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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)  

 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 12 avril 2021 de 14 à 17 heures.  

 La réunion était dirigée par M. Greg Vines (Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme). 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 de travailleurs, respectivement. Les 
représentants gouvernementaux de l’Algérie et de l’Égypte sont intervenus 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. Un grand nombre d’observateurs ont également 
participé à la réunion. 

 M. Vines a invité les participants à poursuivre la discussion sur les méthodes de travail de la 
commission. Il a présenté la nouvelle note d’information préparée par le Bureau à partir des résultats 
de la réunion tenue le 30 mars et rappelé que les participants étaient déjà parvenus à un consensus 
sur un certain nombre de questions. 

1. Publication de la liste préliminaire et transmission d’informations écrites 
par les gouvernements  

 Tous les participants se sont déclarés favorables aux deux propositions exposées aux paragraphes 10-
15 de la note d’information, à savoir: i) publier la liste préliminaire le 20 avril 2021, soit 30 jours avant 
l’ouverture officielle de la session de la Conférence, qui aura lieu le 20 mai 2021; ii) inviter les 
gouvernements figurant sur la liste préliminaire à soumettre, sur une base purement volontaire, des 
informations écrites avant le 20 mai 2021. 

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

 Le Président a invité les participants à confirmer qu’ils approuvaient la proposition de tenir une séance 
d’ouverture anticipée de la commission le jeudi 27 ou le vendredi 28 mai 2021 et à faire part de leurs 
observations concernant l’ordre du jour de cette séance (paragr. 19-26 de la note d’information). 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que les dates proposées pour la séance 
d’ouverture lui convenaient, dans la mesure où elles laissaient suffisamment de marge pour organiser 
les réunions des groupes. Le groupe des travailleurs approuvait également l’ordre du jour proposé 
pour cette séance d’ouverture. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a accepté les dates proposées pour la séance d’ouverture. 
Elle demande toutefois que les déclarations liminaires du porte-parole du groupe des employeurs et 
du porte-parole du groupe des travailleurs ne soient pas faites lors de cette séance, mais plutôt le 
3 juin, au début des discussions sur le fond. 

 Un représentant du gouvernement de l’Égypte, s’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, et un 
représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du groupe des États d’Amérique 
latine et des Caraïbes (GRULAC), se sont déclarés favorables aux dates proposées pour la séance 
d’ouverture ainsi qu’à l’adoption de la liste lors de cette séance. Concernant l’ordre du jour, ils 
n’avaient pas d’observations spécifiques à formuler ni de position arrêtée. 



 Rapport sommaire de la réunion 2 

 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant du 
gouvernement du Japon a indiqué qu’il souscrivait aux deux propositions. 

 La représentante du gouvernement du Canada, la représentante du gouvernement de la Croatie, 
s’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, et la représentante du gouvernement de la 
Grèce, s’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, ont approuvé les dates de la séance 
d’ouverture. Elles ont également fait part de leur accord sur l’ordre du jour proposé, qui pourrait 
comporter les déclarations liminaires du porte-parole du groupe des employeurs, du porte-parole du 
groupe des travailleurs et du représentant du Secrétaire général. 

 Le Président en a conclu que les participants s’accordaient sur les dates de la séance d’ouverture, mais 
qu’ils avaient des points de vue différents concernant son ordre du jour. Il a proposé de revenir sur ce 
point lorsque la question du programme de travail serait discutée. 

3. Recours aux communications écrites 

 Le Président a invité les participants à confirmer qu’ils étaient d’accord pour que des communications 
écrites soient présentées (paragr. 27-29 de la note d’information).  

 Tout en se déclarant favorable à la présentation de communications écrites, la porte-parole du groupe 
des employeurs a souligné que celles-ci ne pouvaient pas remplacer une véritable discussion en bonne 
et due forme à la commission. Selon elle, en outre, les procès-verbaux des débats devraient établir 
une distinction entre les déclarations faites par écrit et celles faites oralement. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué qu’il partageait pleinement le point de vue de la 
porte-parole du groupe des employeurs sur la nécessité d’établir une distinction entre les 
communications écrites et les déclarations orales, et a rappelé que la présentation de communications 
écrites se ferait à titre exceptionnel cette année. 

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a dit qu’il n’avait pas 
d’observations particulières à formuler. 

