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

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 3 novembre 2018, de 14 heures

à 17 heures.

2. La réunion était présidée par M. Nuñez (représentant gouvernemental, Panama). La vice-présidente

employeuse de la commission à la 107e session (2018) 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, 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, qui suivait l’ordre des questions traitées dans la note, a été présenté par le président, qui a ouvert

le débat en invitant les participants à formuler des observations sur le rapport de synthèse de la réunion

précédente, tenue le 17 mars 2018.

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 est revenu sur le point 6 de la note d’information, qui

concernait l’adoption des conclusions relatives aux cas individuels. Le GRULAC jugeait inacceptable

le procédé adopté en juin 2017, selon lequel les gouvernements devaient attendre que toutes les

conclusions soient lues avant de s’exprimer. Il ne souscrivait pas non plus à la pratique consistant à

ne donner la parole au gouvernement concerné qu’après l’adoption de chaque conclusion. Les

gouvernements devaient pouvoir exprimer leur point de vue avant l’adoption des conclusions relatives

aux cas les concernant. Comme en 2018, le GRULAC prévoyait de contester les méthodes de travail

de la commission et de solliciter l’examen de sa demande tendant à ce qu’une procédure de type

parlementaire soit suivie. Il a demandé que cette position soit consignée dans le compte rendu des

consultations informelles, et que celui-ci soit communiqué aux participants afin qu’ils puissent en

prendre connaissance avant la réunion suivante. Il importait en outre que la commission se dote d’un

président qui puisse représenter les gouvernements, étant donné qu’il n’y avait pas de vice-président

gouvernemental. L’avis de la présidence pourrait être sollicité lors de l’examen des conclusions

relatives aux cas individuels, même s’il appartient au vice-président travailleur et au vice-président

employeur de parvenir à un consensus final. Comme il l’avait déjà indiqué, le GRULAC estimait que

le gouvernement concerné devait être informé, dans un délai raisonnable, de la teneur des conclusions

avant qu’elles ne soient présentées devant la commission.

5. Le président a pris note des déclarations du GRULAC, qui seront dûment consignées dans le compte

rendu de la réunion, et a invité les participants à se reporter à la première question à l’ordre du jour, à

savoir les propositions d’améliorations susceptibles d’être apportées aux méthodes de travail de la

commission.

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

gouvernement de la Grèce a noté que son groupe souscrivait aux déclarations du GRULAC et a

réaffirmé la position adoptée par son groupe aux deux réunions précédentes (mars 2018 et novembre

2017), à savoir qu’un gouvernement devait pouvoir prendre la parole avant l’adoption des

conclusions. Elle a toutefois reconnu que ce sujet ne faisait pas l’objet d’un large consensus.

Renvoyant au paragraphe 5 du bref rapport résumant les consultations tripartites informelles du
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17 mars 2018, elle a indiqué que, si son groupe souscrivait à l’avis du GRULAC, il avait lui-même 

adopté cette position, ce qui devait être consigné. L’oratrice a aussi renvoyé au paragraphe 11 du 

procès-verbal de l’étude d’ensemble et réaffirmé qu’il importait que le Conseil d’administration 

consacre une session de suivi à l’étude d’ensemble examinée lors de la précédente session de la 

commission. Cette session pourrait être organisée à titre expérimental, étant entendu que, faute de 

temps, les gouvernements ne seraient pas invités à prendre la parole pour présenter leurs cas. 

L’oratrice a souligné que son groupe ne souhaitait pas que les gouvernements présentent leurs cas lors 

de sessions de suivi. Toutefois, il avait été proposé de donner à certains d’entre eux la possibilité de 

communiquer des informations par écrit.  

7. La directrice du Département des normes internationales du travail a pris note de la demande 

tendant à ce que le procès-verbal de la réunion soit distribué dans les meilleurs délais. Le rapport de 

la réunion prenant la forme d’un compte rendu analytique, il serait utile que les orateurs fassent 

parvenir au secrétariat tout amendement souhaité afin que les clarifications nécessaires puissent être 

dûment prises en compte. 

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

de la Pologne a souscrit aux observations formulées par le GRULAC et le groupe des pays d’Europe 

occidentale, et a souhaité que la commission réfléchisse à la proposition de donner la parole aux 

gouvernements pour qu’ils expriment leur point de vue avant l’adoption des conclusions. 

9. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie a 

accueilli favorablement la note d’information et relevé que la réunion tripartite informelle était 

devenue une occasion importante de procéder à un échange de vues et d’informations sur le 

fonctionnement de la commission. Il était donc nécessaire d’établir un programme clair et précis à 

l’intention de toutes les parties prenantes. Une méthode d’évaluation pourrait être mise en place sur 

la base de critères définis dans un cadre tripartite afin d’améliorer le fonctionnement de la 

commission.  

10. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a demandé que 

les partenaires sociaux traitent les différentes observations formulées lors de la discussion sur le 

rapport de synthèse avant de passer à l’examen des questions inscrites à l’ordre du jour. 

11. Le président a invité les partenaires sociaux à se prononcer sur les déclarations faites par les 

gouvernements.  

12. Le porte-parole du groupe des travailleurs a estimé que la note d’information rendait compte des 

débats et n’avait pas de modifications à apporter. Le paragraphe 7 de la note d’information restituait 

fidèlement la position de son groupe et concordait avec la position du groupe des employeurs, reflétée 

au paragraphe 6 du rapport. Le groupe des travailleurs n’a pas souhaité rouvrir un débat qui avait déjà 

eu lieu plus d’une fois.   

13. La porte-parole du groupe des employeurs  a estimé comme le groupe des travailleurs que les notes 

rendaient bien compte de la discussion et n’avaient pas besoin d’être modifiées. Cette question n’était 

pas à l’ordre du jour et avait trait à des points déjà examinés lors des deux réunions précédentes. Selon 

les employeurs, le calendrier et le déroulement de la procédure d’adoption permettaient de préserver 

la fonction de contrôle de la commission. Le président de la commission commençait par lire les 

conclusions préalablement convenues et remettait aux gouvernements concernés une version papier 

des conclusions affichées à l’écran au fur et à mesure qu’elles étaient lues. Une fois les conclusions 

adoptées, les gouvernements pouvaient prendre la parole. Au moment de la lecture des conclusions, 

les informations communiquées par les gouvernements avaient déjà été prises en considération. Après 

l’adoption des conclusions, les gouvernements pouvaient verser leur déclaration au compte rendu. 

S’agissant du calendrier de soumission des conclusions écrites aux gouvernements, l’oratrice a relevé 

qu’il fallait du temps pour négocier les conclusions et examiner les informations communiquées par 

les gouvernements. Si les partenaires sociaux se présentaient devant la commission avec des 

conclusions déjà prêtes, ils pourraient les communiquer au début de l’examen du cas, mais ce n’était 

pas la procédure habituelle, qui prenait un certain temps. Le groupe des employeurs a convenu que le 

rôle de la présidence était déterminant pour le bon fonctionnement de la commission et a accueilli 

favorablement toute proposition spécifique des groupes gouvernementaux au sujet de ce rôle, compte 

tenu des discussions préalables qui ont eu lieu à propos de la grande vigilance et impartialité dont 

devait faire preuve le président.  

14. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil s’est dit intéressé 

par les observations formulées par le groupe des employeurs quant au rôle de la présidence et a prié 

le Bureau de communiquer, à la réunion suivante, des informations sur le rôle joué par la présidence 
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par le passé, y compris dans la configuration antérieure de la commission. Comme l’a suggéré le 

groupe des employeurs, des propositions spécifiques pourraient être formulées à ce sujet à la réunion 

suivante. 

15. Le porte-parole du groupe des travailleurs a pris note des observations faites par le GRULAC 

concernant la nomination d’un vice-président gouvernemental. La question n’étant pas à l’ordre du 

jour, l’orateur a suggéré que des précisions pourraient être demandées en relation avec le mandat de 

la réunion. 

16. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie a jugé 

paradoxal que, étant donné que la présidence de la commission ne participe pas à l’élaboration des 

conclusions, celles-ci ne soient pas adoptées dans le cadre du tripartisme. Il a proposé que le président 

expose aux autres membres le point de vue des gouvernements. En outre, il a souligné qu’il importait 

que les conclusions des débats rendent dûment compte des discussions au sein de la commission.  

17. Le président a pris note des points soulevés par le GRULAC et a prié le Bureau d’examiner les 

questions relatives au mandat de la réunion soulevées par le groupe des travailleurs.  

