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Consultations tripartites informelles sur les méthodes 
de travail de la Commission de l’application des normes 
(17 mars 2018) 

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 samedi 17 mars 2018, de

14 heures à 17 heures.

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

107e session (2017) 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, Brésil, Canada, Egypte, Grèce, Iraq, Lituanie, Pologne et

Thaïlande. Un certain nombre d’observateurs ont également participé à la réunion.

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

L’ordre du jour a été présenté par le président, qui a noté que, les deux premières questions à

l’ordre du jour de la réunion du 4 novembre 2017 ayant été traitées à ladite réunion, celle de

mars 2018 serait centrée sur les trois questions restantes. Celles-ci n’ayant pas toutes pu être

examinées, il a été convenu que les discussions se poursuivraient en novembre 2018,

moyennant une prolongation de séance si nécessaire.

I. Elaboration, adoption et suivi
des conclusions

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

(GRULAC), un représentant du gouvernement du Brésil a soulevé une question d’ordre

concernant le paragraphe 6 de la note d’information relative à la réunion du

4 novembre 2017, sur le point de savoir à quel moment les gouvernements devaient prendre

la parole lors de l’adoption des conclusions de la commission. Il a rappelé que le GRULAC

avait proposé que les gouvernements soient invités à prendre la parole avant l’adoption des

conclusions, proposition à laquelle le groupe de l’Afrique avait souscrit. Il s’en était suivi

une brève discussion visant à déterminer s’il y avait accord ou non sur l’idée que les

gouvernements devaient prendre la parole immédiatement après l’adoption des conclusions.

5. S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe occidentale, une représentante du

gouvernement de la Grèce a soutenu la proposition formulée par le GRULAC, estimant

que les gouvernements devaient avoir le droit de s’exprimer avant que les conclusions soient

adoptées. Elle a rappelé en outre que le nombre insuffisant de places disponibles pour les

représentants gouvernementaux dans la salle où siégeait la commission était depuis plusieurs

années une source de préoccupation pour les gouvernements.

6. La porte-parole du groupe des employeurs a estimé que le paragraphe 6 de la note

d’information restituait fidèlement la teneur de la discussion. Son groupe ne considérait pas

que ladite note devait être révisée. Faisant observer que cette question n’était pas inscrite à

l’ordre du jour de la réunion, l’oratrice a proposé de ne pas lui consacrer davantage de temps.

La procédure qui avait recueilli le consensus à l’issue des discussions menées en novembre

2017 et qui était reflétée dans la note d’information était la suivante: le président de la

commission donnerait lecture des conclusions, dont le texte aurait été distribué aux

gouvernements concernés et serait également affiché à l’écran, et les gouvernements

pourraient alors prendre la parole pour faire des observations ou d’autres remarques sur les

conclusions.
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7. Le porte-parole du groupe des travailleurs a dit être d’accord avec le groupe des employeurs 

et a fait observer que, hormis à la session de la commission de juin 2017, à laquelle il avait été 

donné lecture de plusieurs conclusions avant que la parole soit donnée aux gouvernements, la 

pratique en vigueur consistait à donner la parole aux gouvernements immédiatement après la 

lecture de chaque conclusion.  

8. Le représentant du gouvernement du Brésil a indiqué qu’il était unanimement admis que 

la procédure suivie lors de la session de la commission de juin 2017, à savoir que les 

gouvernements n’avaient été autorisés à prendre la parole qu’après que toutes les 

conclusions avaient été adoptées, était inappropriée. S’il désapprouvait cette procédure, le 

GRULAC n’était en revanche pas contre la pratique établie selon laquelle le gouvernement 

concerné pouvait prendre la parole immédiatement après l’adoption de chaque conclusion. 

L’orateur a demandé que le Bureau rende dûment compte, dans la note d’information, des 

différentes vues qui avaient été exprimées sur cette question.   