 Le groupe de l’Afrique, le GRULAC, le groupe de l’Europe orientale, le groupe de l’Europe occidentale 
et une représentante du gouvernement du Canada ont approuvé la présentation de communications 
écrites et affirmé eux aussi qu’il était nécessaire de bien distinguer les communications écrites des 
déclarations orales.  

 Le Président a indiqué que les participants approuvaient la présentation de communications écrites 
et a confirmé qu’une distinction claire serait établie entre celles-ci et les déclarations orales. 

4. Temps imparti pour la discussion générale 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que, sur la base des 
résultats de la précédente discussion, il était désormais proposé de consacrer 180 minutes à la 
discussion générale, qui serait divisée en deux segments de 90 minutes chacun (paragr. 30-34 de la 
note d’information). Une nouvelle proposition était également faite concernant les temps de parole 
maximums: 15 minutes chacun pour le porte-parole du groupe des employeurs et le porte-parole du 
groupe des travailleurs, 5 minutes pour les groupes gouvernementaux et 3 minutes pour les autres 
membres.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a approuvé la proposition de fixer à 90 minutes le temps 
attribué à chacun des deux segments de la discussion générale, ce qui permettrait de présenter 
clairement les points de vue sur les questions examinées. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a exprimé des doutes concernant la division de la 
discussion générale en deux segments, en indiquant toutefois que son groupe restait ouvert à la 
proposition. À son avis, il conviendrait de se laisser la possibilité de prolonger la discussion un peu au-
delà des 90 minutes. L’oratrice a également proposé de fixer à 60 minutes, et non à 30 minutes, le 
temps alloué à la clôture de la discussion générale. 
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 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Égypte  s’est dit 
favorable à la proposition de diviser la discussion générale en deux segments et a proposé que le 
temps de parole alloué aux groupes gouvernementaux soit porté de 5 à 7 minutes.  

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

 Le GRULAC, le groupe de l’Europe orientale, le groupe de l’Europe occidentale et une représentante 
du gouvernement du Canada ont approuvé les propositions.  

 Le Président a déclaré que la proposition visant à diviser la discussion générale en deux segments était 
accueillie favorablement. Il a proposé que la question du temps imparti à la discussion générale soit 
réexaminée lors de la discussion sur le programme de travail. Une certaine souplesse pourrait être 
envisagée en ce qui concerne le temps de parole imparti aux groupes gouvernementaux, dans les 
limites de la totalité du temps disponible pour les deux segments de la discussion générale. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a considéré qu’il serait utile de consacrer l’un des deux 
segments de la discussion générale aux répercussions de la crise du COVID-19 sur les normes 
internationales du travail. Le groupe des travailleurs pouvait accepter la proposition consistant à 
porter à 60 minutes le temps alloué à la clôture de la discussion générale, qui ferait passer le temps 
total de la séance concernée à 3 heures et 30 minutes. 

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

 La directrice du Département des normes internationales du travail a présenté la nouvelle option 3 
pour l’examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport que le Bureau a 
élaborée en tenant compte des suggestions faites pendant la précédente discussion (paragr. 35-38 de 
la note d’information). Le Bureau publierait, 24 heures avant la séance consacrée à son examen et 
dans les trois langues, un document regroupant les informations écrites reçues des gouvernements, 
du porte-parole du groupe des employeurs et du porte-parole du groupe des travailleurs. Pendant la 
séance, les gouvernements pourraient demander à prendre la parole pour présenter des informations 
concernant tout fait nouveau intervenu depuis leur communication écrite. La durée de la séance serait 
de 60 minutes.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a estimé que la durée de 60 minutes était appropriée. Il 
pourrait cependant être nécessaire de la prolonger jusqu’à 90 minutes, étant donné le nombre de 
pays qui pourraient souhaiter présenter des informations. 

 Le porte-parole du groupe de travailleurs a déclaré partager l’avis de la porte-parole du groupe des 
employeurs selon lequel un certain nombre d’États Membres ne respectaient pas leurs obligations. Le 
groupe des travailleurs n’avait pas d’avis spécifique sur le temps maximum à allouer à la séance. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Égypte  a 
confirmé la préférence qu’il avait exprimée précédemment pour l’option 2. Cependant, le groupe de 
l’Afrique pouvait se rallier à l’option 3. 

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon n’a émis aucune 
objection particulière à l’option 3. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a déclaré que le 
GRULAC n’avait pas de position particulière à faire valoir sur ce point. 