18. S’exprimant au nom du GRULAC, un membre du gouvernement du Brésil a précisé que son groupe 

n’avait pas proposé qu’un poste de vice-président gouvernemental soit créé, mais que la présidence 

de la commission joue un rôle consultatif dans l’élaboration des conclusions. Estimant que, par le 

passé, tel avait été le cas, il a prié le Bureau de fournir des renseignements sur l’évolution de ce rôle 

dans le temps, pour examen à la prochaine réunion. En outre, il a réaffirmé que, selon le GRULAC, 

c’est à la présidence, conformément au Règlement de la Conférence, qu’il appartient de déterminer 

qui pouvait prendre la parole, et il a demandé que cette question soit réexaminée à la réunion suivante.  

II. Discussion sur une proposition d’améliorations 
susceptibles d’être apportées aux méthodes 
de travail de la commission (section I de la note 
d’information) 

19. La directrice du Département des normes internationales du travail a pris note de l’incidence 

positive de la réunion tripartite informelle, rappelant que le Bureau avait agi sur plusieurs points 

faisant l’objet d’un consensus. Les informations relatives à l’évolution du rôle de la présidence de la 

commission dans le temps étaient publiques, mais le Bureau pourrait les compiler si tel est le souhait 

des participants à la réunion. Si la discussion devait aboutir à une proposition de changement qui sort 

du cadre de la réunion, la question devrait être renvoyée à l’instance appropriée. En ce qui concerne 

la première question à l’ordre du jour, l’oratrice a signalé que le Bureau avait entamé un examen en 

profondeur de ces procédures internes depuis la dernière commission. Il avait comparé les méthodes 

de travail de plusieurs commissions de la Conférence, y compris celle consistant à reproduire les 

déclarations faites en commission. Lors de la séance plénière de la Conférence, les interventions ne 

sont pas résumées, mais reproduites sous la forme d’un compte rendu intégral. Cette pratique, 

appliquée depuis deux ans, donnait pleinement satisfaction à tous les orateurs concernés. Le Bureau 

a donc proposé de reproduire dans leur intégralité les déclarations des délégués relatives à l’étude 

d’ensemble ou aux cas individuels examinés par la commission plutôt que de les résumer. Cette 

pratique répondrait aux demandes de nombreux gouvernements en faveur d’une plus grande 

transparence et permettrait de gagner en efficacité puisque le secrétariat n’aurait plus à résumer la 

discussion. Le temps gagné pourrait être employé à aider les vice-présidents et ainsi accélérer la 

rédaction d’un projet de résultat de la discussion sur l’étude d’ensemble pour examen devant la 

commission. 

20. La porte-parole du groupe des employeurs a estimé elle aussi que la présentation de la partie II du 

rapport de la commission sous la forme d’un compte rendu intégral, plutôt que d’un rapport de 

synthèse, aurait plusieurs avantages. Cela améliorerait la fiabilité et la transparence en évitant les 

problèmes liés à la déformation ou à la mauvaise interprétation d’une position, ou à d’autres erreurs 

qui peuvent se produire lorsque des propos sont résumés. Cette solution, qui se traduirait également 

par un gain de temps et des économies lors de l’élaboration du rapport, semblerait donc avantageuse 

pour tous. Etant donné que l’établissement de comptes rendus intégraux pour la séance plénière de la 

Conférence donne toute satisfaction, on peut s’attendre à ce qu’il en aille de même pour la 

commission. Le groupe des employeurs a présenté une proposition visant à établir un compte rendu 

intégral pour toutes les discussions, y compris la discussion générale présentée dans la partie II, tandis 

que la partie I pourrait ne porter que sur les résultats (résultats des discussions, recommandations 
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relatives aux cas de manquement grave, conclusions adoptées sur les cas individuels et paragraphes 

spéciaux). La partie I, d’un grand intérêt pour les délégués, pourrait être mise à disposition dans les 

trois langues au cours de la Conférence. La deuxième pourrait être publiée pendant la Conférence 

dans une version «panachée»,  les traductions complètes étant disponibles ultérieurement. Le groupe 

des employeurs a également fait une proposition supplémentaire, déjà émise lors de la discussion 

générale de juin, qu’il souhaiterait voir figurer à l’ordre du jour de la réunion de mars. Cette 

proposition porte sur la pratique, décrite dans le document D.1, permettant aux gouvernements de 

communiquer, au moins deux jours avant la discussion du cas, des informations écrites dont le résumé 

