etats membres, ainsi que des membres gouvernementaux de l’ex-République 

yougoslave de Macédoine, de la Serbie et de l’Albanie, de la Bosnie-Herzégovine, de la 

Norvège, de l’Ukraine, de la République de Moldova et de la Géorgie, a indiqué que les 

discussions récurrentes offraient la possibilité de dégager une vision commune et actualisée 

 

28 Compte rendu provisoire, no 16, CIT, 2016, Première partie, paragr. 105 et 106. 

29 Document GB.328/INS/5/2, paragr. 11 ii). 

30 Compte rendu provisoire, no 13-2(Rev.), CIT, 2016. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_489135.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531407.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_488862.pdf
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de la mise en œuvre pratique de l’approche intégrée et de définir les priorités des activités 

futures en rapport avec les objectifs stratégiques. Les discussions récurrentes et les études 

d’ensemble connexes permettaient également à l’OIT, à ses mandants et aux parties 

prenantes de faire progresser les connaissances et d’encourager le débat dans des domaines 

dans lesquels les taux de ratification étaient inégaux.  

55. A sa session en cours (octobre-novembre 2016), le Conseil d’administration examinera les 

modalités des discussions récurrentes, notamment plusieurs options concernant le prochain 

cycle de discussions récurrentes et l’ordre dans lequel ces discussions seront tenues 31.  

56. Toutes les options prévoient qu’en 2020 la discussion récurrente soit centrée sur l’objectif 

stratégique de la sécurité sociale, et ce pour deux raisons: d’une part, la discussion récurrente 

bénéficierait des apports de l’examen de l’étude d’ensemble sur le socle de protection sociale 

par la commission en 2019 et, d’autre part, elle serait alignée sur le calendrier du plan 

d’action (2011-2019) 32.  

57. Quelle que soit l’option retenue, la synchronisation parfaite de l’étude d’ensemble et de son 

examen par la commission avec les discussions récurrentes ne sera pas rétablie avant 2020, 

à moins que la protection des travailleurs ne soit retenue comme thème de la première 

discussion récurrente en 2018, laquelle bénéficierait alors des apports de l’étude d’ensemble 

sur la sécurité et la santé au travail que la commission examinera en 2017. Néanmoins, la 

protection des travailleurs ayant été examinée pour la dernière fois en 2015, l’intervalle entre 

les deux discussions récurrentes portant sur cette question serait extrêmement réduit, raison 

pour laquelle cette possibilité n’a pas été proposée 33.  

58. Comme indiqué dans le document du Conseil d’administration (GB.328/INS/5/2), les 

modalités qui seront arrêtées devront être pleinement compatibles avec la mise en œuvre des 

deux composantes de l’initiative sur les normes, à savoir le mécanisme d’examen des normes 

et son groupe de travail tripartite et le fonctionnement du système de contrôle, qui doit être 

examinée par le Conseil d’administration à ses sessions de novembre 2016 et de mars 2017. 

Les aspects à prendre en considération à cette fin sont notamment l’examen de l’étude 

d’ensemble par la commission et les moyens de mieux tirer parti des débats de la commission 

et de leurs résultats dans le cadre de la discussion récurrente correspondante.  

59. Les consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la commission sont 

donc l’occasion de formuler des avis qui pourront éclairer les débats du Conseil 

d’administration en mars 2017. 

60. A la lumière de la résolution concernant la manière de faire progresser la justice sociale par 

le travail décent, la réunion souhaitera peut-être envisager des moyens de mieux utiliser les 

débats de la commission et leurs résultats au profit de la discussion récurrente 

correspondante. 

 

31 Document GB.328/INS/5/2. 

32 Document GB.328/INS/5/2, paragr. 17. 

33 Document GB.328/INS/5/2, paragr. 20. 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531407.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531407.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_531407.pdf
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IV. Participation aux consultations tripartites informelles 

61. Il est rappelé que, suivant les arrangements informels mis en place en juin 2006 pour les 

premières consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la commission, 

la composition des participants à ces consultations était la suivante: neuf représentants des 

employeurs, neuf représentants des travailleurs et neuf représentants gouvernementaux. Des 

observateurs peuvent également assister aux réunions. 

62. A la dernière réunion, il a donc été décidé que les arrangements informels en vigueur 

(neuf/neuf/neuf), avec la possibilité pour des observateurs d’assister aux réunions) seraient 

maintenus, en attendant que les gouvernements tiennent de nouvelles consultations sur cette 

question 34. 

63. Les participants souhaiteront peut-être examiner cette question. 

 

34 Voir le rapport sommaire établi à l’issue des consultations informelles tripartites du 19 mars 2016, 

reproduit dans l’annexe 1. 
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Annexe 1 

Consultations tripartites informelles sur les méthodes 
de travail de la Commission de l’application des normes 
(19 mars 2016) 

Rapport sommaire 

Introduction 

1. Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de 

l’application des normes ont eu lieu le 19 mars 2016, de 14 h 20 à 16 h 40.  

2. La réunion était présidée par M. Sipho Ndebele (représentant gouvernemental, Afrique du 

Sud). Mme Sonia Regenbogen, vice-présidente employeuse de la Commission de 

l’application des normes à la 104e session (2015) de la Conférence internationale du Travail, 

et M. Luc Cortebeeck, Vice-président travailleur du Conseil d’administration, se sont 

exprimés respectivement au nom du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs. 

Les représentants gouvernementaux provenaient des neuf pays suivants: Algérie et Egypte 

pour la région Afrique; Brésil et Canada pour la région Amériques; République islamique 

d’Iran, Japon et Jordanie pour la région Asie-Pacifique; et Autriche et Espagne pour 

l’Europe. Un certain nombre d’observateurs ont également assisté à la réunion.  

3. Les participants à la réunion étaient saisis d’une Note d’information établie par le Bureau 

(annexe 1). 

I. Fonctionnement de la Commission de l’application 
des normes dans le contexte d’une session 
de deux semaines de la Conférence internationale 
du Travail (2016) 

4. Présentant les paragraphes 5 à 14 de la Note d’information, la directrice du Département 

des normes internationales du travail a attiré l’attention des participants à la réunion sur 

plusieurs points qu’il serait important de prendre en considération au moment d’examiner la 

possibilité de tenir simultanément plusieurs séances, en particulier: la capacité des 

délégations d’assister à des réunions parallèles; le grand nombre de gouvernements qui 

avaient été invités à fournir des informations à la commission en 2015 lors de la séance 

spécialement consacrée aux cas de manquements graves aux obligations de faire rapport et 

à d’autres obligations liées aux normes; les coûts additionnels que la tenue de séances 

simultanées entraînerait et la difficulté qu’il pourrait y avoir à trouver des interprètes 

supplémentaires à cette période de l’année particulièrement chargée. L’intervenante a 

également rappelé que les modalités appliquées en 2015 aux fins de l’établissement de la 

liste des cas avaient permis l’adoption de cette liste en temps voulu. D’autres améliorations 

concernant la gestion du temps et l’adoption du rapport de la commission étaient proposées 

dans la Note d’information, notamment la possibilité de clore la liste des orateurs, pour 

chaque cas, une fois l’examen du cas commencé et d’afficher cette liste sur un écran; la 

possibilité, pour la commission, d’adopter les projets de procès-verbaux dans une version 

plurilingue; et la possibilité de mettre en ligne les projets de procès-verbaux sur la page Web 

dédiée de la commission et de soumettre les amendements par voie électronique. 
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A. Possibilité de tenir simultanément plusieurs séances  

5. Le porte-parole des travailleurs a indiqué que la tenue de séances simultanées aurait certes 

pu permettre de gagner du temps, mais que son groupe, au vu des éléments exposés par le 

Bureau dans la Note d’information, jugeait préférable de ne pas opter pour cette solution.  

6. La porte-parole des employeurs a noté avec satisfaction que le Bureau avait pris en 

considération les incidences logistiques et financières de l’établissement de 

sous-commissions. Notant que la charge de travail de la commission serait plus lourde en 

2016 du fait de l’examen du rapport de la douzième session du Comité conjoint 

OIT/UNESCO d’experts sur l’application des Recommandations concernant le personnel 

enseignant (CEART), l’intervenante s’est interrogée sur la possibilité d’examiner ce rapport 

dans le cadre d’une sous-commission ou pendant une séance organisée à l’heure du déjeuner. 

Si cela n’était pas possible, il faudrait décider du temps qu’il conviendrait de consacrer à la 

discussion de ce rapport, dont la durée pourrait par exemple être limitée à une heure.  

