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

Bref rapport de la réunion 

1. Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de 
l’application des normes (ci-après «la commission») ont eu lieu le 5 novembre 2016, de 
14 heures 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 à la 
105e session (2016) de la Conférence internationale du Travail, et M. Marc Leemans, 
Vice-président travailleur de la commission, se sont exprimés respectivement au nom du 
groupe des employeurs et du groupe des travailleurs. Les représentants gouvernementaux 
venaient des neuf pays suivants: Algérie et Egypte pour la région Afrique; Brésil et Canada 
pour la région Amériques; Bahreïn, République de Corée et Pakistan pour la région Asie-
Pacifique; Autriche et Fédération de Russie 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. 
L’ordre du jour, qui suivait l’ordre des questions abordées dans la note, a été présenté par le 
président et adopté à l’unanimité. 

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

4. La directrice du Département des normes internationales du travail a présenté la note 
d’information et a attiré l’attention des participants sur les paragraphes 28 à 31 concernant 
la possibilité d’adopter le rapport dans une version trilingue (où chaque intervention est 
consignée dans la langue de travail – anglais, français ou espagnol – dans laquelle elle a été 
prononcée), ainsi que sur le paragraphe 33 concernant la possibilité de continuer de 
transmettre les amendements par voie électronique. 

5. Le porte-parole des travailleurs a indiqué qu’en 2016 les travaux de la commission se sont 
bien déroulés. Celle-ci a pu examiner tous les cas figurant sur la liste, mener des débats 
fructueux et adopter des conclusions. Le groupe des travailleurs est satisfait du 
fonctionnement général de la commission en 2016, ce qui l’encourage à investir dans la 
recherche d’améliorations futures de ses méthodes. 

6. La porte-parole des employeurs a souscrit à l’observation formulée par le porte-parole des 
travailleurs, à savoir que 2016 a été une bonne année pour la commission, car la liste 
préliminaire des cas a été adoptée un mois avant le commencement des travaux, les débats 
ont été fructueux et des conclusions ont été adoptées pour chaque cas. Elle s’est félicitée 
aussi de l’utilisation dynamique de la page Web de la commission, de la liste des orateurs 
affichée à l’écran dans la salle de réunion et du recours au logiciel SharePoint. 

7. Prenant la parole au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC) , un représentant du gouvernement du Brésil a souscrit aux remarques positives 
faites par les porte-parole employeur et travailleur. Il a ajouté toutefois que le GRULAC 
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sollicitait des éclaircissements sur les modalités d’établissement de la liste de cas et sur les 
méthodes de sélection des cas, en particulier sur la prise en compte de l’équilibre 
géographique. D’une manière générale, le GRULAC est favorable aux évolutions techniques 
mentionnées dans la note d’information.  

8. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 
gouvernement de la République de Corée a indiqué que la liste préliminaire des cas devrait 
mieux refléter l’équilibre régional. Treize pays de la région Asie-Pacifique (Asie-Pacifique 
et Etats arabes) y figuraient sur un total de 40 cas (soit 32,5 pour cent), ce qui représente 
10 points de pourcentage de plus que pour d’autres régions. L’orateur a demandé pourquoi 
les Etats arabes apparaissent encore comme une région, alors qu’il ne devrait y avoir que 
quatre régions. 

9. Un représentant du gouvernement du Pakistan a déclaré qu’il partageait les 
préoccupations exprimées par le représentant du gouvernement de la République de Corée. 
A propos des évolutions techniques, il a estimé que la transition vers le système de 
transmission des amendements par voie électronique uniquement devrait se faire de façon 
progressive. 

10. Un représentant du gouvernement du Canada a indiqué qu’il était satisfait du 
fonctionnement de la commission en 2016, en ce qui concerne en particulier l’établissement 
de la liste préliminaire de cas un mois avant l’ouverture de la Conférence, le recours accru à 
la technologie et la gestion du temps. 

11. Une représentante du gouvernement de l’Autriche a reconnu que la gestion du temps 
s’était améliorée en 2016 et qu’il était appréciable d’avoir la liste des orateurs affichée à 
l’écran, comme de disposer de la liste préliminaire trente jours avant le début de la 
Conférence. 

12. Un représentant du gouvernement de la Fédération de Russie a souscrit aux remarques 
positives formulées au sujet du fonctionnement de la commission en 2016. Il s’est félicité 
des travaux accomplis et souhaiterait voir de plus amples améliorations à l’avenir. Il a 
demandé des informations complémentaires sur la façon dont les cas sont choisis et a 
souhaité savoir comment les partenaires sociaux entendent assurer l’équilibre entre les 
régions. 

