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Consultations tripartites informelles 

sur les méthodes de travail de la Commission 

de l’application des normes de la Conférence 

(12 avril 2021) 

Note d’information 

 Introduction 

 Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission 
de l’application des normes de la Conférence (ci-après «la commission») se sont tenues 
à 11 reprises de juin 2006 à 2011. Par la suite, à sa 322e session (octobre-novembre 
2014), le Conseil d’administration a décidé de relancer ces consultations afin que des 
recommandations lui soient présentées à sa 323e session (mars 2015), compte tenu de 
ses décisions relatives à l’initiative sur les normes 1.  

 Le résultat de ces consultations tripartites informelles et les modifications apportées en 
conséquence aux méthodes de travail de la commission sont présentés dans le 
document intitulé «Travaux de la commission» (document D.1), que celle-ci adopte 
chaque année. D’importantes améliorations ont été apportées aux méthodes de travail 
de la commission sur la base des recommandations issues des consultations tripartites 
informelles, depuis que celles-ci ont été instituées en 2006 (voir annexe 1). 

 Il convient de rappeler qu’en raison de la pandémie de COVID-19, le Conseil 
d’administration a décidé, à sa 338e session, à la suite d’un vote par correspondance, de 
reporter la 109e session de la Conférence internationale du Travail de juin 2020 à juin 
2021. Dans ce contexte, le Groupe de sélection tripartite a tenu trois séries de 
consultations (janvier-février 2021) sur les modifications qu’il conviendrait d’apporter 
aux modalités d’organisation de la Conférence – contenu, forme, durée, dates, 
programme et méthodes de travail – pour que celle-ci puisse s’acquitter de ses 
obligations constitutionnelles en 2021. Selon le consensus tripartite qui s’est dégagé de 
ces consultations, la 109e session de la Conférence convoquée en 2021 devrait se 
dérouler: 

 sous une forme entièrement virtuelle; 

 sur une période de deux semaines et demie d’affilée, du jeudi 3 juin au samedi 19 juin 
2021 pour les séances virtuelles de la plénière et de toutes les commissions 
techniques, avec une brève séance d’ouverture officielle de la Conférence dans la 
semaine du 17 au 23 mai 2021; 

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

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_698975.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_341700.pdf
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 en maintenant à l’ordre du jour de la Conférence les questions jugées critiques, 
notamment la question intitulée «Informations et rapports sur l’application des 
conventions et recommandations», inscrite d’office. 

 À sa 341e session, le Conseil d’administration a notamment décidé 2 que la 109e session 
de la Conférence se tiendrait en trois périodes distinctes, comme suit: 

 une séance d’ouverture d’une journée sera convoquée le jeudi 20 mai 2021, afin d’élire 
le bureau de la Conférence, instituer ses commissions permanentes et ses 
commissions techniques et adopter les éventuels ajustements à son Règlement et ses 
méthodes de travail qui pourraient s’avérer nécessaires du fait que la Conférence se 
tiendra sous une forme virtuelle; 

 la Conférence sera convoquée de nouveau du 3 au 19 juin 2021; 

 la Conférence sera reconvoquée pour tenir une séance plénière en vue d’adopter les 
rapports et les conclusions des groupes de travail responsables des questions IV et VI, 
et de clore la 109e session. 

 Le Conseil d’administration a noté que les réunions de groupe et de commission 
préparatoire pourraient se tenir entre l’ouverture de la Conférence, le 20 mai 2021, et le 
commencement formel de ses travaux, le 3 juin 2021. En outre, il a invité toutes les 
parties concernées à examiner, à titre prioritaire, dans le cadre de consultations 
tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de l’application des 
normes, pour adoption par cette dernière, la hiérarchisation des travaux de la 
Commission selon les priorités ainsi que des aménagements de sa charge de travail, en 
tenant compte de la discussion qui a eu lieu au Conseil d’administration. 

 Dans ce contexte, des consultations tripartites informelles se sont tenues le 30 mars 
2021. Les participants à la réunion ont examiné les propositions présentées dans la note 
d’information du Bureau concernant les ajustements spéciaux à apporter aux méthodes 
de travail de la commission afin que cette dernière puisse s’acquitter de ses obligations 
constitutionnelles dans le cadre d’une Conférence entièrement virtuelle. Les questions 
suivantes ont été examinées: 

 publication de la liste préliminaire et soumission d’informations écrites par les 
gouvernements; 

 séance d’ouverture de la commission et adoption de la liste finale; 

 recours aux communications écrites et temps imparti pour la séance d’ouverture et la 
discussion générale; 

 examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport; 

  discussion de l’Étude d’ensemble; 

 examen des cas individuels; 

 temps imparti pour les différentes questions à l’ordre du jour  

 Le rapport sommaire de la réunion a été communiqué aux participants par courriel le 
7 avril 2021 3. Ce document ainsi que tous les rapports sommaires et notes d’information 

 
2 GB.341/INS/3/2/Décision (Décision concernant l’ordre du jour de la 109e session de la Conférence internationale du 
Travail: modalités d’organisation de la 109e session de la Conférence (2021)). 
3 Voir annexe 2. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776844/lang--fr/index.htm
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relatifs aux consultations tenues entre 2004 et 2019 ont été compilés et sont disponibles 
sur le site de la bibliothèque électronique créé à cet effet sur la page Web de la 
commission. 

 Le présent document passe en revue toutes les questions qui figuraient à l’ordre du jour 
de la dernière réunion, reflète les propositions sur lesquelles un accord ou une large 
convergence de vues s’est dégagé et tient compte des différents points de vue exprimés 
pendant les débats ainsi que des nouvelles options présentées. À cet égard, il est ressorti 
de la discussion que les modalités d’organisation de la commission et les ajustements à 
ses méthodes de travail devraient être guidés par les principes suivants:  

 l’ouverture – tous les mandants devraient pouvoir prendre part aux débats et 
présenter leur point de vue de façon appropriée; 

 la nécessité de garantir des débats adéquats, effectifs et de qualité; 

 la prévisibilité; 

 le recours accru aux communications écrites en complément des déclarations orales; 

 le caractère exceptionnel des ajustements, applicables uniquement pendant la 
session de 2021 de la commission, qui requiert que chacun accepte les innovations à 
apporter et fasse preuve de souplesse.  

 Le résultat de ces consultations et les ajustements qu’il sera recommandé d’apporter en 
conséquence aux méthodes de travail de la commission pour faire face à ces 
circonstances exceptionnelles seront présentés dans le document D.1 que la 
commission elle-même adoptera. 

 Ajustements à envisager à la lumière des nouvelles dates 

de la Conférence et de sa tenue sous une forme virtuelle 

1. Avant l’ouverture de la session de la Conférence 

1.1. Publication de la liste préliminaire 

 Depuis 2015, la liste préliminaire des cas est mise à disposition 30 jours avant l’ouverture 
de la session de la Conférence. Étant donné que la 109e session se tiendra du 3 au 19 juin, 
mais que la séance d’ouverture officielle aura lieu le 20 mai 2021, il a été proposé que 
cette année la liste préliminaire soit publiée le 20 avril 2021, soit 30 jours avant 
l’ouverture officielle de la session. 

 Cette proposition a recueilli un large soutien pendant la dernière réunion. 

1.2. Possibilité pour les gouvernements de soumettre des informations par écrit 

 s’ils le souhaitent 

 Concernant la possibilité donnée aux gouvernements figurant sur la liste préliminaire de 
présenter, s’ils le souhaitent, des informations écrites à la commission, il a été proposé 
d’inviter les gouvernements désireux d’user de cette possibilité à le faire avant le 20 mai 
2021. Sur la base des résultats des consultations tenues en novembre 2019, le Bureau a 
établi un projet de modèle, ne permettant pas de dépasser 2 000 mots, destiné à être 
utilisé à titre expérimental pour présenter ces informations. 

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/conference-committee-on-the-application-of-standards/WCMS_759077/lang--fr/index.htm
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 À la dernière réunion, les participants se sont dits favorables à ce que la date limite 
applicable aux gouvernements figurant sur la liste préliminaire qui souhaitent présenter 
des informations écrites soit fixée au 20 mai 2021. Concernant le projet de modèle, 
presque tous se sont exprimés en faveur de son utilisation à titre expérimental et ont 
souligné qu’il faudrait faire preuve d’une certaine souplesse quant à la limite de 
2 000 mots. Ils ont rappelé que les informations seraient soumises sur une base 
purement volontaire. 

 À la lumière de ces échanges, le Bureau a élaboré un projet de modèle révisé qui 
comporte la mention suivante: 

Ces informations, fournies sur une base purement volontaire, ne devraient 
concerner que des développements récents non examinés par la commission 
d’experts. Elles doivent être communiquées dans au moins l’une des trois langues 
de travail du Bureau, et ne devraient pas dépasser 2 000 mots, dans la mesure du 
possible. 

S’il est approuvé, ce modèle sera mis à disposition sur la page Web de la commission 
(voir annexe 3). 

 En l’absence de tout autre élément d’information, ces propositions seront considérées comme 
appuyées par les participants. 

2. Organisation des séances de la commission 

  À la suite de la décision prise par le Conseil d’administration de convoquer la 
109e session de la Conférence sur une période de deux semaines et demie d’affilée, du 
jeudi 3 au samedi 19 juin 2021, la commission pourra siéger pendant 14 jours 4 . À 
supposer que la durée recommandée de chaque séance soit de 3 heures, la commission 
disposera de 42 heures pour ses travaux. En 2019, elle avait tenu 24 séances d’une durée 
totale de 67 heures et 30 minutes. Le temps imparti à la commission sera donc réduit 
d’un tiers.  

 Comme cela a été indiqué au cours des débats du Groupe de sélection tripartite au début 
de 2021, des ajustements novateurs des procédures et des méthodes de travail, ainsi 
qu’une certaine souplesse de la part de l’ensemble des parties intéressées, devraient 
guider l’élaboration des propositions, afin que toutes les questions inscrites à l’ordre du 
jour soient traitées de manière aussi efficiente et efficace que possible, compte tenu des 
limites de temps inhérentes à une conférence virtuelle 5.  

 Sur cette base et compte tenu des vues exprimées pendant la réunion du 30 mars, le 
présent document examine les ajustements qui pourraient être apportés aux méthodes 
de travail de la commission pour lui permettre de mener ses travaux dans les 
circonstances exceptionnelles que constitue la tenue d’une session virtuelle et plus 
courte de la Conférence en 2021.  

2.1. Date et ordre du jour de la séance d’ouverture de la commission 

 La séance d’ouverture de la commission est habituellement consacrée à l’élection des 
membres du bureau et aux déclarations liminaires du président, du porte-parole du 
groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs, suivies des 

 
4 La commission ne tiendra pas de séance le samedi 19 juin 2021 (adoption du rapport de la commission en plénière). 
5 Troisième note relative aux modalités d’organisation de la 109e session de la Conférence internationale du Travail 
soumise au Groupe de sélection pour consultation (25 février 2021). 
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déclarations du président de la Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations (ci-après «la commission d’experts») et du président du Comité de 
la liberté syndicale, et enfin de l’examen et de l’adoption des méthodes de travail de la 
commission (document D.1). 

 Compte tenu des circonstances particulières dans lesquelles la commission devra mener 
à bien ses travaux, il a été proposé qu’elle tienne sa séance d’ouverture juste après 
l’ouverture officielle de la Conférence 6, dans le courant de la semaine du 25 au 28 mai. 
À titre exceptionnel, cette séance d’ouverture pourrait être consacrée à la désignation 
des membres du bureau de la commission et à l’adoption des méthodes de travail et de 
la liste finale des cas. 