II. Examen de l’étude d’ensemble 

9. Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé que l’examen de l’étude 

d’ensemble était très important pour la discussion récurrente. Comme cela était indiqué au 

paragraphe 9 de la note d’information, il était vrai que la commission ne consacrait pas 

suffisamment de temps à la discussion des études d’ensemble pour pouvoir accorder à cet 

exercice toute l’attention qu’il méritait. L’orateur a rappelé que, dans la résolution 

concernant la manière de faire progresser la justice sociale par le travail décent, la 

Conférence internationale du Travail invitait le Bureau à faire un meilleur usage des 

paragraphes 5 et 6 de l’article 19, et qu’il avait été proposé d’inscrire d’office une question 

relative à l’examen de l’étude d’ensemble à l’ordre du jour des sessions de novembre du 

Conseil d’administration. Cela permettrait d’assurer le suivi de l’étude d’ensemble et de 

promouvoir la cohérence avec les discussions récurrentes et d’autres activités. Le groupe 

des travailleurs était par conséquent favorable à cette proposition. L’orateur a en outre noté 

la proposition énoncée au paragraphe 9 de la note d’information concernant la désignation 

d’experts du sujet traité, en vertu de l’article 18 de la Constitution de l’OIT. Le groupe des 

travailleurs souhaiterait que le Bureau précise les circonstances dans lesquelles il pourrait 

être fait appel à des experts et en quoi pourrait consister leur rôle.  

10. La porte-parole du groupe des employeurs a déclaré que son groupe était aussi d’avis 

qu’il fallait améliorer l’examen des études d’ensemble et qu’il soutenait la proposition visant 

à passer moins de temps sur les questions traitées en ouverture de séance afin de pouvoir en 

consacrer davantage à un examen plus approfondi de l’étude d’ensemble. Le groupe des 

employeurs proposait également une réduction des délais minimaux pour la présentation des 

rapports et l’établissement d’une procédure normalisée et simplifiée, qui pourrait notamment 

consister à limiter le nombre d’instruments couverts par l’étude d’ensemble, de façon à 

permettre aux délégués de faire des déclarations plus ciblées. Le groupe des employeurs 

avait certaines réserves concernant le recours à des experts; il estimait en effet que les 

compétences nécessaires existaient déjà au sein du Bureau et que, par conséquent, il ne 

devrait être fait appel à des experts extérieurs qu’à titre exceptionnel. En outre, le Conseil 

d’administration ne s’étant pas encore prononcé sur le temps à allouer à l’examen de l’étude 

d’ensemble, il n’était pas utile de débattre de cette question à la présente réunion.  

11. S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe occidentale, la représentante du 

gouvernement de la Grèce a indiqué que son groupe pouvait accepter qu’une question 

relative à l’étude d’ensemble soit inscrite d’office à l’ordre du jour des sessions de novembre 

du Conseil d’administration pour améliorer le suivi mais que, aux fins d’une gestion du 

temps efficace, les gouvernements pourraient être priés de soumettre des informations par 

écrit avant la discussion. Comme le groupe des travailleurs, le groupe des pays d’Europe 

occidentale souhaitait obtenir un complément d’information sur l’engagement d’experts 

extérieurs, eu égard aux contraintes de temps existantes. En référence au paragraphe 11 de 
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la note d’information, l’oratrice a proposé que les liens entre le mécanisme d’examen des 

normes et l’examen de l’étude d’ensemble soient renforcés, de façon à améliorer le 

fonctionnement de l’un et de l’autre. 

12. S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe orientale, la représentante du 

gouvernement de la Pologne a souscrit à la proposition du Bureau tendant à établir un lien 

entre les conclusions de l’étude d’ensemble et le mécanisme d’examen des normes. Cela 

pouvait se révéler très utile car les études d’ensemble fournissaient souvent des informations 

sur les raisons pour lesquelles un gouvernement n’avait pas ratifié un instrument ou sur ce 

qui faisait qu’un instrument pouvait être considéré comme étant dépassé.  

