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Consultations tripartites informelles 
sur les méthodes de travail de la Commission  
de l’application des normes 
(2 novembre 2019) 

Rapport sommaire de la réunion 

1. Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de 
l’application des normes de la Conférence (ci-après «la commission») ont eu lieu le 2 novembre 
2019, de 14  à 17 heures. 

2. La réunion était présidée par M. Ndebele (représentant gouvernemental, Afrique du Sud). La vice-
présidente employeuse de la commission à la 108e session (2019) de la Conférence internationale 
du Travail, Mme Regenbogen, et le vice-président travailleur de la commission, M. Leemans, se 
sont exprimés au nom du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs, respectivement. Les 
représentants gouvernementaux venaient des neuf pays suivants: Algérie, Canada, Egypte, Grèce, 
Liban, Philippines, Pologne, Thaïlande et Uruguay. Un certain nombre d’observateurs ont 
également participé à la réunion. 

3. Les participants à la réunion étaient saisis d’une note d’information préparée par le Bureau. L’ordre 
du jour a été présenté par le président, qui a ouvert le débat en invitant les participants à formuler 
des observations sur le rapport sommaire de la réunion précédente, tenue le 23 mars 2019. 

I. Fonctionnement de la commission à la 
lumière des changements introduits en juin 
2019 

4. La directrice du Département des normes internationales du travail a présenté la manière dont 
les changements apportés aux méthodes de travail de la commission avaient été mis en œuvre lors 
de la dernière session de la Conférence ainsi que les deux propositions faites par le Bureau dans ce 
contexte. La première consiste à prolonger le délai pour la publication du rapport dans les trois 
langues. En effet, dans la mesure où le passage à un compte rendu verbatim a engendré un rapport 
plus long et davantage de temps consacré à sa traduction, le Bureau propose de porter ce délai de 
30 à 40 jours. En outre, s’agissant de l’envoi d’informations écrites supplémentaires avant la 
Conférence par les pays inclus sur la liste longue, il est proposé de limiter ces informations à 1500 
mots et de redéfinir les règles concernant cette soumission. 

5. La porte-parole du groupe des employeurs s’est félicitée de la réorganisation des parties I et II 
du rapport de la commission, qui améliore la lisibilité et la transparence. Tout en prenant note des 
difficultés liées à la traduction du rapport, elle s’est opposée à la prorogation du délai de sa 
publication dans les trois langues, qui réduirait le temps dont disposent les mandants pour établir 
leurs rapports avant le 1er septembre. Le Bureau devrait envisager d’autres mesures propres à 
garantir le respect du délai de publication de 30 jours. 

6. Le porte-parole du groupe des travailleurs a pris note des difficultés mineures que pose la 
reproduction intégrale des déclarations des délégués, en particulier pour ce concerne la 
retranscription des déclarations prononcées dans une langue autre que l’une des langues officielles. 
Des efforts doivent être déployés conjointement pour veiller à ce que les déclarations soient 
transmises à l’avance. Le groupe des travailleurs est en désaccord avec la proposition tendant à 
prolonger le délai de publication du rapport, car cela retarderait la restitution des travaux de la 
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commission et l’instauration au niveau national d’un dialogue social visant à en assurer le suivi. La 
pratique récemment instituée consistant à permettre aux gouvernements figurant sur la liste longue 
de présenter par écrit des informations devrait être maintenue, mais les gouvernements devraient se 
conformer aux conditions convenues. Le nombre de mots maximum et les délais ne sont pas 
toujours respectés, ce qui pose problème pour les partenaires sociaux, qui doivent assimiler les 
informations communiquées sans avoir pu consulter leurs membres au niveau national. Pour être 
utiles, les informations doivent être précises et concises, et porter sur des faits et des éléments 
nouveaux s’étant produit depuis l’adoption du rapport de la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations (Commission d’Experts). Le groupe des 
travailleurs souscrit à la proposition de résumer ou de supprimer les informations qui dépassent la 
longueur autorisée ou qui font doublon. Une autre solution consisterait à trouver un moyen 
technique qui empêcherait de dépasser un nombre donné de caractères.  

7. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), une 
représentante du gouvernement de l’Uruguay a estimé que la publication du rapport sous la 
forme d’un compte rendu intégral était une mesure très positive qui apportait une transparence plus 
grande et qu’il fallait par conséquent reconduire. En ce qui concerne le délai de publication du 
rapport, l’oratrice a pris note de la demande de le porter de 30 à 40 jours compte tenu de la charge 
de travail qu’entraîne la traduction du compte rendu intégral. Le GRULAC accueille favorablement 
la possibilité de communiquer des informations écrites supplémentaires et indique que si le 
document soumis par un gouvernement dépasse la limite fixée à 1 500 mots, il incombe au Bureau, 
non d’en modifier ou d’en résumer le contenu, mais d’informer le pays concerné afin que celui-ci 
en transmette une nouvelle mouture. Il pourrait aussi être envisagé d’utiliser les nouvelles 
technologies. Bien que saluant la pratique consistant à transmettre une version imprimée des 
conclusions aux gouvernements avant que le président de la commission en donne lecture, le 
GRULAC a estimé qu’il fallait accorder aux gouvernements davantage de temps pour les examiner, 
par exemple trente minutes.  

8. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement 
de la Grèce a fait remarquer qu’il était important que les orateurs envoient leurs déclarations à 
l’avance aux fins de l’élaboration du compte rendu intégral, et a exprimé son accord avec la 
proposition de prolonger le délai de publication du rapport. Elle a observé que les paragraphes 
spéciaux étaient moins mis en avant dans le rapport sous sa nouvelle forme. Bien que reconnaissant 
la nécessité de fixer des limites au volume d’informations écrites communiquées par les 
gouvernements, le groupe de l’Europe occidentale ne souscrit pas à la proposition tendant à résumer 
ces informations. 

9. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du gouvernement de 
la Pologne a approuvé la limite de 1 500 mots mais a indiqué qu’il faudrait plus de temps pour 
réfléchir à l’utilisation éventuelle d’un modèle de document ou des nouvelles technologies. 

10. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 
a souligné l’impact positif des changements introduits dans les méthodes de travail de la 
commission et a rappelé que les consultations tripartites constituaient une occasion incontournable 
de réfléchir à l’amélioration de ces méthodes dans la transparence et l’équité. S’agissant des 
informations écrites additionnelles fournies par les gouvernements, celles-ci devraient être mises 
en ligne le plus tôt possible dans les trois langues. En outre, compte tenu du lapse de temps écoulé 
entre les réunions de la commission d’experts et de la conférence, il devrait y avoir une liberté quant 
à l’information envoyée et une limite de quatre pages serait préférable. En ce qui concerne la 
publication du rapport, le délai de 30 jours doit être respecté et ne devrait être porté à 40 jours qu’à 
titre exceptionnel. 

11. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 
gouvernement du Liban a mentionné la nécessité de laisser toute latitude aux gouvernements 
concernant la teneur des informations écrites et le moment de leur transmission. Les délais et la 
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longueur proposés ne devraient pas être contraignants. Le GASPAC appuie la prorogation du délai 
de publication du rapport, étant entendu que le Bureau mettra tout en œuvre pour assurer une 
publication plus rapide. 

12. Une représentante du gouvernement du Canada s’est dite favorable au compte rendu intégral et 
à un délai de publication du rapport porté à 40 jours mais a souligné que ce délai devait être respecté. 
La proposition du Bureau tendant à résumer les informations écrites présentées par les 
gouvernements lorsque celles-ci dépassent la limite fixée ne pourra être envisagée que si l’objectif 
est de supprimer les répétitions évidentes. 

13. En réponse à des questions de plusieurs représentants gouvernementaux, la Directrice du 
département des normes internationales du travail a précisé que la limite avait été 
précédemment fixée à trois pages ce qui correspond environ à 1500 mots (500 mots par page). Pour 
deux tiers des pays, les informations écrites envoyées ne dépassent pas 2000 mots. Lors de la 
dernière session de la commission, le Bureau a délibérément décidé de publier toutes les 
informations reçues, y compris lorsqu’elles allaient au-delà de la limite fixée et de porter cette 
question à l’attention des consultations tripartites afin qu’une décision soit prise. La limite de 2000 
mots (annexes comprises) semble raisonnable et le Bureau pourrait travailler à l’établissement d’un 
modèle de document (formulaire) incorporant cette limite qu’il présenterait lors des prochaines 
consultations. En outre, les informations reçues sont immédiatement mises en ligne dans leur langue 
originale de soumission sur le site Internet de la commission dans la mesure où le Bureau n’est pas 
en mesure de les traduire dans les trois langues de travail. 

14. Les représentants gouvernementaux s’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, du groupe 
de l’Europe de l’Est, du groupe de l’Europe de l’ouest et du GRULAC ont accepté la limite de 
2000 mots et la proposition du Bureau de préparer pour les prochaines consultations un 
formulaire disponible en ligne. 

15. Le président, résumant les échanges, a fait observer que les participants s’accordaient sur la limite 
de 2 000 mots (incluant les documents annexes) et sur le fait que les pays communiqueraient leurs 
informations dans l’une des langues de travail, en ayant la possibilité de fournir sur une base 
volontaire la traduction dans les autres langues.  

16. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a 
souligné que le document D.1 (travaux de la commission) devait préciser que dans le cas où les 
informations communiquées dépasseraient les 2 000 mots, les informations supplémentaires ne 
seraient pas publiées. Le GRULAC a rappelé que lorsque la commission examine les cas 
individuels, les informations que les gouvernements communiquent par écrit sont traduites dans les 
trois langues de travail. 