 Pendant les dernières discussions, tous les représentants gouvernementaux ont souscrit 
à la proposition d’organiser la séance d’ouverture de la commission dans le courant de 
la semaine du 25 au 28 mai et d’adopter la liste finale des cas individuels pendant cette 
séance. Ils ont souligné qu’une adoption anticipée de cette liste donnerait aux 
gouvernements davantage de temps pour se préparer. 

 Après que le Bureau a confirmé qu’il pourrait faciliter la tenue des réunions de chaque 
groupe de mandants au complet ainsi que des réunions de groupe au début de la 
semaine du 25 au 28 mai, le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué qu’il était, 
dans ces conditions, disposé à accepter la proposition. La porte-parole du groupe des 
employeurs a approuvé la tenue d’une séance d’ouverture consacrée au seul examen 
des procédures, mais a indiqué ne pouvoir prendre aucun engagement concernant la 
date de cette séance, l’organisation des réunions de groupe et l’adoption de la liste finale.  

 Concernant la séance d’ouverture de la commission, les participants à la réunion voudront 
peut-être confirmer qu’ils acceptent la date proposée du jeudi 27 mai ou du vendredi 28 mai 
2021.  

 Pour ce qui est de l’ordre du jour de la séance d’ouverture, le fait que cette dernière se 
tienne plus tôt et qu’y soient adoptées les méthodes de travail et la liste finale 
présenterait certains avantages, comme indiqué dans la note d’information précédente. 
L’adoption anticipée de la liste finale par la commission donnerait aux gouvernements 
et aux partenaires sociaux des pays concernés plus de temps pour se préparer à 
l’examen des cas individuels. Cela permettrait en outre à la commission de consacrer 
plus de temps à la discussion du rapport général, y compris les conséquences de la crise 
du COVID-19 sur les normes internationales du travail, lors de la deuxième séance 
prévue le jeudi 3 juin. 

 Dans la note d’information précédente, il était proposé que la séance d’ouverture dure 
90 minutes, consacrées à la désignation des membres du bureau de la commission ainsi 
qu’à l’adoption des méthodes de travail et de la liste finale. Compte tenu des limites de 
temps et de la nécessité d’utiliser au mieux le temps disponible, pendant la dernière 
réunion, la directrice du Département des normes internationales du travail a appelé 
l’attention des participants sur le fait que la commission pourrait s’acquitter de tâches 
supplémentaires pendant les 90 minutes prévues pour la séance d’ouverture. Il est 
proposé de profiter de cette séance pour entendre les déclarations liminaires du 
président de la commission, du porte-parole du groupe des employeurs et du 

 
6 À sa 341e session, le Conseil d’administration a décidé qu’une séance d’ouverture d’une journée se tiendrait le jeudi 
20 mai 2021, afin d’élire le bureau de la Conférence, instituer ses commissions permanentes et ses commissions 
techniques et adopter les éventuels ajustements à son Règlement et ses méthodes de travail qui pourraient s’avérer 
nécessaires du fait que la Conférence se tiendra sous une forme virtuelle. 
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porte-parole du groupe des travailleurs ainsi que les informations d’ordre général 
présentées par le Secrétaire général à la commission. La présidente de la commission 
d’experts et le président du Comité de la liberté syndicale prononceraient leur 
déclaration à la deuxième séance. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire d’autres observations sur l’ordre du jour 
de la séance d’ouverture. 

2.2. Recours aux communications écrites  

 Compte tenu du nombre limité de séances plénières et de la nécessité d’utiliser au mieux 
le temps disponible, il a été proposé d’inviter certains orateurs à transmettre leur 
déclaration complète par écrit, avant la séance correspondante, et de leur allouer un 
temps de parole déterminé devant la commission (voir section 2.3). Ces modalités 
pourraient s’appliquer en ce qui concerne: 

 les informations d’ordre général présentées par le représentant du Secrétaire général; 

 la déclaration de la présidente de la commission d’experts; 

 la déclaration du président du Comité de la liberté syndicale; 

 la réponse du représentant du Secrétaire général aux questions soulevées pendant la 
discussion générale; 

 les remarques liminaires et les observations finales du porte-parole du groupe des 
employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs sur la discussion générale; 

 les déclarations individuelles pendant la discussion générale. 

 Pendant la dernière réunion, le Bureau a indiqué que l’objectif était de permettre la 
présentation de communications écrites en vue de compenser la réduction du temps de 
parole et d’offrir ainsi un espace suffisant pour que les différents points de vue puissent 
s’exprimer. Il a en outre été précisé que toutes les déclarations écrites seraient publiées 
24 heures avant la séance consacrée à la discussion générale, traduites dans les trois 
langues et intégrées dans le rapport final de la commission.  

 Les participants à la dernière réunion ont globalement accueilli positivement la proposition 
de recourir à des déclarations écrites. En l’absence de tout autre élément d’information, cette 
proposition sera considérée comme acceptée. 

2.3. Temps imparti pour la discussion générale 

 En ce qui concerne la gestion du temps, il convient de rappeler que la commission n’a 
pas fixé de temps de parole maximums pour la séance d’ouverture ni pour la discussion 
générale. Considérant que la commission disposera de 14 séances, soit 42 heures de 
réunion, sans possibilité de recourir à des prolongations de séance, il a été proposé 
d’envisager de consacrer au plus 180 minutes à la discussion générale.  

 Pendant la dernière réunion, si la majorité des représentants gouvernementaux se sont 
déclarés favorables à cette proposition, certains participants ont fait part de leur 
préoccupation et ont indiqué que, compte tenu du caractère technique de la discussion, 
la durée proposée serait difficile à respecter et risquait de limiter les débats. En 
conséquence, il est à présent proposé de diviser la séance en deux segments de 
90 minutes. Le premier segment serait consacré aux déclarations de la présidente de la 
commission d’experts et du président du Comité de la liberté syndicale, suivies de la 
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discussion du rapport général. Le second serait consacré à la discussion sur les 
conséquences de la crise du COVID-19 sur les normes internationales du travail.  

 Dans ce contexte, il est proposé de définir comme suit les temps de parole maximums 
pour chacun des deux segments: 

 15 minutes pour le porte-parole du groupe des employeurs et pour le porte-parole du 
groupe des travailleurs;  

 5 minutes pour les groupes gouvernementaux;  

 3 minutes pour les autres membres. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire d’autres observations sur cette 
proposition révisée.  

 Il convient de rappeler que la clôture de la discussion générale intervient habituellement 
après l’examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport. 
Pendant cette clôture, le président de la commission d’experts et le représentant du 
Secrétaire général répondent aux commentaires formulés ou aux questions soulevées 
pendant la discussion générale, et le porte-parole du groupe des employeurs et le porte-
parole du groupe de travailleurs font leurs observations finales. La clôture de la 
discussion générale aura lieu le samedi 5 juin et, compte tenu de la possibilité de 
présenter des déclarations écrites, durera 30 minutes.  

2.4. Examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport 

 En 2019, l’examen des cas de manquements graves, de la part d’États Membres, à leurs 
obligations de faire rapport et à d’autres obligations liées aux normes a duré 1 h 40. Dans 
la note d’information précédente, le Bureau a proposé deux options visant à réduire la 
durée de l’examen, au titre desquelles il était envisagé de recourir davantage aux 
communications écrites. 

 Ces deux options étaient les suivantes: 

1) Option 1: Le Bureau invite les gouvernements concernés à envoyer des 
informations écrites au moins trois jours avant la séance consacrée à l’examen 
susmentionné. Ces informations, ainsi que les observations du porte-parole du 
groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs, sont publiées 
sur la page Web de la commission. Il est donné lecture, au cours de la séance, des 
observations finales des deux porte-parole ainsi que des conclusions proposées sur 
les cas de manquements graves, et il est procédé à l’adoption des conclusions 
(30 minutes maximum). 

2) Option 2: Le Bureau invite les gouvernements concernés à envoyer des 
informations écrites au moins trois jours avant la séance consacrée à l’examen 
susmentionné. Ces informations, ainsi que les observations du porte-parole du 
groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs, sont publiées 
sur la page Web de la commission. Le Bureau établit un document réunissant les 
informations transmises et les conclusions proposées, qu’il publie dans les trois 
langues sur la page Web de la commission 24 heures avant la séance. La 
commission adopte ce document au cours de la séance d’examen (5 minutes). 

 Pendant la dernière réunion, si les représentants gouvernementaux avaient des 
positions différentes au sujet des options proposées, les participants se sont 
globalement exprimés en faveur d’un recours accru aux déclarations écrites. La porte-
parole du groupe des employeurs et le porte-parole du groupe des travailleurs ont 
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souligné la nécessité d’accorder une attention suffisante aux cas de manquements 
graves et ont énoncé plusieurs éléments supplémentaires à examiner dans le cadre 
d’une troisième option. Compte tenu des vues exprimées, le Bureau propose la troisième 
option ci-après: 

3) Option 3: Le Bureau invite les gouvernements concernés à communiquer des 
informations écrites sur leur manquement à leurs obligations de faire rapport avant 
le 20 mai 2021 7. Ces informations, présentées dans l’une des langues officielles, 
sont mises à disposition sur la page Web de la commission. Le porte-parole du 
groupe des employeurs et le porte-parole du groupe des travailleurs envoient leurs 
observations générales au Bureau le mercredi 2 juin 2021 au plus tard. Le Bureau 
établit dans les trois langues un document réunissant toutes les informations 
reçues et le publie 24 heures avant la séance d’examen 8. Pendant la séance, les 
gouvernements concernés peuvent se voir accorder la possibilité de présenter, s’ils 
le souhaitent, des informations concernant tout fait nouveau intervenu depuis leur 
communication écrite, et disposent à cette fin d’un temps de parole maximum de 
deux minutes, après quoi le porte-parole du groupe des employeurs et le porte-
parole du groupe des travailleurs font leurs observations finales. Pendant la séance, 
il est donné lecture des conclusions proposées sur les cas de manquements graves 
et il est procédé à l’adoption des conclusions (durée de la séance: 60 minutes)  

À ce stade, environ 70 États Membres seraient invités à transmettre des informations sur 
les cas de manquements graves à leurs obligations de faire rapport.  

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire d’autres observations sur les options 
proposées. 

2.5. Discussion de l’Étude d’ensemble 

 En 2019, la discussion de l’Étude d’ensemble a duré 3 h 40. Cette année, la commission 
examinera l’Étude d’ensemble 2020 intitulée «Promouvoir l’emploi et le travail décent 
dans un monde en mutation», telle que mise à jour par la commission d’experts dans 
l’addendum de 2021 y relatif. Compte tenu de l’importance particulière des thèmes 
considérés dans le contexte de la pandémie de COVID-19, il a été proposé de consacrer 
3 heures à cette discussion.  

 Selon les méthodes de travail de la commission, les temps de parole maximums pour la 
discussion de l’Étude d’ensemble sont les suivants: 

 15 minutes pour le porte-parole du groupe des employeurs et pour le porte-parole du 
groupe des travailleurs;  

 10 minutes pour les groupes gouvernementaux;  

 5 minutes pour les autres membres. 

 10 minutes pour les observations finales du porte-parole du groupe des employeurs 
et du porte-parole du groupe des travailleurs.  

 Ces temps de parole devraient permettre une large participation à la discussion de 
l’Étude d’ensemble dans le cadre d’une discussion de 3 heures. Toutefois, il pourrait être 

 
7 L’invitation sera incluse dans la communication par laquelle le Bureau transmettra aux États Membres la liste 
préliminaire des cas individuels (20 avril 2021). 
8 Les cas de manquements graves aux obligations de faire rapport seront examinés le samedi 5 juin 2021. 
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envisagé que le président, en consultation avec les autres membres du bureau de la 
commission, décide de raccourcir les temps de parole si la situation le justifie, par 
exemple si la liste des orateurs est très longue.  