13. Un représentant du gouvernement de l’Algérie, se ralliant au satisfecit exprimé par les 
précédents orateurs, a dit attendre avec intérêt les améliorations à venir des méthodes de 
travail de la commission. 

14. Le président a demandé au Bureau de préciser le mode d’établissement de la liste des cas. 

15. La directrice du Département des normes internationales du travail s’est référée au 
document D.1, qui explique comment la commission effectue ses travaux. La partie VI «Cas 
individuels» renseigne sur l’élaboration de la liste des cas. La directrice a ajouté qu’il y avait 
cinq régions: Europe, Amériques, Etats arabes, Afrique et Asie-Pacifique. Le regroupement 
en quatre régions est utilisé pour le corps électoral du Conseil d’administration, mais celui 
en cinq régions sert d’autres objectifs. L’oratrice a déclaré que la liste des cas pourrait être 
présentée différemment, la pratique actuelle datant de 2012. 

16. Le porte-parole des travailleurs a rappelé que ce genre de questions sur l’établissement de 
la liste des cas étaient récurrentes. Les critères sont très clairs et figurent dans le 
document D.1. Choisir les cas n’est pas une science exacte. Il faut tenir compte de beaucoup 
de facteurs et, qui plus est, le groupe des travailleurs et le groupe des employeurs doivent 
négocier et se mettre d’accord. La participation des gouvernements aux négociations sur 
l’établissement de la liste des cas ne serait pas considérée comme une évolution positive. 
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17. La porte-parole des employeurs s’est référée aussi au document D.1 et a approuvé les 
points soulevés par le porte-parole des travailleurs et les explications fournies par le Bureau. 
Etablir une liste de cas n’est pas une science exacte, bien que le groupe des employeurs et le 
groupe des travailleurs n’aient pas ménagé leurs efforts pour préserver l’équilibre régional. 
Ils continueront à le faire, en tenant compte des différentes régions, des pays développés et 
des pays en développement, ainsi que des conventions fondamentales, des conventions 
techniques et des conventions de gouvernance. 

18. Un représentant du gouvernement du Brésil a remercié les partenaires sociaux pour les 
informations données. Compte tenu des cas de double note de bas de page, le GRULAC a 
estimé qu’il faudrait respecter un équilibre régional en ce qui concerne les autres cas. 
Reconnaissant que les listes préliminaire et finale avaient été communiquées à temps, 
l’orateur a demandé s’il était envisageable de les avoir plus tôt, en particulier pour ce qui est 
de la liste finale. Il a proposé que, pendant la discussion des cas, les représentants 
gouvernementaux puissent s’exprimer après les partenaires sociaux, sous la forme 
d’observations finales. C’est une idée qui pourrait être examinée à un stade ultérieur. 

19. Un représentant du gouvernement de la République de Corée a déclaré, à propos de 
l’équilibre régional, qu’il était satisfait de la liste finale des cas. Il avait auparavant 
mentionné la liste préliminaire des cas et a demandé pourquoi le GASPAC était divisé en 
deux groupes. Il a appuyé la proposition formulée par le GRULAC en ce qui concerne l’ordre 
des orateurs, à savoir que l’orateur final pour un cas donné soit le représentant 
gouvernemental. 

20. La porte-parole des employeurs a indiqué que les Etats arabes ont toujours été une région 
séparée de l’Asie-Pacifique dans les travaux de la commission. Elle croit savoir que le 
Conseil d’administration a différents groupements mais que la commission, historiquement, 
a toujours traité les Etats arabes comme une région. 

21. Le porte-parole des travailleurs a estimé qu’il valait mieux continuer d’entendre les 
observations finales des gouvernements et ensuite celles des partenaires sociaux. Il a ajouté 
que tous les gouvernements doivent être prêts à venir à la Conférence s’ils figurent sur la 
liste préliminaire des cas. Cela ne changerait pas grand-chose si la liste finale était mise à 
disposition un jour plus tôt. A l’heure actuelle, le groupe des employeurs et le groupe des 
travailleurs fournissent la liste finale au secrétariat du Bureau le vendredi avant l’ouverture 
de la Conférence afin de faciliter les travaux de la commission. La liste finale est adoptée le 
deuxième jour de réunion de la commission. L’orateur ne voit pas comment il sera possible 
de fournir la liste plus tôt aux gouvernements. 