 Une représentante du gouvernement du Canada a apporté son soutien à l’option 3. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du gouvernement de la 
Croatie a déclaré appuyer l’option 3, la considérant comme la plus équilibrée et la plus adaptée. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement de la 
Grèce a indiqué que son groupe pouvait se rallier à l’option 3 car celle-ci donnerait aux gouvernements 
la possibilité de prendre la parole. 
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 Le Président a déclaré que les participants étaient d’accord sur le principe de l’option 3 et que la 
question du temps exact à consacrer à cette partie des travaux serait abordée au moment de la 
discussion sur le programme de travail. 

6. Discussion de l’Étude d’ensemble 

 Le Président a rappelé que les propositions concernant la discussion de l’Étude d’ensemble avaient 
recueilli un soutien convenable lors de la réunion précédente (paragr. 39-44 de la note d’information). 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que son groupe pouvait accepter les 
propositions. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a rappelé l’ampleur de l’Étude d’ensemble et l’importance 
de la discussion. Le groupe des employeurs n’était pas opposé à ce que son temps de parole soit limité 
à 15 minutes pour ses remarques liminaires mais il considérait néanmoins qu’il pourrait être 
nécessaire de prévoir une marge. Le groupe des employeurs pouvait par ailleurs accepter la 
proposition tendant à organiser la discussion autour de trois questions génériques s’il avait l’assurance 
que cela n’aurait pas pour effet de restreindre les interventions des orateurs. 

 Le groupe de l’Afrique, le GASPAC, le GRULAC, le groupe de l’Europe orientale, le groupe de l’Europe 
occidentale et une représentante du gouvernement du Canada ont appuyé la proposition. 

 Le Président a déclaré que la proposition figurant au paragraphe 44 était acceptée, avec la précision 
apportée par la porte-parole du groupe des employeurs. 

7. Discussion des cas individuels 

Ordre d’examen des cas individuels 

 Tous les participants ont approuvé la proposition concernant l’ordre d’examen des cas individuels 
(paragr. 45-47 de la note d’information).  

Adoption des conclusions 

 Le Président a invité les participants à faire part de leurs observations concernant les paragraphes 54 
à 59 de la note d’information sur l’adoption des conclusions. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué que son groupe était disposé à faire preuve de 
souplesse en ce qui concerne la façon dont les projets de conclusions seraient adoptés et 
communiqués aux gouvernements. Elle a réaffirmé que, selon elle, la meilleure manière de procéder 
serait de tenir à la fin de la deuxième semaine une séance spécifique consacrée à l’adoption de toutes 
les conclusions et des résultats de l’Étude d’ensemble, compte tenu de la situation sans précédent et 
des circonstances inhabituelles dans lesquelles la commission mènerait ses travaux.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que son groupe pouvait se rallier à la proposition 
faite par la porte-parole du groupe des employeurs. Toutes les conclusions pourraient être adoptées 
lors d’une ou de deux séances après la discussion des cas individuels. Compte tenu des contraintes de 
temps qui se posaient à la fin de la session de la commission, il était important de prévoir le temps 
suffisant pour la préparation des projets de conclusions concernant les derniers cas individuels 
examinés. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a souscrit à la dernière remarque du porte-parole du 
groupe des travailleurs.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie s’est dit 
favorable à la proposition consistant à envoyer les projets de conclusions aux gouvernements 
concernés quelques heures avant leur adoption. Le groupe de l’Afrique préférait qu’une séance 
spécifique soit consacrée à l’adoption de toutes les conclusions car cette solution permettrait de 
gagner du temps. 
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 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a fait savoir que son 
groupe n’avait pas d’avis particulier à exprimer sur la question de tenir ou non plus d’une séance pour 
l’adoption des conclusions. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a jugé raisonnable que 
toutes les conclusions soient adoptées à la fin de la session. C’était tout à fait compatible avec la 
nécessité de communiquer les projets de conclusions aux gouvernements avant leur adoption, et de 
mieux gérer le temps disponible. 

 Une représentante du gouvernement du Canada s’est déclarée favorable à la tenue d’une ou de 
plusieurs séances spécifiques consacrées à l’adoption des conclusions à la fin de la session.  

 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 de position figée sur la possibilité de consacrer plus d’une 
seule séance à l’adoption des conclusions. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement de la 
Grèce s’est dite ouverte à la possibilité d’adopter toutes les conclusions lors des deux dernières 
séances de la commission, comme envisagé par les scénarios proposés dans la note d’information. 