13. La représentante du gouvernement du Canada a indiqué que son gouvernement était 

ouvert à la possibilité d’allouer plus de temps à l’examen de l’étude d’ensemble, mais elle a 

rappelé la position du groupe des pays industrialisés à économie de marché (PIEM), à savoir 

qu’il ne fallait pas que le temps supplémentaire alloué à l’examen de l’étude d’ensemble 

réduise indûment le temps consacré à l’examen des cas individuels. Pour ce qui était de la 

proposition relative à l’engagement d’experts extérieurs, l’oratrice a rappelé la déclaration 

qu’avait faite le groupe des PIEM lors de l’examen du document GB.332.INS/5(Rev.), selon 

laquelle il fallait prendre garde à ne pas alourdir davantage la charge de travail déjà 

importante de la commission en lui imposant d’examiner des questions supplémentaires ou 

en autorisant l’intervention de nouveaux orateurs. Le Canada pourrait soutenir la proposition 

visant à inscrire d’office une question relative à l’étude d’ensemble à l’ordre du jour des 

sessions de novembre du Conseil d’administration, car cela pourrait être un moyen 

d’améliorer la cohérence institutionnelle en renforçant le mécanisme d’examen des normes 

et les processus normatifs. Se posait néanmoins la question de savoir si ajouter des questions 

à l’ordre du jour déjà très chargé des sessions du Conseil d’administration était faisable. 

14. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil est 

convenu que l’examen de l’étude d’ensemble était très important pour le système normatif 

de l’OIT car c’était un moyen de favoriser une meilleure compréhension des réalités du 

monde du travail dans certains domaines et au regard de certains instruments. Le GRULAC 

reconnaissait que le temps alloué à l’examen de l’étude d’ensemble était insuffisant pour 

permettre une discussion approfondie, mais il estimait que, en tant que commission de la 

Conférence, la commission devait se conformer aux règles générales de cette dernière et à 

ses méthodes de travail. La présente réunion avait seulement un rôle consultatif; il ne lui 

appartenait pas de déterminer la manière dont la commission devait mener ses travaux. Le 

GRULAC n’était pas convaincu que le recours à des experts extérieurs serait utile à l’examen 

de l’étude d’ensemble étant donné que les compétences requises existaient déjà au sein du 

Bureau. En outre, dans la mesure où l’examen de l’étude d’ensemble était pour les 

gouvernements l’occasion de participer à l’élaboration d’un document de la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) et d’apporter 

des informations, une option envisageable était d’encourager les gouvernements à mobiliser 

leurs meilleurs experts en fonction du sujet traité. Pour ce qui était de la proposition visant 

à inscrire d’office une question relative à l’étude d’ensemble à l’ordre du jour des sessions 

de novembre du Conseil d’administration, l’orateur a estimé que la décision appartenait au 

Conseil d’administration et que cette question relevait de la discussion en cours au sujet du 

document GB.332.INS/5(Rev.). Il a suggéré que les propositions soient examinées dans le 

cadre d’une réunion informelle – sans prise de décisions – qui se tiendrait avant la session 

de la commission afin de permettre à chaque groupe de se faire une idée claire de la position 

des autres groupes en vue des discussions futures au sein de la commission. 

15. La porte-parole du groupe des employeurs a rappelé que la présente réunion/ n’avait pas 

le même mandat qu’une commission technique. Elle avait pour objet d’informer la 

commission des difficultés que soulevaient la ratification ou la mise en œuvre des normes à 

l’examen. Elle se différenciait également d’une commission technique en ce que ses 

participants n’étaient pas habilités à tenir une discussion approfondie avant la commission. 