22. Le président a rappelé que les gouvernements avaient exprimé leurs vues sur l’équilibre 
géographique. Il faudrait tenir compte des autres cas, qui ne sont pas des cas de double note 
de bas de page. C’est une question qui pourrait être examinée à la prochaine réunion. En ce 
qui concerne la communication de la liste, le président a déclaré que les 40 Etats Membres 
figurant sur la liste préliminaire devraient être prêts pour la Conférence sans attendre la liste 
finale. 

23. Un représentant du gouvernement du Brésil a jugé qu’il y avait une différence entre 
figurer sur la liste préliminaire et figurer sur la liste finale, notamment s’il faut décider 
d’inviter un haut responsable gouvernemental à participer à la commission. 

24. La porte-parole des employeurs a convenu qu’il y avait là une différence, ajoutant que son 
groupe était conscient des contraintes mentionnées, notamment lorsqu’il faut prévoir la 
présence d’un haut responsable gouvernemental à la commission. Le groupe des employeurs 
et le groupe des travailleurs sont plus efficaces à présent qu’il est certain que la liste finale 
sera adoptée le deuxième jour de réunion de la commission. Dans le passé, la liste finale des 
cas était connue plus tard. Le premier niveau d’information, à savoir la liste préliminaire, 
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donne au gouvernement le temps de se préparer pour la Conférence. Qui plus est, l’ordre des 
cas, après les cas de double note de bas de page, suit l’ordre alphabétique français. Cela, de 
fait, aide les gouvernements à savoir quand leur cas sera examiné. En 2016, les travaux de 
la commission se sont déroulés selon le calendrier prévu, et les gouvernements ont donc su 
quand leur cas serait examiné. L’autre amélioration constatée en 2016 est que la lecture des 
conclusions s’est faite dans les délais prévus. La réunion devrait être au fait des négociations 
menées entre le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs pour arrêter la liste 
finale.  

25. Une représentante du gouvernement de l’Autriche a déclaré que cette discussion lui est 
familière car elle a eu lieu un certain nombre de fois dans le passé. Pour les gouvernements, 
disposer de la liste finale le deuxième jour seulement de la réunion de la commission n’est 
pas le cas de figure idéal. Toutefois, l’oratrice a indiqué qu’elle comprenait les remarques 
formulées par les porte-parole des employeurs et des travailleurs. Elle a exprimé son 
appréciation du travail effectué par les partenaires sociaux et des améliorations apportées 
pour que les listes préliminaire et finale soient communiquées en temps voulu. 

26. Le président a demandé si les représentants gouvernementaux pouvaient préparer un 
document de réflexion pour la prochaine réunion. Il a rappelé que les listes de cas, 
préliminaire et finale, avaient fait l’objet d’améliorations notables. Les représentants 
gouvernementaux ont indiqué qu’ils préféreraient avoir plus de temps et donc disposer des 
listes plus tôt pour se préparer à la discussion à la commission. 

27. Le porte-parole des travailleurs a rappelé que 24 des 40 cas figurant sur la liste 
préliminaire seront en fait examinés. Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs 
ne peuvent pas travailler encore plus vite dans le contexte d’une Conférence réduite à deux 
semaines. La liste finale des cas sera communiquée dès que possible aux gouvernements, le 
deuxième jour de réunion de la commission. Dans le passé, la publication était plus tardive 
et les partenaires sociaux s’efforceront d’éviter de telles situations. 

28. Le président a déclaré que les représentants gouvernementaux avaient soulevé une question 
qu’il faudrait examiner à un stade ultérieur et a proposé de le faire à la prochaine réunion. 

29. Une représentante du gouvernement de l’Autriche a estimé que les gouvernements se 
préparent pour leurs cas. Il a ajouté que, si les gouvernements souhaitaient envoyer un 
responsable de haut rang, il leur fallait être certains que leur cas serait examiné. Elle a 
demandé s’il serait possible d’informer plus à l’avance les représentants gouvernementaux 
qui ont un temps de voyage plus long pour venir à Genève. 

30. Un représentant du gouvernement du Canada a indiqué qu’il participe aux travaux de la 
commission depuis 2007 et qu’il a constaté des améliorations ces quelques dernières années. 
La réunion devrait reconnaître les progrès qui ont été réalisés à ce jour, notamment le fait de 
disposer de la liste préliminaire trente jours avant l’ouverture des travaux de la commission. 
Il a ajouté que le document de réflexion qu’il est proposé aux gouvernements d’élaborer ne 
fonctionnerait pas bien car les gouvernements ne sont pas tous du même avis. 