est établi par le Bureau et présenté à la commission. L’oratrice a proposé que les gouvernements des 

pays figurant sur la liste longue de cas soient invités à présenter au Bureau de nouvelles informations, 

s’il y a lieu, une à trois semaines éventuellement avant l’ouverture de la Conférence. Cette possibilité 

ne serait offerte que sur invitation et il reviendrait aux gouvernements concernés de décider s’ils 

souhaitent donner de telles informations. Si de nouveaux renseignements lui sont envoyés, le Bureau 

pourrait les publier aussitôt sur le site Web de la commission. Cela permettrait aux partenaires sociaux 

de disposer des informations les plus récentes jugées pertinentes par les gouvernements. Cette 

proposition pourrait améliorer la transparence, la pertinence et l’efficacité de la commission, et le 

groupe des employeurs a demandé au Bureau d’explorer cette option pour la réunion de mars. 

21. Le porte-parole du groupe des travailleurs est convenu que cette proposition permettrait 

pleinement aux gouvernements de la liste longue de partager les informations qu’ils souhaitaient 

communiquer. Le groupe des travailleurs estimait aussi qu’un compte rendu intégral pourrait 

effectivement conférer davantage de visibilité et de transparence au contenu de chaque intervention. 

L’orateur a demandé s’il serait possible d’apporter des modifications au compte rendu intégral. Il 

souhaitait en outre savoir quelle serait l’incidence des comptes rendus intégraux sur la publication de 

l’examen du cas sur le site Web de NORMLEX.  

22. La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que le compte rendu 

intégral reproduirait les «propos tels que prononcés». En général, les orateurs fournissaient des 

déclarations écrites pour les interprètes qui étaient recoupées avec les propos réellement tenus. Il 

pouvait arriver que le président demande que certaines parties d’une déclaration ne figurent pas dans 

le rapport, probablement parce qu’elles n’avaient pas respecté le langage parlementaire ou qu’elles 

étaient hors de propos. Dans ce cas, le Bureau s’assurait  que ces éléments étaient bien supprimés du 

compte rendu intégral. La procédure n’aurait aucune incidence sur le site Web NORMLEX où le 

compte rendu intégral serait publié.  

23. Le porte-parole du groupe des travailleurs a demandé des précisions quant à la langue employée 

dans le compte rendu intégral lorsqu’un délégué s’exprimait dans une autre langue que les trois 

langues officielles de l’Organisation. 

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

suivrait la même pratique que celle employée pour la version panachée. Lorsque des déclarations 

étaient faites dans d’autres langues que les trois langues officielles (anglais, français, espagnol), le 

Bureau demandait au gouvernement d’indiquer la langue dans laquelle il préférait que la déclaration 

figure dans le compte rendu intégral et reproduisait la déclaration dans cette langue.  

25. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie a 

approuvé la proposition du Bureau, ainsi que celle du groupe des employeurs visant à établir un 

compte rendu intégral d’autres parties du rapport.  

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

gouvernement de la Grèce a approuvé la proposition visant à présenter la partie II du rapport sous la 

forme d’un compte rendu intégral. Elle a demandé s’il serait possible de corriger le compte rendu 

intégral pendant la séance plénière et si la partie I du rapport contiendrait toujours les paragraphes 

spéciaux. Elle a aussi souhaité savoir à quel moment le compte rendu intégral de chacun des cas 

individuels serait établi, car les Etats Membres tiennent à pouvoir consulter les déclarations au cours 

de la Conférence. 

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

favorablement la proposition du Bureau, tout en demandant s’il y aurait une possibilité de corriger le 

compte rendu. Il y aurait, semblait-il, une distinction nette entre les parties I et II. La partie I ne 

contiendrait pas de résumés, mais seulement les recommandations et les décisions adoptées. Le 

GRULAC a estimé que cette solution pourrait aider à éviter d’éventuels conflits pouvant survenir au 

cours de la discussion du rapport général. L’orateur a toutefois indiqué qu’il ne pouvait pas prendre 

position et devait d’abord consulter son groupe, y compris au sujet de la proposition du groupe des 

employeurs. 
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28. La directrice du Département des normes internationales du travail a expliqué que le compte 

rendu intégral pourrait être corrigé en cas d’erreur. Cette règle s’appliquait pour le compte rendu 

intégral de la séance plénière et serait également suivie pour la commission. Celle-ci disposerait du 

compte rendu intégral dans les mêmes conditions que celles déjà prévues pour la présentation en 

séance plénière et les traductions seraient envoyées peu de temps après la Conférence.  