Dans le cadre de la planification de la session de la commission, il avait été envisagé 

d’organiser une réunion parallèle, mais l’idée avait finalement été abandonnée, les 
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gouvernements estimant qu’ils ne disposaient pas des ressources nécessaires à cette fin. Le 

groupe des employeurs estimait que les gouvernements avaient la possibilité de faire part de 

leurs vues sur les questions en discussion lorsqu’ils transmettaient des informations à la 

CEACR dans le cadre de la préparation de l’étude d’ensemble. L’oratrice a proposé que le 

Bureau fournisse des informations à la commission afin qu’elle ait une idée plus claire du 

rôle que joue la CEACR dans l’étude d’ensemble et qu’elle oriente mieux les discussions. 

16. Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que son groupe pourrait se rallier à 

la proposition des employeurs en faveur d’une simplification des études d’ensemble, à 

condition que la qualité de ces dernières n’en souffre pas. Le groupe des travailleurs estimait 

qu’il pouvait être intéressant d’inscrire d’office une question relative à l’étude d’ensemble à 

l’ordre du jour des sessions de novembre du Conseil d’administration. S’il appartenait au 

Conseil d’administration de trancher cette question, les participants à la présente réunion 

pouvaient néanmoins exprimer leur soutien en faveur de cette proposition, dont l’application 

permettrait d’assurer un suivi de l’étude d’ensemble. L’orateur a réitéré la question 

précédemment posée par son groupe quant à l’utilité que pouvait avoir le recours à des 

experts extérieurs sachant que le Bureau avait des experts à sa disposition en interne.  

17. La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que l’idée 

était de pouvoir désigner des experts supplémentaires dans les cas où la nature hautement 

technique de certains instruments le justifiait, et uniquement dans ces cas. Elle a reconnu 

que la commission comptait déjà de nombreux experts, mais elle a fait valoir que la 

possibilité de faire appel à d’autres spécialistes permettrait de bénéficier de compétences 

supplémentaires en fonction des besoins. Le Bureau était en outre pleinement conscient des 

contraintes de temps auxquelles était soumise la commission, de sorte qu’il n’envisagerait 

de faire appel à des experts extérieurs que si cela était susceptible de faire avancer la 

discussion. L’oratrice a noté en outre que la proposition du Bureau visant à réduire le temps 

consacré à la discussion générale des questions traitées en ouverture de séance figurait déjà 

dans le document D.0 qui avait été distribué à la présente réunion. Répondant à une question 

du porte-parole du groupe des travailleurs, elle a précisé qu’aucune décision n’avait été prise 

au sujet de la présentation à la commission de rapports établis par le Comité de la liberté 

syndicale et a fait observer que, si une décision était prise à ce sujet, elle devrait être reflétée 

dans le document D.0. 

18. Une représentante du gouvernement du Canada a indiqué que l’utilité des études 

d’ensemble pourrait être améliorée grâce à une simplification du questionnaire et à la 

formulation de questions plus précises sur l’application des instruments visés, et notamment 

de leurs principes fondamentaux. 

19. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil est 

convenu de la nécessité d’améliorer la lisibilité des études d’ensemble tout en préservant 

leur qualité. Le GRULAC n’approuvait pas la proposition visant à recommander au Conseil 

d’administration d’inscrire d’office une question sur l’examen de l’étude d’ensemble à 

l’ordre du jour de ses sessions de novembre. Il proposait toutefois que soient organisées des 

consultations informelles tripartites, pas nécessairement avant la session de la commission, 

au cours desquelles les mandants tripartites pourraient simplement discuter de questions 

d’intérêt commun. Pour ce qui était du temps consacré à l’examen de l’étude d’ensemble, 

l’orateur a demandé au Bureau de préciser si le temps qui avait été prévu pour cet examen à 

la dernière session de la commission avait été pleinement mis à profit par les gouvernements. 