 La directrice du Département des normes internationales a fait observer que l’adoption des 
conclusions en une fois alourdirait la charge de travail du Bureau. Elle a précisé cependant qu’elle 
discuterait avec les porte-parole respectifs du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs de 
modalités permettant que les projets de conclusions soient établis dans les trois langues en temps 
voulu.  

 Le Président a observé que la plupart des gouvernements s’étaient dits disposés à faire preuve d’une 
certaine souplesse pour tenir compte des capacités du Bureau et des préoccupations exprimées par 
les partenaires sociaux. 

Temps imparti à l’examen des cas individuels 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a donné un bref aperçu des 
quatre scénarios possibles pour le programme de travail de la commission. Ceux-ci reprenaient les 
caractéristiques communes énoncées au paragraphe 61 de la note d’information, qui avaient recueilli 
l’appui des participants. Pour les scénarios 1 et 2, le temps total alloué à l’examen de chaque cas 
individuel est précisément limité. Ces scénarios répondaient aux préoccupations exprimées par les 
gouvernements concernant la prévisibilité et les différents fuseaux horaires. Dans le scénario 1, la 
durée de l’examen de chaque cas individuel était limitée à 90 minutes, ce qui entraînerait une 
réduction des temps de parole. Dans le scénario 2, elle était fixée à 100 minutes maximum, 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 seraient maintenus. La prévisibilité des travaux serait assurée 
par la programmation de deux cas à examiner par séance. Cette option nécessiterait toutefois 
d’allonger la durée de 9 séances à 3 heures et 20 minutes au maximum. Dans le scénario 3, la pratique 
établie en ce qui concerne la participation à l’examen d’un cas était maintenue dans le cadre de 
séances limitées à 3 heures. Dans ce scénario, on ne pouvait pas garantir à l’avance le nombre total 
de cas susceptibles d’être examinés, pas plus qu’on ne pouvait garantir que l’examen d’un cas 
particulier pourrait se dérouler en une seule séance, puisque les prolongations de séances et les 
séances de nuit étaient impossibles. La date et l’heure de l’examen d’un cas donné ne pouvaient pas 
non plus être garanties et il faudrait les adapter au fur et à mesure du déroulement de la session. Dans 
le scénario 4, la pratique établie consistant à examiner 24 cas individuels était maintenue, mais il était 
nécessaire de limiter la durée de l’examen de chaque cas individuel à 90 minutes et de porter la durée 
de trois séances à 4 heures et 30 minutes.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué que le scénario 3 était le seul possible. Le temps 
alloué par le scénario 1 n’était pas suffisant, tandis que les scénarios 2 et 4 n’étaient pas envisageables 
pour le groupe des employeurs, qui ne pouvait accepter que la durée des séances soit supérieure à 
3 heures. Le groupe des employeurs était favorable au scénario 3, qui permettait l’examen adéquat 
d’un nombre réaliste de cas individuels (entre 15 et 16). Il proposait que 15 cas individuels soient 
examinés, chacun dans le cadre d’une discussion de 90 minutes. L’examen des cas individuels pourrait 
se tenir du lundi 7 juin au jeudi 15 juin, à raison de deux cas par jour, et la séance du mercredi 16 juin 
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pourrait être réservée de manière à pouvoir rattraper le retard éventuel, mettre la dernière main aux 
projets de conclusions ou réviser les projets de textes du bureau de la commission. Les conclusions 
des cas individuels et le résultat de la discussion de l’Étude d’ensemble pourraient être adoptés le 
jeudi 17 juin, et la séance de clôture ainsi que l’adoption du rapport de la commission avoir lieu le 
vendredi 18 juin. La porte-parole du groupe des employeurs a insisté sur la nécessité de tenir compte 
des différents fuseaux horaires, raison pour laquelle le groupe des employeurs restait attaché à ce que 
la durée des séances soit strictement limitée à 3 heures.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Algérie s’est dit 
favorable au scénario 3, qui prévoyait l’examen de 15 cas individuels et le maintien des temps de 
parole habituels. Il a proposé d’apporter quelques ajustements à ce scénario: i) envisager la possibilité 
de prolonger une séance de 30 minutes si besoin; ii) ne pas limiter strictement le temps de parole des 
orateurs, mais plutôt fixer, à titre indicatif, la durée totale de l’examen de chaque cas, à 1 heure et 
5 minutes, par exemple; iii) dans l’hypothèse où il ne serait pas possible d’achever l’examen d’un cas 
pendant la séance prévue, reporter cet examen au jour suivant, en tenant compte des différents 
fuseaux horaires. Le scénario 3 ainsi adapté favoriserait un dialogue social réel et constructif et 
permettrait d’utiliser le temps imparti de manière souple et optimale pour tous les participants. Tout 
cela exigerait un effort collectif. 