7. Les représentants gouvernementaux ont souligné que la tenue de séances simultanées 

limiterait la participation des petites délégations, ce qui était inacceptable. Il serait également 

difficile d’examiner, comme cela a été proposé, le rapport du CEART à l’heure du déjeuner, 

car c’était le moment où se tenaient les réunions de groupe. Il était en revanche concevable 

de limiter à une heure l’examen dudit rapport. 

8. Etant donné que la tenue de séances simultanées supposerait des coûts additionnels, qu’il 

pourrait être difficile de trouver des interprètes supplémentaires disponibles à cette période 

de l’année particulièrement chargée et que l’organisation de séances simultanées limiterait 

la participation des petites délégations, le président a conclu que les participants étaient 

d’accord pour s’en tenir à une seule séance et ne pas consacrer plus d’une heure à l’examen 

du rapport du CEART.  

B. Modifications envisageables ou nécessaires pour assurer 
le bon déroulement des travaux de la Commission 
de l’application des normes en juin 2016  

9. La porte-parole des employeurs était d’avis que la gestion du temps était primordiale et a 

souligné qu’il était important que les séances commencent à l’heure. Elle a trouvé 

intéressante la proposition de clore la liste des orateurs, car cela allait dans le sens d’une 

gestion efficace du temps, et d’afficher cette liste sur un écran. Une autre possibilité à 

envisager serait de réduire le temps de parole, au-delà d’un certain nombre d’orateurs inscrits 

sur la liste. Dans les cas où la liste des orateurs serait particulièrement longue, le temps de 

parole alloué aux organisations non gouvernementales pourrait être limité. La discussion de 

l’étude d’ensemble intitulée «Promouvoir une migration équitable» serait certainement très 

intense et les interventions nombreuses. L’intervenante a proposé que le temps de parole soit 

limité aussi pour les interventions portant sur l’étude d’ensemble. Les représentants 

gouvernementaux pourraient en outre être encouragés à intervenir au nom des groupes 

régionaux. Enfin, l’intervenante a indiqué que le groupe des employeurs approuvait les 

propositions relatives aux nouvelles modalités d’adoption du rapport de la commission. 

10. Le porte-parole des travailleurs s’est dit favorable aux propositions relatives au calendrier 

d’établissement de la liste préliminaire et de la liste définitive des cas ainsi qu’aux 

améliorations proposées s’agissant de la gestion du temps et de l’adoption du rapport de la 

commission. Pour ce qui était de la proposition consistant à mettre en ligne les projets de 

procès-verbaux, l’intervenant a indiqué que des exemplaires imprimés devraient également 

être mis à la disposition des délégués qui n’ont pas facilement accès à du matériel 

informatique et qui en font la demande. A propos de la soumission des amendements par 
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voie électronique, il a noté que des garanties devraient être mises en place pour permettre de 

vérifier l’identité de l’auteur de l’amendement et la cohérence du contenu de l’amendement 

par rapport à la déclaration prononcée. 

11. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes 

(GRULAC), un représentant du gouvernement du Brésil a réaffirmé la position du 

GRULAC, qui était favorable à la définition de critères plus précis pour l’établissement de 

la liste des cas, afin que l’on sache, pour chaque cas, les raisons qui en ont motivé 

l’inscription sur la liste. L’intervenant a signalé en outre que certains des critères exposés 

dans le document D.1 étaient contradictoires. Il a constaté avec regret que la réunion 

d’information informelle organisée depuis quelques années à l’intention des gouvernements, 

au cours de laquelle les vice-présidents employeur et travailleur expliquaient les critères de 

sélection des cas, n’avait pas permis d’éclaircir les raisons pour lesquelles tel ou tel cas 

figurait sur la liste. Il a souscrit aux observations formulées quant à la perte de temps 

occasionnée par les séances qui ne commençaient pas à l’heure. Pour ce qui était de la liste 

des orateurs, il a appuyé la proposition visant à ce que la liste soit affichée sur un écran. 

Faisant observer que certains délégués décidaient de s’exprimer après avoir entendu les 

différentes interventions, l’intervenant a dit ne pas être favorable à ce que la liste des orateurs 

soit close au début du débat. Il a accueilli avec intérêt la proposition visant à limiter le temps 

de parole à partir d’un certain nombre d’orateurs inscrits. Toute modification de la limitation 

du temps de parole devrait être communiquée à l’avance; à cet égard, les délégués pourraient 

être invités à s’inscrire sur la liste le plus tôt possible. Au sujet de la discussion de l’étude 

d’ensemble, l’intervenant a fait observer que les temps de parole impartis pourraient être les 

mêmes que ceux alloués lors de l’examen des cas individuels. Il s’est dit favorable à 

l’adoption d’une version multilingue des projets de procès-verbaux, pour autant que des 

exemplaires imprimés puissent être obtenus sur demande. L’intervenant a appuyé l’idée de 

soumettre les amendements par voie électronique, sous réserve que le Bureau confirme la 

faisabilité de cette procédure.  

12. Intervenant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a indiqué que, pour assurer une meilleure gestion du temps, il fallait assurer une 

meilleure ponctualité dans le démarrage des séances de la commission. Notant qu’il arrivait 

fréquemment que certaines délégations décident d’intervenir après avoir entendu d’autres 

orateurs, il a exprimé sa réserve quant à la proposition de clore la liste des orateurs au début 

de la discussion d’un cas. Il ne fallait pas empêcher les délégations de s’exprimer quand elles 

le souhaitaient. Il a rappelé que le temps de parole alloué à chaque délégation constituait un 

maximum qui devrait être le même pour tous. Il a suggéré que la présidence de la 

commission pourrait annoncer à un moment donné au cours de l’examen du cas que la liste 

des orateurs serait close dans un temps donné (deux minutes). Il s’est déclaré favorable à 

l’affichage de la liste d’orateurs. Quant à la proposition de mettre à disposition les procès-

verbaux des séances en version électronique, il a suggéré de prévoir la distribution d’une 

version papier parallèlement à la version électronique.  

13. Un représentant du gouvernement du Canada a souhaité une meilleure ponctualité dans 

le démarrage des séances de la commission. Encourageant l’utilisation des technologies de 

l’information, il a appuyé la proposition d’une version électronique des procès-verbaux et 

de leur accès sur une page Web dédiée. Il a en outre appuyé la proposition d’établir un 

procès-verbal par séance. Il s’est également déclaré favorable à la proposition d’une version 

multilingue des procès-verbaux, mais sur une base d’essai pour une année. Il s’est déclaré 

favorable à la proposition de réduire le temps de parole des orateurs lorsque cela s’avérait 

nécessaire. Considérant qu’il était préférable de ne pas clore la liste au début de la discussion 

pour laisser une certaine flexibilité aux délégations, il a noté que, en l’absence de données 

sur le temps supplémentaire correspondant à des interventions demandées au cours de la 

discussion, il n’était pas évident que celles-ci posent véritablement un problème. En 

revanche, il convenait d’inviter les orateurs à s’inscrire tôt.  
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14. Un représentant du gouvernement du Japon a estimé que toutes les mesures susceptibles 

de rendre le fonctionnement de la commission plus efficace devaient être mises à l’essai. Il 

s’est dit favorable à la réduction du temps de parole. 

15. Un représentant du gouvernement de l’Egypte a proposé que les orateurs résument 

oralement leur déclaration, dont le texte intégral serait mis à la disposition des participants.  

16. Une représentante du gouvernement de l’Autriche a demandé si la liste définitive des cas 

individuels pourrait être disponible le lundi 30 mai 2016. Pour ce qui était de la possibilité, 

pour chaque cas, de clore la liste des orateurs dès que l’examen du cas aurait commencé, 

l’intervenante a fait part de sa réserve compte tenu des questions délicates faisant l’objet du 

débat. Elle a appuyé la proposition relative à l’adoption par la commission des projets de 

procès-verbaux dans une version multilingue à titre expérimental. Il serait également très 

utile de réfléchir à la limitation du temps de parole aux fins de la discussion de l’étude 

d’ensemble. L’intervenante n’a pas souscrit à l’idée de limiter les interventions uniquement 

par région et a estimé au contraire que les gouvernements devaient avoir la possibilité de 

s’exprimer à titre individuel. S’agissant de la proposition visant à autoriser la réduction du 

temps de parole en fonction du nombre d’orateurs, elle a fait observer qu’un gouvernement 

serait peut-être en mesure de modifier sa déclaration si son temps de parole était réduit à 

brefs délais, mais que cela serait en revanche plus difficile pour les déclarations de groupe. 

17. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a fait valoir qu’une meilleure gestion du 

temps était certes nécessaire, mais que la clôture de la liste ne permettait pas d’avoir un débat 

ouvert. Au sujet des critères envisagés dans le document D.1, il a fait observer qu’il serait 

peut-être possible de veiller à ce que l’équilibre géographique ne soit pas seulement fonction 

de l’équilibre entre les régions, mais tienne également compte de l’équilibre au niveau 

intrarégional. 

18. La porte-parole des employeurs a rappelé qu’il avait été convenu en 2015 que la liste 

définitive des cas serait arrêtée par les porte-parole le vendredi de la semaine précédant 

l’ouverture de la session de la Conférence. Il avait été décidé de procéder de même en 2016. 

Toutefois, ce n’est qu’après l’examen et l’adoption par les groupes (à la séance de l’après-

midi du lundi 30 mai) que la liste définitive des cas pourra être adoptée par la commission.  

19. Le porte-parole des travailleurs a dit partager l’avis de la porte-parole des employeurs 

quant au calendrier de l’adoption de la liste définitive des cas et a rappelé la nécessité de 

respecter les dispositions du Règlement de la Conférence. Une discussion devant avoir lieu 

au sein des groupes, il se pourrait même que la liste définitive ne soit adoptée qu’après le 

mardi. Le groupe des travailleurs était néanmoins déterminé à faire en sorte qu’elle soit 

adoptée dès le mardi. En ce qui concernait la question de la réduction du temps de parole, 

l’intervenant a fait référence à la possibilité, déjà envisagée dans le document D.1 

(partie IX), que le bureau de la commission décide de réduire le temps imparti, par exemple 

lorsque la liste des orateurs était très longue.  

20. Le président a conclu la discussion en notant qu’un consensus s’était dégagé au sujet des 

modalités d’établissement de la liste des cas pour 2016. Les participants s’étaient accordés 

sur la possibilité de mettre en ligne une version plurilingue des projets de procès-verbaux, à 

titre expérimental, et que des exemplaires imprimés pourraient être obtenus sur demande. 

Les amendements pourraient être présentés par voie électronique, à condition que les 

garanties nécessaires soient mises en place. Les délégués devraient être encouragés à 

s’inscrire au plus tôt sur la liste des orateurs, qui devrait être affichée sur un écran. Pour ce 

qui était de la gestion du temps, le président a évoqué le rôle du bureau de la commission. 

L’accent a été mis sur l’importance qu’il y avait à commencer les séances à l’heure et à 

assurer une gestion rigoureuse du temps. Dans toute la mesure possible, les déclarations de 

groupe devraient être encouragées plutôt que les déclarations individuelles. Les limitations 

du temps de parole et les autres modalités relatives à la gestion du temps exposées dans la 
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partie IX du document D.1 devraient être appliquées à la discussion de l’étude d’ensemble. 

La possibilité de clore la liste des orateurs à un moment donné de l’examen du cas n’a pas 

recueilli le consensus. 

21. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a indiqué 

qu’une autre question en lien avec cette discussion concernait l’ordre d’intervention des 

orateurs. Selon la pratique en vigueur, le gouvernement s’exprimait avant que les groupes 

des employeurs et des travailleurs ne fassent part de leurs conclusions, de sorte qu’il ne 

puisse pas prendre des engagements à la lumière des vues exprimées par ces groupes. 

22. Le président a proposé que la question de l’ordre d’intervention des orateurs soit examinée 

ultérieurement. 

II. Préparation, adoption et suivi des conclusions 

23. En référence aux paragraphes 15 à 21 de la Note d’information, la directrice du 

Département des normes internationales du travail a évoqué certaines difficultés liées à 

la préparation et à l’adoption des conclusions qui étaient survenues en 2015. Elle a invité les 

participants à la réunion à réfléchir aux améliorations qu’il serait possible d’apporter à cet 

égard ainsi qu’à la question du suivi des conclusions.  

A. Préparation et adoption des conclusions 

24. La porte-parole des employeurs a souligné qu’en 2015 la commission avait mené des 

travaux très fructueux, démontrant ainsi sa capacité de négocier, de parvenir à un accord et 

d’adopter des conclusions sur tous les cas. L’intervenante a souscrit à la proposition relative 

à la tenue de séances spécialement consacrées à l’adoption des conclusions. En revanche, 

elle a déclaré ne pas être favorable à la programmation d’une telle séance l’après-midi du 

samedi 4 juin. L’expérience avait montré que la participation à ce type de séances était faible. 

L’intervenante a en outre rappelé que le groupe des employeurs était d’avis qu’il ne devrait 

pas y avoir de séances le samedi après-midi. Le Bureau devrait mettre à la disposition des 

porte-parole une salle ainsi que l’appui informatique nécessaire pour qu’ils puissent 

travailler sur le projet de conclusions.  

25. Le porte-parole des travailleurs a souligné combien il était important de recevoir du 

Bureau un résumé de la discussion, après quoi il revenait aux groupes de rédiger les 

conclusions et de définir les mesures à prendre. Il a indiqué ne pas voir la nécessité de 

consacrer des séances supplémentaires à l’adoption des conclusions. Le groupe des 

travailleurs préférait que seules deux séances soient prévues à cet effet, comme c’était le cas 

en 2015. L’intervenant a souligné qu’il était essentiel de ménager suffisamment de temps 

pendant la semaine pour la discussion au sein des groupes, afin que ceux-ci se mettent 

d’accord sur les conclusions.  

26. La représentante du gouvernement de l’Autriche s’est dite favorable à la tenue de séances 

spécialement consacrées aux conclusions. Toutefois, le samedi après-midi risquait de ne pas 

être le moment le plus approprié pour tenir ce type de séances.  

27. Le représentant du gouvernement de l’Espagne a rappelé que le temps entre l’examen 

d’un cas et l’adoption des conclusions ne devait pas être trop long. 

28. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil s’est 

interrogé sur le rôle du rapporteur de la commission dans l’élaboration des conclusions. Il a 

demandé à ce que des places soient réservées aux gouvernements concernés lors de 
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l’adoption des conclusions. Il a également réitéré une préoccupation constante de son groupe 

concernant la taille de la salle. 

29. Le président a conclu que, si l’on voulait maintenir un nombre limité de séances aux fins 

de l’adoption des conclusions sans qu’un laps de temps trop long ne s’écoule entre l’examen 

d’un cas et l’adoption des conclusions, la meilleure solution de compromis serait de 

consacrer à titre expérimental trois séances aux conclusions (lundi 6 juin, mercredi 8 juin et 

jeudi 9 juin). 

30. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué, au sujet 

de la taille de la salle, qu’elle assurerait le suivi de cette question et que des sièges seront 

réservés aux gouvernements concernés lors de l’adoption des conclusions. 

B. Suivi des conclusions 

31. La porte-parole des employeurs a indiqué que, s’il incombait à la Commission d’experts 

pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) d’examiner le suivi des 

conclusions, celle-ci ne faisait pas systématiquement référence à toutes les mesures de suivi 

qui avaient été prises. L’intervenante a proposé que le Bureau établisse un document sur le 

suivi des conclusions, qui pourrait être soumis à la Commission de l’application des normes 

pour examen après la discussion de l’étude d’ensemble et la discussion générale.  

32. Le porte-parole des travailleurs s’est dit favorable à l’idée que le Bureau établisse un 

document sur le suivi des conclusions, mais s’est demandé si, et quand, la commission aurait 

le temps de l’examiner. Il a rappelé que l’un des problèmes inhérents aux mécanismes de 

contrôle était l’évaluation des mesures concrètes prises par les gouvernements pour donner 

suite aux conclusions de la commission. C’était la raison pour laquelle ils demandaient la 

mise en place d’un mécanisme de suivi des conclusions.  

33. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a estimé 

qu’il serait intéressant de disposer d’un document sur la mise en œuvre des conclusions. Il 

conviendrait peut-être d’examiner cette idée dans le cadre de la Section des questions 

juridiques et des normes internationales du travail (LILS). 

34. Le représentant du gouvernement du Canada a considéré, s’agissant de la proposition 

d’établir un document sur le suivi des conclusions de la commission, qu’il fallait non 

seulement tenir compte du contexte d’une Conférence raccourcie, mais aussi du fait que cela 

soulevait la question d’une charge supplémentaire éventuelle pour les gouvernements qui 

s’ajouterait à leurs obligations de faire rapport. 

35. La représentante du gouvernement de l’Autriche a souscrit aux remarques formulées par 

le représentant du gouvernement du Canada. Si, en plus du suivi assuré par la CEACR, un 

nouveau système était mis en place, il pourrait en résulter une charge de travail 

supplémentaire, ce qu’il faudrait éviter.  