Une autre question était liée à l’examen de l’étude d’ensemble, bien qu’elle fasse l’objet 

d’un débat distinct: celle de l’adoption par la commission des conclusions de l’examen de 

l’étude d’ensemble et de la nécessité de communiquer le projet de conclusions à la 

commission le plus tôt possible. Il faudrait savoir quand, selon le programme de travail, il 

était prévu de communiquer le projet de conclusions à la commission. 
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20. La Directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que, à la 

dernière session de la commission, conformément à la pratique observée ces dernières 

années, une seule séance – tenue le 29 mai 2017 – avait été prévue pour l’examen de l’étude 

d’ensemble. Initialement, on prévoyait plus de temps pour l’examen de l’étude d’ensemble, 

mais l’expérience avait montré que ce n’était pas nécessaire. L’on avait donc simplement 

officialisé cet état de fait en réduisant le temps alloué à cet exercice. L’oratrice a noté que, 

depuis deux ans, elle faisait un exposé sur l’étude d’ensemble qui était avant tout destiné aux 

fonctionnaires du BIT mais auquel d’autres parties intéressées pourraient être invitées à 

assister. Pour ce qui était de la question de savoir quand le projet de document final serait 

distribué, le Bureau souhaitait que ce soit le plus tôt possible, mais cela dépendait non pas 

de lui, mais des vice-présidents.  

21. Le président a noté qu’un consensus semblait se dégager autour de l’idée qu’il fallait prévoir 

plus de temps pour l’examen de l’étude d’ensemble, et que les participants à la réunion 

semblaient favorables aux modifications apportées au document D.0. La question du rôle 

des experts pourrait quant à elle être examinée plus avant au cours de la réunion suivante. 

Le Bureau ferait des propositions sur la base des idées qui avaient été formulées pour examen 

à ladite réunion. Le président a en outre pris note des différentes vues qui avaient été 

exprimées au sujet de la proposition préconisant l’inscription d’office d’une question relative 

à l’étude d’ensemble à l’ordre du jour des sessions de novembre du Conseil d’administration.  

22. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 

proposé que les questions de l’examen de l’étude d’ensemble et de l’adoption des 

conclusions de cet examen fassent l’objet de nouvelles discussions en novembre 2018. Son 

groupe estimait que l’adoption des conclusions devait relever d’une procédure tripartite. 

L’orateur a demandé si le président avait un rôle à jouer dans la rédaction des conclusions.  

23. S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe occidentale, la représentante du 

gouvernement de la Grèce a indiqué que, compte tenu des nombreuses implications que 

pouvait avoir la proposition du GRULAC, son groupe ne pouvait pas se prononcer dans 

l’immédiat. Elle a invité son groupe à faire part de ses vues sur la voie à suivre pour aller de 

l’avant et a demandé que cette question soit de nouveau discutée à la prochaine réunion. Elle 

a remercié le Bureau de sa proposition visant à inviter tous les délégués à la présentation de 

l’étude d’ensemble. 

24. Le président a noté que les groupes étaient convenus de consulter leurs membres pour 

recueillir leurs vues sur les propositions qui avaient été formulées et qu’il en serait discuté à 

la réunion suivante.  

25. La porte-parole du groupe des employeurs a relevé que, si les participants à la réunion 

souhaitaient poursuivre la discussion sur cette question, il faudrait obtenir du Bureau un 

complément d’information, étant donné que l’examen des conclusions de l’étude d’ensemble 

était une pratique relativement nouvelle. Cet exercice risquait aussi d’être controversé car 

l’on ne voyait pas clairement comment le président était censé tenir compte des observations 

d’un gouvernement sur les conclusions d’une étude d’ensemble.  