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a indiqué que son 
groupe n’avait pas de position arrêtée. Toutefois, compte tenu des observations des participants, il 
semblait que les groupes devraient s’entendre sur un format qui donnerait aux gouvernements 
concernés le même temps de parole qu’à l’accoutumée et réduirait parallèlement les temps de paroles 
des autres orateurs. Parmi les autres principes directeurs importants qui ont été mentionnés figuraient 
la prévisibilité et la prise en compte des différents fuseaux horaires. Ces deux critères étaient 
essentiels pour que le scénario proposé soit acceptable. Les groupes devraient par conséquent 
examiner les scénarios 3 et 4 dans cette perspective et se demander si ces scénarios ne transigeaient 
pas trop sur ces questions. 

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a fait observer qu’il 
n’était pas possible d’assurer la qualité des débats ni l’équité et l’exhaustivité de l’examen des cas si 
les temps de parole des gouvernements concernés étaient réduits. Il faudrait conserver la pratique en 
vigueur et continuer d’allouer 15 minutes pour les déclarations liminaires et 10 minutes pour les 
déclarations finales. De surcroît, ces temps de parole ne devraient pas être considérés comme 
s’imposant systématiquement. Favorable au scénario 3, le GRULAC a proposé trois ajustements en vue 
d’une plus grande prévisibilité: i) établir le nombre de cas individuels à l’avance, en fonction du temps 
moyen nécessaire à l’examen de chaque cas au vu des temps de parole raisonnables recommandés; 
ii) introduire une certaine souplesse quant à la durée des séances, qui pourrait aller jusqu’à 3 heures 
et 30 minutes, les temps de parole impartis n’étant pas strictement limités; iii) ouvrir et clore l’examen 
de chaque cas individuel au cours de la même séance, l’examen pouvant à titre exceptionnel reprendre 
le jour suivant, auquel cas le Bureau ferait en sorte de tenir compte du fuseau horaire du pays 
concerné.  

 Une représentante du gouvernement du Canada a estimé que le scénario 2, qui prévoyait l’examen 
de 20 cas individuels, offrait un compromis raisonnable. Elle s’est dite favorable à des temps de parole 
de 15 et 10 minutes pour les gouvernements concernés et a proposé que ceux des autres membres 
soient allongés de 2 à 3 minutes. En vue d’assurer la prévisibilité et d’utiliser au mieux le temps 
disponible, elle a proposé que le Bureau établisse une liste d’orateurs, avec la possibilité de s’inscrire 
24 heures avant la séance d’examen. En fonction du nombre d’orateurs inscrits, les temps de parole 
pourraient être adaptés, ce dont les orateurs seraient informés à l’avance. Toutefois, l’existence d’une 
telle liste ne devrait pas empêcher d’autres membres de prendre la parole au cours de la séance.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du gouvernement de la 
Croatie a fait observer que l’établissement du programme de travail de la commission était complexe 
et présentait de nombreuses difficultés. Elle a indiqué qu’à ce stade, son groupe n’avait pas de 
préférence particulière quant aux scénarios proposés. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement de la 
Grèce s’est dite favorable au scénario 2, qui garantissait la prévisibilité des travaux ainsi que la qualité 
des discussions et la possibilité d’y participer largement, tout en maintenant les temps de parole des 
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gouvernements concernés. Conserver la pratique établie consistant à examiner 24 cas individuels et 
allonger la durée de quatre séances à 4 heures et 30 minutes, conformément au scénario 4, semblait 
excessif pour toutes les parties et irréaliste. De même, le groupe de l’Europe occidentale ne pouvait 
accepter le scénario 3, qui n’assurait pas la prévisibilité en ne fixant pas la date et la durée de l’examen 
de chaque cas. 