 Pendant la dernière réunion, la proposition tendant à consacrer 3 heures au plus à la 
discussion de l’Étude d’ensemble a suscité une convergence de vues. 

 À cet égard, il a été rappelé que, pendant les consultations tripartites informelles de 
novembre 2019, il a été convenu de structurer la discussion de l’Étude d’ensemble autour 
de trois questions génériques. La directrice du Département des normes internationales 
du travail a en outre précisé qu’il était entendu que cela n’aurait pas pour effet de 
restreindre les interventions des orateurs et ne limiterait donc pas la diversité des 
débats. Les trois questions génériques sont les suivantes: 

 progrès accomplis et problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des instruments 
examinés; 

 mesures à prendre pour promouvoir les conventions et leur ratification à la lumière 
des bonnes pratiques et des obstacles recensés; 

 pistes pour l’avenir en matière d’action normative et d’assistance technique. 

 Pendant la dernière réunion, à la lumière des précisions apportées par le Bureau, la 
proposition tendant à structurer la discussion autour des trois questions générique a 
recueilli un large soutien. En l’absence de tout autre élément d’information, cette proposition 
sera considérée comme acceptée. 

2.6. Discussion des cas individuels 

2.6.1. Ordre d’examen des cas individuels 

 Selon la pratique consacrée, les cas individuels inclus dans la liste finale sont 
automatiquement inscrits par le Bureau et répartis de façon équilibrée, sur la base d’un 
système de rotation par ordre alphabétique, et en suivant l’ordre alphabétique français. 
Cette année, l’inscription commencera avec les pays dont les noms commencent par la 
lettre «Y». Le premier groupe de pays à être inscrits en suivant l’ordre alphabétique 
mentionné ci-dessus sera composé des cas dans lesquels une double note de bas de 
page a été insérée par la commission d’experts. Le deuxième groupe de pays sera 
composé de tous les autres cas figurant sur la liste finale 9. 

 Il a été proposé de suivre cette pratique en y apportant quelques ajustements pour tenir 
compte des différents fuseaux horaires. Chaque jour, par exemple, les pays se trouvant 
dans les fuseaux horaires les plus à l’Est seraient examinés en début de séance et ceux 
situés dans les fuseaux horaires de l’Ouest le seraient pendant la seconde partie de la 
séance. 

 Cette proposition ayant reçu un large appui lors des dernières consultations, les participants 
à la réunion voudront peut-être confirmer qu’ils sont prêts à l’accepter. 

 
9 Cas dans lesquels la commission a prié le gouvernement de fournir des données complètes à la Conférence lors de 
sa prochaine session de juin 2021: Bélarus, convention no 87; Ghana, convention no 182; Tadjikistan, convention no 81; 
Turkménistan, convention no 105. 
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2.6.2. Temps imparti à l’examen des cas individuels 

 Selon les méthodes de travail de la commission, les temps de parole maximums fixés 
pour l’examen des cas individuels sont les suivants:  

 15 minutes pour le gouvernement dont le cas est examiné ainsi que pour les 
porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs; 

 10 minutes pour le membre employeur et le membre travailleur du pays concerné; ce 
temps est réparti entre les différents orateurs de chaque groupe; 

 10 minutes pour les groupes gouvernementaux; 

 5 minutes pour les autres membres; 

 10 minutes pour les observations finales du gouvernement dont le cas est examiné 
ainsi que pour celles des porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs. 

 

 Sur cette base, le temps moyen d’examen des cas s’est établi à 110 minutes en 2019 
(45 minutes pour l’examen le plus rapide et 3 heures et 20 minutes pour le plus long). À 
sa session de 2021, la commission tiendra un nombre réduit de séances, dont la durée 
sera limitée afin de prendre en compte les différents fuseaux horaires, et il ne sera pas 
possible ou quasiment pas possible de prolonger les séances ou de tenir des séances de 
nuit. Dans ces circonstances, il a été proposé d’envisager de limiter la durée totale de 
l’examen d’un cas individuel et de fixer des temps de parole maximums en conséquence.  

 Dans la dernière note d’information, il était proposé d’envisager de fixer à 90 minutes le 
temps maximum alloué à l’examen d’un cas individuel 10 et de réduire les temps de 
parole maximums, tout en prévoyant un délai suffisant pour que différents groupes 
régionaux et intervenants s’exprimant en leur nom propre puissent prendre la parole, 
afin de garantir la participation de tous. Les temps de parole maximums réduits seraient 
les suivants:  

 10 minutes pour le gouvernement dont le cas est examiné ainsi que pour les 
porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs; 

 6 minutes pour le membre employeur et le membre travailleur du pays concerné; ce 
temps serait réparti entre les différents orateurs de chaque groupe; 

 4 minutes pour les groupes gouvernementaux; 

 2 minutes pour les autres membres; 

 6 minutes pour les observations finales du gouvernement dont le cas est examiné 
ainsi que pour celles des porte-parole des groupes des employeurs et des travailleurs. 

 
10 Cette proposition reposait aussi sur les dispositions et règles de procédure spéciales adoptées pour la tenue des 
discussions pendant la 341e session du Conseil d’administration, organisée sous une forme virtuelle, en particulier les 
discussions concernant le suivi des cas relevant de l’article 26. Voir le document «Gestion du temps et inscription pour 
prendre la parole pendant les séances de la 341e session du Conseil d’administration» (GB.341/Gestion du temps). 

Introduction

15+15+15+10+10
65 min

Groupes régionaux: 10 min

Intervenants s’exprimant 
en leur nom propre: 5 min

ou moins (2-3) 

Observations 
finales

10+10+10 
30 min

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_774969.pdf
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* Sur la base de 4 interventions régionales et de 5 interventions d’orateurs s’exprimant en leur nom propre 
(marge de 4 minutes). 

 Lors de la dernière réunion le porte-parole du groupe des travailleurs et la représentante 
du groupe de l’Europe occidentale ont accepté la proposition de limiter la durée totale 
de l’examen d’un cas individuel et de fixer des temps de parole maximums, compte tenu 
des circonstances exceptionnelles dans lesquelles la commission devra mener ses 
travaux. De leur côté, la porte-parole du groupe des employeurs et plusieurs 
représentants gouvernementaux ont estimé que cette proposition avait des 
inconvénients et ils ont refusé que leur temps de parole soit écourté.  

 Le Bureau a indiqué que la proposition qui prévoyait de limiter la durée totale de 
l’examen d’un cas individuel s’inspirait des décisions prises par les mandants tripartites 
lors des deux dernières sessions du Conseil d’administration, selon lesquelles le temps 
imparti aux discussions concernant les plaintes déposées en vertu de l’article 26 avait été 
fixé à 90 minutes. En outre, dans le souci d’assurer une certaine prévisibilité et pour fixer 
l’ordre dans lequel les cas individuels seraient examinés en tenant compte des différents 
fuseaux horaires, il faudrait que le Bureau soit en mesure de programmer de manière 
quasi définitive la date et la durée de l’examen de chaque cas. À cet égard, il a été rappelé 
que la longueur de la discussion n’était pas toujours corrélée à la technicité du cas 
examiné mais qu’elle dépendait plutôt du nombre d’orateurs. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire d’autres observations sur la possibilité 
de fixer une limite de temps et des temps de parole maximums pour l’examen des cas 
individuels, à la lumière des scénarios exposés au point 2.7. 

2.6.3. Adoption des conclusions 

 La Conférence se déroulant sous une forme virtuelle, il ne sera pas possible de remettre, 
comme de coutume, le texte des conclusions au représentant du gouvernement 
concerné avant qu’elles soient adoptées par la commission. Il a été proposé que le 
Bureau envoie le projet de conclusions à une personne désignée par le gouvernement 
concerné quelques heures avant l’adoption du texte à la séance prévue à cet effet. 

 Les représentants gouvernementaux ont accueilli favorablement cette proposition, mais 
les partenaires sociaux ont estimé qu’il pourrait être difficile de remettre à l’avance le 
texte des conclusions, particulièrement à la fin de la session, lorsque le temps presse. 

 Conformément à la pratique établie de la commission, les conclusions sont adoptées lors 
de séances spécialement prévues à cet effet. Eu égard au nombre réduit de séances et 
aux contraintes de temps, il a été proposé d’allonger de 30 minutes la durée des séances 
pendant lesquelles il est prévu que des conclusions soient adoptées.  

 Certains participants se sont déclarés en faveur de cette proposition. Toutefois, la porte-
parole du groupe des employeurs a proposé, compte tenu de la réduction du temps de 
réunion et des différents fuseaux horaires dans lesquels se trouvaient les porte-parole 
employeur et travailleur, que l’ensemble des conclusions soient adoptées au cours d’une 
seule et même séance, à la fin de la session, par exemple le jeudi 17 juin.  

Introduction

10+10+10+6+6
42 min

Groupes régionaux: 4 min

Intervenants s’exprimant
en leur nom propre: 2 min

26 min *

Observations 
finales

6+6+6 
18 min
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 À cet égard, il convient de rappeler que toutes les conclusions adoptées, ainsi que les 
paragraphes spéciaux, sont inclus dans la première partie du rapport que la commission 
doit publier dans les trois langues officielles avant son adoption par la Conférence, en 
séance plénière, le samedi 19 juin 2021. Étant donné le peu de temps dont dispose le 
Secrétariat pour finaliser le rapport de la commission, il pourrait être souhaitable 
d’envisager la possibilité de consacrer plus d’une seule séance à l’adoption des 
conclusions (voir les différents scénarios ci-après).  

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire d’autres observations sur cette question. 

2.7. Scénarios possibles pour le programme de travail de la commission 

 Les ajustements des méthodes de travail de la commission et les temps de parole réduits 
ou maximums qui sont proposés ci-dessus ont été envisagés pour que la commission 
puisse examiner toutes les questions inscrites à son ordre du jour et mener à bien ses 
travaux de la manière la plus efficace possible. Sur cette base, et compte tenu des 
opinions exprimées à la dernière réunion, le Bureau a préparé plusieurs scénarios, 
décrits ci-après, que les participants aux consultations sont invités à examiner. 

 Ces scénarios prévoient une majorité de séances de 3 heures et ont en commun les 
caractéristiques suivantes: 

 une séance d’ouverture anticipée dans le courant de la semaine du 25 au 28 mai; 

 une discussion générale divisée en deux segments de 90 minutes chacun; 

 la discussion de l’Étude d’ensemble lors d’une séance de 3 heures; 

 l’examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport pendant 
60 minutes; 

 l’adoption des conclusions à la fin de la session. 

 Ces caractéristiques communes étant définies, différents intervenants ont évoqué, au 
cours de la discussion précédente sur le programme de travail de la commission, un 
certain nombre de considérations que l’on peut synthétiser en trois principes directeurs 
sur lesquels reposent les scénarios proposés. 

Principe directeur: garantir une certaine prévisibilité pour le gouvernement et les 
partenaires sociaux du pays concerné et tenir compte des différents fuseaux 
horaires en examinant chaque cas individuel au cours d’une seule et même séance 

1) Dans le scénario 1, la durée de l’examen de chaque cas individuel est limitée à 
90 minutes (avec les temps de parole maximums décrits au paragraphe 50 
ci-dessus). Deux cas sont examinés au cours d’une séance de 3 heures. 

Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

Séance d’ouverture 1 h 30 Adoption des méthodes de travail et de la liste  

Jeudi 3 juin 3 h 00 Discussion générale (90 min) 
Normes internationales du travail et COVID 
(90 min) 

Vendredi 4 juin 3 h 00 Étude d’ensemble 

Samedi 5 juin 3 h 00 Cas de manquements graves (60 min) 
Discussion générale: conclusion (30 min) 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

Cas no 1: 90 min 

Lundi 7 juin 3 h 00  Cas no 2: 90 min 
Cas no 3: 90 min 

Mardi 8 juin  3 h 00 Cas no 4: 90 min 
Cas no 5: 90 min 

Mercredi 9 juin 3 h 00 Cas no 6: 90 min  
Cas no 7: 90 min 

Jeudi 10 juin  3 h 00 Cas no 8: 90 min 
Cas no 9: 90 min 

Vendredi 11 juin 3 h 00 Cas no 10: 90 min 
Cas no 11: 90 min 

Samedi 12 juin 3 h 00 Cas no 12: 90 min 
Cas no 13: 90 min 

Lundi 14 juin  3 h 00 Cas no 14: 90 min 
Cas no 15: 90 min 

Mardi 15 juin 3 h 00 Cas no 16: 90 min 
Cas no 17: 90 min 

Mercredi 16 juin 3 h 00 Cas no 18: 90 min 
Cas no 19: 90 min 

Jeudi 17 juin  3 h 00 Cas no 20: 90 min 
Adoption des conclusions relatives aux cas 1 à 10 
Adoption des résultats de l’Étude d’ensemble 

Vendredi 18 juin 3 h 00 Adoption des conclusions relatives aux cas 11 à 20 
Adoption du rapport général 

Ce scénario prévoit 14 séances de 3 heures (durée totale: 42 heures) et une séance 
d’ouverture anticipée. Il permettrait à la commission d’examiner 20 cas individuels. 
Chaque cas individuel serait examiné au cours de la séance à laquelle il est programmé. 
Il serait tenu compte des différents fuseaux horaires, dans la mesure du possible, pour 
déterminer l’ordre d’examen des cas. 

2) Dans le scénario 2, la durée de l’examen de chaque cas individuel est limitée à 
100 minutes avec les mêmes limitations des temps de parole que dans le scénario 1, 
sauf pour le gouvernement concerné, pour lequel les temps de parole actuels sont 
maintenus (c’est-à-dire 15 minutes pour les observations liminaires et 10 minutes 
pour les observations finales). La prévisibilité des travaux est assurée par la 
programmation de deux cas à examiner par séance, soit au total 9 séances d’une 
durée maximale de 3 heures et 20 minutes. 

Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

Séance d’ouverture 1 h 30 Adoption des méthodes de travail et de la liste 

Jeudi 3 juin 3 h 00 Discussion générale (90 min) 
Normes internationales du travail et COVID 
(90 min) 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

Vendredi 4 juin 3 h 00 Étude d’ensemble 

Samedi 5 juin 3 h 00  Cas de manquements graves (50 min) 
Discussion générale, conclusion (30 min) 
Cas no 1 (100 min) 

Lundi 7 juin 3 h 20 Cas no 2 (100 min) 
Cas no 3 (100 min) 

Mardi 8 juin  3 h 20 Cas no 4 (100 min) 
Cas no 5 (100 min) 

Mercredi 9 juin 3 h 20 Cas no 6 (100 min) 
Cas no 7 (100 min) 

Jeudi 10 juin  3 h 20 Cas no 8 (100 min) 
Cas no 9 (100 min) 

Vendredi 11 juin 3 h 20 Cas no 10 (100 min) 
Cas no 11 (100 min) 

Samedi 12 juin 3 h 20 Cas no 12 (100 min) 
Cas no 13 (100 min) 

Lundi 14 juin  3 h 20 Cas no 14 (100 min) 
Cas no 15 (100 min) 

Mardi 15 juin 3 h 20 Cas no 16 (100 min) 
Cas no 17 (100 min) 

Mercredi 16 juin 3 h 20 Cas no 18 (100 min) 
Cas no 19 (100 min) 

Jeudi 17 juin  3 h 00 Cas no 20 (100 min) 
Adoption des conclusions relatives aux cas 1 à 10 
Adoption des résultats de l’Étude d’ensemble 

Vendredi 18 juin 
 

3 h 00 Adoption des conclusions relatives aux cas 11 à 20 
Adoption du rapport général 

Ce scénario prévoit 5 séances de 3 heures et 9 séances de 3 heures et 20 minutes (durée 
totale: 45 heures) et une séance d’ouverture anticipée. Il permettrait à la commission 
d’examiner 20 cas individuels. Chaque cas individuel serait examiné au cours de la 
séance pour laquelle il est programmé. Il serait tenu compte des différents fuseaux 
horaires, dans la mesure du possible, pour déterminer l’ordre d’examen des cas. 

Principe directeur: conserver la pratique établie pour la participation à l’examen 
d’un cas individuel dans le cadre d’une séance limitée à trois heures 

3) Dans le scénario 3, la durée de l’examen des cas individuels n’est pas limitée et les 
temps de parole maximums sont ceux qui s’appliquent dans les conditions 
normales (voir le paragraphe 48 ci-dessus). Le tableau ci-dessous indique la durée 
des discussions sur les cas individuels qui ont eu lieu lors de la session 2019 de la 
commission, dans le cadre de séances limitées à 3 heures. 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

Séance d’ouverture 1 h 30 Adoption des méthodes de travail et de la liste  

Jeudi 3 juin 3 h 00 Discussion générale (90 min) 
Normes internationales du travail et COVID 
(90 min) 

Vendredi 4 juin 3 h 00 Étude d’ensemble 

Samedi 5 juin 3 h 00 Cas de manquements graves (60 min) 
Discussion générale: conclusion (30 min) 
Cas no 1 C87: 90 min 

Lundi 7 juin 3 h 00  Cas no 1 C87: 55 min 
Cas no 2 C138: 125 min 

Mardi 8 juin  3 h 00 Cas no 2 C138: 5 min 
Cas no 3 C182: 100 min 
Cas no 4 C29: 75 min 

Mercredi 9 juin 3 h 00 Cas no 4 C29: 55 min 
Cas no 5 C117: 125 min 

Jeudi 10 juin  3 h 00 Cas no 5 C117: 20 min 
Cas no 6 C111: 65 min 
Cas no 7 C98: 95 min 

Vendredi 11 juin 3 h 00 Cas no 7 C98: 75 min 
Cas no 8 C182: 50 min 
Cas no 9 C87: 55 min 

Samedi 12 juin 3 h 00 Cas no 9 C87: 105 min 
Cas no 10 C97: 75 min 

Lundi 14 juin  3 h 00 Cas no 10 C97: 50 min 
Cas no 11 C29: 105 min 
Cas no 12 C131: 25 min 

Mardi 15 juin 3 h 00 Cas no 12 C131: 95 min 
Cas no 13 C98: 85 min 

Mercredi 16 juin 3 h 00 Cas no 13 C98: 115 min 
Cas no 14 C87: 65 min 

Jeudi 17 juin  3 h 00 Cas no 14 C87: 50 min 
Cas no 15 C144: 100 min  
Adoption des résultats de l’Étude d’ensemble 

Vendredi 18 juin 
 

3 h 00 Adoption des conclusions relatives aux cas 1 à 15 
Adoption du rapport général 

Ce scénario prévoit 14 séances de 3 heures (durée totale: 42 heures) et une séance 
d’ouverture anticipée. Il permettrait à la commission d’examiner environ 15 cas 
individuels. Cependant, on ne pourrait pas garantir à l’avance le nombre total de cas 
susceptibles d’être examinés, pas plus qu’on ne pourrait garantir que l’examen d’un cas 
particulier pourrait se dérouler en une seule séance, s’il n’était pas possible de prolonger 
les séances. La date et l’heure de l’examen d’un cas donné ne pourraient pas non plus 
être garanties et il faudrait les adapter en temps réel au fur et à mesure du déroulement 
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de la session. Cela pourrait également avoir un effet sur la possibilité de tenir compte 
des différents fuseaux horaires pour l’examen des cas. 

Principe directeur: conserver la pratique établie en ce qui concerne le nombre de 
cas individuels à examiner 

4) Dans le scénario 4, la durée de l’examen de chaque cas individuel est limitée à 
90 minutes (avec les temps de parole maximums indiqués au paragraphe 50 
ci-dessus). Il y aurait deux cas à examiner au cours de la plupart des séances, et 
trois cas au cours de quatre séances. 

Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

Séance d’ouverture 1 h 30 Adoption des méthodes de travail et de la liste  

Jeudi 3 juin 3 h 00 Discussion générale (90 min) 
Normes internationales du travail et COVID 
(90 min) 

Vendredi 4 juin 3 h 00 Étude d’ensemble 

Samedi 5 juin 3 h 00 Cas de manquements graves (60 min) 
Discussion générale: conclusion (30 min) 
Cas no 1: 90 min 

Lundi 7 juin 3 h 00  Cas no 2: 90 min 
Cas no 3: 90 min 

Mardi 8 juin  3 h 00 Cas no 4: 90 min 
Cas no 5: 90 min 

Mercredi 9 juin 4 h 30 Cas no 6: 90 min  
Cas no 7: 90 min 
Cas no 8: 90 min 

Jeudi 10 juin  3 h 00 Cas no 9: 90 min 
Cas no 10: 90 min 

Vendredi 11 juin 4 h 30 Cas no 11: 90 min 
Cas no 12: 90 min 
Cas no 13: 90 min 

Samedi 12 juin 3 h 00 Cas no 14: 90 min 
Cas no 15: 90 min 

Lundi 14 juin  4 h 30 Cas no 16: 90 min 
Cas no 17: 90 min 
Cas no 18: 90 min 

Mardi 15 juin 4 h 30 Cas no 19: 90 min 
Cas no 20: 90 min 
Cas no 21: 90 min 

Mercredi 16 juin 3 h 00 Cas no 22: 90 min 
Cas no 23: 90 min 

Jeudi 17 juin  3 h 00 Cas no 24: 90 min 
Adoption des conclusions relatives aux cas 1 à 10  
Adoption des résultats de l’Étude d’ensemble 

Vendredi 18 juin 
 

3 h 00 Adoption des conclusions relatives aux cas 11 à 24  
Adoption du rapport général 
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Ce scénario prévoit 10 séances de 3 heures et 4 séances de 4 heures et 30 minutes 
(durée totale: 48 heures) et une séance d’ouverture anticipée. Il permettrait à la 
commission d’examiner 24 cas individuels, conformément à la pratique consacrée. 
Chaque cas individuel serait examiné au cours de la séance à laquelle il est programmé. 
Il serait tenu compte des différents fuseaux horaires, dans la mesure du possible, pour 
déterminer l’ordre d’examen des cas, mais les séances prolongées (4 heures et 
30 minutes) pourraient compliquer la participation depuis les fuseaux horaires les plus 
éloignés. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire d’autres observations sur ces scénarios. 
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 Annexe 1 

Améliorations apportées par la commission sur la base 

des recommandations du Groupe de travail sur les méthodes 

de travail de la Commission de l’application des normes (2006-2019) 

Date Améliorations proposées et adoptées 

Novembre 2006  Publication de la liste préliminaire quinze jours avant l’ouverture de la Conférence. 
 Inscription anticipée des gouvernements sur la liste finale jusqu’au vendredi midi. 

Mars 2007  Séance d’information non interactive par les porte-parole des travailleurs et des 
employeurs après l’adoption de la liste. 

 Conclusions adoptées dans un délai raisonnable après l’examen du cas. 

Mars 2008  Discussion d’un cas maintenue même si le pays n’est pas présent. 
 Informations sur le respect des règles de bienséance et sur le rôle du président 

intégrées dans le document D.1.  
 Documents D.0 et D.1 envoyés avec la liste préliminaire.  