26. Le porte-parole du groupe des travailleurs a dit partager les vues du groupe des 

employeurs, tout en notant que le plus important était de faire en sorte que les interventions 

des gouvernements aident les partenaires sociaux à parvenir à un accord solide sur le projet 

de conclusions.  
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III. Cas de manquements graves des Etats 
Membres à leur obligation de présenter 
des rapports 

27. Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que son groupe était préoccupé par 

le manquement persistant de certains gouvernements à leur obligation de présenter des 

rapports, malgré une légère amélioration en 2017, année au cours de laquelle 71,1 pour cent 

des rapports demandés avaient été reçus contre 69,7 pour cent en 2016. L’orateur a précisé 

à ce sujet que la fourniture d’une assistance technique avait eu des résultats positifs. Il a 

remercié le Bureau pour ses efforts et l’a encouragé à continuer à collaborer étroitement avec 

les gouvernements, notamment au moyen d’une assistance technique. Il a souligné combien 

il importait que les partenaires sociaux participent à l’élaboration des rapports afin d’en 

améliorer la qualité, dans le cadre des mécanismes tripartites existants. Selon le dernier 

rapport de la CEACR, 11 Etats Membres avaient fait des progrès dans le respect de leurs 

obligations en matière de rapports. Le groupe des travailleurs était conscient des efforts que 

cela supposait et était disposé à apporter un appui à cet égard.  

28. La porte-parole du groupe des employeurs a noté que cette question était très importante 

et appelait des mesures durables et coordonnées. Les employeurs estimaient qu’il fallait 

étendre, dans la mesure du possible, l’assistance technique fournie aux pays en vue de les 

aider à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports. L’assistance technique devait 

être tournée vers le long-terme et mettre l’accent sur l’élaboration des rapports attendus, et 

renforcer dans le même temps les capacités des pays concernés en matière d’établissement 

de rapports. La mise en place du système de soumission des rapports par voie électronique, 

l’allongement de la périodicité et la simplification des formulaires de rapport avaient été 

utiles; en outre, les travaux du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des 

normes allaient vraisemblablement contribuer à l’allégement de la charge de travail liée à 

l’établissement des rapports. Concernant les appels pressants, il était essentiel de mieux faire 

connaître la procédure. La question se posait de savoir si la CEACR était habilitée à 

appliquer cette procédure lorsqu’un pays n’avait pas présenté de rapport depuis plus de deux 

ans en réponse à des observations des partenaires sociaux. Il importait de faire savoir aux 

gouvernements qu’ils pouvaient être appelés devant la Commission de l’application des 

normes même s’ils n’avaient pas présenté de rapport en réponse à des observations. 

29. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a dit 

que son groupe était favorable à la fourniture d’une assistance technique afin d’aider les pays 

à s’acquitter de leur obligation de présenter des rapports.  

30. Une représentante du gouvernement du Canada a estimé que la procédure des appels 

pressants était une approche raisonnable qui complétait la pratique en vigueur consistant à 

adresser des courriers aux pays concernés.  

31. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant 

du gouvernement du Japon a demandé au Bureau de s’atteler au problème des dossiers 

reportés, qui risquait d’amoindrir l’efficacité de la procédure des appels pressants.  

32. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a recommandé l’adoption de mesures ciblées aux fins de la fourniture d’une 

assistance technique à certains pays en priorité. 

33. S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe orientale, une représentante du 

gouvernement de la Pologne a fait remarquer que la question des délais impartis pour la 

présentation des rapports était cruciale, compte tenu notamment des problèmes de traduction 

que rencontraient les pays dont la langue nationale n’était pas une langue officielle de l’OIT. 

Ces problèmes avaient une incidence sur la capacité des pays concernés à respecter les 

échéances fixées.  
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34. La directrice du Département des normes internationales du travail, répondant à la 

question des employeurs, a précisé que la CEACR pouvait tenir compte des observations 

des partenaires sociaux pour évaluer le respect des conventions et recommandations même 

en l’absence de réponse du gouvernement concerné. La CEACR était mandatée à cette fin, 

mais il était dans l’intérêt des gouvernements de présenter des réponses car, sans elles, la 

CEACR ne pouvait pas s’acquitter de sa mission d’évaluation en pleine connaissance de 

cause. Cette pratique était en vigueur depuis des décennies, et il n’avait pas été facile de 

mettre place un système pérenne de présentation de rapports aisée. Les changements 

fréquents d’équipes au sein des ministères compliquaient la tâche des gouvernements, et le 

Bureau examinait la possibilité de tenir des discussions régulières plus approfondies sur les 

normes qui porteraient notamment sur l’état des ratifications, le suivi des décisions prises 

dans le cadre du mécanisme d’examen des normes et les problèmes liés à l’établissement 

des rapports.  