36. La directrice du Département des normes internationales du travail a proposé que le 

Bureau établisse un document sur cette question en vue de son examen dans le cadre des 

prochaines consultations tripartites informelles. 

37. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a indiqué 

attendre avec intérêt le projet de document en question pour l’examiner. 

38. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a fait valoir que la réunion en cours 

n’était peut-être pas le cadre approprié pour aborder ce type de questions.  
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39. Le président a pris bonne note des préoccupations exprimées par les représentants 

gouvernementaux ainsi que de la décision des participants de demander au Bureau d’établir 

un document sur le suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes, qui 

sera examiné dans le cadre des prochaines consultations tripartites informelles. 

III. Programme de travail provisoire 

40. Le porte-parole des travailleurs a fait part de sa préoccupation quant au programme de 

travail chargé proposé pour la dernière séance de la Commission de l’application des normes, 

à laquelle devront être adoptés les conclusions, le résultat de la discussion de l’étude 

d’ensemble et le rapport général de la commission, séance qui se tiendra en même temps que 

le Sommet sur le monde du travail. S’agissant de la possibilité que le Conseil 

d’administration décide que la Conférence achève ses travaux l’après-midi du dernier 

vendredi au lieu du samedi matin, le groupe des travailleurs a souligné que toute réduction 

supplémentaire de la durée de la Conférence nuirait au bon fonctionnement de la 

commission. 

41. Le président a rappelé qu’il avait été convenu plus tôt pendant la réunion que trois séances 

devraient être consacrées à l’adoption des conclusions et que l’examen du rapport du 

CEART ne devrait pas prendre plus d’une heure. Une séance devrait être programmée le 

samedi après-midi afin que la commission dispose de suffisamment de temps pour examiner 

tous les cas. 

IV. Participation aux consultations tripartites informelles 

42. Suivant les arrangements informels mis en place en juin 2006 à l’occasion des premières 

consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la commission, la 

composition de ces réunions était la suivante: neuf représentants des employeurs, neuf 

représentants des travailleurs et neuf représentants gouvernementaux. Des observateurs 

pouvaient également assister aux réunions.  

43. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a rappelé 

la proposition faite par le GRULAC en 2015, qui visait à ce que la composition soit établie 

sur la base d’un multiple de huit, à savoir 16 représentants gouvernementaux, huit 

représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. 

44. Le représentant du gouvernement de la Jordanie a souligné que, si quatre régions étaient 

habituellement prises en compte, la Commission de l’application des normes faisait 

exception puisque cinq régions, y compris les pays arabes, y étaient représentées. Il serait 

difficile d’assurer la représentation de cinq régions si la composition était établie sur la base 

d’un multiple de huit et non sur la base de neuf participants. 

45. Le président a noté que pour l’heure les arrangements informels en vigueur seraient 

maintenus, en attendant que de nouvelles consultations sur cette question aient lieu entre les 

gouvernements. 

46. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a réaffirmé 

la position que son groupe avait toujours eue quant à la nécessité de traiter ces questions 

dans le cadre du Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de 

la Conférence internationale du Travail (WP/GBC). 
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Conclusions 

I. Fonctionnement de la Commission de l’application 
des normes dans le contexte de la 105e session 
de la Conférence (2016) d’une durée de deux semaines 

A. Possibilité de tenir simultanément plusieurs séances 

Les participants à la réunion ont évoqué la possibilité, pour la Commission de 

l’application des normes, d’établir des sous-commissions chargées d’examiner certains 

sujets, notamment les cas de manquements graves des gouvernements à leurs obligations de 

faire rapport et à d’autres obligations liées aux normes. Lorsqu’ils ont examiné cette 

proposition, les participants à la réunion ont tenu compte en particulier des coûts additionnels 

que celle-ci pouvait entraîner, de la difficulté qu’il y aurait peut-être à trouver des interprètes 

supplémentaires à cette période de l’année particulièrement chargée et du fait que la tenue 

de séances simultanées limiterait la participation des petites délégations. La proposition a 

par conséquent été rejetée. 

B.1. Etablissement de la liste des cas 

Les participants à la réunion ont reconnu que les modalités et les critères qui avaient 

été appliqués en 2015 aux fins de l’établissement de la liste des cas avaient permis d’assurer 

l’adoption de cette liste en temps voulu. Ils ont donc estimé que les mêmes modalités 

devaient être appliquées en 2016. La liste préliminaire des cas devrait être disponible au plus 

tard trente jours avant l’ouverture de la Conférence internationale du Travail (soit le 30 avril 

2016). La liste définitive devrait être arrêtée par les porte-parole des employeurs et des 

travailleurs le vendredi précédant l’ouverture de la session de la Conférence (à savoir le 

27 mai 2016) et, après examen et adoption par les groupes des employeurs et des travailleurs, 

elle devrait être adoptée, dans l’idéal, au plus tard à la deuxième séance de la Commission 

de l’application des normes.  

B.2. Gestion du temps 

Après avoir examiné les incidences d’une session de deux semaines de la Conférence 

sur les travaux de la commission, les participants à la réunion se sont penchés sur les 

dispositions qui pourraient être prises pour améliorer la gestion du temps. Ils sont convenus 

des mesures suivantes: 

– étant donné que plus de trois heures avaient été perdues en 2015 du fait que certaines 

séances avaient commencé en retard, il conviendrait d’assurer une gestion du temps 

rigoureuse; en particulier, les séances devraient commencer à l’heure; 

– la limitation du temps de parole et les autres modalités relatives à la gestion du temps 

énoncées dans la partie IX du document D.1 devraient s’appliquer à la discussion de 

l’étude d’ensemble; 

– dans la mesure du possible, les déclarations de groupe devraient être encouragées plutôt 

que les déclarations individuelles; 
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– le président, en consultation avec les autres membres du bureau de la commission, 

pourrait décider de réduire le temps de parole imparti, par exemple lorsque la liste des 

orateurs est très longue, comme le prévoit le document D.1 (partie IX); 

– la liste des orateurs devrait être affichée sur un écran, et les délégués ayant l’intention 

de prendre la parole devraient être invités à s’inscrire sur cette liste le plus tôt possible. 

B.3. Modalités d’adoption du rapport de la commission 

Après avoir examiné les améliorations qui pourraient être apportées aux modalités 

d’adoption du rapport de la commission, les participants à la réunion sont convenus 

d’appliquer les mesures suivantes, à titre expérimental: 

– la commission devrait adopter les projets de procès-verbaux des séances consacrées à 

l’examen des cas individuels dans une version trilingue (où chaque intervention est 

consignée uniquement dans la langue de travail – anglais, espagnol ou français – dans 

laquelle elle a été prononcée), pour autant que le secrétariat continue de produire dans 

les trois langues le projet de rapport complet de la commission, y compris les 

procès-verbaux relatifs à l’examen des cas individuels, en vue de son adoption par la 

Conférence; 

– les projets de procès-verbaux devraient être mis en ligne sur la page Web dédiée de la 

commission, des exemplaires imprimés pouvant être remis aux délégués qui en feraient 

la demande;  

– les amendements pourraient être soumis par voie électronique, à condition que les 

garanties nécessaires soient mises en place pour permettre la vérification de l’identité 

de leur auteur et la cohérence de leur contenu par rapport à la déclaration prononcée. 

Le groupe des travailleurs a fait part de sa préoccupation quant au programme de travail 

proposé pour la dernière séance de la commission, à laquelle le rapport général devrait être 

adopté et qui se tiendrait en même temps que le Sommet sur le monde du travail. 

II. Préparation et suivi des conclusions 

A. Préparation des conclusions 

Les participants à la réunion ont considéré qu’il conviendrait d’appliquer en 2016 les 

mêmes modalités pour la préparation des conclusions que celles qui avaient été appliquées 

en 2015. Ils sont convenus qu’un meilleur usage de la technologie faciliterait la préparation 

des conclusions.  

B. Suivi des conclusions 

Les participants à la réunion ont demandé au Bureau d’établir un document sur cette 

question en vue de son examen aux prochaines consultations tripartites informelles. L’accent 

a été mis sur la nécessité de veiller à ce que le suivi des conclusions n’entraîne pas un surcroît 

de travail pour les gouvernements. 
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III. Programme de travail provisoire (document D.0) 

Après avoir examiné les deux options proposées par le Bureau, les participants à la 

réunion sont convenus qu’à titre expérimental trois séances devraient être spécialement 

consacrées à l’adoption des conclusions en 2016 (les lundi, mercredi et jeudi de la deuxième 

semaine). En outre, des sièges devraient être réservés aux délégations des pays concernés 

dans la salle où se tiendront ces séances. 