Mars 2010  Limitation du temps de parole lors de l’examen des cas individuels strictement 
appliquée et mentionnée dans le document D.1. 

 Installation d’un équipement de gestion du temps dans la salle. 
 Enregistrement automatique des pays pour l’examen des cas individuels (dans 

l’ordre alphabétique français, en commençant par le groupe des cas de doubles 
notes de bas de page). 

Mars 2011  Modalités de sélection de la lettre de début de l’alphabet aux fins de 
l’enregistrement automatique des pays pour l’examen des cas individuels. 

Mars 2015  Liste longue des cas disponible au moins trente jours avant l’ouverture de la 
Conférence. 

 Liste finale approuvée par les porte-parole des travailleurs et des employeurs le 
vendredi précédant l’ouverture de la session, soumise aux groupes le premier jour 
et adoptée lors de la deuxième séance de la CAN. 

 Conclusions des cas individuels adoptées lors de séances spéciales. 
 Adoption d’améliorations de la gestion du temps.  

Mars 2016  Liste des orateurs affichée à l’écran. 
 Inscription anticipée des orateurs encouragée. 
 Réduction du temps de parole lorsque la liste des orateurs est très longue. 
 Projet de procès-verbal de la discussion des cas individuels reproduit en patchwork 

et disponible en ligne. 
 Transmission électronique des modifications. 
 Trois séances consacrées à l’adoption des conclusions. 

Mars 2017  Adoption de la partie II du rapport de la CAN en patchwork et publication dans les 
trois langues dix jours après l’adoption. 

 Publication d’un document sur le suivi des conclusions de la CAN sur la page 
Internet de la CAN. 
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Date Améliorations proposées et adoptées 

Novembre 2017  Conclusions sur les cas individuels affichées à l’écran lorsque le président en donne 
lecture. 

 Copie papier des conclusions remise au gouvernement concerné. 
 Le gouvernement concerné peut prendre la parole immédiatement après 

l’adoption des conclusions. 

Mars 2018  Réduction du temps imparti aux questions traitées en ouverture de séance afin de 
consacrer plus de temps à la discussion de l’Étude d’ensemble. 

Mars 2019  Publication de certaines parties du rapport de la CAN sous la forme d’un compte 
rendu intégral. 

 Restructuration du contenu des parties I et II du rapport de la CAN. 
 Adoption de la partie II du rapport par la CAN et la plénière de la CIT sous forme 

de patchwork et publication dans les trois langues trente jours après son adoption. 
 Meilleure utilisation des documents D pour les gouvernements sur la liste longue. 

Novembre 2019  Structurer la discussion des études d’ensemble autour de trois questions 
génériques.  

 Informations écrites fournies par les gouvernements sur la liste longue limitée à 
2 000 mots. 
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 Annexe 2 

Rapport sommaire de la réunion 

 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 
30 mars 2021, de 14 à 17 heures. 

 La réunion était dirigée par M. Greg Vines (Directeur général adjoint pour la gestion et 
la réforme) 1. La vice-présidente employeuse de la commission à la 108e session (2019) 
de la Conférence internationale du Travail, Mme Regenbogen, et le vice-président 
travailleur de la commission, M. Leemans, se sont exprimés au nom du groupe des 
employeurs et du groupe des travailleurs, respectivement. Les représentants 
gouvernementaux ont indiqué que les représentants gouvernementaux de l’Algérie et 
de l’Égypte interviendraient pour la région Afrique; les représentants gouvernementaux 
du Brésil et du Canada pour la région des Amériques; le représentant gouvernemental 
du Japon pour la région Asie-Pacifique; et les représentantes gouvernementales de la 
Grèce et de la Croatie pour la région Europe, étant entendu qu’un grand nombre 
d’observateurs provenant de ces régions ont également participé à la réunion. 

 Les participants à la réunion étaient saisis d’une note d’information préparée par le 
Bureau. L’ordre du jour a été présenté par M. Vines, qui a ouvert le débat en rappelant 
que l’objectif de ces consultations tripartites informelles était de discuter des 
ajustements et aménagements qui devraient être apportés aux méthodes de travail de 
la commission pour qu’elle puisse s’acquitter de son mandat compte tenu des 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles se déroulerait la prochaine session de la 
Conférence. Le Président a invité les participants à formuler des observations sur les sept 
points à l’ordre du jour de la réunion, tels que développés dans la note d’information. Il 
a souligné que les propositions s’inspiraient des dispositions mises en place lors des 
deux dernières sessions virtuelles du Conseil d’administration. Grâce à la flexibilité et à 
la grande coopération dont les mandants ont fait preuve, ces ajustements ont contribué 
au bon déroulement de ces deux sessions du Conseil.  

 À titre liminaire, la porte-parole du groupe des employeurs a considéré que, dans la 
mesure où le temps dont disposerait la commission serait réduit d’un tiers, les 
discussions devraient être guidées par les trois éléments suivants: i) assurer des 
conditions de travail acceptables pour tous compte tenu des différents fuseaux horaires, 
en limitant les séances à trois heures, de 13 h 30 à 16 h 30 CET; ii) allouer un temps 
adéquat pour l’examen du rapport général, de l’Étude d’ensemble et des cas individuels 
de manière à ce que tous les participants puissent contribuer à une discussion 
constructive et efficace; et iii) s’assurer que les informations qui seraient soumises par 
écrit revêtent un rôle complémentaire et ne remplacent en aucun cas les débats au sein 
de la commission. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a appuyé les remarques formulées par la 
vice-présidente employeuse. Il a fait part de son inquiétude face aux limitations du temps 
imparti pour les discussions et a insisté sur l’importance qu’un temps suffisant soit alloué 

 
1  M. Ndebele (représentant du gouvernement de l’Afrique du Sud), qui a présidé les dernières réunions des 
consultations tripartites informelles, n’était pas disponible. 
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aux discussions de la commission. Ces limitations devaient être considérées comme des 
mesures exceptionnelles qui ne devraient en aucun cas être répétées. L’orateur a 
également souhaité savoir comment les informations écrites seraient prises en compte 
par la commission. 

 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du groupe des 
États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), a indiqué que son groupe était 
convaincu que les ajustements nécessaires pour permettre à la commission de remplir 
son mandat dans le cadre d’un temps de discussion réduit d’un tiers ne devaient pas 
affecter la qualité des discussions ni la capacité des gouvernements à présenter de 
manière adéquate leur position. Cela requérait une priorisation des travaux de la 
commission. 

 Un représentant du gouvernement de l’Algérie, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a souligné l’importance de trouver des méthodes de fonctionnement qui 
tiennent compte du fossé numérique pouvant exister entre les mandants des différentes 
régions. L’orateur a regretté que les propositions contenues dans le document se 
focalisent sur la réduction des temps de parole sans envisager la réduction du nombre 
de cas individuels. La question des critères d’établissement des listes de cas aurait 
également dû être examinée. Il a rappelé l’importance d’assurer la transparence, 
l’objectivité et l’impartialité des travaux de la commission.  

1. Publication de la liste préliminaire et transmission 

 d’informations écrites par les gouvernements 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a présenté les 
propositions formulées aux paragraphes 11 à 13 de la note d’information visant à: 
i) publier la liste préliminaire le 20 avril 2021 (soit trente jours avant l’ouverture officielle 
de la session, prévue le 20 mai); et ii) inviter les gouvernements figurant sur la liste 
longue préliminaire à soumettre, s’ils le souhaitent, des informations écrites concernant 
uniquement des développements récents avant le 20 mai 2021, au moyen du projet de 
modèle élaboré par le Bureau à cette fin.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué que son groupe était disposé à 
faire preuve de souplesse quant à la date du 20 avril proposée pour la publication de la 
liste préliminaire, et qu’il acceptait la date limite du 20 mai pour la soumission 
d’informations écrites au moyen d’un modèle qui serait utilisé à titre expérimental. Le 
nombre maximum de 2 000 mots prévu dans le modèle devrait être considéré comme 
une norme indicative mais devrait pouvoir être dépassé dans certaines circonstances 
exceptionnelles. Le Bureau devrait publier les informations pertinentes sur la page Web 
dédiée dès que celle-ci serait disponible.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a fait sienne la déclaration de la 
porte-parole du groupe des employeurs. La publication de la liste préliminaire le 20 avril 
risquait de soumettre les partenaires sociaux à une pression accrue, mais les membres 
travailleurs s’efforceraient de s’accommoder de ce délai. La soumission d’informations 
écrites ne devrait pas être une obligation pour les gouvernements, et les informations 
supplémentaires fournies par écrit devraient uniquement porter sur des éléments 
nouveaux n’ayant pas encore été examinés par la commission, et être disponibles en 
ligne. Compte tenu des expériences positives déjà menées dans ce domaine, le modèle 
de présentation d’une longueur maximale de 2 000 mots pouvait être utilisé.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Égypte a souligné combien il importait de publier la liste préliminaire à l’avance. Le 
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groupe de l’Afrique approuvait l’utilisation du modèle de 2 000 mots pour la soumission 
d’informations par écrit, et insistait sur la nécessité de mettre ces informations en ligne 
dans les trois langues officielles. L’orateur a demandé si les informations écrites devaient 
être soumises exclusivement sous forme électronique ou si elles pouvaient aussi être 
communiquées sous la forme de documents imprimés. S’agissant de la soumission sous 
forme électronique, il faudrait envisager des mesures de sécurité.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant 
du gouvernement du Japon a déclaré n’avoir aucune observation à formuler sur ce 
point. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 
appuyé la proposition visant à publier la liste préliminaire le 20 avril. Le GRULAC 
convenait de la nécessité de fixer une limite raisonnable à la longueur des informations 
soumises par écrit, mais il estimait qu’une certaine souplesse pouvait être envisagée à 
cet égard, consistant par exemple à offrir la possibilité de joindre au modèle des 
informations supplémentaires sous la forme d’une annexe.  

 Une représentante du gouvernement du Canada a approuvé les propositions du 
Bureau. Il conviendrait de rappeler aux gouvernements que la communication 
d’informations écrites était facultative et que seuls des éléments d’information nouveaux 
devaient être soumis. L’oratrice a approuvé l’utilisation, à titre d’orientation, du modèle 
de présentation limité à 2 000 mots, mais estimait qu’une certaine souplesse devait être 
ménagée en ce qui concernait la longueur des informations soumises par écrit. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a approuvé les dates limites pour la publication de la liste 
préliminaire et pour la soumission d’informations écrites, lesquelles devaient être 
fournies sur une base volontaire et ne contenir que des éléments nouveaux. Les 
gouvernements pourraient utiliser à titre expérimental le modèle établi par le Bureau.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie a accueilli avec satisfaction les propositions relatives à la 
publication de la liste préliminaire et à la soumission d’informations par écrit ainsi que 
les délais prévus à cette fin. Son groupe tenait à souligner que la soumission 
d’informations écrites devait se faire sur une base volontaire, que les informations en 
question devaient se limiter à des éléments nouveaux et qu’une marge de tolérance 
pourrait être accordée quant au nombre maximum de 2 000 mots prévu dans le modèle. 

 Le Président, résumant les échanges, a fait observer que les gouvernements devraient 
être encouragés à respecter la limite de 2 000 mots proposée pour les informations 
soumises par écrit, mais qu’un dépassement raisonnable de cette limite pourrait être 
accepté. Il pourrait être précisé dans le modèle que seuls des éléments nouveaux 
devaient être fournis et que la soumission d’informations n’était pas obligatoire. Les 
informations écrites devraient être soumises uniquement dans l’une des trois langues 
officielles, de préférence sous forme électronique, l’envoi de documents imprimés étant 
néanmoins possible.  