31. La porte-parole des employeurs s’est référée au document D.0 et à l’adoption de la liste 
des cas le premier mardi. Les gouvernements pourraient organiser leur séjour du mardi matin 
jusqu’au jeudi, le mercredi étant consacré aux cas de double note de bas de page. La 
réduction à deux semaines de la durée de la Conférence aide en fait les responsables 
gouvernementaux à bloquer moins de dates sur leur agenda. L’élaboration par les 
gouvernements d’un document de réflexion ne serait à ce stade ni la meilleure solution ni 
nécessaire, compte tenu du temps et des ressources limités du Bureau. 

32. Le porte-parole des travailleurs a déclaré partager l’avis de la porte-parole des 
employeurs. 
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33. Un représentant du gouvernement du Brésil a exprimé le souhait que cette question soit 
inscrite à l’ordre du jour de la prochaine réunion. Se référant aux commentaires formulés par 
la représentante du gouvernement de l’Autriche, il a ajouté qu’une solution consisterait à 
examiner les cas concernant les pays les plus proches de Genève dans les premiers jours de 
la session. D’autres idées pourraient être discutées à la prochaine réunion. 

a) Possibilité de faire figurer des cas de progrès 
sur la liste des cas 

34. La porte-parole des employeurs a indiqué que, dans les réunions de la commission, le 
groupe des employeurs a souligné que les cas de progrès devraient être une priorité et qu’il 
conviendrait de les faire figurer dans la liste des 24 cas. 

35. Le porte-parole des travailleurs s’est déclaré favorable à l’examen des cas de progrès, 
mais a rappelé que c’est pour débattre des cas les plus graves que tous les délégués se rendent 
à la Conférence. Le nombre de cas est passé de 25 à 24. Les cas de progrès devraient être 
ajoutés à la liste finale et non remplacer l’un des 24 cas. L’orateur a estimé que cela sera 
difficile étant donné que la durée de la Conférence a été ramenée à deux semaines. Le groupe 
des travailleurs n’est pas opposé à l’examen de cas de progrès sous réserve que ces cas 
s’ajoutent aux 24 de la liste. 

36. Une représentante du gouvernement de l’Autriche a accueilli avec satisfaction l’idée de 
discuter des cas de progrès, mais a estimé que cela serait difficile compte tenu du temps 
disponible. Elle a ajouté que cela serait peut-être possible si la discussion des cas de progrès 
était plus courte. 

37. La porte-parole des employeurs a indiqué qu’on pouvait renoncer à ce débat, ajoutant que 
son groupe se sent lié par l’accord conclu entre les partenaires sociaux visant à n’examiner 
que 24 cas. Les cas de progrès pourraient être portés sur la liste des 24 cas. Le groupe des 
employeurs n’est pas en mesure, à ce stade, d’approuver l’adoption d’une liste de 25 cas. 

38. Le président, tenant compte des avis formulés, a déclaré que ce débat devrait être mis de 
côté et repris à une date ultérieure. 

b) Evaluation des incidences de la réduction de la durée 
de la Conférence sur les travaux de la commission;  
et c) Améliorations possibles de la gestion du temp s 
compte tenu des enseignements tirés du déroulement 
des travaux de la commission en 2016 

39. Le porte-parole des travailleurs, rappelant que la durée des déclarations individuelles a 
dans certains cas été ramenée de cinq à trois minutes, a déclaré qu’il y a des différences entre 
les groupes pour ce qui est du temps de parole imparti. Il a été proposé que la réduction du 
temps de parole soit fonction du nombre d’intervenants d’un même groupe. Ainsi, si seuls 
quatre ou cinq membres d’un même groupe figurent sur la liste des orateurs pour un cas à 
l’examen, leur temps de parole ne sera pas réduit. La réduction du temps de parole ne 
s’appliquerait qu’aux membres de ce même groupe qui interviendraient par la suite. Les 
groupes régionaux prennent la parole pendant la discussion mais, de temps en temps, un 
certain nombre de gouvernements du même groupe régional s’expriment à nouveau à titre 
individuel.  
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40. La porte-parole des employeurs a rappelé que, malgré les longues journées de travail, en 
2016, la commission s’est bien déroulée grâce à la bonne gestion du temps. Le président, en 
consultation avec le bureau de la commission, a pu décider de réduire le temps de parole 
imparti et de clore la liste des orateurs quand il le fallait, et cette pratique devrait continuer. 
Il a aussi été fait mention de l’affichage sur écran de la liste des orateurs, pratique dont 
l’intervenant se félicite également. Quant à la suggestion formulée par le groupe des 
travailleurs, il conviendrait d’y réfléchir encore afin de voir s’il y a lieu de tenir compte du 
nombre d’orateurs dans un groupe particulier pour décider de réduire ou non le temps imparti 
à ce groupe. 