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

de la Pologne a demandé au Bureau de fournir une estimation des économies que cette nouvelle 

méthode de travail permettrait de réaliser.  

30. La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que le Bureau avait 

évalué les gains d’efficience qui étaient vraiment impressionnants. La nouvelle méthode de travail 

permettrait aussi de réduire nettement les heures supplémentaires du personnel du Bureau. Pour ce 

qui est de l’amélioration des conditions de travail décentes du personnel du BIT, les bénéfices seraient 

sensibles, et des économies seraient réalisées. Le temps gagné pourrait être consacré à aider les 

mandants qui participent à la Conférence ou à mener des discussions techniques sur des thèmes liés 

aux normes. Les bénéfices seraient donc immédiatement manifestes pendant la Conférence, outre que 

les mandants y gagneraient en transparence. La méthode pourrait aussi présenter d’autres avantages, 

mais il fallait plus de temps pour en faire une évaluation complète. L’oratrice a également pris note 

de l’intérêt manifesté, au cours de la réunion, à l’égard de la proposition du groupe des employeurs 

tendant à étendre la présentation sous la forme d’un compte rendu intégral à la discussion générale et 

à inclure tous ces éléments dans la partie II du rapport, la partie I ne contenant alors plus que les 

conclusions et les résultats. 

31. La porte-parole du groupe des employeurs a fait observer que la proposition de son groupe tendant 

à étendre l’établissement d’un compte rendu intégral et à restructurer les différentes parties du rapport 

était nouvelle, et a proposé, s’il était impossible de prendre une décision à la réunion en cours, que 

cette question soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante.  

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

gouvernement de la Grèce a indiqué qu’elle avait besoin de consulter son groupe sur la proposition et 

a proposé que la question soit traitée à la réunion suivante. En outre, étant donné que les débats de la 

commission seraient enregistrés et que certains points pourraient avoir un caractère confidentiel, elle 

a demandé si cette situation risquait de susciter des préoccupations.  

33. La porte-parole du groupe des employeurs a noté que, étant donné que les débats étaient déjà 

enregistrés, il ne devrait pas y avoir de problème puisque les positions adoptées par les représentants 

à la commission étaient de fait contraignantes.  

34. Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que son groupe n’était pas opposé  à ce qu’un 

compte rendu intégral soit rédigé, du moment que la procédure établie consistant à ne pas nommer 

l’orateur n’était pas modifiée. La publication d’un compte rendu intégral ne posait aucun problème 

du moment que l’enregistrement ou la cassette n’étaient pas partagés.  

35. Après une courte pause, s’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement 

du Brésil a indiqué que son groupe approuvait l’idée que le compte rendu intégral couvre d’autres 

éléments du rapport. Le GRULAC est également d’accord pour poursuivre la discussion en mars afin 

de réfléchir à la structure des deux parties du rapport.  

36. Le président a demandé si la proposition du Bureau, tendant à séparer le rapport de la commission 

en deux parties, et la proposition du groupe des employeurs faisaient l’objet d’un consensus.  

37. Le porte-parole du groupe des travailleurs a souscrit à la proposition d’établir le rapport suivant 

de la commission sous la forme d’un compte rendu intégral. Son groupe des travailleurs souhaite 

réfléchir encore à la meilleure façon de modifier la structure du rapport.  

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

gouvernement de la Grèce, ayant pris connaissance des précisions apportées, a approuvé la 

proposition du Bureau. Le groupe des pays d’Europe occidentale souhaite disposer de plus de temps 

pour réfléchir à la proposition du groupe des employeurs et suggère qu’il en soit débattu à la réunion 

suivante.  

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

de la Pologne a indiqué qu’elle n’avait pas la possibilité de se concerter avec son groupe à la réunion 

en cours, mais que celui-ci était favorable aux solutions qui apportaient des améliorations et 

contribuaient à renforcer l’efficacité.  
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40. Le président a noté que les participants étaient d’accord pour  poursuivre la discussion sur la structure 

des parties I et II du rapport à la réunion suivante. Il leur a en outre demandé s’ils étaient aussi d’accord 

pour que soit mentionnée dans les conclusions la proposition du groupe des employeurs tendant à 

inviter les gouvernements figurant sur la liste longue à communiquer de nouvelles informations.  