 En réponse aux questions posées, la directrice du Département des normes 
internationales du travail a indiqué que la page Web de la commission réunissant tous 
les documents utiles serait accessible à partir du 20 avril et régulièrement mise à jour. 
Les communications écrites des gouvernements ne pourraient pas être traduites mais, 
si les informations étaient reçues dans plus d’une langue officielle, toutes les versions 
seraient publiées. 
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2. Séance d’ouverture de la commission et adoption de la liste 

 finale 

 La directrice du Département des normes internationales du travail, se référant au 
paragraphe 18 de la note d’information, a rappelé que, compte tenu des contraintes de 
temps liées à la conduite des travaux de la commission sous une forme virtuelle, le 
Bureau a proposé que la séance d’ouverture de la commission se tienne dans le courant 
de la semaine du 25 au 28 mai. La deuxième proposition tendait à limiter la durée totale 
de la séance d’ouverture à 90 minutes et à donner à certains participants la possibilité 
de soumettre leur déclaration complète à l’avance et par écrit afin de compenser la 
limitation du temps de parole. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a demandé s’il serait possible que le Bureau 
facilite l’organisation de réunions de groupe avant la séance d’ouverture dans le courant 
de la semaine du 25 au 28 mai. Le groupe des travailleurs souhaitait éclaircir ce point 
avant d’adopter une position claire au sujet des propositions. Il était préoccupé par le 
fait que le temps de séance serait limité à trois heures par jour, car cela réduirait la 
possibilité de mener des discussions fructueuses. Tout en prenant acte des contraintes 
de temps, le porte-parole du groupe des travailleurs a souligné que cette mesure ne 
pouvait être acceptée qu’à titre exceptionnel et ne saurait constituer un précédent.  

 Le Président a confirmé que toutes les propositions formulées dans la note 
d’information revêtaient un caractère exceptionnel et ne concernaient que la session de 
2021 de la Conférence. Ces dispositions étaient proposées dans le seul but de permettre 
la tenue de la prochaine session de la commission sous une forme virtuelle. Le Bureau 
pourrait faire le nécessaire pour que des réunions ouvertes à tous les groupes de 
mandants et des réunions de chaque groupe puissent se tenir pendant la semaine du 
25 au 28 mai ainsi que pendant la période de deux semaines précédant la séance 
d’ouverture de la commission. 

 La porte-parole du groupe des employeurs n’a pas appuyé la proposition visant à tenir 
la séance d’ouverture de la commission dans le courant de la semaine du 25 au 28 mai, 
estimant nécessaire de s’en tenir au calendrier de la Conférence, laquelle se déroulerait 
du 3 au 19 juin, afin que les mandants puissent y participer activement et en grand 
nombre. De l’avis de son groupe, la séance d’ouverture devrait avoir lieu le 3 juin et être 
suivie de réunions de groupe de manière à assurer une participation adéquate et ainsi 
faciliter la discussion concernant la liste finale, qui devrait être adoptée au cours de la 
deuxième séance, le 4 juin. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Égypte a relevé que, compte tenu de la nature exceptionnelle de la situation, il serait 
nécessaire d’organiser la séance d’ouverture dans la semaine du 25 au 28 mai et 
d’adopter la liste finale à cette occasion. Les gouvernements figurant sur la liste auraient 
ainsi suffisamment de temps pour se préparer à l’examen des cas individuels. Le groupe 
de l’Afrique souhaitait que le nombre de cas individuels sur la liste finale soit revu à la 
baisse.  

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a 
indiqué n’avoir aucune observation à formuler à ce stade. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil s’est 
prononcé en faveur de l’adoption anticipée de la liste finale, non sans faire observer que 
le GRULAC proposait cette mesure depuis de nombreuses années. L’adoption de la liste 
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finale avant le début des séances de la commission permettrait aux gouvernements et 
aux partenaires sociaux de bien se préparer en vue de l’examen des cas individuels.  

 Une représentante du gouvernement du Canada s’est déclarée favorable à la tenue, 
dans la semaine du 25 au 28 mai, d’une séance d’ouverture de la commission dont la 
durée serait limitée à 90 minutes. Le fait de connaître à l’avance la date de cette séance 
permettrait aux mandants de prendre les dispositions nécessaires pour y participer. 
L’oratrice a salué les mesures prises par le Bureau pour permettre l’organisation des 
réunions de groupe avant la séance d’ouverture et a appuyé la proposition relative à 
l’adoption anticipée de la liste finale.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a soutenu les propositions concernant l’adoption de la liste 
finale au cours de la semaine du 25 au 28 mai, l’utilisation de communications écrites et 
la durée de la séance d’ouverture.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie a appuyé la proposition prévoyant la tenue d’une brève 
séance d’ouverture de la commission et l’adoption de la liste finale au cours de la 
semaine du 25 au 28 mai, car cela servirait aussi bien les intérêts des partenaires sociaux 
que ceux des gouvernements.  

 Le Président a rappelé que, conformément à la décision du Conseil d’administration, la 
période de deux semaines comprise entre le 20 mai et le 3 juin pourrait être mise à profit 
par les commissions pour régler les questions de procédure préliminaires. La 
proposition du Bureau consistait à tenir une seule séance de courte durée portant 
exclusivement sur les aspects procéduraux des travaux. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a demandé s’il serait possible de tenir au 
moins deux réunions de groupe avant la séance d’ouverture de la commission dans 
l’éventualité où celle-ci se tiendrait dans le courant de la semaine du 25 au 28 mai.  

 Le Président a assuré que le Bureau pourrait faire en sorte que deux réunions de groupe 
puissent se tenir avant la séance d’ouverture pendant la semaine du 25 au 28 mai.  

 La porte-parole du groupe des employeurs, se référant au paragraphe 20 de la note 
d’information, a rappelé que, depuis 2013, la commission adoptait la liste finale à sa 
deuxième séance. Le groupe des employeurs était prêt à se rallier au consensus qui 
s’était dégagé en faveur de la tenue de la séance d’ouverture de la commission dans le 
courant de la semaine du 25 au 28 mai, aux fins de l’examen des questions de procédure 
et notamment de la nomination des membres du bureau. Toutefois, l’adoption de la liste 
finale, qui faisait partie des travaux de fond de la commission, ne devrait pas avoir lieu 
au cours de cette brève séance d’ouverture mais lors de la deuxième séance de la 
commission, soit le 3 ou le 4 juin.  

 S’exprimant au nom du groupe des pays d’Europe occidentale, une représentante 
du gouvernement de la Grèce a remercié la porte-parole du groupe des employeurs 
pour son explication. Elle a demandé, puisque l’adoption de la liste finale à la deuxième 
séance semblait être une condition préalable impérative, s’il serait envisageable que la 
commission tienne sa deuxième séance pendant la semaine du 25 au 28 mai en vue 
d’adopter ladite liste. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 
souligné que les circonstances exceptionnelles justifiaient des procédures 
exceptionnelles. Le GRULAC a réaffirmé son soutien en faveur de l’adoption de la liste 
finale avant le 3 juin. Il a approuvé la proposition prévoyant la tenue, pendant la semaine 
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du 25 au 28 mai, d’une séance exclusivement consacrée aux questions de procédure, à 
savoir la nomination des membres du bureau et l’adoption de la liste finale, tandis que 
les travaux de fond de la commission commenceraient le 3 juin.  

 La directrice du Département des normes internationales du travail a rappelé que, 
au vu du caractère exceptionnel des circonstances, le Bureau prendrait les dispositions 
nécessaires pour que les groupes se réunissent avant l’examen et l’adoption de la liste 
finale. Elle a précisé que la liste finale avait précédemment été adoptée à la deuxième 
séance de la commission car il n’était pas possible d’organiser des réunions de groupe 
avant la deuxième séance. Compte tenu de la situation présente et du fait que les 
réunions de groupe pouvaient se tenir de manière virtuelle, la liste finale pourrait être 
adoptée à la première séance dans le courant de la semaine du 25 au 28 mai. En outre, 
les 90 minutes allouées à cette séance laisseraient à la commission du temps pour traiter 
d’autres questions.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a proposé, sur la base de la précision 
apportée par le Bureau selon laquelle au moins deux réunions de groupe pourraient être 
organisées au début de la semaine du 25 au 28 mai, que la séance d’ouverture de la 
commission se tienne à la fin de cette semaine. Une deuxième question était celle du 
temps qui serait nécessaire pour négocier la liste restreinte. Malgré la pression 
considérable que cette solution ferait peser sur les partenaires sociaux, l’orateur a 
indiqué que, avec la coopération du Bureau, le groupe des travailleurs devrait parvenir 
à s’adapter.  

 La porte-parole du groupe des employeurs s’est dite préoccupée par l’organisation 
des réunions de groupe avant le 3 juin, date de l’ouverture officielle de la session de la 
Conférence. Les réunions de groupe faisaient partie intégrante des travaux de la 
commission, aussi importait-il de garantir la plus large participation possible des 
mandants à ces réunions. En l’absence de consultations avec son groupe sur ce point, il 
lui serait difficile de prendre d’autres engagements au sujet des propositions à l’examen.  

3. Utilisation de déclarations écrites et temps impartis 

 lors la séance d’ouverture et de la discussion générale 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a décrit les 
propositions énoncées aux paragraphes 23 à 26 qui visaient à limiter la durée de la 
discussion générale et à fixer des temps de parole maximums. Il était également 
proposé de permettre à certains participants de communiquer des déclarations écrites 
avant les séances. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a demandé des précisions sur le temps 
alloué aux différents segments de la discussion générale dans la limite des 90 minutes 
imparties pour cette discussion.  

 La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué qu’il 
fallait d’abord entendre les observations des participants au sujet de la meilleure 
manière d’organiser la discussion générale. En fonction du résultat de cette discussion, 
des propositions seraient faites en vue de garantir l’allocation de suffisamment de temps 
pour l’examen des principaux éléments.  

 La porte-parole du groupe des employeurs s’est opposée à l’allocation d’un temps de 
parole maximum de 10 minutes pour les porte-parole du groupe des employeurs et du 
groupe des travailleurs, car cela n’était pas réaliste compte tenu du caractère technique 
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de la discussion générale. Il serait en outre difficile de mener à bien la discussion 
générale en 90 minutes.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Égypte a exprimé le soutien de son groupe en faveur des propositions visant à inviter 
les orateurs à soumettre leurs déclarations à l’avance et par écrit et à fixer à 90 minutes 
le temps imparti pour la séance d’ouverture et pour la discussion générale. 

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a 
indiqué qu’il n’avait pas d’observations à faire à ce stade.  

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a noté 
que l’établissement d’une durée déterminée pour la discussion générale aurait pour 
effet de limiter les débats. Des sujets très importants étaient examinés dans le cadre de 
la discussion générale, ce qui justifiait que davantage de temps soit consacré à cette 
discussion. Le GRULAC était également préoccupé par le recours à des déclarations 
écrites et par la manière dont il serait tenu compte de ces déclarations dans la discussion.  

 Une représentante du gouvernement du Canada a dit qu’une certaine souplesse 
semblait nécessaire quant à la proposition visant à limiter à 90 minutes le temps imparti 
pour la discussion générale et la séance d’ouverture, compte tenu des questions 
importantes devant être examinées. Les circonstances exceptionnelles appelaient des 
restrictions exceptionnelles. Bien qu’étant favorable au recours à des déclarations 
écrites, l’oratrice a demandé des précisions concernant la manière dont ces déclarations 
seraient intégrées dans le compte rendu final des travaux. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a dit approuver le recours aux déclarations écrites ainsi que 
les temps impartis et temps de parole maximums proposés. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie s’est dite favorable aux propositions du Bureau. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué qu’il 
était proposé d’offrir la possibilité de soumettre des déclarations écrites pour compenser 
la réduction du temps de parole et faire en sorte de disposer de suffisamment de temps 
pour que les participants puissent exprimer leurs points de vue.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs, reconnaissant que les circonstances 
étaient exceptionnelles, s’est dit favorable à l’utilisation de déclarations soumises par 
écrit combinée à une réduction du temps alloué aux interventions orales.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a souligné qu’il serait utile de pouvoir 
soumettre des déclarations par écrit. Toutefois, celles-ci ne pourraient pas remplacer les 
déclarations orales, qui étaient particulièrement importantes pour les travaux de la 
commission. Le groupe des employeurs continuerait de réfléchir sur ce point.  