 Au terme de ces interventions, le porte-parole du groupe des travailleurs a souligné que, compte 
tenu de son mandat, il n’était pas en mesure d’accepter une réduction du nombre de cas individuels 
à examiner. Les circonstances exceptionnelles liées à la crise du COVID-19 ne devaient pas conduire à 
une réduction du nombre de cas examinés dans l’année. Tous les mandants devaient faire preuve de 
souplesse. Son groupe excluait le scénario 3, car il ne garantissait même pas que 15 cas puissent être 
examinés et il nécessiterait d’engager des discussions complexes dans des conditions inacceptables. 
Le scénario qui avait la préférence du groupe était le scénario 4, qui garantissait l’examen de 24 cas. 
Le groupe des travailleurs était toutefois prêt à envisager les scénarios 1 et 2 comme point de départ 
d’un éventuel compromis, à condition que les participants à la réunion soient disposés à faire des 
concessions à cet égard.  

 Le Président a appelé l’attention sur la complexité de la question et l’absence de consensus sur le 
choix du scénario. À la lumière des discussions, il a proposé de convenir de principes généraux à partir 
desquels un nouveau scénario, fruit d’un compromis, pourrait être élaboré. On retiendrait notamment 
les principes suivants:  

i. Deux cas individuels sont examinés chaque jour;  

ii. L’examen d’un cas individuel débute et prend fin au cours d’une même séance; 

iii. La durée d’une séance est de trois heures, avec la possibilité de la prolonger de 30 minutes à 

titre exceptionnel;  

iv. Les temps de parole du gouvernement concerné sont maintenus (15 minutes pour les 

observations liminaires et 10 minutes pour les observations finales); 

v. La liste des orateurs est établie 24 heures avant l’examen du cas. Les orateurs sont tenus de 

s’inscrire et la durée des interventions est ajustée en fonction du nombre d’orateurs inscrits. 

Les orateurs qui ne sont pas inscrits à l’avance se verront accorder la parole en fonction du 

temps restant disponible. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a fait observer que le Bureau 
pourrait élaborer un nouveau scénario à partir de ces principes. La proposition consistant à établir la 
liste des orateurs avant la séance concernée et à faire preuve de souplesse dans la gestion du temps 
de parole des orateurs, inscrits et non inscrits, pourrait être utile. Elle a rappelé que la limitation du 
temps de parole était une pratique établie de la commission.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué qu’elle trouvait les scénarios 2 et 4 
problématiques en raison de la durée excessive des séances qui dépassaient 3 heures et dont il était 
tenu compte pour établir le programme de travail. C’est pourquoi son groupe n’était nullement 
disposé à examiner le scénario 4, qui prévoyait des séances de 4 heures et 30 minutes. À son avis, le 
scénario 3 permettrait de mener des discussions raisonnables dans des délais raisonnables, et certains 
gouvernements s’étaient d’ailleurs ralliés à cette solution. Selon elle, le scénario 3 pouvait être utilisé 
comme point de départ pour l’élaboration d’un nouveau scénario, au vu du consensus qui s’était 
dégagé au cours des discussions. Le groupe des employeurs pourrait accepter les principes proposés.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a confirmé que son groupe continuait de privilégier le 
scénario 4, dans lequel quatre séances seulement dépassaient 3 heures. Compte tenu des méthodes 
de travail établies de la commission, les mandants pouvaient accepter ce scénario. Son groupe était 
disposé à se rallier au principe consistant à commencer et à clore l’examen d’un cas au cours d’une 
même séance et à maintenir à 15 minutes le temps de parole du gouvernement concerné. Limiter la 
durée des séances à 3 heures et 30 minutes n’était acceptable que si cela permettait d’aboutir à une 
solution de compromis. Le groupe des travailleurs n’approuvait pas le principe consistant à ne 
programmer que 2 cas individuels par jour, puisque cela entraînerait une réduction du nombre de cas 
individuels examinés.  
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 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de l’Égypte a 
confirmé sa préférence pour le scénario 3, qu’il considérait comme le mieux à même de permettre un 
véritable dialogue et d’assurer une certaine souplesse dans la gestion du temps. Il fallait réduire le 
nombre de cas individuels pour alléger la charge de travail de la commission et le groupe de l’Afrique 
n’était pas disposé à accepter une réduction du temps alloué à l’examen des cas individuels.  

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a indiqué qu’il n’avait 
pas d’autres commentaires à formuler.   