35. Le président a constaté que les participants à la réunion étaient favorables à la décision prise 

par la CEACR de mettre en place une procédure consistant à adresser des «appels pressants» 

dans certains cas. Il était important de faire mieux connaître cette procédure et de faire savoir 

aux gouvernements que la CEACR pouvait procéder à l’examen d’une question sur le fond, 

même en cas de manquement persistant à l’obligation de présenter des rapports. Le Bureau 

était invité à continuer d’aider les gouvernements, notamment en fournissant une assistance 

technique aux pays concernés. La discussion tripartite était essentielle; en effet, les 

consultations permettaient généralement d’améliorer la qualité des rapports établis par les 

gouvernements. Des efforts devaient être déployés pour faire participer les partenaires sociaux 

à l’établissement de la version définitive des rapports.  

IV. Participation aux consultations 
tripartites informelles  

36. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a fait 

valoir qu’une participation accrue des gouvernements serait utile. Les représentants 

gouvernementaux n’étaient pas organisés de la même manière que les partenaires sociaux, qui 

s’exprimaient par l’intermédiaire d’un seul porte-parole. A l’issue de l’examen du document 

GB.332.INS/5(Rev.) au Conseil d’administration, plusieurs propositions avaient été 

présentées au sujet desquelles les participants à la réunion étaient invités à faire des 

recommandations. L’idéal serait que la réunion soit composée de quatre représentants 

gouvernementaux de chaque région, soit 16 représentants gouvernementaux au total, et de huit 

représentants pour chaque groupe de partenaires sociaux, afin d’assurer une meilleure 

représentation régionale. 

37. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a appuyé la proposition d’augmenter le nombre de représentants gouvernementaux. 

38. La porte-parole du groupe des employeurs a noté que cette question se reposait à chaque 

réunion, mais son groupe ne pouvait pas appuyer la composition proposée parce que celle-ci 

était déséquilibrée. Rien n’empêchait les membres gouvernementaux d’organiser de vastes 

consultations dans leurs régions respectives ou au sein de cadres appropriés. 

39. Le porte-parole du groupe des employeurs a dit qu’il n’était pas exact que les partenaires 

sociaux s’expriment d’une seule voix, bien que l’idée soit intéressante. La mission du groupe 

de travail informel était de formuler des propositions concernant le fonctionnement de la 

Commission de l’application des normes. Bien que le nombre de représentants 

gouvernementaux soit limité, des observateurs pouvaient également participer à ses réunions. 

L’augmentation du nombre de membres entraverait la tenue de débats constructifs. En 

conséquence, le groupe des travailleurs n’était pas favorable à la proposition. 
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40. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a proposé 

qu’un représentant gouvernemental de chaque région puisse participer à la réunion, ce qui 

porterait à 12 le nombre total de représentants gouvernementaux. Les propositions tendant à 

augmenter le nombre de membres n’étant pas soutenues, il a proposé une autre option 

consistant à autoriser les observateurs à prendre une fois la parole.  

41. S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe occidentale, une représentante du 

gouvernement de la Grèce a fait remarquer que les neuf représentants gouvernementaux 

n’avaient pas tous pris la parole et a appuyé la proposition visant à permettre aux observateurs 

de s’exprimer, à condition qu’il reste suffisamment de temps. 

