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Consultations tripartites informelles 

sur les méthodes de travail de la Commission 

de l’application des normes de la Conférence 

(27 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. 

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 formelle 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 et 
le 12 avril 2021. Les participants à ces réunions ont examiné les propositions 
présentées dans les notes d’information 3 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 à la dernière réunion: 

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

 séance d’ouverture de la commission: date et programme des travaux; 

 recours aux communications écrites; 

 temps imparti pour la discussion générale; 

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

  discussion de l’Étude d’ensemble; 

 examen des cas individuels; 

 scénarios possibles concernant le programme de travail de la commission. 

 
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 Tous les rapports sommaires et notes d’information relatifs aux consultations tenues entre 2006 et 2021 ont été 
compilés et sont disponibles dans la bibliothèque électronique créée à cet effet sur la page Web de la commission. 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776844/lang--fr/index.htm
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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 La première partie de la présente note d’information récapitule les propositions sur 
lesquelles un accord ou une large convergence de vues s’est dégagé. Dans la deuxième 
partie, conformément à la demande formulée à la réunion précédente, le Bureau 
présente un scénario révisé concernant le programme de travail de la commission.  

 Le résultat de ces consultations tripartites informelles 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. 

1. Ajustements convenus en vue de la session de 2021 de la 

commission 

 Lors de la réunion, les participants ont confirmé qu’ils approuvaient les propositions 
suivantes: 

 Diffuser la liste préliminaire des cas individuels le 20 avril 2021, soit 30 jours avant 
l’ouverture formelle de la session de la Conférence le 20 mai 2021; 

 Inviter les gouvernements figurant sur la liste préliminaire à présenter, sur une base 
purement volontaire, des informations écrites avant le 20 mai 2021. Ces 
informations ne devraient concerner que des développements récents qui n’ont pas 
encore été examinés par la commission, être communiquées dans au moins l’une 
des trois langues de travail du Bureau, et, dans la mesure du possible, ne pas 
dépasser 2 000 mots. Un modèle spécialement conçu aux fins de la présentation de 
ces informations sera mis à disposition sur la page Web de la commission; 

 Convoquer la séance d’ouverture de la commission, d’une durée de 90 minutes, le 
jeudi 27 mai ou le vendredi 28 mai 2021; 

 Consacrer la séance d’ouverture à la désignation des membres du bureau de la 
commission, à l’adoption des méthodes de travail de la commission, à l’adoption de 
la liste finale des cas individuels, aux informations d’ordre général présentées par le 
représentant du Secrétaire général, et aux déclarations liminaires éventuelles du 
président de la commission, du porte-parole du groupe des employeurs et du porte-
parole du groupe des travailleurs; 

 Permettre, dans le cadre de la discussion générale, la présentation de 
communications écrites afin de compenser la réduction du temps de parole. Les 
déclarations écrites seront publiées 24 heures avant la séance concernée, traduites 
dans les trois langues et intégrées dans le rapport final de la commission, dans 
lequel il sera clairement indiqué quelles déclarations ont été soumises par écrit et 
quelles déclarations ont été faites oralement.  

 Diviser la discussion générale en deux segments de 90 minutes chacun: l’un 
consacré aux déclarations de la présidente de la commission d’experts et du 
président du Comité de la liberté syndicale, suivies de la discussion du rapport 
général, et l’autre à la discussion concernant les conséquences de la crise du COVID-
19 sur les normes internationales du travail. Pour chacun des deux segments, les 
temps de parole maximums seront de 15 minutes pour le porte-parole du groupe 
des employeurs et pour le porte-parole du groupe des travailleurs, de 5 minutes 
pour les groupes gouvernementaux et de 3 minutes pour les autres membres. 
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 Cas de manquements graves aux obligations de faire rapport: inviter les 
gouvernements concernés à communiquer des informations écrites sur leur 
manquement à leurs obligations de faire rapport avant le 20 mai 2021; le porte-
parole du groupe des employeurs et le porte-parole du groupe des travailleurs 
enverront leurs observations générales au Bureau le mercredi 2 juin 2021 au plus 
tard. Le Bureau établira dans les trois langues un document réunissant toutes les 
informations reçues et le publiera 24 heures avant la séance pertinente. Les 
gouvernements concernés pourront se voir accorder la possibilité de présenter, s’ils 
le souhaitent, des informations concernant tout fait nouveau, et disposeront 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 formuleront 
leurs observations finales.  

 Consacrer trois heures à la discussion de l’Étude d’ensemble, en maintenant les 
temps de parole maximums habituels (ceux-ci pourront être raccourcis si la situation 
le justifie); structurer la discussion autour de trois questions génériques, étant 
entendu que cela n’aura pas pour effet de limiter les interventions des orateurs. 

 Adapter l’ordre d’examen des cas individuels pour tenir compte des différents 
fuseaux horaires. 

 Communiquer le projet de conclusions à une personne désignée par le 
gouvernement concerné quelques heures avant l’adoption du texte. 

 Adopter l’ensemble des conclusions à la fin de la session de la commission. 

2 Scénario révisé concernant le programme de travail de la 

commission 

 Dans la précédente note d’information, le Bureau avait envisagé quatre scénarios 4 
fondés sur les caractéristiques communes ci-après, définies au cours de la discussion 
sur le programme de travail de la commission tenue à la réunion du 30 mars 2021: 

 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. 