41. Un représentant du gouvernement du Brésil a déclaré qu’il était satisfait de la gestion du 
temps en 2016 et qu’il conviendrait d’envisager d’autres améliorations. Il a ajouté que limiter 
les interventions des représentants gouvernementaux ne devrait pas être une pratique 
acceptable. 

42. Un représentant du gouvernement de la République de Corée a reconnu lui aussi la 
bonne maîtrise du temps en 2016, et il a appuyé les remarques formulées par le représentant 
du gouvernement du Brésil, ajoutant que les gouvernements devraient être libres de prendre 
la parole pendant une discussion.  

43. Un représentant du gouvernement du Canada a convenu que le temps avait été bien géré 
en 2016. Il a ajouté que, lorsqu’il est décidé de réduire le temps de parole, il faudrait 
l’annoncer aussitôt que possible pour que les orateurs puissent se préparer en conséquence.  

44. Une représentante du gouvernement de l’Autriche s’est ralliée à la proposition d’avertir 
dès que possible des limitations du temps de parole et a souscrit également aux observations 
formulées à propos de la gestion du temps en 2016. Elle s’est déclarée opposée à la réduction 
du temps imparti aux interventions des gouvernements pendant la discussion des cas. La 
proposition du groupe des travailleurs sera difficile à appliquer, et la commission a besoin 
de règles simples, comme le sont les règles en vigueur. 

45. Un représentant du gouvernement du Pakistan, se référant au paragraphe 24 de la note 
d’information, a déclaré qu’il n’était pas nécessaire de réduire les interventions des 
gouvernements pendant la discussion des cas. Ce point pourrait être débattu à un stade 
ultérieur. 

46. Le président a déclaré que ce thème sera abordé ultérieurement. On peut encore améliorer 
les choses, mais il faut du temps pour approfondir la question.  

d) Possibilité, pour la commission, de continuer d’ adopter les projets 
de procès-verbaux dans une version trilingue et éve ntuellement 
de procéder de même pour l’adoption de son rapport;   
et e) Possibilité de continuer de recevoir les amen dements 
par voie électronique en vue de ne plus permettre, à l’avenir, 
que les amendements soient soumis autrement que par  cette voie 

47. La porte-parole des employeurs a appuyé l’adoption d’une version trilingue pour les cas 
individuels et pour le rapport de la commission, ainsi que la transmission électronique des 
amendements. 

48. Le porte-parole des travailleurs a déclaré que la commission devrait veiller à ne pas 
exclure certains membres en décidant trop rapidement de n’accepter que les moyens 
électroniques de transmission des amendements. 
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49. Une représentante du gouvernement de l’Autriche a déclaré que les délégués qui 
n’avaient pas accès à des ordinateurs devraient aussi être en mesure de soumettre des 
amendements. Elle a ajouté que l’on pourrait adopter une version trilingue du rapport de la 
commission, mais qu’il faudrait fixer un délai pour produire et publier la version traduite de 
ce rapport. 

50. Le président a déclaré que la transmission électronique des amendements était envisagée 
favorablement. Il a ajouté qu’il faudrait prévoir aussi d’autres moyens pour les délégués qui 
n’avaient pas accès à des ordinateurs pendant la commission ou qui n’en maîtrisaient pas 
assez l’utilisation. 

51. La directrice du Département des normes internationales du travail a déclaré que le 
délai pour établir la traduction du rapport de la commission serait de dix jours après son 
adoption. Elle a précisé que les conclusions continueraient d’apparaître dans le rapport dans 
les trois langues de travail. En ce qui concerne la transmission des amendements, l’objectif 
à terme serait que seule la transmission électronique soit autorisée, mais que cela se fasse de 
façon progressive. En 2017, les amendements continueront d’être soumis à la fois par voie 
électronique et sur papier.  