41. La directrice du Département des normes internationales du travail a noté que la proposition du 

groupe des employeurs tendant à ce que les gouvernements figurant sur la liste longue de cas 

exploitent mieux la possibilité de présenter des informations pouvait se révéler intéressante. Au 

moment de la publication de la liste longue, le Bureau pourrait, si la réunion en décidait ainsi, inviter 

les gouvernements qui le souhaitent à communiquer des informations actualisées au Bureau (en les 

limitant à un maximum de cinq pages). Ces informations pourraient ensuite être publiées sur le site 

Web de la commission. 

42. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a indiqué que son 

groupe souhaiterait réfléchir à la proposition, qu’il ne pouvait pas soutenir pour le moment. Il a 

demandé au Bureau de rédiger une proposition plus détaillée pour que la question puisse être débattue 

à la réunion suivante. 

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

gouvernement de la Grèce a dit que, comme le GRULAC, son groupe souhaitait disposer de plus de 

temps pour pouvoir mener des consultations, et recevoir du Bureau davantage d’informations sur cette 

proposition.  

44. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie a noté 

que son groupe souhaiterait aussi disposer de plus de temps pour réfléchir à la proposition. 

45. Le président a remercié les participants de leurs déclarations et noté que la question serait débattue 

et tranchée à la réunion suivante. Il a invité les participants à la réunion à passer à la question suivante 

de l’ordre du jour. 

III. Dispositions particulières prises 
en vue du centenaire (section II) 

46. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que la note 

d’information contenait des informations concernant cette question. Pendant la Conférence, la 

commission ne disposerait que de peu de temps pour célébrer le centenaire de l’OIT. Une solution 

consisterait à consacrer les déclarations liminaires au centenaire ainsi qu’au rôle et au poids de la 

commission dans le système de contrôle. Une autre solution, proposée par le président de la 

commission d’experts et par les employeurs et les travailleurs dans la déclaration conjointe qu’ils 

avaient faite l’année précédente, serait d’inviter le président du Comité de la liberté syndicale à 

présenter le rapport annuel dudit comité devant la commission.  

47. Le porte-parole du groupe des travailleurs a fait observer que 2019 marquerait une année très 

importante pour l’OIT, la Conférence et la commission. Le groupe des travailleurs a pris note des 

diverses questions axées sur les normes internationales du travail qu’il était prévu de traiter  dans le 

cadre des célébrations de l’année du centenaire. L’orateur a insisté sur la nécessité de se fixer des 

objectifs raisonnables compte tenu des contraintes de temps. Il a rappelé que, en 2018, la commission 

avait examiné 23 cas et n’avait respecté les délais impartis que parce qu’elle n’avait pas procédé à 

l’examen du vingt-quatrième. Les choses seraient plus compliquées en 2019, car la commission 

devrait, en sus des 24 cas prévus, examiner aussi le rapport de l’UNESCO sur l’éducation et le rapport 

du Comité de la liberté syndicale. La gestion du temps constituerait donc un véritable défi. Cela étant, 

le groupe des travailleurs considère que la promotion des normes est au cœur du mandat de l’OIT et 

se félicite des activités qui mettent particulièrement l’accent sur lesdites normes, telles que les 

campagnes de ratification lancées dans le cadre du centenaire. Outre les normes mentionnées dans la 

note d’information, le mécanisme d’examen des normes avait formulé des recommandations 

spécifiques visant à promouvoir des instruments à jour. La promotion de la convention (nº 102) 

concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952, revêtait également une importance majeure à 

l’occasion du centenaire. Le groupe des travailleurs espère que les activités menées à cette occasion 

contribueront à redynamiser le rôle essentiel que le Bureau joue dans le cadre de sa mission habituelle 

de promotion des normes. La note d’information mentionnait également un événement spécial sous 

la forme d’une table ronde qui réunirait les vice-présidents de la commission et de la CEACR. Le 

groupe des travailleurs ne souhaite pas que cette table ronde remplace la réunion annuelle de la 

commission d’experts en novembre, mais est prêt à envisager cette possibilité comme une réunion 
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supplémentaire. Il aurait aussi voulu en apprendre davantage sur la publication sur l’impact des 

travaux de la CEACR au cours des dernières décennies, réalisée à l’occasion du centenaire dans le 

but de conférer une plus grande visibilité au système de contrôle. L’orateur a également relevé que 

l’organisation d’une réunion de haut niveau sur la liberté syndicale et la négociation collective était 

toujours en discussion, mais que des informations à ce sujet pourraient être disponibles à la prochaine 

réunion. 