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a fait savoir que la 
plupart des principes proposés étaient conformes aux vues de son groupe. Il a souligné que le 
scénario 4 ne bénéficiait pas d’un soutien suffisant de la part des participants. Le GRULAC s’est dit 
favorable à l’examen de 2 cas par jour et a réaffirmé qu’il était essentiel de maintenir les temps de 
parole du gouvernement concerné à 15 et 10 minutes. L’orateur a par ailleurs appelé à une certaine 
souplesse dans la gestion du temps du fait que la Conférence se tiendrait sous une forme virtuelle et 
que des problèmes de connexion à Internet pourraient survenir. La proposition consistant à établir 
une liste des orateurs à l’avance était intéressante. En conclusion, le GRULAC était d’avis que les 
scénarios 2 et 3 étaient les plus susceptibles de faire consensus. 

 Une représentante du gouvernement du Canada a confirmé que le scénario 2, sans être une solution 
parfaite, constituait une solution de compromis, qui répondait en outre aux principes généraux 
proposés.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du gouvernement de la 
Croatie a fait savoir que son groupe n’avait pas pris position quant aux propositions et qu’il reviendrait 
ultérieurement sur ces questions 1. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du gouvernement de la 
Grèce a approuvé les principes proposés et s’est dite favorable à l’établissement préalable d’une liste 
des orateurs. Le groupe de l’Europe occidentale estimait que le scénario 2 constituerait une bonne 
base pour parvenir à une solution de compromis.  

 La directrice du Département des normes internationales du travail a fait observer que le Bureau 
pourrait certainement élaborer un scénario de compromis à partir des cinq principes généraux. 
Toutefois, elle a tenu à souligner qu’il n’existait pas de scénario idéal qui réponde à toutes les 
considérations exprimées au cours de la discussion. L’oratrice a souligné la nécessité de faire preuve 
de souplesse et d’un esprit de compromis étant donné les circonstances exceptionnelles.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé que, compte tenu du mandat reçu de son groupe, 
il n’était pas en mesure d’accepter un scénario qui reposerait sur une réduction du nombre de cas 
individuels examinés, tel le scénario 3. Aussi ce scénario ne pouvait-il pas servir de base à la recherche 
d’une solution de compromis. Même dans le scénario 2, la commission se verrait privée de la 
possibilité d’examiner quatre cas individuels, ce que l’orateur ne pouvait accepter en raison de son 
mandat. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a proposé qu’un scénario 5 soit élaboré en reprenant des 
éléments des scénarios 2 et 3. Se référant à la position du porte-parole du groupe des travailleurs, elle 
a constaté l’absence de consensus autour du maintien de 24 cas individuels. Cela serait en effet 
matériellement impossible. Il y avait consensus quant à la nécessité de faire des compromis sur 
l’adaptation des temps de parole et d’accepter de nouveaux moyens de faire face aux circonstances 
extraordinaires dans lesquelles la commission mènerait ses travaux. L’oratrice a proposé de limiter à 
16 le nombre de cas individuels à examiner, soit quatre cas par région. Elle a réitéré le soutien du 
groupe des employeurs aux principes généraux et souligné qu’il fallait passer à l’élaboration d’un 
scénario 5, qui mettrait à profit le consensus exprimé. 

 Répondant à une demande de la directrice du Département des normes internationales du travail  
qui souhaitait savoir à quelle séance les déclarations liminaires pourraient être prononcées, la porte-

 

1 Dans une communication du 14 avril 2021, une représentante du gouvernement de la Croatie a informé le Bureau, au nom du groupe 
de l’Europe orientale, que ce dernier était favorable au scénario 2, qui représentait à ses yeux la meilleure solution de compromis. 
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parole du groupe des employeurs a insisté pour que son groupe puisse prononcer cette déclaration 
le jeudi 3 juin. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que son groupe serait en mesure de formuler, 
au cours de la séance d’ouverture anticipée, quelques observations liminaires d’ordre général sur le 
fait qu’il était essentiel de s’efforcer de poursuivre une discussion efficace et constructive sur 
l’application des normes internationales du travail, notamment dans des circonstances 
exceptionnelles et difficiles. Les principaux éléments des déclarations liminaires relatives au rapport 
général devraient être présentés le 3 juin. 

 Le Président a conclu en précisant que le Bureau transmettrait aux participants un nouveau document 
contenant une proposition de programme révisé plus tard dans la semaine. 