42. Le président a fait observer que, puisque seulement quatre des neuf représentants 

gouvernementaux prenaient généralement la parole, il était envisageable d’inviter les 

gouvernements à désigner un groupe d’orateurs de chaque région qui interviendraient pendant 

la réunion. Puisque les neuf représentants gouvernementaux ne s’étaient jamais tous exprimés, 

cela n’avait pas de sens d’accorder le droit de parole aux observateurs avant d’avoir demandé 

aux gouvernements de régler la question de la représentation régionale.  

43. Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs ont souscrit à la proposition du 

président. 

44. Le président a demandé aux gouvernements de se concerter en vue de garantir une 

participation optimale de leurs neuf représentants. En cas de difficulté, la réunion pourrait se 

pencher sur la question pour y répondre au mieux.  

V. Autres questions 

45. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a soulevé 

le problème du nombre insuffisant de places assises dans la salle où siège la commission. Il a 

en outre rappelé que, à la précédente session, les plaquettes indiquant le nom des pays avaient 

été retirées et que, en conséquence, il avait été difficile d’identifier les participants.   

46. Le porte-parole du groupe des travailleurs a fait remarquer qu’il n’y avait pas de place 

réservée dans la salle sauf pour les délégués du gouvernement visé par le cas à l’examen. Une 

salle adjacente permettait aux délégués ne pouvant pas s’asseoir dans la salle principale de 

suivre les travaux à distance.  

47. Le président a proposé que soit envisagée la possibilité d’attribuer à chaque délégation un 

nombre de places limité, les autres délégués pouvant s’asseoir dans la salle adjacente.  

48. La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que la 

limitation du nombre de places ne s’appliquerait pas au pays visé par le cas à l’examen. Elle a 

fait savoir que le Bureau allait étudier attentivement la question. 

49. Le président a indiqué que cette question allait être inscrite à l’ordre du jour de la réunion 

suivante. 

50. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a signalé 

que le mandat de la réunion et ses modalités de fonctionnement ainsi que la discussion de 

l’étude d’ensemble devaient figurer à l’ordre du jour de la réunion suivante. 

51. La porte-parole du groupe des employeurs a rappelé la proposition du GRULAC qui 

consistait à tenir non plus une mais deux réunions par an. Le groupe des employeurs proposait 

que, plutôt que de tenir deux réunions, la réunion de novembre puisse être prolongée 

moyennant la mobilisation des ressources humaines et financières nécessaires. 

52. Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé que la réunion devait être efficace au 

regard des coûts engagés. Le groupe des travailleurs ne voyait pas la nécessité de tenir des 

consultations informelles ainsi que le suggérait le GRULAC. Les ressources disponibles ne 

permettaient pas d’organiser une réunion supplémentaire consacrée à l’étude d’ensemble.  
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53. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a indiqué 

que selon lui, il fallait idéalement organiser deux réunions par an et que son groupe était 

conscient des difficultés que cela posait. Il a demandé au Bureau de prévoir une ou deux heures 

supplémentaires d’interprétation afin que la réunion de novembre puisse être prolongée et de 

fournir aux participants le programme de travail provisoire en novembre. Il a également 

demandé si une version révisée du document D.1 serait aussi examinée. 

54. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que le 

prochain document D.1 serait examiné et adopté par la Commission de l’application des 

normes et que, à cette fin, le document révisé serait publié sur la page Web de la commission 

avant la fin mai. Répondant à la question du GRULAC concernant l’examen du document D.1, 

l’oratrice a précisé qu’il ne porterait que sur certains points.  

55. Au terme de la réunion, il a été convenu que les consultations tripartites informelles sur les 

méthodes de travail de la Commission de l’application des normes devraient avoir lieu une fois 

par an, et que la réunion suivante se tiendrait pendant la 334e session du Conseil 

d’administration, en novembre 2018. Il a également été demandé que les dispositions 

nécessaires soient prises au cas où il faudrait prolonger la réunion, ce qui n’excluait toutefois 

pas qu’une réunion se tienne en mars en cas d’urgence. La réunion a été levée. 