48. Pour le groupe des employeurs, il convenait de célébrer d’une manière ou d’une autre le centenaire 

pendant la session de la commission, malgré la lourde charge de travail et les délais impartis. Il serait 

possible, par exemple, de prévoir un exposé d’une à trois heures sur les origines et l’histoire de la 

commission, les étapes marquantes, ses principales réussites et les défis qui l’attendaient. On pourrait 

aussi projeter un court métrage ou organiser une exposition de photographies. Le groupe des 

employeurs a émis quelques réserves quant au fait d’inviter le président du Comité de la liberté 

syndicale, car cela n’entre pas dans le cadre des travaux habituels de la commission. Les employeurs 

voudraient peut-être y réfléchir davantage. Quant à la table ronde qu’il était prévu d’organiser 

spécialement à la session de 2019 de la commission d’experts et au cours de laquelle serait lancée la 

publication du centenaire sur l’impact des travaux de la CEACR, le groupe des employeurs est d’avis 

que cette publication devrait mettre en évidence l’interaction entre les travaux de la CEACR et ceux 

de la commission, qui étaient les deux piliers du système de contrôle régulier.   

49. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a indiqué que son 

groupe était favorable à la promotion des ratifications et à l’organisation d’un événement spécial sous 

la forme d’une table ronde en novembre 2019. L’orateur a estimé également que, dans l’esprit du 

tripartisme, le président du Comité de la liberté syndicale devait y être associé. Il a convenu 

d’examiner la proposition d’organiser une réunion de haut niveau pendant la Conférence du centenaire 

de l’OIT à la session correspondante du Conseil d’administration et d’inclure les gouvernements. 

L’orateur a suggéré d’inviter le président du groupe gouvernemental au Conseil d’administration afin 

qu’il apporte des contributions reflétant les intérêts des gouvernements. Le GRULAC a accueilli 

favorablement les propositions des employeurs concernant les options envisageables pour célébrer le 

centenaire pendant la session de la commission. Il a proposé aussi que soit présenté, dans le cadre des 

commémorations festives du centenaire, un cas de progrès illustrant les effets positifs des normes 

internationales du travail sur le monde du travail, ainsi que des exemples de réussite et de bonnes 

pratiques, afin de promouvoir des ratifications dans le futur. 

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

gouvernement de la Grèce a souscrit à la proposition du Bureau visant à consacrer les déclarations 

liminaires à l’histoire de la commission et à ses travaux. Pour des raisons de temps, cela pourrait se 

faire en marge des séances de la commission de manière à ne pas nuire à ses travaux. 

51. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie a 

proposé que la table ronde se tienne avant la Conférence, éventuellement à la session de mars du 

Conseil d’administration.  

52. Une représentante du gouvernement du Canada a accueilli favorablement la proposition du 

GRULAC tendant à présenter un cas de progrès lors de la session de la commission. Le centenaire 

offrira l’occasion idéale de montrer en quoi le système de contrôle de l’OIT, et en particulier la 

commission, permettra d’obtenir des résultats positifs. 

53. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a soulevé la question 

du nombre de cas, suggérant que la commission pourrait examiner plusieurs cas de progrès. Il a 

proposé d’inclure jusqu’à cinq cas de progrès par rapport aux cas dits de double note de bas de page 

afin de faire ressortir l’incidence positive des normes sur le monde du travail, notamment 

l’amélioration des conditions de travail et l’élimination du travail forcé et du travail des enfants. 

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

de la Pologne a appuyé fermement la proposition du groupe des employeurs concernant la projection 

d’un court-métrage ou l’organisation d’une exposition. Le centenaire offrira une occasion unique de 

montrer l’importance que revêt la promotion des normes, et en mettant en lumière les résultats positifs 

du système de contrôle on donnerait à voir comment les Etats Membres ratifiaient et appliquaient 

avec succès les conventions de l’OIT.   