Les participants à la réunion sont également convenus des points suivants: 

– l’examen du rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 

Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) ne devrait pas durer 

plus d’une heure;  

– une séance devrait être prévue le samedi après-midi. 

S’agissant de la possibilité que le Conseil d’administration décide que la Conférence 

achève ses travaux l’après-midi du dernier vendredi au lieu du samedi matin, le groupe des 

travailleurs a souligné que toute réduction supplémentaire de la durée de la Conférence 

nuirait au bon fonctionnement de la commission. 

IV. Participation aux consultations tripartites 
informelles 

Les participants à la réunion ont pris note de la proposition du GRULAC selon laquelle 

la composition des participants aux consultations devrait être établie sur la base d’un 

multiple de huit, à savoir 16 représentants gouvernementaux, huit représentants des 

employeurs et huit représentants des travailleurs. Toutefois, ils ont décidé que les 

arrangements informels en vigueur (9/9/9, avec la possibilité pour des observateurs d’assister 

aux réunions) devraient être maintenus, en attendant que les gouvernements tiennent de 

nouvelles consultations sur cette question. 
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Annexe 2 

Travaux de la commission  

I. Introduction 

Le présent document (D.1) a pour but d’informer sur la manière dont la Commission 

de l’application des normes (CAN) effectue ses travaux. Il est soumis à la commission pour 

adoption à chaque session de la Conférence lorsqu’elle commence ses travaux 1. Il reflète 

les résultats des discussions et des consultations tripartites informelles qui ont eu lieu, depuis 

2002, concernant les méthodes de travail de la commission, y compris sur les questions 

suivantes: l’élaboration de la liste des cas individuels devant être discutés par la commission, 

la préparation et l’adoption des conclusions relatives aux cas individuels, la gestion du temps 

et le respect des règles parlementaires de la bienséance. 

Ce document tient compte des résultats des dernières consultations tripartites 

informelles sur les méthodes de travail de la CAN qui ont eu lieu en mars 2016. 

II. Mandat et composition de la commission, 
procédure de vote et rapport à la Conférence 

Conformément à son mandat défini par l’article 7, paragraphe 1, du Règlement de la 

Conférence, la commission est chargée d’examiner: 

a) les mesures prises par les Membres afin de donner effet aux dispositions des 

conventions auxquelles ils sont parties, ainsi que les informations fournies par les 

Membres concernant les résultats des inspections; 

b) les informations et rapports concernant les conventions et recommandations 

communiqués par les Membres, conformément à l’article 19 de la Constitution; 

c) les mesures prises par les Membres en vertu de l’article 35 de la Constitution. 

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du Règlement de la Conférence, la 

commission présente un rapport à la Conférence. Depuis 2007, en réponse aux souhaits 

exprimés par les mandants de l’OIT, le rapport a été publié à la fois dans les Comptes rendus 

des travaux de la Conférence et en tant que publication individuelle, afin d’améliorer la 

visibilité des travaux de la commission. 

Les questions relatives à la composition de la commission, au droit de participer à ses 

travaux et à la procédure de vote sont régies par le règlement des commissions de la 

Conférence figurant à la section H de la partie II du Règlement de la Conférence. 

Chaque année, la commission procède à l’élection de son bureau: président(e), 

vice-président(e)s et rapporteur(e). 

 

1 Depuis 2010, le document D.1 est annexé au rapport général de la commission. 
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III. Documents de travail 

A. Rapport de la commission d’experts 

Le document de travail de base de la commission est le rapport de la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations (rapport III (parties 1A 

et B)), qui est imprimé en deux volumes. 

Le rapport III (partie 1A) comporte, en première partie, le rapport général de la 

commission d’experts et, en deuxième partie, les observations de la commission concernant 

l’envoi des rapports, l’application des conventions ratifiées et l’obligation de soumettre les 

conventions et recommandations aux autorités compétentes des Etats Membres. Au début 

du rapport, on trouvera un index des commentaires par convention et par pays. Outre les 

observations qui figurent dans son rapport, la commission d’experts a formulé, comme les 

années précédentes, des demandes directes qui sont adressées en son nom, par le Bureau, 

aux gouvernements intéressés 2. 

Le rapport III (partie 1B) contient l’étude d’ensemble préparée par la commission 

d’experts sur un groupe de conventions et recommandations décidé par le Conseil 

d’administration. 

B. Résumés des rapports 

Lors de la 267e session (novembre 1996), le Conseil d’administration a approuvé des 

nouvelles mesures de rationalisation et de simplification des dispositions concernant la 

présentation par le Directeur général à la Conférence de résumés des rapports fournis par les 

gouvernements au titre des articles 19, 22 et 35 de la Constitution 3. Les personnes désirant 

consulter les rapports ou en obtenir des copies peuvent s’adresser au secrétariat de la CAN. 

C. Autres informations 

Le secrétariat prépare des documents (auxquels il est fait référence comme 

«documents D») qui sont mis à disposition 4 au cours des travaux de la commission pour 

fournir les informations suivantes: 

i) les rapports et informations parvenus au Bureau international du Travail depuis la 

dernière réunion de la commission d’experts; sur la base de cette information, la liste 

des gouvernements qui sont invités à fournir des informations à la Commission de la 

Conférence suite à des manquements graves à leurs obligations de faire rapport ou à 

d’autres obligations liées aux normes est mise à jour 5; 

 

2 Voir le paragraphe 36 du rapport général de la commission d’experts. Une liste des demandes 

directes peut être trouvée dans l’annexe VII du rapport III (partie 1A). 

3 Voir rapport de la commission d’experts, rapport III (partie 1A), annexes I, II, IV, V et VI; et 

rapport III (partie 1B), annexe III. 

4 Les documents D seront disponibles en ligne sur la page Web dédiée à la commission (des copies 

papier seront mises à la disposition des délégués sur demande). 

5 Voir ci-dessous partie V. 
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ii) les informations écrites fournies par les gouvernements à la Commission de la 

Conférence en réponse aux observations de la commission d’experts lorsqu’ils se 

trouvent dans la liste des cas individuels adoptée par la Commission de la Conférence 6. 

Le Document d’information sur les ratifications et les activités normatives (rapport III 

(partie 2)), préparé par le Bureau pour accompagner le rapport de la commission d’experts, 

offre une vue d’ensemble des développements récents touchant aux normes internationales 

du travail, de la mise en œuvre des procédures spéciales et de la coopération technique menée 

dans le domaine des normes internationales du travail. Il comprend en outre, sous forme de 

tableaux, l’ensemble des informations sur la ratification des conventions et des «profils par 

pays» qui rassemblent les principales informations relatives aux normes pour chaque pays. 

IV. Discussion générale 

Conformément à sa pratique habituelle, la commission ouvrira ses travaux par un 

examen de ses méthodes de travail sur la base du présent document. Elle continuera avec 

une discussion sur les questions générales se rapportant à l’application des conventions et 

des recommandations et sur la manière dont les Etats Membres s’acquittent de leurs 

obligations normatives en vertu de la Constitution de l’OIT, essentiellement fondée sur le 

rapport général de la commission d’experts.  

La commission poursuivra ses travaux avec une discussion de l’étude d’ensemble qui 

porte, cette année, sur la convention (no 97) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la 

recommandation (no 86) sur les travailleurs migrants (révisée), 1949, la convention (no 143) 

sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, et la recommandation 

(no 151) sur les travailleurs migrants, 1975 7.  

V. Cas de manquements graves aux obligations 
de faire rapport et à d’autres obligations 
liées aux normes 8 

Les gouvernements sont invités à fournir des informations sur les cas de manquements 

graves aux obligations de faire rapport ou à d’autres obligations liées aux normes dans des 

périodes déterminées. Ces cas sont traités au cours d’une séance de la commission qui leur 

est spécifiquement dédiée. Les gouvernements qui soumettent les informations demandées 

avant cette séance ne seront pas appelés devant la commission. Les discussions de la 

 

6 Voir ci-dessous partie VI (soumission d’informations). 

7 Il convient de rappeler que le sujet des études d’ensemble a été aligné avec les objectifs stratégiques 

qui sont discutés dans le cadre des discussions récurrentes en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT 

sur la justice sociale pour une mondialisation équitable (2008). Pour le cycle actuel des discussions 

récurrentes, les études d’ensemble correspondantes ont déjà été examinées par la CAN. Au moment 

de la décision par le Conseil d’administration sur le choix des instruments pour l’étude d’ensemble 

de 2016, les modalités pour les discussions récurrentes, y compris le cycle suivant, étaient encore à 

déterminer. Il a donc été décidé que les instruments à sélectionner ne devraient pas nécessairement 

être liés à un objectif stratégique spécifique. Cependant, la discussion de l’étude d’ensemble de cette 

année par la commission, ainsi que le résultat de cette discussion et l’étude d’ensemble elle-même, 

alimentera la discussion générale sur les migrations de main-d’œuvre qui aura lieu au cours de la 

106e session (juin 2017) de la Conférence. 