17. S’exprimant au nom du GASPAC, une représentante du gouvernement des Philippines a 
indiqué qu’il fallait que les gouvernements puissent établir les faits. Fixer une limite formelle au 
nombre de mots pourrait faire obstacle à l’instauration d’un dialogue réel. La possibilité donnée aux 
gouvernements de transmettre des informations écrites avant la Conférence vise à établir la vérité, 
ce que pourrait empêcher une limite aussi rigide.   

18. Le président a estimé qu’un accord s’était dégagé en faveur de la mise en place à titre expérimental 
d’une limite fixée à 2 000 mots. A la prochaine réunion, les participants examineront plus avant les 
modalités à établir à cet égard. Il a également été convenu que les gouvernements pourraient, sur 
une base strictement volontaire, soumettre leurs informations dans plusieurs langues de travail. 

19. S’exprimant au nom du GASPAC, les représentants des gouvernements du Liban et des 
Philippines ont exprimé leur désaccord avec la position du président et ont souligné qu’il fallait 
conserver une certaine souplesse. Il ne faudrait pas se montrer strict au point de refuser toute 
dérogation à la limite de 2 000 mots. 
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20. Le président a fait observer qu’il avait été pris bonne note des préoccupations du GASPAC et 
qu’elles seraient consignées. En outre, la majorité des participants s’est exprimée en faveur de la 
mise en place, à titre expérimental, d’une limite de 2 000 mots. La question sera réexaminée à la 
prochaine réunion en même temps que le modèle de document. Les préoccupations exprimées 
seront prises en compte à cette occasion. 

 

II. Etude ensemble: Structurer la discussion 
autour d’une série de questions 

21. La directrice du Département des normes internationales du travail a rappelé que la proposition 
du Bureau consistait à structurer la discussion de toutes les études d’ensemble, quelle qu’en soit le 
sujet, autour d’une série de questions. La discussion pourrait s’articuler autour des thèmes suivants: 
i) progrès et défis dans la mise en œuvre des instruments examinés; ii) mesures à déployer pour 
promouvoir les conventions et leur ratification à la lumière des bonnes pratiques et obstacles 
identifiés; et iii) pistes d’action future en matière normative et d’assistance technique de l’OIT. Par 
ailleurs, il pourrait être demandé à la commission d’experts d’attirer l’attention de la commission 
sur une question plus spécifique quand elle l’estimerait nécessaire. 

22. Le porte-parole du groupe des travailleurs a accueilli favorablement les questions proposées 
pour servir de fil conducteur à l’examen des études d’ensemble, mais a souligné qu’elles ne 
devraient servir qu’à guider les échanges sans limiter la richesse de la discussion ni la portée des 
conclusions. Les délégués devraient continuer à pouvoir faire part de la situation propre à leur pays 
ou de leur expérience concernant un thème particulier.  

23. La porte-parole du groupe des employeurs a répété que son groupe approuvait la structuration 
de la discussion des études d’ensemble autour de questions reflétant autant que possible la structure 
de chaque étude et dont le libellé serait simple et identique d’une étude à l’autre. Toutefois, les 
questions et les thèmes proposés sont trop vagues ou trop restreints. Par exemple, le deuxième 
thème, «ii) mesures à déployer pour promouvoir les conventions et leur ratification à la lumière des 
bonnes pratiques et obstacles identifiés» implique que des bonnes pratiques aient été 
systématiquement recensées, ce qui n’est pas toujours le cas. Le groupe des employeurs est prêt à 
formuler des observations sur le choix de ces questions.  

24. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 
a soutenu la proposition de structurer la discussion de l’étude d’ensemble autour de questions 
élaborées à l’avance afin de centrer le débat, aboutir à des recommandations détaillées pour chaque 
instrument et alimenter ainsi les discussions au sein du mécanisme d’examen des normes (MEN) et 
sur l’agenda de la Conférence. Cela permettrait aussi aux gouvernements et aux partenaires sociaux 
d’exposer les difficultés rencontrées en matière de ratification. 

25. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a 
indiqué que son groupe pouvait approuver la proposition tendant à structurer la discussion des 
études d’ensemble autour d’une série de questions à condition que ces dernières soient élaborées en 
consultation avec les coordonnateurs régionaux et les représentants des partenaires sociaux et 
communiquées à l’avance. L’oratrice a aussi souligné l’importance de mettre en lumière les bonnes 
pratiques. 

26. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement 
de la Grèce a salué les efforts permanents déployés en vue d’optimiser l’examen des études 
d’ensemble et a approuvé les questions telles que formulées par le Bureau. 
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27. Une représentante du gouvernement du Canada a appuyé la proposition, dont la mise en œuvre 
permettrait de centrer les débats sur des points clés et peut-être de favoriser l’adoption de 
conclusions constructives. Cela contribuerait aussi à renforcer la collaboration ainsi que l’utilité des 
conclusions relatives aux études d’ensemble et leur utilisation dans d’autres cadres, par exemple les 
discussions récurrentes de la Conférence internationale du Travail et les travaux du Groupe de 
travail tripartite du MEN.  

28. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du gouvernement de 
la Pologne a salué tous les efforts permettant d’optimiser l’examen des études d’ensemble. 

29. La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que les questions 
proposées étaient génériques par nature et seraient utilisées pour la discussion de chaque étude 
d’ensemble. 

30. Le président a pris note des avis positifs exprimés pendant les débats, notamment l’idée que la 
structuration de la discussion par la commission autour d’une série de questions ne devrait pas porter 
atteinte à la richesse des débats. 

III. Publication de la liste des cas individuels  

31. La directrice du Département des normes internationales du travail s’est référée à la note 
d’information, qui retrace l’évolution dans le temps de la pratique institutionnelle relative à la date 
de publication de la liste longue et de la liste finale. Les informations figurant dans les annexes font 
ressortir très nettement l’utilité et l’intérêt des consultations tripartites informelles, qui ont conduit 
à améliorer les modalités de publication de la liste longue et de la liste finale. Il peut être envisagé 
de resserrer encore les délais uniquement pour la liste longue, le Règlement de la Conférence, qui 
est l’instance au sein de laquelle la liste finale est adoptée, posant une limite en ce sens.  

32. La porte-parole du groupe des employeurs a elle aussi fait remarquer que les participants aux 
consultations tripartites informelles n’étaient en aucun cas habilités à modifier le calendrier 
d’adoption de la liste finale, et que la discussion ne pourrait par conséquent porter que sur la liste 
longue. Le lapse de temps séparant l’adoption de la liste longue et l’ouverture de la Conférence, qui 
était auparavant de neuf jours, est assez récemment passé à quinze ou seize jours. Actuellement, la 
liste longue est publiée 30 jours avant le début de la Conférence, ce qui permet aux gouvernements 
d’être informés beaucoup plus tôt que par le passé. La publication de la liste longue permet d’aviser 
les gouvernements qu’ils sont susceptibles de devoir se présenter devant la commission. Elle fait 
fond sur toutes les étapes antérieures, à savoir la soumission par les gouvernements de leurs rapports 
à la Commission d’Experts, les travaux de la Commission d’Experts et la publication de son rapport. 
Ce rapport est publié en février, et il faut ensuite du temps pour examiner et analyser 
minutieusement les observations contenues dans ce document très volumineux, sur la base 
desquelles est arrêtée la liste longue. Le groupe des employeurs voit mal comment la liste longue 
pourrait être adoptée plus tôt. De fait, le délai de 30 jours devrait être suffisant pour que les 
gouvernements puissent répondre à la commission, d’autant qu’ils prennent connaissance des 
questions soulevées par la Commission d’Experts dès février. L’oratrice a répété que la réunion 
tripartite informelle n’avait aucun pouvoir d’intervenir sur les modalités d’adoption de la liste 
finale, et elle a souligné que la publication d’une liste longue était un moyen adéquat d’informer le 
plus tôt possible les gouvernements qu’ils pourraient être amenés à se présenter devant la 
commission. 

33. Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé qu’au fil du temps, les deux listes avaient 
été publiées de plus en plus tôt. La liste finale devant être adoptée après l’institution formelle de la 
commission, elle ne peut pas être publiée avant le début des travaux de la Conférence. Les 
gouvernements ont dit avoir besoin de suffisamment de temps pour élaborer leurs arguments, alors 
qu’ils devraient commencer à réfléchir aux informations supplémentaires à envoyer dès la 
publication du rapport de la Commission d’Experts, sans attendre de savoir s’ils figurent sur la liste 
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longue. Le Bureau pourrait apporter un appui renforcé aux gouvernements dont les noms 
apparaissent sur cette liste en vue de les aider à se préparer en temps voulu. Il pourrait peut-être se 
rapprocher d’eux et leur donner des orientations concernant les dispositions à prendre en vue de la 
commission. 

34. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a pris 
note des progrès accomplis concernant la publication de la liste longue et a salué la poursuite du 
dialogue sur la liste finale. Le GRULAC maintient sa position, selon laquelle la liste finale devrait 
être publiée plus tôt pour donner aux gouvernements plus de temps pour se préparer. Le GRULAC 
suggère d’identifier des solutions innovantes pour que la liste finale puisse être adoptée plus tôt. 
Celle-ci devrait en outre comporter une brève explication des raisons pour lesquelles les pays qui y 
figurent ont été sélectionnés. A cet égard, il est essentiel d’établir une gradation des cas selon leur 
gravité afin de garantir la transparence du système de contrôle. 

35. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement 
de la Grèce a pris note des difficultés mentionnées par les partenaires sociaux en lien avec la 
publication anticipée de la liste finale. Elle a rappelé qu’il était malaisé pour les gouvernements de 
se préparer une fois que la Conférence avait entamé ses travaux. Il serait utile de lever les obstacles 
juridiques et d’utiliser les nouvelles technologies en vue d’établir la liste finale au moins une 
semaine avant l’ouverture de la Conférence, par exemple en réunissant la commission par voie 
électronique afin qu’elle approuve la liste. 

36. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 
a réitéré sa proposition de publier la liste longue au plus tard en mars lors du Conseil 
d’administration. La liste définitive devrait également être publiée au moins 30 jours avant le début 
de la Conférence pour permettre aux gouvernements de préparer leurs réponses. Pour ce faire, les 
partenaires sociaux pourraient tirer avantage des nouvelles technologies. En outre, les questions de 
la gravité, l’équilibre entre les régions et la diversité des conventions devraient être prises en compte 
dans l‘établissement des listes pour assurer plus de transparence dans le choix des critères utilisés. 
Le groupe de l’Afrique est favorable à ce que la liste incorpore six cas par région et à ce que les 
prochaines consultations poursuivent la discussion sur les critères d’établissement de la liste. 

37. Une représentante du gouvernement de la Thaïlande a demandé au Bureau d’expliquer les 
raisons pour lesquelles les gouvernements figurant sur la liste longue étaient retenus pour établir la 
liste finale. 

38. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a 
remercié le gouvernement de la Grèce de sa proposition et a salué la proposition du groupe de 
l’Afrique tendant à ce que l’on tienne compte de l’équilibre géographique pour établir la liste. 
D’autres idées en rapport avec cette proposition pourraient être présentées à l’occasion des 
prochaines consultations.  

39. Le président a rappelé que des progrès considérables avaient été accomplis en vue de publier la 
liste plus tôt, et qu’en l’état actuel des choses, tout changement nécessiterait une modification du 
Règlement, ce pour quoi la réunion tripartite informelle n’était nullement habilitée. La proposition 
du groupe de l’Afrique concernant la publication d’une liste finale 30 jours avant la Conférence 
exigerait de modifier les règles applicables. Une décision doit donc être prise sur le fait de savoir si 
cette proposition peut être mise en œuvre. Dans la négative, la question doit être renvoyée à l’organe 
compétent.  

40. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement 
de la Grèce a fait valoir que la réunion tripartite informelle n’était pas le lieu approprié pour changer 
le Règlement. Les discussions devraient toutefois se poursuivre, notamment sur les aspects 
juridiques et le cadre approprié pour débattre de ces questions ou modifier les règles applicables. Il 
conviendrait de chercher des solutions créatives. 
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41. La porte-parole du groupe des employeurs a déclaré que, les modalités d’adoption de la liste 
finale découlant du Règlement de la Conférence, seul le Conseil d’administration pouvait prendre 
une décision à ce sujet. Si l’objectif est de réviser le Règlement, le Conseil d’administration doit 
être saisi de la question. Débattre de la date de publication de la liste finale ne permet pas de mettre 
utilement à profit le temps imparti à la réunion tripartite informelle. Ce sujet ne devrait pas être 
abordé à la prochaine réunion. La seule question pouvant être examinée est celle de savoir si la liste 
longue devrait et pourrait être adoptée plus tôt.  

42. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Liban a déclaré que 
c’était à la commission qu’il appartenait d’effectuer une première sélection des cas sur la base du 
consensus et que son bureau ne pouvait se charger de cette tâche que si des critères étaient 
expressément définis. La liste finale ne devrait pas être communiquée moins de 30 jours avant 
l’ouverture de la Conférence. Le processus dans son ensemble devrait être équitable, objectif et 
transparent.  

43. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a 
appuyé l’intervention du GASPAC. L’adoption de la liste finale fait partie des travaux de la 
commission. Tous les gouvernements ont exprimé leur préoccupation ou ont fait des propositions à 
cet égard, sans recevoir de réponse satisfaisante. Par conséquent, bien qu’il soit urgent de porter le 
débat en d’autres instances, il est nécessaire de conserver cette question à l’ordre du jour des 
consultations.   

44. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 
a considéré que la publication de liste finale n’est pas du mandat de ces consultations. Toutefois, le 
groupe de l’Afrique a demandé des clarifications sur les critères d’inclusion des pays dans la liste 
et a souhaité pouvoir poursuivre la discussion sur ce point lors des prochaines consultations. 

45. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement 
de la Grèce a souligné que le cadre juridique de la commission relevait des méthodes de travail et 
a souhaité poursuivre les débats dans le cadre des consultations. 

46. S’exprimant au nom du groupe GASPAC, un représentant du gouvernement du Liban a dit 
souscrire sans réserve aux vues du groupe de l’Afrique.  

47. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du gouvernement de 
la Pologne a indiqué que les discussions avaient pour but d’améliorer les méthodes de travail de la 
commission et qu’il importait pour atteindre cet objectif de poursuivre les échanges dans ce cadre 
informel. 

48. Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé que la commission était une commission 
permanente de la Conférence et non de l’Organisation. Certains gouvernements estiment qu’elle 
devrait siéger toute l’année, physiquement ou virtuellement. Cette question ne relève pas du mandat 
de la réunion tripartite informelle, qui est chargée de réfléchir à des méthodes de travail propres à 
ajuster le fonctionnement de la commission pendant la Conférence. Si les gouvernements souhaitent 
l’examiner en vue d’apporter des modifications, ils doivent le faire au sein du Conseil 
d’administration, qui est compétent pour amender le Règlement de la Conférence. En 2008, la liste 
finale a été adoptée à la sixième séance de la commission; en 2010, à sa cinquième séance; en 2011, 
à sa septième séance. En 2012, suite à la crise, les employeurs et les travailleurs sont parvenus à un 
accord, auquel ont souscrit les gouvernements, pour assurer le bon fonctionnement de la 
commission. Depuis lors, la liste finale est adoptée à la deuxième séance. Il semble impossible de 
le faire plus tôt. L’adoption confirme de manière définitive qu’un cas individuel sera examiné, mais 
les gouvernements, s’ils souhaitent agir de façon responsable, doivent se préparer à se présenter 
devant la commission un mois à l’avance, dès la publication de la liste longue. 
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49. Le président a indiqué qu’il comprenait qu’en ce qui concerne la liste longue, la pratique en vigueur 
consistant à assurer une publication 30 jours avant le début de la Conférence laisse suffisamment 
de temps aux pays concernés pour se préparer. Pour ce qui est de la question de l’adoption anticipée 
de la liste finale, elle dépasse le mandat de la réunion tripartite informelle et devrait être portée 
devant le Conseil d’administration si son examen est considéré comme nécessaire.  

50. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 
a clarifié que la proposition de son groupe visait à poursuivre la discussion sur les critères 
d’inclusion des pays dans la liste finale. 

51. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Liban a demandé des 
précisions sur l’inclusion des gouvernements sur la liste longue.  

52. La directrice du Département des normes internationales du travail a expliqué que la liste 
longue était basée sur le rapport de la Commission d’Experts, qui comportait en moyenne 800 à 900 
observations. Environ 40 sont sélectionnées par les vice-présidents de la commission aux fins 
d’établir la liste longue. Les critères sur lesquels se fonde cette sélection sont présentés dans le 
document D.1. 

53. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a répété 
que cette question revêtait une importance fondamentale et que son groupe souhaitait continuer à 
en débattre ainsi que des critères de sélection. 

54. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement 
de la Grèce a appuyé la déclaration prononcée au nom du GRULAC et a demandé que la question 
soit maintenue à l’ordre du jour de la réunion de mars 2020.  

55. Le président a demandé si les participants s’accordaient sur la publication de la liste longue 30 
jours avant le début de la Conférence et sur le fait que la question de la publication de la liste finale 
devait d’abord être soumise au Conseil d’administration. Il a aussi souhaité avoir confirmation que 
certains gouvernements souhaitaient conserver cette question à l’ordre du jour en vue d’examiner 
les critères de sélection des cas. 

56. Le porte-parole du groupe des travailleurs s’est dit perplexe quant à la volonté de certains pays 
de continuer à examiner cette question, ce pour quoi la réunion n’était selon lui pas compétente. Si 
des pays souhaitent poursuivre cette discussion, il faut solliciter un avis juridique pour savoir si la 
réunion y est habilitée.  

57. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a 
indiqué qu’elle ne souscrivait pas à la synthèse du président. Le GRULAC approuve la proposition 
des travailleurs de solliciter un avis juridique pour obtenir un complément d’information, et 
demande que la question de l’adoption de la liste soit maintenue à l’ordre du jour des prochaines 
consultations en sus d’une discussion sur les critères de sélection des cas.  

58. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Liban a appuyé la 
proposition du GRULAC. 

59. Le président a demandé au Bureau de préciser s’il était possible d’obtenir un avis juridique de la 
part du Conseiller juridique avant ou pour la prochaine réunion.  

60. La directrice du Département des normes internationales du travail a informé les participants 
que le Bureau consulterait le Conseiller juridique sur la question spécifique de savoir si la liste 
finale des cas individuels pouvait être adoptée avant la Conférence et que son avis serait reflété dans 
la note d’information. Le Conseiller juridique pourrait également être invité à participer à la 
prochaine réunion. 
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IV. Adoption des conclusions 

61. La directrice du Département des normes internationales du travail a rappelé que les 
participants à la réunion avaient demandé de plus amples informations sur l’évolution du rôle de la 
présidence de la commission dans l’adoption des conclusions. Jusqu’en 2014, le président, avec 
l’appui du Bureau, élaborait les conclusions pour adoption par la commission. Suite à certaines 
critiques ayant notamment trait à la rapidité de la procédure, à la longueur des conclusions et au 
rôle du Bureau, il a été décidé en 2015 que cette responsabilité reviendrait aux vice-présidents de 
la commission, sans appui du Bureau.  