55. La porte-parole du groupe des employeurs a convenu qu’une place pourrait être faite aux cas de 

progrès dans le cadre du centenaire de l’Organisation. Ce serait un moyen de faire reconnaître le 

travail de l’OIT, dans un esprit de réflexion et de célébration, à l’occasion du centenaire.  
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56. Le porte-parole du groupe des travailleurs a réaffirmé qu’il fallait se garder de toute exagération, 

même l’année du centenaire, compte tenu de la charge de travail de la commission lors de la prochaine 

Conférence. De plus, outre les événements spéciaux, l’examen de l’étude d’ensemble exigerait 

davantage de temps. L’orateur s’est félicité de certaines propositions, mais a rappelé que la 

commission avait pour principale mission d’examiner 24 cas dans lesquels l’application des 

conventions de l’OIT posait problème, et son groupe ne pouvait accepter de réduire ce nombre.  

57. La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que le 

paragraphe 19 de la note d’information portait sur des propositions liées à la session de la commission 

d’experts et que le calendrier ne pouvait pas être modifié. Quant au paragraphe 20, les conclusions de 

la discussion récurrente sur le dialogue social tenue à la Conférence de 2018 seraient examinées la 

semaine suivante par le Conseil d’administration. Un élément des conclusions pouvait concerner la 

commission, mais il fallait attendre la décision du Conseil d’administration. Le centenaire serait 

célébré tout au long de l’année. L’examen en mars par le Conseil d’administration de l’initiative sur 

les normes et des possibilités d’améliorer et de renforcer encore le système de contrôle constituait la 

première étape importante pour marquer l’action normative fondamentale de l’OIT. La session de la 

commission et la Conférence en juin constituaient la deuxième étape importante, et la session de la 

commission d’experts en novembre, la suivante. Les propositions de projection d’un film et 

d’exposition de photographies comportaient des difficultés, mais le Bureau allait y réfléchir et 

s’efforcer de trouver des solutions. Le Bureau mettait également à jour la publication sur l’impact des 

travaux de la commission d’experts ainsi que la publication intitulée Les règles du jeu, qui rendaient 

compte du rôle joué par la commission.  

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

gouvernement de la Grèce a demandé des précisions sur la question de savoir si et de quelle manière 

l’initiative sur les normes serait traitée par la commission, comme prévu dans l’ordre du jour de la 

Conférence.  

59. La directrice du Département des normes internationales du travail a fait observer que la 

commission d’experts avait des attentes en matière de visibilité, notamment dans son rapport qui 

devait être publié en février et mentionnait le centenaire. Bien que l’ordre du jour de la Conférence 

comporte l’examen par la commission de l’initiative sur les normes, il ne s’agissait pas d’un examen 

complet, qui serait effectué en mars par le Conseil d’administration, mais plutôt d’une célébration de 

l’initiative sur les normes pendant les travaux de la commission.  

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

gouvernement de la Grèce a mentionné un incident survenu en juin, lorsqu’un délégué employeur 

s’était référé à un cas antérieur examiné par la commission qui ne figurait pas sur la liste restreinte ou 

la liste longue, ouvrant une discussion sur le fond de l’affaire et obligeant le gouvernement concerné 

à répondre. Ce type d’incident ne devrait pas se produire. Les gouvernements étaient également mis 

dans une situation difficile lorsque, après l’adoption de la liste restreinte, les partenaires sociaux 

faisaient référence à des éléments de cas ne figurant pas sur cette liste, obligeant ainsi les 

gouvernements soit à écouter sans pouvoir répondre, soit à répondre et à engager le débat sur un cas 

ne figurant pas sur la liste restreinte.  

IV. Examen de l’étude d’ensemble 

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

favorablement la déclaration faite par le groupe des pays d’Europe occidentale et estimé qu’il fallait 

éviter d’examiner les cas ne figurant pas sur la liste finale. S’agissant de l’examen de l’étude 

d’ensemble, il a renvoyé au paragraphe 26 de la note d’information à propos du fait de permettre aux 

gouvernements de s’exprimer sur les conclusions de cette étude, ce qui devrait permettre de faire 

aboutir la discussion à un résultat plus stratégique et d’apporter une contribution essentielle aux 

rapports établis en vue des discussions récurrentes. Le GRULAC a estimé qu’il serait utile de discuter, 

à la réunion suivante, d’un ensemble structuré de questions pour l’examen de l’étude d’ensemble en 

juin.  

62. Le président a remercié les participants et a indiqué que la réunion suivante de la consultation 

tripartite aurait lieu le samedi 23 mars 2019 pendant le Conseil d’administration.  