Elaboration, adoption et suivi des conclusions 

52. La directrice du Département des normes internationales du travail a présenté le tableau 
récapitulatif figurant dans l’annexe 3 de la note d’information. Ce tableau montre si, 
conformément aux conclusions de la commission, les rapports demandés ont été soumis à la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et des recommandations, si des 
missions du BIT ont été organisées et si une assistance technique a été fournie. 

53. Le porte-parole des travailleurs a demandé comment ce document serait mis à disposition 
et s’il serait consultable en ligne. 

54. La porte-parole des employeurs a indiqué qu’il serait opportun de pouvoir disposer du 
document à partir du 1er avril 2017, puisque la liste préliminaire des cas ne serait pas encore 
établie. Le document devrait être actualisé en mai, avant la liste finale des cas, puis à nouveau 
avant le début des travaux de la commission. Il est important de disposer d’un document 
contenant des informations actualisées dans un format convivial. 

55. Un représentant du gouvernement du Canada s’est rallié à l’idée, ajoutant que le 
document pourrait aussi faire partie des documents D. de la commission. 

56. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que c’est 
le secrétariat qui établira le document et le postera sur la page Web dédiée de la commission, 
le 1er avril 2017. Le document sera régulièrement actualisé avant le début de la Conférence. 

Discussion de l’étude d’ensemble 

57. La porte-parole des employeurs a approuvé la méthode actuelle d’examen de l’étude 
d’ensemble par la commission, c’est-à-dire un an avant la tenue de la discussion récurrente. 

58. Le porte-parole des travailleurs a approuvé aussi le maintien des modalités actuelles 
d’examen de l’étude d’ensemble. 
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Participation aux consultations tripartites informe lles 

59. Un représentant du gouvernement du Brésil a déclaré que le GRULAC était d’avis que 
les gouvernements contribueraient plus efficacement aux méthodes de travail de la 
commission si un plus grand nombre d’entre eux pouvaient participer à ces consultations. 
La proposition de modifier la composition se justifie par le fait qu’il serait bénéfique 
d’élargir la participation des gouvernements. 

60. Un représentant du gouvernement de la République de Corée, s’exprimant au nom du 
GASPAC, a appuyé la position du GRULAC. 

61. Le porte-parole des travailleurs a rappelé que la présente réunion avait le statut de 
consultations informelles. Il ne s’agit pas d’une commission ni d’une réunion d’experts. 
L’orateur a ajouté que les gouvernements ont la possibilité de faire connaître leur avis à 
l’occasion des déclarations finales. Les consultations informelles étant plus efficaces 
lorsqu’il y a moins de participants, le groupe des travailleurs n’est pas favorable à 
l’augmentation du nombre de participants à ces consultations. 

62. La porte-parole des employeurs a approuvé la composition actuelle de la réunion, et 
notamment la possibilité d’avoir des observateurs. 

63. Le président a indiqué que, sur ce point, la position des partenaires sociaux était claire. Il a 
exhorté les représentants gouvernementaux à revoir leur position et à examiner des moyens 
d’aller de l’avant. 

64. Un représentant du gouvernement du Brésil a estimé qu’il était dans l’intérêt de 
l’Organisation de modifier la composition de la réunion. Pour élargir la participation des 
gouvernements à la commission, il faudrait qu’il y ait plus de gouvernements présents à ces 
consultations sur les méthodes de travail de la commission, et des gouvernements ayant le 
droit de s’exprimer.  

65. Un représentant du gouvernement du Pakistan a indiqué qu’un grand nombre 
d’observateurs étaient présents le samedi après-midi, ce qui prouve l’intérêt pour cette 
discussion. Celle-ci aurait été plus bénéfique si les observateurs avaient le droit de parler. 

66. Le porte-parole des travailleurs a rappelé que l’OIT était une organisation tripartite et que 
l’appropriation du processus par les partenaires sociaux avait aussi son importance. 
L’appropriation par l’ensemble des trois groupes est importante. 

67. Le président a déclaré que les gouvernements devaient approfondir cette discussion entre 
eux. La participation à ces consultations informelles est une question qui devra être examinée 
plus en profondeur à la prochaine réunion. 

Autres questions 

68. Une représentante du gouvernement de l’Autriche, s’exprimant au nom du groupe des 
PIEM, a jugé inopportun que l’adoption du rapport de la commission coïncide avec le 
Sommet sur le monde du travail. Il faudra éviter ce genre de situation à l’avenir. 

69. Le président a remercié tous les participants et a levé la séance. 