8  Anciennement cas dits «automatiques» (voir Compte rendu provisoire, no 22, Conférence 

internationale du Travail, 93e session, juin 2005, paragr. 69). 
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commission, y inclus toutes explications de difficultés fournies par les gouvernements 

concernés, et les conclusions de la commission adoptées pour chacun des critères identifiés 

ci-dessous, seront reflétées dans le rapport de la commission. 

La commission a retenu les critères suivants pour déterminer les cas à mentionner 9: 

– aucun rapport sur des conventions ratifiées n’a été fourni pendant les deux dernières 

années ou plus; 

– des premiers rapports sur des conventions ratifiées n’ont pas été fournis pendant au 

moins deux ans; 

– aucun rapport demandé au titre de l’article 19, paragraphes 5, 6 et 7, de la Constitution 

sur des conventions non ratifiées ou des recommandations n’a été fourni au cours des 

cinq dernières années; 

– il n’a été fourni aucune information indiquant que des mesures ont été prises en vue de 

la soumission aux autorités compétentes des conventions et recommandations adoptées 

lors des sept dernières sessions de la Conférence en application de l’article 19 de la 

Constitution; 

– aucune information n’a été reçue en ce qui concerne la totalité ou la plupart des 

observations ou des demandes directes de la commission d’experts pour lesquelles une 

réponse était demandée pour la période considérée; 

– le gouvernement n’a pas, au cours des trois dernières années, indiqué les organisations 

représentatives d’employeurs et de travailleurs auxquelles, conformément à 

l’article 23, paragraphe 2, de la Constitution, ont été communiquées copies des rapports 

et informations adressés au Bureau au titre des articles 19 et 22. 

VI. Cas individuels 

La commission examine des cas relatifs à l’application des conventions ratifiées. Ces 

cas sont sélectionnés sur la base des observations publiées dans le rapport de la commission 

d’experts.  

Liste préliminaire. Depuis 2006, la pratique de l’envoi préalable aux gouvernements 

d’une liste préliminaire de cas individuels a été instituée, lesquels pourront faire l’objet d’une 

discussion de la commission concernant l’application des conventions ratifiées. En 2015 et 

2016, la liste préliminaire des cas a été mise à disposition trente jours avant l’ouverture de 

la Conférence internationale du Travail. La liste préliminaire est une réponse aux demandes 

des gouvernements d’être informés le plus tôt possible afin d’être en mesure de mieux se 

préparer à une éventuelle intervention devant la commission. Elle ne doit en aucun cas être 

considérée comme définitive, dans la mesure où l’adoption de la liste finale est une 

prérogative que seule la Commission de la Conférence peut exercer. 

Etablissement de la liste des cas. La liste des cas individuels est soumise à la 

commission en vue de son adoption, après que les groupes d’employeurs et de travailleurs 

se sont réunis pour discuter et l’adopter. La liste finale devrait être adoptée au début des 

 

9 Ces critères ont été examinés pour la dernière fois par la commission en 1980 (voir Compte rendu 

des travaux, no 37, 66e session de la Conférence (1980), paragr. 30). 
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travaux de la commission, idéalement au plus tard à sa deuxième séance. Les critères de 

sélection des cas, tels que révisés en 2015, devraient refléter les éléments suivants: 

– la nature des commentaires de la commission d’experts, en particulier l’existence d’une 

note de bas de page 10; 

– la qualité et la portée des réponses fournies par le gouvernement ou l’absence de 

réponse de sa part; 

– la gravité et la persistance des manquements dans l’application de la convention; 

– l’urgence de la situation considérée; 

– les commentaires reçus des organisations d’employeurs et de travailleurs; 

– la nature particulière de la situation (si elle soulève une question non discutée à ce jour 

ou si le cas présente un point de vue intéressant permettant de résoudre des problèmes 

d’application); 

– les débats et les conclusions de la Commission de la Conférence lors des précédentes 

sessions, et en particulier l’existence d’un paragraphe spécial; 

– la probabilité que des discussions sur le cas auront un impact tangible; 

– l’équilibre entre les conventions fondamentales, les conventions relatives à la 

gouvernance et les conventions techniques; 

– l’équilibre géographique; et  

– l’équilibre entre pays développés et pays en développement. 

De plus, il est possible d’examiner un cas de progrès, comme cela a eu lieu en 2006, 

2007, 2008 et 2013 11. 

Depuis 2007, il est habituel, suite à l’adoption de la liste des cas individuels, que les 

vice-présidents employeur et travailleur tiennent une réunion d’information informelle à 

l’intention des gouvernements pour expliquer les critères de sélection des cas individuels. 

Inscription automatique. Depuis 2010, les cas inclus dans la liste finale sont 

automatiquement inscrits par le Bureau sur la base d’un système de rotation par ordre 

alphabétique, en suivant l’ordre alphabétique français; la méthode «A+5» a été choisie afin 

d’assurer une réelle rotation des pays mentionnés sur la liste. Cette année, l’inscription 

commencera avec les pays dont les noms commencent par la lettre «E». Les cas seront 

divisés en deux groupes: le premier groupe de pays à être inscrits en suivant l’ordre 

alphabétique mentionné ci-dessus sera composé des cas dans lesquels la commission 

d’experts a prié le gouvernement de fournir des informations détaillées à la Conférence, 

 

10 Voir paragraphes 40 à 47 du rapport général de la commission d’experts. Les critères développés 

par la commission d’experts pour les notes de bas de page sont également reproduits en annexe I du 

présent document. 

11 Voir paragraphes 48 à 54 du rapport général de la commission d’experts. Les critères développés 

par la commission d’experts pour identifier les cas de progrès sont également reproduits en annexe II 

du présent document. 
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souvent désignés comme «note de bas de page double» 12. Depuis 2012, la commission 

commence sa discussion des cas individuels par l’examen des cas de note de bas de page 

double. Les autres cas figurant sur la liste finale seront ensuite inscrits par le Bureau, en 

suivant également l’ordre alphabétique mentionné ci-dessus.  

Des informations sur le programme de travail de la commission et la date à laquelle les 

cas pourront être discutés sont transmises: 

a) par le Bulletin quotidien; 

b) par une lettre adressée aux représentants des pays concernés par la présidence de la 

commission; 

c) par un document D contenant la liste des cas individuels et un programme de travail 

pour leur examen, mis à la disposition de la commission dès que possible après 

l’adoption de la liste des cas 13. 

Soumission d’informations. Préalablement à leurs réponses orales fournies devant la 

commission, les gouvernements peuvent soumettre des informations écrites qui sont 

résumées par le Bureau et distribuées à la commission 14. Ces réponses écrites doivent être 

fournies au Bureau au moins deux jours avant la discussion du cas. Elles ont pour objet de 

compléter les réponses orales fournies par le gouvernement. Elles ne devront pas dupliquer 

ces réponses orales ni toute autre information déjà fournie par le gouvernement. Ces 

réponses écrites ne doivent pas dépasser cinq pages. 

Adoption des conclusions. Les conclusions relatives aux cas individuels sont 

proposées par la présidence de la commission qui doit disposer d’un délai suffisant pour 

mener des consultations avec le/la rapporteur(e) ainsi que les vice-présidents de la 

commission. Les conclusions doivent prendre en considération les points soulevés dans la 

discussion et les informations écrites fournies par le gouvernement. Les conclusions 

devraient être brèves et claires et préciser l’action attendue des gouvernements. Elles peuvent 

également inclure une référence à l’assistance technique devant être fournie par le Bureau. 

Elles devraient être l’expression de recommandations consensuelles. Les divergences 

d’opinions peuvent être reflétées dans le compte rendu des travaux de la commission. Les 

conclusions relatives aux cas examinés devraient être adoptées à des séances spécialement 

prévues à cet effet. Les gouvernements concernés seront informés par le secrétariat de 

l’adoption des conclusions, y inclus par le Bulletin quotidien. 

Conformément à la décision de la commission de 1980 15, la première partie de son 

rapport contiendra une section intitulée «Application des conventions ratifiées», dans 

laquelle la commission attire l’attention de la Conférence sur: i) les cas de progrès où les 

gouvernements ont introduit des changements dans leur législation et leur pratique afin 

d’éliminer les divergences antérieurement discutées par la commission; ii) certains cas 

spéciaux mentionnés dans des paragraphes spéciaux du rapport; et iii) les cas de 

manquement continu, pendant plusieurs années, à l’élimination des sérieux manquements à 

l’application des conventions ratifiées et dont la commission avait antérieurement discuté. 