 La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que 
toutes les déclarations écrites seraient publiées et intégrées dans le compte rendu final 
des travaux de la commission.  

4. Examen des cas de manquements graves aux obligations 

 de faire rapport 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a présenté les 
deux options proposées concernant l’examen des cas de manquements graves aux 
obligations de faire rapport. Dans l’une comme dans l’autre, les gouvernements seraient 
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invités à envoyer des informations écrites au moins trois jours avant la séance consacrée 
à l’examen. Selon la première option, il serait donné lecture des observations finales du 
porte-parole du groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs 
ainsi que des conclusions proposées sur les cas de manquements graves au cours de la 
séance consacrée à cette question (30 minutes maximum). Selon la deuxième option, le 
Bureau établirait un document regroupant les informations soumises par les 
gouvernements et les conclusions proposées pour adoption par la commission. Ce 
document serait publié dans les trois langues officielles avant la séance consacrée à 
l’examen. La commission adopterait le document sans qu’il soit donné lecture des 
conclusions. 

 La porte-parole du groupe des employeurs estimait qu’aucune des deux options ne 
traduisait l’importance de l’examen des cas de manquements graves. En particulier, le 
recours à la deuxième option enverrait un mauvais message aux gouvernements et ne 
permettrait pas d’appeler suffisamment l’attention sur ces cas. Le groupe des 
employeurs a demandé des précisions sur la façon dont seraient traités les cas pour 
lesquels le gouvernement ne fournirait pas les informations voulues trois jours avant la 
séance. Le groupe des employeurs a proposé une troisième option, selon laquelle les 
gouvernements seraient invités à expliquer par écrit comment et quand ils allaient se 
conformer à leurs obligations de faire rapport. Le Bureau pourrait réunir les 
informations pertinentes et les mettre en ligne pour le 20 mai au plus tard. Il 
conviendrait de consacrer 60 minutes à l’examen des conclusions proposées.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a exprimé son intérêt pour la proposition 
de la porte-parole du groupe des employeurs. En 2019, la commission avait discuté des 
cas de manquements graves pendant 1 heure et 50 minutes. Les 30 minutes proposées 
dans la première option ne permettraient donc pas aux porte-parole de présenter leurs 
observations sur cette question importante. Le groupe des travailleurs a proposé de 
combiner les deux options présentées par le Bureau.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Égypte a dit préférer la deuxième option et a indiqué que son groupe aurait besoin de 
débattre de la troisième option. 

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a pris 
note de la troisième option et de la logique qui la sous-tendait. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a dit 
qu’il n’avait pas de commentaires sur ce point. 

 Une représentante du gouvernement du Canada a dit faire siennes les observations 
de la porte-parole du groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des 
travailleurs sur l’importance de l’examen des cas de manquements graves. L’option 1 
pourrait être envisagée, et la réduction du temps consacré à cette question pourrait être 
acceptée à titre exceptionnel. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce s’est déclarée favorable à la deuxième option mais a 
demandé des éclaircissements sur la question de savoir si le document établi par le 
Bureau inclurait l’intégralité des communications écrites reçues des gouvernements ou 
un résumé. En ce qui concerne la première option, son groupe a noté qu’il y était 
question des observations finales du porte-parole du groupe des employeurs et du 
porte-parole du groupe des travailleurs mais pas de celles des gouvernements. Il allait 
examiner la troisième option. 
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 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie a fait savoir qu’il lui faudrait plus de temps pour recueillir 
l’avis des membres de son groupe sur la troisième option.  

 La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué, à 
propos de la troisième option, qu’il serait possible pour le Bureau de demander aux 
gouvernements concernés de fournir des informations sur le manquement aux 
obligations de faire rapport dans la lettre d’invitation envoyée aux gouvernements en 
rapport avec la liste préliminaire, en précisant que ces informations devraient lui être 
envoyées pour le 20 mai au plus tard. Il faudrait toutefois préciser, concernant la 
troisième option, les modalités d’organisation des débats de la commission.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que, étant donné que la plupart 
des gouvernements avaient exprimé leur préférence pour la deuxième option, le groupe 
des travailleurs pouvait s’y rallier à titre exceptionnel. Il a toutefois dit qu’il faudrait veiller 
à ce que le porte-parole du groupe des employeurs et le porte-parole du groupe des 
travailleurs puissent consulter les conclusions proposées avant leur adoption.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a proposé de recourir à une solution 
hybride combinant la première et la deuxième option. Les gouvernements concernés 
devraient être invités à soumettre leurs informations écrites sur le manquement aux 
obligations de faire rapport pour le 20 mai au plus tard, afin qu’elles soient publiées sur 
la page Web de la commission. Il faudrait discuter plus avant du temps à allouer à 
l’examen des conclusions proposées (30 ou 45 minutes).  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a fait remarquer, à propos de la solution hybride, que si les 
partenaires sociaux présentaient leurs positions oralement, les gouvernements 
devraient être autorisés à le faire également.  

5. Discussion de l’Étude d’ensemble 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a fait référence 
à la proposition, exposée aux paragraphes 31 à 34, visant à limiter à trois heures la 
discussion de l’Étude d’ensemble. Elle a souligné que l’addendum à l’Étude d’ensemble 
portait sur l’effet de la pandémie de COVID-19 sur la mise en œuvre des conventions 
relatives à l’emploi et que ces discussions seraient importantes. Elle a également rappelé 
qu’il avait été convenu, lors des dernières consultations tripartites informelles, de 
structurer la discussion sur l’Étude d’ensemble autour de trois questions génériques: 

i) les progrès accomplis et les problèmes rencontrés dans la mise en œuvre des 
instruments à l’examen; 

ii) les mesures à prendre pour promouvoir les conventions et leur ratification à la 
lumière des bonnes pratiques et des obstacles recensés; 

iii) les axes à définir pour l’action future concernant les normes de l’OIT et l’assistance 
technique en la matière. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a dit appuyer la proposition, estimant qu’il 
faudrait trois heures pour assurer une discussion efficace. Les trois questions 
génériques pourraient être très utiles pour structurer la discussion, à condition qu’elles 
ne servent pas à limiter la portée des débats. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a souscrit à la proposition qui prévoyait de 
consacrer trois heures à la discussion de l’Étude d’ensemble. Elle a toutefois exprimé son 
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désaccord au sujet des trois questions génériques, estimant que les participants ne 
devaient pas être limités dans le contenu de leurs interventions.  

 Le représentant du gouvernement de l’Algérie, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a soutenu les propositions soulignant que, si des limites de temps devaient 
s’appliquer pour permettre à la discussion de se tenir dans le temps imparti de trois 
heures, ces limites devraient s’appliquer à tous de la même manière. Il a également 
considéré que le fait de retenir des questions génériques pourrait permettre de centrer 
la discussion. 

 Le représentant du gouvernement du Japon, s’exprimant au nom du GASPAC, a 
indiqué qu’il n’avait pas de commentaires. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a dit 
souscrire à la proposition visant à consacrer trois heures à la discussion de l’Étude 
d’ensemble, compte tenu de sa pertinence dans les circonstances actuelles. 

 Une représentante du gouvernement du Canada a appuyé les propositions du 
Bureau. Elle estimait qu’il pouvait être très utile de structurer la discussion autour de 
questions directrices et que l’on pouvait mettre cette approche à l’essai. En outre, le 
recours aux communications écrites aurait pu être envisagé également pour l’examen 
de l’Étude d’ensemble, afin d’abréger la discussion. 

 La représentante du gouvernement de la Grèce, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Europe occidentale, et la représentante du gouvernement de la Croatie, 
s’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, ont indiqué qu’elles 
approuvaient la limitation à trois heures de la discussion de l’Étude d’ensemble. La 
représentante du gouvernement de la Grèce s’est également dite favorable aux 
questions génériques. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a rappelé qu’il 
avait été convenu, lors des dernières consultations tripartites informelles, que le fait de 
structurer la discussion de la commission autour de questions génériques ne devait pas 
nuire à la richesse du débat. 

 Le Président a noté une convergence de vues sur cette proposition. 

6. Discussion des cas individuels 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a souligné que 
les propositions faites au paragraphe 37 de limiter le temps imparti à la discussion d’un 
cas individuel à 90 minutes et de réduire les temps de parole étaient guidées par le souci 
d’assurer une certaine prévisibilité et de prendre en compte les préoccupations légitimes 
découlant des contraintes liées aux différents fuseaux horaires.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a fait savoir qu’elle ne pouvait pas être 
d’accord avec la réduction proposée des temps de parole. Il était problématique de 
réduire à 10 minutes la durée des déclarations liminaires eu égard à la complexité de 
certains des cas individuels examinés, et irréaliste de vouloir réduire à 6 minutes le 
temps prévu pour les observations finales, car cela ne permettrait pas de tenir compte 
des informations apportées par d’autres intervenants pendant la discussion, ni de 
proposer des éléments concrets et détaillés pour les conclusions relatives aux cas 
examinés. De plus, on ne voyait pas très bien comment il serait possible de faire 
appliquer effectivement le délai imparti à la discussion d’un cas individuel tant il s’écartait 
de la pratique établie. 
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 Compte tenu de ces observations, le Président a expliqué comment le Conseil 
d’administration avait procédé pour gérer le temps dont il disposait alors que des temps 
de parole maximums avaient été fixés. Pour les interventions dont le nombre était connu 
à l’avance, par exemple les déclarations liminaires des porte-parole du groupe des 
travailleurs et du groupe des employeurs, le temps de parole prévu avait été maintenu 
et le reste du temps disponible pour les interventions individuelles avait été ajusté en 
fonction du nombre de personnes qui souhaitaient prendre la parole. Le temps de parole 
ainsi accordé s’était établi à 2 ou 3 minutes par intervenant selon les cas. Le président 
avait pu recourir à cette solution en clôturant assez vite la liste des orateurs. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a fait remarquer que les propositions 
exposées au paragraphe 37 étaient certes très difficiles à accepter, mais qu’il n’y avait 
aucun autre moyen pour que la commission puisse mener à bien ses travaux. Il était 
d’accord avec la réduction proposée des délais, pointant le fait que dans le passé les 
membres travailleurs n’avaient pas toujours utilisé la totalité du temps qui leur était 
imparti pour leurs observations liminaires et finales. Le fait de connaître à l’avance les 
nouveaux délais était une bonne chose et les membres de son groupe feraient tout leur 
possible pour être concis, même si cela n’en serait pas moins une tâche difficile. Selon 
lui, l’option consistant à limiter le nombre d’inscriptions sur la liste des orateurs risquait 
aussi de soulever des difficultés. 