 Outre ces caractéristiques communes, un certain nombre d’éléments avaient été 
évoqués au cours des discussions, aboutissant à la formulation de trois principes 
directeurs distincts, rappelés ci-après, sur la base desquels les différents scénarios ont 
été proposés: 

 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 

 
4 Voir l’annexe. 
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 conserver la pratique établie pour la participation à l’examen d’un cas individuel dans 
le cadre d’une séance limitée à trois heures 

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

 Au cours des dernières discussions, les participants ont réaffirmé leur adhésion aux 
caractéristiques communes décrites au paragraphe 10 (voir aussi les ajustements 
convenus exposés plus haut dans la première partie). Ils ont en revanche exprimé des 
vues divergentes concernant les scénarios proposés. Aucun de ces scénarios n’ayant 
recueilli un soutien suffisant, les participants ont décidé qu’un scénario révisé devrait 
être élaboré. Eu égard aux points de vue exprimés, cinq principes ont été dégagés pour 
servir de base à l’élaboration de ce scénario. Les participants ont dans l’ensemble 
souscrit à ces principes, ceux-ci devant permettre de mettre au point un scénario de 
compromis qui ferait consensus. Ces principes étaient les suivants: 

 Deux cas individuels sont examinés par jour; 

 L’examen de chaque cas individuel doit être mené à bien à la séance à laquelle il 
a commencé; 

 Chaque séance dure trois heures, et pourra être prolongée de 30 minutes dans 
des cas exceptionnels;  

 Les temps de parole habituellement impartis au gouvernement concerné sont 
maintenus (15 minutes pour la déclaration liminaire et 10 minutes pour les 
observations finales); 

 Une liste des orateurs est établie 24 heures avant l’examen du cas. Les orateurs 
devront s’inscrire et les temps de parole seront adaptés en fonction du nombre 
d’orateurs inscrits. Les orateurs qui ne se seront pas inscrits à l’avance pourront 
se voir accorder la parole s’il reste suffisamment de temps à cette fin. 

Scénario proposé  

 

Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

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

- Informations d’ordre général présentées 
par le représentant du Secrétaire général 

- Déclaration liminaire du président 

Jeudi 3 juin 3 heures - Discussion générale (90 min) 
- Normes internationales du travail et 

COVID (90 min) 

Vendredi 4 juin 3 heures - Étude d’ensemble 

Samedi 5 juin 3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas de manquements graves (60 min) 
- Discussion générale: conclusion (45 min) 
- Cas no 1 

Lundi 7 juin 3 heures, - Cas no 2 



 Note d’information 6 
 

Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire  

- Cas no 3 

Mardi 8 juin  3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 4 
- Cas no 5 

Mercredi 9 juin 3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 6 
- Cas no 7 

Jeudi 10 juin  3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 8 
- Cas no 9 

Vendredi 11 juin 3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 10 
- Cas no 11 

Samedi 12 juin 3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 12 
- Cas no 13 

Lundi 14 juin  3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 14 
- Cas no 15 

Mardi 15 juin 3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 16 
- Cas no 17 

Mercredi 16 juin 3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 
nécessaire 

- Cas no 18 
- Cas no 19 

Jeudi 17 juin  3 heures, 
prolongation 
de 30 minutes 
max. si 

- Cas no 20 
- Adoption des résultats de l’Étude 

d’ensemble 
- Adoption des conclusions relatives aux cas 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

nécessaire 1 à 10 (si possible) 

Vendredi 18 juin 3 heures, 
prolongation si 
nécessaire 

- Adoption des conclusions relatives aux 
cas 1 à 10 (si elle n’a pas pu avoir lieu à la 
séance précédente) 

- Adoption des conclusions relatives aux cas 
11 à 20 

- Adoption du rapport général 

 Ce scénario a été élaboré compte tenu des principes susmentionnés ainsi que, dans 
toute la mesure possible, des considérations et points de vue exprimés au cours des 
dernières consultations.  

 Il est rappelé qu’en 2019, la durée moyenne de l’examen d’un cas s’était élevée à 
110 minutes (45 minutes pour l’examen le plus court, et 3 h 20 pour le plus long). La 
session de la commission devant se tenir sous une forme virtuelle cette année, il a été 
souligné dans les documents précédents combien il était important d’assurer une 
certaine prévisibilité pour garantir la participation active de tous les délégués, et de fixer 
l’ordre d’examen des cas individuels en tenant compte des différents fuseaux horaires.  

 Les participants à la réunion souhaiteront peut-être formuler des observations au sujet du 
scénario révisé proposé et faire des propositions supplémentaires en vue d’en faciliter la mise 
en œuvre. 

 Comme indiqué plus haut, le résultat de ces consultations tripartites informelles sera 
présenté dans le document D.1 intitulé «Travaux de la commission» ainsi que dans le 
document D.0 intitulé «Programme de travail provisoire de la commission». Ces 
documents sont habituellement communiqués aux États Membres en même temps que 
la liste préliminaire. Celle-ci devant être diffusée le 20 avril 2021, le Bureau 
communiquera les documents D.0 et D.1 le plus rapidement possible après les 
consultations tripartites informelles. Ces documents seront également publiés sur la 
page Web de la commission. 
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 Annexe 

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) 
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 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

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) 

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) 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

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. 

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 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

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 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 
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Séance  Temps imparti Questions examinées 
 

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 

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. 

 