 

12 Voir paragraphe 45 du rapport général de la commission d’experts. 

13 Depuis 2010, ce document D est annexé au rapport général de la commission. 

14 Voir ci-dessus partie III, C, ii). 

15 Voir ci-dessus note de bas de page 9. 



 

 

CAS-nov 2016.consultations_background-note-[NORME-161010-23]-Fr.docx 29 

VII. Participation aux travaux de la commission 

En ce qui concerne le manquement de la part d’un gouvernement qui s’est abstenu, en 

dépit des invitations répétées de la Commission de la Conférence, de prendre part à la 

discussion concernant son pays, les mesures suivantes seront appliquées, conformément à la 

décision prise par la commission à la 73e session de la Conférence (1987), telle que révisée 

à la 97e session de la Conférence (2008) 16 , et il en sera fait mention dans la partie 

correspondante du rapport de la commission: 

– Comme jusqu’ici, après avoir établi la liste des cas au sujet desquels les gouvernements 

pourront être invités à fournir des informations à la commission, celle-ci invitera par 

écrit les gouvernements des pays concernés, et le Bulletin quotidien mentionnera 

régulièrement les pays en question. 

– Trois jours avant la fin de la discussion des cas individuels, la présidence de la 

commission demandera au Greffier de la Conférence d’annoncer chaque jour les noms 

des pays dont les représentants n’auront pas encore répondu à l’invitation, en les priant 

instamment de le faire au plus tôt. 

– Le dernier jour de la discussion des cas individuels, la commission traitera des cas au 

sujet desquels les gouvernements n’ont pas répondu à l’invitation. Etant donné 

l’importance du mandat confié à la commission en 1926, qui est de fournir un forum 

tripartite pour le dialogue sur des questions d’importance relatives à l’application de 

conventions internationales du travail ratifiées, un refus par un gouvernement de 

participer au travail de la commission est un obstacle significatif à la réalisation des 

objectifs fondamentaux de l’Organisation internationale du Travail. Pour cette raison, 

la commission pourra discuter quant au fond des cas des gouvernements qui sont 

enregistrés et présents à la Conférence, mais ont choisi de ne pas se présenter à la 

commission. Les discussions qui auront lieu sur de tels cas seront reflétées dans la 

partie appropriée du rapport portant à la fois sur les cas individuels et la participation 

dans les travaux de la commission. Pour les cas concernant des gouvernements qui ne 

sont pas présents à la Conférence, la commission ne discutera pas le cas quant au fond 

mais soulignera dans le rapport l’importance des questions soulevées 17. Dans les deux 

types de situation, les mesures à prendre pour renouer le dialogue seront tout 

particulièrement soulignées. 

VIII. Procès-verbaux 

La discussion générale et la discussion de l’étude d’ensemble ne donnent pas lieu à la 

publication de procès-verbaux. Pour ce qui est des séances au cours desquelles les 

gouvernements sont invités à répondre aux commentaires de la commission d’experts, le 

secrétariat établira des procès-verbaux. Chaque intervention sera seulement reflétée dans la 

langue de travail correspondante – anglais, français ou espagnol –, et les projets des procès-

 

16 Voir Compte rendu des travaux, no 24, 73e session de la Conférence (1987), paragr. 33, et Compte 

rendu des travaux, no 19, 97e session de la Conférence (2008), paragr. 174. 

17 Dans le cas d’un gouvernement non accrédité ou enregistré à la Conférence, la commission ne 

discutera pas le cas quant au fond, mais soulignera dans son rapport l’importance des questions 

soulevées. Il a été considéré qu’aucun pays ne devrait utiliser l’inscription sur la liste préliminaire des 

cas individuels comme une raison pour ne pas se faire accréditer à la Conférence. Si un pays figurant 

sur la liste préliminaire s’inscrit après que la liste finale a été approuvée, il devrait être invité à fournir 

des explications (voir Compte rendu des travaux, no 18, 100e session de la Conférence (2011), 

partie I/59).  
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verbaux seront disponibles en ligne sur la page Web dédiée à la commission (des copies 

papier seront mises à la disposition des délégués sur demande) 18. Selon la pratique de la 

commission, des amendements aux projets des procès-verbaux des séances précédentes 

peuvent être acceptés avant leur approbation par la commission. Le délai dont disposeront 

les délégué(e)s pour la soumission des amendements sera clairement annoncé par la 

présidence de la commission lorsque les projets de procès-verbaux seront disponibles 19. En 

vue d’éviter tout retard dans la préparation du rapport de la commission (lequel sera soumis 

pour adoption à la Conférence dans les trois langues de travail), aucun amendement ne sera 

admis après l’approbation des procès-verbaux. 

Les procès-verbaux des séances ne sont qu’un résumé des discussions et ne sont pas 

destinés à être un compte rendu détaillé des débats. Les orateurs et les oratrices sont donc 

priés de restreindre leurs amendements à l’élimination des erreurs sans demander à y insérer 

de longs textes supplémentaires. Pour aider le secrétariat à assurer l’exactitude des procès-

verbaux, il serait souhaitable que les délégué(e)s, chaque fois que cela est possible, remettent 

au secrétariat une copie de leur déclaration. 

IX. Gestion du temps 

– Tous les efforts seront faits pour que les séances commencent à l’heure prévue et que 

le programme soit respecté. 

– Les limites du temps de parole pour les orateurs, pendant l’examen des cas individuels, 

sont les suivantes: 

■ quinze minutes pour le gouvernement dont le cas est discuté ainsi que pour les 

porte-parole des groupes des travailleurs et des employeurs; 

■ dix minutes pour les membres employeur et travailleur du pays concerné, 

respectivement. Ce temps sera divisé entre les différents orateurs de chaque 

groupe; 

■ dix minutes pour les groupes gouvernementaux; 

■ cinq minutes pour les autres membres; 

■ les observations finales sont limitées à dix minutes pour le gouvernement dont le 

cas est discuté ainsi que pour les porte-parole des groupes des travailleurs et des 

employeurs. 

– Les limites du temps de parole seront également applicables à la discussion de l’étude 

d’ensemble, comme suit 20: 

 

18  Ces nouvelles modalités résultent des consultations tripartites informelles de mars 2016. Les 

délégués qui interviendront dans une langue autre que l’anglais, le français ou l’espagnol seront en 

mesure d’indiquer au secrétariat dans laquelle de ces trois langues de travail leur intervention devrait 

être reflétée dans le projet de procès-verbal. 

19 De plus amples informations sur la procédure de dépôt des amendements seront communiquées aux 

délégués au début de la session de la commission. 

20 Ces nouvelles modalités résultent des consultations tripartites informelles de mars 2016. 
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■ quinze minutes pour les porte-parole des groupes des travailleurs et des 

employeurs;  

■ dix minutes pour les groupes gouvernementaux; 

■ cinq minutes pour les autres membres;  

■ les observations finales sont limitées à dix minutes pour les porte-parole des 

groupes des travailleurs et des employeurs. 

– Cependant, la présidence, en consultation avec les autres membres du bureau de la 

commission, pourrait décider de réduire le temps imparti lorsque la situation le justifie, 

par exemple, lorsque la liste des orateurs est très longue. 

– Ces limites seront précisées par la présidence au début de chaque séance et seront 

strictement appliquées. 

– Pendant les interventions, un écran situé derrière la présidence et visible par tous les 

orateurs indiquera le temps restant à la disposition des orateurs. Une fois le temps de 

parole maximum atteint, l’orateur sera interrompu. 

– La liste des orateurs sera visible sur les écrans dans la salle. Les délégués souhaitant 

prendre la parole sont encouragés à s’inscrire sur la liste des orateurs le plus tôt 

possible 21. 

– Compte tenu des limites du temps de parole mentionnées ci-dessus, le gouvernement 

dont le cas sera discuté est invité à compléter les informations fournies, lorsque cela est 

approprié, avec un document écrit, lequel ne devra pas dépasser cinq pages et devra 

être soumis au Bureau au moins deux jours avant la discussion du cas 22. 

X. Respect des règles de bienséance 
et rôle de la présidence 

Les délégué(e)s à la Conférence ont envers celle-ci l’obligation de respecter le langage 

parlementaire et d’observer la procédure ayant fait l’objet d’une acceptation générale. Les 

interventions devraient s’en tenir au sujet en discussion et éviter de se référer à des questions 

qui lui sont étrangères. 