 Un représentant du gouvernement de l’Algérie, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a considéré que les réductions de temps de parole proposées étaient 
contraires à l’esprit du dialogue social et ne permettraient pas la tenue d’un dialogue de 
qualité, franc, équilibré et constructif. Il a fait part de ses préoccupations face à ces 
limites qui empêcheraient les gouvernements de disposer de suffisamment de temps 
pour présenter leur point de vue de manière circonstanciée. Les réductions des temps 
de parole n’étaient pas acceptables. Il serait préférable de réduire le nombre de cas 
individuels examinés et ainsi préserver le caractère inclusif des discussions. S’agissant 
de l’adoption des conclusions, l’orateur a réitéré le point de vue de son groupe 
soulignant que celles-ci devraient être communiquées préalablement aux 
gouvernements concernés; être équilibrées; que le Président devrait être consulté et 
qu’une discussion avec le gouvernement devrait avoir lieu avant leur adoption. 

 Le représentant du gouvernement du Japon, s’exprimant au nom du GASPAC, a 
indiqué qu’il n’avait pas de commentaires. 

 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a 
indiqué que son groupe était opposé aux propositions qui prévoyaient de limiter le 
temps consacré aux discussions et de réduire les temps de parole. L’examen des cas 
individuels était une tâche complexe qui soulevait des questions juridiques. Les 
limitations de temps proposées nuiraient à la qualité des débats et empêcheraient les 
gouvernements de présenter convenablement leur point de vue. Le programme 
envisagé était irréaliste et d’autant plus difficile à mettre en œuvre que les séances 
devaient se tenir sous une forme virtuelle. Pour préserver la qualité des discussions, les 
temps de parole ne devaient pas être modifiés. 

 Une représentante du gouvernement du Canada a déclaré qu’elle n’était pas 
favorable à la réduction des temps de parole étant donné la complexité des discussions 
consacrées aux cas individuels, qui abordent à la fois des questions stratégiques et des 
questions techniques. Les débats devaient être sérieux et ne pouvaient pas être menés 
de façon précipitée. 
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 Une représentante du gouvernement de la Grèce, s’exprimant au nom du groupe 
de l’Europe occidentale, s’est ralliée à la proposition de limiter les temps de parole, 
estimant en l’occurrence que la situation était exceptionnelle et qu’elle appelait des 
mesures exceptionnelles. 

 Une représentante du gouvernement de la Croatie a fait savoir qu’elle n’était pas en 
mesure pour le moment de faire connaître l’avis du groupe de l’Europe orientale sur 
les propositions du paragraphe 37, mais que celles-ci pourraient susciter des 
inquiétudes parmi les membres de son groupe. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a rappelé combien il importait que toutes 
les questions puissent être discutées pleinement et de façon adéquate. Des temps de 
parole réduits ne permettraient pas à la commission de faire avancer ses travaux avec 
efficacité et pourraient nuire à la qualité des débats. Pour que tous les participants 
puissent se faire entendre de manière appropriée, les temps de parole en vigueur 
devraient être maintenus. Le groupe des employeurs estimait en outre qu’il ne serait pas 
possible d’examiner 24 cas individuels. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a réitéré son soutien à la proposition de 
réduire les temps de parole en ajoutant que c’était une décision difficile mais nécessaire. 
Les limites de temps qui ont été introduites par le passé dans les méthodes de travail de 
la commission n’ont pas empêché les discussions de se dérouler dans de bonnes 
conditions. Les délais maximums de 10 minutes et de 6 minutes proposés 
respectivement pour les déclarations liminaires et les observations finales ne devraient 
pas poser de problème pour les gouvernements ni pour les membres travailleurs et 
employeurs. Les membres travailleurs pourraient très bien quant à eux concentrer leurs 
interventions sur les aspects essentiels de chaque cas à l’examen, et c’est d’ailleurs ce 
qu’ils ont décidé de faire. 

 Le Président a conclu sur ce point en observant qu’il s’agissait là d’une question sur 
laquelle il conviendrait de revenir dans le cadre de consultations tripartites informelles. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a ajouté 
quelques précisions concernant la proposition de limiter à 90 minutes la durée de la 
discussion sur chaque cas individuel. Selon elle, il n’était pas question de laisser penser 
que les débats seraient menés de façon précipitée. D’après les statistiques concernant 
les cas dont l’examen avait pris davantage de temps dans le passé, il n’y avait pas de 
corrélation étroite entre la longueur de la discussion d’un cas et son degré de complexité; 
l’élément déterminant était plutôt le nombre d’orateurs intervenant dans la discussion, 
et celui-ci n’était pas non plus toujours corrélé à la complexité du cas. En outre, la 
proposition s’inspirait des décisions prises par les mandants tripartites lors des deux 
sessions précédentes du Conseil d’administration au cours desquelles le temps imparti 
aux discussions concernant les plaintes au titre de l’article 26 avait été fixé à 90 minutes.  

7. Temps impartis pour l’examen de chaque question à l’ordre 

 du jour 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que 
la proposition énoncée au paragraphe 40 visait à ce que l’ordre dans lequel les cas 
individuels seraient examinés soit fixé compte tenu des différents fuseaux horaires. À 
cette fin, il faudrait que le Bureau soit en mesure de programmer de manière quasi 
définitive la date et la durée de l’examen de chaque cas. Dans un souci de prévisibilité, il 
était proposé aux paragraphes 41 et 42 que les projets de conclusions soient adoptés au 
cours de séances spécialement prévues à cette fin, dont la durée serait allongée de 
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30 minutes. Les projets de conclusions pourraient être communiqués aux 
gouvernements concernés quelques heures avant la séance d’adoption.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a déclaré que les travailleurs n’avaient pas 
d’objection contre la proposition énoncée au paragraphe 40. Il y avait en effet certains 
avantages à fixer l’ordre d’examen des cas selon des critères géographiques. La 
proposition prévoyant de communiquer le projet de conclusions au gouvernement 
concerné quelques heures avant l’adoption semblait en revanche trop ambitieuse. On 
savait d’expérience que les dernières séances de la commission étaient très chargées, 
de sorte qu’il serait difficile de mettre en pratique cette proposition. 

 La porte-parole du groupe des employeurs est convenue que la nécessité de tenir 
compte des différents fuseaux horaires imposait de faire preuve d’une certaine 
souplesse dans l’établissement de l’ordre d’examen des cas individuels. Cela supposait 
aussi que les cas assortis d’une double note de bas de page ne pourraient pas 
nécessairement être examinés en premier et devraient éventuellement être examinés 
par ordre alphabétique si cela se révélait plus pratique eu égard aux fuseaux horaires. 
Pour ce qui est de l’adoption des conclusions, la porte-parole du groupe des employeurs 
a rejeté la proposition tendant à prolonger de 30 minutes les séances au cours 
desquelles il était prévu d’adopter les conclusions. Compte tenu de la réduction du temps 
de réunion et des différents fuseaux horaires dans lesquels se trouvaient les 
porte-parole employeur et travailleur, le groupe des employeurs proposait que 
l’ensemble des conclusions soient adoptées au cours d’une seule et même séance, à la 
fin de la session, le jeudi 17 juin. Enfin, le groupe des employeurs demandait au Bureau 
d’intégrer dans la note d’information qui serait rédigée en vue de la réunion suivante un 
troisième scénario tenant compte des questions soulevées ainsi que des éléments 
suivants: 14 séances à raison d’une séance de 3 heures par jour, de 13 h 30 à 16 h 30; 
allocation de 42 heures au total pour la discussion générale, la discussion de l’Étude 
d’ensemble, l’examen des cas de manquements graves et l’examen d’une liste 
hiérarchisée de cas individuels; réduction du nombre de cas de la liste par rapport aux 
années précédentes, ce nombre restant à déterminer. 

 Un représentant du gouvernement de l’Algérie, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a indiqué qu’il était d’accord avec la flexibilité introduite pour que l’ordre de 
discussion des cas tienne compte des fuseaux horaires des pays concernés. Il a demandé 
aux partenaires sociaux de faire preuve de souplesse pour que les projets de conclusions 
et la liste finale des cas puissent être partagés avec les gouvernements dès que possible 
afin de leur permettre de se préparer au mieux. 

 Un représentant du gouvernement du Japon, s’exprimant au nom du GASPAC, a 
indiqué qu’il n’avait pas de commentaires pour le moment. 

 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a 
salué la proposition du Bureau de transmettre les projets de conclusions aux 
gouvernements concernés quelques heures avant leur adoption. Il conviendrait d’avoir 
des informations plus précises à cet égard et de savoir comment il serait tenu compte 
des fuseaux horaires. S’agissant des temps impartis pour les différents points à l’ordre 
du jour, le GRULAC considérait que la qualité ne devait pas être sacrifiée à la quantité. 
Par conséquent, le GRULAC était en faveur d’une réduction du nombre de cas individuels 
examinés pour qu’ils puissent être discutés de manière adéquate. Le GRULAC proposait 
que la commission discute 16 cas, soit un tiers de moins, ce qui correspondait à une 
réduction proportionnelle du temps de discussion dont disposait la commission cette 
année. 
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 Une représentante du gouvernement du Canada s’est dite favorable à la proposition 
visant à modifier légèrement l’ordre d’examen des cas individuels afin de tenir compte 
des différents fuseaux horaires, ainsi qu’à la proposition relative à la tenue d’une séance 
intégralement consacrée à l’adoption des conclusions. Bien qu’étant consciente des 
contraintes qui pesaient sur les partenaires sociaux, elle a insisté sur la nécessité que les 
projets de conclusions soient mis à disposition le plus rapidement possible. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a appuyé les propositions énoncées aux paragraphes 40, 41 
et 42. Son groupe était également favorable au temps qu’il était proposé d’allouer à 
l’examen des différentes questions à l’ordre du jour mais ne souhaitait pas formuler 
d’observations au sujet des deux scénarios envisagés. Cela supposerait de se prononcer 
sur le nombre de cas à examiner; or c’était aux partenaires sociaux qu’il incombait de 
s’entendre sur le nombre de cas individuels devant figurer sur la liste.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie a indiqué que son groupe n’avait pas d’avis sur cette 
question. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a dit qu’il croyait comprendre qu’aucun 
accord ne s’était dégagé au sein du groupe de sélection quant à la proposition visant à 
réduire le nombre de cas individuels qui seraient examinés par la commission, et qu’il 
avait été décidé que la question ferait l’objet de consultations tripartites informelles. 
L’orateur a exprimé l’espoir que ces consultations aboutiraient à un résultat satisfaisant 
dans les jours suivants. 

 Le Président a confirmé que cette question avait donné lieu à d’intenses discussions au 
sein du groupe de sélection ainsi que dans le cadre des consultations. Aucun accord 
n’avait été trouvé quant au nombre précis de cas individuels qui seraient examinés, mais 
il avait été convenu de soumettre la question à des consultations tripartites informelles. 
Le Conseil d’administration a décidé que la hiérarchisation des travaux de la commission 
et les aménagements de ses méthodes de travail seraient examinés dans le cadre de 
consultations tripartites informelles. De plus amples discussions devant être menées sur 
ces questions, le Bureau préparerait un document révisé en s’efforçant de tenir compte 
des différentes options envisagées et proposerait une date en vue de la poursuite de 
cette discussion à une réunion ultérieure. 
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 Annexe 3 

Modèle pour soumettre de nouvelles informations 

 

109e session de la Conférence internationale du Travail  

►Commission de l’application des normes 

Informations sur l’application des conventions ratifiées fournies 
par les gouvernements sur la liste préliminaire des cas individuels 

Ces informations, fournies sur une base purement volontaire, ne devraient concerner 
que des développements récents non examinés par la commission d’experts. Elles 
doivent être communiquées dans au moins l’une des trois langues de travail du Bureau, 
et ne devraient pas dépasser 2 000 mots, dans la mesure du possible. 

Pays   Cliquez ici pour écrire le pays 

Convention   Cliquez ici pour écrire la convention 

(Veuillez écrire 2 000 mots maximum) 

Cliquez ici pour écrire votre texte  

 

 

 

 