62. La porte-parole du groupe des employeurs a estimé qu’il était important que les conclusions 
reflètent les recommandations formulées par les partenaires sociaux sur la base du consensus, 
conformément à la pratique en vigueur depuis quelque temps. Il faut aussi rendre compte 
précisément et fidèlement des différences de vue ainsi que de toutes les informations 
communiquées, ce que permet le compte rendu intégral, qui constitue une évolution notable. La 
prise en compte de tous les points de vue dans le compte rendu intégral a accru la transparence et 
permet aux gouvernements d’appréhender les conclusions en les replaçant dans le contexte de la 
discussion prise dans sa globalité. Le fait que les gouvernements doivent approuver les mesures 
demandées dans les conclusions pose problème. Le président de la commission joue un rôle 
essentiel car il anime, dirige et encourage les échanges en vue d’aboutir à des recommandations 
fondées sur le consensus. Toutefois, pour être appropriée, sa participation doit respecter certaines 
limites. La décision finale concernant l’établissement de la liste des cas individuels et les 
conclusions appartient aux vice-présidents, ceci afin d’éviter les conflits d’intérêt au sein du groupe 
gouvernemental. Le président, tout comme le gouvernement concerné (ainsi que les autres 
gouvernements), peut fournir aux vice-présidents des informations qui lui paraissent importantes et 
seront prises en compte de bonne foi pour élaborer les conclusions. Les gouvernements ont de 
nombreux moyens à leur disposition pour influer sur le contenu des conclusions. Ils peuvent fournir 
des informations écrites supplémentaires, faire une présentation détaillée mettant en avant des 
éléments déterminants lorsqu’ils s’expriment devant la commission, et prendre la parole pour faire 
des remarques finales et souligner certains aspects marquants du cas. Le groupe des employeurs est 
disposé à prendre connaissance des moyens d’améliorer le processus mais considère que ce dernier 
fonctionne de manière équitable, efficace et raisonnable. 

63. Le porte-parole du groupe des travailleurs a déclaré que son groupe souscrivait à la déclaration 
des employeurs. 

64. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 
a indiqué que les gouvernements devraient être informés des conclusions avant leur adoption afin 
de pouvoir préparer leurs arguments ou signifier leurs objections et que ceux-ci soient reflétés dans 
les procès-verbaux. En outre, les gouvernements devraient aussi pouvoir prendre la parole avant la 
lecture des conclusions. Il est important d’assurer un dialogue tripartite effectif et pour cela le 
groupe de l’Afrique réitère la proposition visant à demander l’avis consultatif du président afin 
d’expliciter aux autres groupes de la commission le point de vue du gouvernement concerné en ce 
qui concerne la faisabilité et la pertinence des conclusions. Ceci favoriserait une meilleure mise en 
œuvre des conclusions. Enfin, les conclusions devraient refléter fidèlement la teneur des discussions 
en tenant compte des commentaires des trois parties.  

65. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Liban a appuyé sans 
réserve la position du groupe de l’Afrique. La présidence de la commission devrait jouer un rôle 
consultatif de premier plan dans l’élaboration des conclusions. Il s’agirait notamment de présenter 
les vues du gouvernement concerné afin que celles-ci soient examinées avec attention avant 
l’adoption des conclusions. Ces dernières doivent être l’expression des seuls éléments de consensus, 
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les vues divergentes pouvant être reflétées dans le compte rendu intégral des travaux de la 
commission. Les conclusions devraient en outre tenir pleinement compte de tous les points abordés 
pendant la discussion. Elles devraient être concises et claires et préciser l’action attendue des 
gouvernements, mais aussi des partenaires sociaux et du Bureau. 

66. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a 
souscrit aux déclarations du groupe de l’Afrique et du GASPAC. Pour le GRULAC, il est essentiel 
de donner au président de la commission un rôle consultatif afin qu’il fasse connaître le point de 
vue des gouvernements au moment de l’adoption des conclusions. L’oratrice a rappelé qu’avant 
2015, le président présentait les conclusions aux vice-présidents pour consultation. En outre, celles-
ci doivent absolument être mises à la disposition des gouvernements au moins 24 heures avant 
qu’une décision soit prise afin qu’ils puissent élaborer leur position. Il est crucial que le 
gouvernement concerné soit consulté afin que les conclusions soient réellement consensuelles, 
tiennent compte du contexte national et puissent donc être effectivement mises en œuvre. 