La présidence a le rôle et la tâche de maintenir l’ordre et de veiller à ce que la 

commission ne s’écarte pas de son but fondamental, à savoir fournir un forum tripartite 

international pour un débat approfondi et franc dans les limites imposées par le respect et la 

bienséance, qui sont essentiels pour progresser de façon effective dans la réalisation des buts 

et objectifs de l’Organisation internationale du Travail. 

 

21 Ces nouvelles modalités résultent des consultations tripartites informelles de mars 2016. 

22 Voir ci-dessus partie VI. 
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Appendice I 

Critères développés par la commission d’experts 
pour les notes de bas de page 

Extraits du rapport général de la commission 
d’experts (105/III(1A)) 

40. Comme d’habitude, la commission a indiqué par des notes spéciales – 

communément appelées notes de bas de page – ajoutées à la fin de ses commentaires les cas 

pour lesquels, du fait de la nature des problèmes rencontrés dans l’application des conventions 

en question, il est apparu approprié de demander aux gouvernements de communiquer un 

rapport plus tôt que prévu et, dans certains cas, de fournir des données complètes à la Conférence 

lors de sa prochaine session, en juin 2016. 

41. Aux fins d’identifier les cas pour lesquels elle insère des notes spéciales, la 

commission a recours aux critères de base décrits ci-après, tout en tenant compte des 

considérations générales suivantes. Premièrement, ces critères sont indicatifs. Exerçant un 

jugement lorsqu’elle applique ces critères, la commission peut également tenir compte des 

circonstances particulières du pays et de la durée du cycle de soumission des rapports. 

Deuxièmement, ces critères sont applicables aux cas dans lesquels un rapport anticipé est 

demandé, souvent désignés comme «note de bas de page simple», ainsi qu’aux cas dans lesquels 

le gouvernement est prié de fournir des informations détaillées à la Conférence, souvent 

désignés comme «note de bas de page double». La différence entre ces deux catégories est une 

question de degré. Troisièmement, un cas grave justifiant une note spéciale pour fournir des 

détails complets à la Conférence (note de bas de page double) pourrait ne recevoir qu’une note 

spéciale pour fournir un rapport anticipé (note de bas de page simple) dans la mesure où il aurait 

fait l’objet d’une discussion récente au sein de la Commission de la Conférence. Enfin, la 

commission souhaite souligner qu’elle fait preuve de retenue dans son usage des «notes de bas 

de page doubles» par respect à l’égard des décisions prises par la Commission de la Conférence 

quant aux cas qu’elle souhaite discuter. 

42. Les critères dont la commission tient compte sont les suivants: 

– la gravité du problème; la commission souligne à ce propos qu’il est important d’envisager 

le problème dans le cadre d’une convention particulière et de tenir compte des questions 

qui touchent aux droits fondamentaux, à la santé, à la sécurité et au bien-être des 

travailleurs, ainsi qu’à tout effet préjudiciable, notamment au niveau international, sur les 

travailleurs et les autres catégories de personnes protégées; 

– la persistance du problème; 

– l’urgence de la situation; l’évaluation d’une telle urgence est nécessairement liée à chaque 

cas, selon des critères types en matière de droits de l’homme, tels que des situations ou des 

problèmes qui menacent la vie et dans lesquels un préjudice irréversible est prévisible; et 

– la qualité et la portée de la réponse du gouvernement dans ses rapports ou l’absence de 

réponse aux questions soulevées par la commission, notamment les cas de refus caractérisé 

et répété de la part de l’Etat de se conformer à ses obligations. 

43. De plus, la commission désire souligner que sa décision de ne pas mentionner un cas 

pour lequel elle aurait, par le passé, attiré l’attention de la Commission de la Conférence, en 

double note de bas de page, n’implique en aucun cas que ce cas soit considéré comme un cas de 

progrès. 

44. Au cours de sa 76e session (novembre-décembre 2005), la commission a décidé que 

l’identification des cas pour lesquels un gouvernement est prié de fournir des informations 

détaillées à la Conférence s’effectue en deux étapes: dans un premier temps, l’expert ayant la 

responsabilité initiale d’un groupe particulier de conventions recommande à la commission 

l’insertion de notes spéciales; dans un second temps, compte tenu de l’ensemble des 

recommandations formulées, la commission prendra, après discussion, une décision finale et 

collégiale, une fois qu’elle aura examiné l’application de toutes les conventions. 
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Appendice II 

Critères développés par la commission d’experts 
pour identifier les cas de progrès 

Extraits du rapport général de la commission 
d’experts (105/III(1A)) 

49. Lors de ses 80e et 82e sessions (2009 et 2011), la commission a apporté les précisions 

suivantes sur l’approche générale élaborée au cours des années concernant l’identification des 

cas de progrès: 

1) L’expression par la commission de son intérêt ou de sa satisfaction ne signifie pas qu’elle 

estime que le pays en question se conforme à la convention d’une manière générale, si 

bien que, dans le même commentaire, la commission peut exprimer sa satisfaction ou 

son intérêt sur une question particulière tout en exprimant par ailleurs son regret au 

sujet d’autres questions importantes qui, à son avis, n’ont pas été traitées de manière 

satisfaisante. 

2) La commission tient à souligner qu’un constat de progrès est limité à une question 

particulière liée à l’application de la convention et à la nature des mesures prises par 

le gouvernement considéré. 

3) La commission exerce un jugement lorsqu’il s’agit de prendre note d’un progrès, en tenant 

compte de la nature spécifique de la convention et des circonstances particulières du pays 

considéré. 

4) Le constat d’un progrès peut se référer à différentes sortes de mesures concernant la 

législation, la politique ou la pratique nationales. 

5) Si elle exprime sa satisfaction par rapport à l’adoption d’une législation, la commission 

peut également envisager des mesures propres à assurer le suivi de leur application en 

pratique. 

6) Dans l’identification des cas de progrès, la commission tient compte aussi bien des 

informations fournies par les gouvernements dans leurs rapports que des commentaires 

des organisations d’employeurs et de travailleurs. 

50. Depuis qu’elle a commencé à relever les cas de satisfaction dans son rapport, en 

1964, la commission a continué à utiliser les mêmes critères généraux. La commission exprime 

sa satisfaction dans les cas dans lesquels, suite aux commentaires qu’elle a formulés sur un 

problème particulier, les gouvernements ont pris des mesures, que ce soit par l’adoption 

d’une nouvelle législation, d’un amendement à la législation existante ou par une 

modification significative de la politique ou de la pratique nationales, réalisant ainsi une 

plus grande conformité avec leurs obligations découlant des conventions considérées. 

Lorsqu’elle exprime sa satisfaction, la commission indique au gouvernement et aux partenaires 

sociaux que, selon elle, le problème particulier est réglé. Le fait de relever les cas de satisfaction 

a un double objectif: 

– reconnaître formellement que la commission se félicite des mesures positives prises par 

les gouvernements pour faire suite à ses commentaires; et 

– fournir un exemple aux autres gouvernements et aux partenaires sociaux qui font face à 

des problèmes similaires. 

[…] 
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53. Dans les cas de progrès, la commission a formalisé en 1979 la distinction entre les 

cas pour lesquels elle exprime sa satisfaction et ceux pour lesquels elle exprime son intérêt. 

D’une manière générale, les cas d’intérêt portent sur des mesures qui sont assez élaborées 

pour augurer d’autres progrès et au sujet desquels la commission voudrait poursuivre le 

dialogue avec le gouvernement et les partenaires sociaux. La pratique de la commission a 

évolué de telle manière que les cas dans lesquels elle exprime son intérêt peuvent actuellement 

englober un large éventail de mesures. La considération primordiale est que les mesures 

concourent à la réalisation générale des objectifs de la convention considérée. Il peut s’agir: 

– de projets de législation devant le Parlement ou d’autres propositions de modifications de 

la législation qui ont été transmises à la commission ou qui lui sont accessibles; 

– de consultations au sein du gouvernement et avec les partenaires sociaux; 

– de nouvelles politiques; 

– de l’élaboration et de la mise en œuvre d’activités dans le cadre d’un projet de coopération 

technique ou suite à une assistance ou à des conseils techniques du Bureau; 

– de décisions judiciaires; selon le niveau du tribunal, l’objet traité et la force de telles 

décisions dans un système juridique déterminé, les décisions judiciaires sont généralement 

considérées comme des cas d’intérêt, à moins qu’il n’y ait un motif irréfutable de noter 

une décision judiciaire particulière comme un cas de satisfaction; ou 

– dans le cadre d’un système fédéral, la commission peut également noter comme cas 

d’intérêt les progrès réalisés par un Etat, une province ou un territoire.
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