67. Une représentante du gouvernement du Canada a fait savoir que son gouvernement était disposé 
à accepter que le président de la commission prenne part à l’élaboration des conclusions. Cela serait 
conforme à la pratique qui avait cours jusqu’en 2015. Le président pourrait apporter un éclairage 
utile quant au caractère réaliste des mesures proposées à l’intention des gouvernements. Toutefois, 
cette participation devrait reposer sur le respect des règles de confidentialité. Il faudrait également 
veiller à garantir en tout temps la neutralité du président, par exemple en vue de prévenir toute 
pression indue exercée par des gouvernements pour peser sur la teneur des conclusions concernant 
les cas individuels, qui mettrait le président dans une position délicate et remettrait en cause son 
impartialité. Les gouvernements concernés, ne pouvant être juge et partie, ne devraient pas 
intervenir dans l’élaboration des conclusions. 

68. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement 
de la Grèce a fait valoir qu’il faudrait étudier les moyens de favoriser la participation objective et 
constructive des vice-présidents et du président avec l’aide du Bureau. Elle s’est dite favorable à 
l’idée de communiquer les conclusions au gouvernement concerné suffisamment à l’avance pour 
qu’il puisse assimiler le texte, étant entendu que les conclusions seraient déjà établies dans leur 
forme définitive et ne pourraient pas être modifiées. 

69. La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué qu’il y avait lieu de poursuivre la réflexion 
sur le rôle de la présidence et qu’il était aussi possible de réfléchir au moment auquel les conclusions 
étaient communiquées aux gouvernements préalablement à leur adoption. Il faut composer de 
manière réaliste avec certaines difficultés logistiques incontournables (liées notamment à la 
rédaction et à la traduction des conclusions ainsi qu’à la durée des séances). Il n’est pas approprié 
pour les gouvernements de prendre part à l’élaboration des conclusions les concernant, mais 
d’autres propositions méritent d’être examinées plus avant. 

70. Le porte-parole du groupe des travailleurs a dit partager l’avis de la porte-parole du groupe des 
employeurs. La réduction de la durée de la Conférence à deux semaines a considérablement resserré 
les délais. L’orateur a souscrit à l’affirmation selon laquelle un gouvernement ne pouvait être juge 
et partie à l’examen d’un cas le concernant. Il a aussi convenu que le gouvernement concerné devrait 
être informé suffisamment à l’avance pour pouvoir assimiler les informations et appliquer de 
manière appropriée les mesures recommandées, étant toutefois entendu que l’objectif n’est pas de 
lui permettre de modifier les conclusions. Les réunions suivantes pourraient être l’occasion 
d’examiner la possibilité de donner un rôle plus grand au président de la commission, mais une 
participation plus active à la rédaction des conclusions risquerait de le rendre très vulnérable. 
Certains cas individuels suscitent de fortes tensions et il serait difficile pour le président de préserver 
son impartialité et son objectivité. 

71. S’exprimant au nom du GRULAC, une représentante du gouvernement de l’Uruguay a 
précisé que la position de son groupe n’impliquait pas que le gouvernement concerné soit juge et 
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partie, mais qu’il communique avec le président. De même, il importe que le gouvernement puisse 
prendre la parole avant la lecture des conclusions, non pas dans le but de proposer des modifications, 
mais en vue de fournir des informations sur la situation nationale. 

72. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie 
a précisé que la participation du président à la préparation des conclusions se ferait sous la forme 
d’un avis consultatif qui n’influerait pas sur les conclusions ni sur le consensus établi entre les 
travailleurs et les employeurs. De même, le droit des gouvernements d’être informés des 
conclusions à l’avance a pour objectif de permettre à ces derniers de se préparer et de s’exprimer et 
non pas d’influencer les conclusions.   

V. Informations concernant la table ronde 
organisée lors de la prochaine réunion de la 
Commission d’Experts (28 novembre 2019) 

73. La directrice du Département des normes internationales du travail a informé les participants 
à la réunion qu’une table ronde spéciale serait organisée pendant la session du centenaire de la 
Commission d’Experts. Cette table ronde, à laquelle le président et les vice-présidents de la 
commission ont confirmé leur participation, sera l’occasion de présenter les réalisations importantes 
enregistrées dans le cadre du système de contrôle de l’OIT. Elle aura lieu le jeudi 28 novembre 2019 
et sera ouverte à tous ceux qui souhaiteront y assister.  

Autres questions traitées pendant les discussions  

74. Au cours des discussions, les représentants gouvernementaux du GASPAC ont soulevé plusieurs 
questions concernant le fonctionnement des consultations tripartites informelles, notamment le droit 
des observateurs de prendre la parole, la mise à disposition d’une liste de participants, ainsi que les 
documents établissant le mandat, la composition et les procédures des consultations tripartites 
informelles. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que le 
Bureau ne dressait pas de liste des participants, mais qu’il pourrait le faire à l’avenir à la demande 
des participants aux consultations tripartites informelles. Concernant les informations relatives aux 
réunions précédentes, le Bureau s’efforce de mettre en place une base de données électronique 
rassemblant les notes d’information et les rapports sommaires des réunions, auxquelles tous les 
participants auront accès.   


