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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) 
 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 
27 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 des travailleurs, respectivement. Le représentant du gouvernement de 
l’Algérie est intervenu pour la région Afrique; le représentant du gouvernement du Brésil 
et la représentante du gouvernement du Canada pour la région des Amériques; le 
représentant du gouvernement du Japon pour la région Asie-Pacifique; et la 
représentante du gouvernement de la Grèce et la représentante du gouvernement de la 
Croatie pour la région Europe. Un grand nombre d’observateurs ont également participé 
à la réunion. 

 M. Vines a présenté la nouvelle note d’information 1 préparée par le Bureau à la suite des 
réunions tenues les 30 mars et 12 avril. Il a invité les participants à formuler des 
commentaires sur les ajustements convenus pour le fonctionnement de la session de 
2021 de la commission (paragraphe 9 de la note d’information) ainsi que sur la 
proposition de tenir la séance d’ouverture anticipée de la commission le vendredi 28 mai. 
Il a poursuivi en présentant les cinq principes qui ont été généralement acceptés par les 
participants pour l’établissement du programme de travail de la commission: 
1) examiner deux cas individuels par jour; 2) commencer et conclure l’examen de chaque 
cas individuel au cours d’une même séance; 3) limiter à 3 heures la durée de chaque 
séance, avec une prolongation possible de 30 minutes dans des cas exceptionnels; 
4) maintenir les temps de parole habituellement impartis au gouvernement concerné 
(15 minutes pour la déclaration liminaire et 10 minutes pour les observations finales); 
enfin, 5) établir une liste des orateurs 24 heures avant l’examen du cas (paragr. 12 de la 
note d’information).  

1. Ajustements convenus en vue de la session de 2021 

de la commission 

 La porte-parole du groupe des employeurs a déclaré que le programme de travail 
devrait garantir des conditions de travail raisonnables ainsi qu’une participation pleine 
et active des mandants. Tout en approuvant la date proposée pour la tenue d’une séance 

 

1 Tous les rapports sommaires et notes d’information relatifs aux consultations tenues entre 2006 et 2021 ont été 
regroupés et peuvent être consultés dans la bibliothèque électronique créée à cet effet sur la page Web de la 
commission. 
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d’ouverture anticipée, elle a souligné que la période comprise entre le 20 mai et le 3 juin 
devrait être consacrée aux réunions de groupe et aux travaux préparatoires de la 
commission. Les déclarations prononcées par les porte-parole respectifs du groupe des 
employeurs et du groupe des travailleurs à la séance d’ouverture de la commission 
devront donc être des déclarations formelles. L’oratrice a réitéré son accord avec la 
division de la discussion générale en deux segments de 90 minutes chacun et, 
concernant l’examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport, 
elle a proposé de fixer la date limite de soumission des observations générales des 
membres employeurs et travailleurs au 3 juin au lieu du 2 juin. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé qu’une situation exceptionnelle 
appelait des décisions exceptionnelles et que tous les groupes devaient faire preuve de 
souplesse et d’efforts. À cet égard, la possibilité d’étendre la durée d’une séance à 
3 heures et 30 minutes est importante pour garantir de véritables discussions. L’orateur 
est d’accord pour que la séance d’ouverture de la commission se tienne le 28 mai. 
Compte tenu des circonstances exceptionnelles, son groupe a également accepté la 
limitation de la discussion générale à 3 heures, divisée en deux segments de 90 minutes 
chacun.  

 Un représentant du gouvernement de l’Algérie, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, et un représentant du gouvernement du Japon, s’exprimant au nom du 
groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), ont remercié le Bureau pour l’organisation 
de la réunion et la préparation de la note d’information et ont déclaré qu’ils n’avaient pas 
d’autres commentaires sur les ajustements convenus.  

 S’exprimant au nom du groupe des États d’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC), un représentant du gouvernement du Brésil a marqué son soutien aux 
principes généraux énoncés au paragraphe 12 de la note d’information. Tout en étant 
d’accord en principe avec la proposition de discuter deux cas individuels à chaque 
séance, il s’est dit préoccupé par l’absence de possibilité de reporter la discussion d’un 
cas individuel au jour suivant, à titre exceptionnel. Il a également souligné la nécessité 
de faire preuve de souplesse dans l’application des temps de parole, compte tenu de la 
nature virtuelle des discussions et des éventuels problèmes de connectivité. En ce qui 
concerne la liste des orateurs, l’intervenant a estimé que toutes les parties intéressées 
devraient pouvoir s’exprimer.  

 Le président a fait remarquer que le scénario révisé tenait compte d’une éventuelle 
prolongation de la durée des séances. Le président de la commission aurait toute 
latitude pour gérer les temps de parole et les principes proposés seraient appliqués avec 
un certain degré de souplesse.  

 Une représentante du gouvernement du Canada a exprimé son accord avec la date 
proposée du 28 mai pour la tenue de la séance d’ouverture anticipée ainsi qu’avec les 
paragraphes 9 et 12 de la note d’information. Elle a demandé des précisions sur la 
limitation du temps de parole des autres orateurs.  

 Le Président a indiqué que l’intention de la proposition était d’allouer 3 minutes aux 
autres orateurs. Toutefois, au cas où de très nombreux orateurs s’inscriraient, le 
Président pourrait décider de réduire le temps de parole à 2 minutes.  

 Une représentante du gouvernement de la Croatie, s’exprimant au nom du groupe 
de l’Europe orientale, et une représentante du gouvernement de la Grèce, 
s’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, ont fait part de leur accord 
avec les paragraphes 9 et 12 de la note d’information, ainsi qu’avec la date proposée 
pour la séance d’ouverture anticipée. 
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 Le Président a conclu qu’il y avait un accord général avec les modalités d’organisation 
et les principes proposés aux paragraphes 9 et 12 de la note d’information, de même 
qu’avec la tenue d’une séance d’ouverture de la commission le 28 mai. Il a rappelé que 
tous ces arrangements seraient mis en œuvre avec pragmatisme et avec une flexibilité 
raisonnable.  

 La directrice du Département des normes internationales du travail a précisé que 
les porte-parole des employeurs et des travailleurs enverraient leurs observations 
générales sur les cas de manquements graves aux obligations de faire rapport au 
Bureau au plus tard le 3 juin 2021.  

2. Scénario révisé concernant le programme de travail 

de la commission 

 Le président a invité les participants à faire part de leurs observations sur le scénario 
révisé du programme de travail de la commission (paragraphes 10 à 15 de la note 
d’information). Le scénario révisé repose sur l’examen de 20 cas individuels entre le 5 et 
le 17 juin, deux cas étant examinés au cours de chaque séance. Le Bureau veillera avec 
les membres du bureau à répartir les cas en fonction de leur complexité et des différents 
fuseaux horaires. S’agissant de l’adoption des conclusions, il a été proposé d’y consacrer 
une séance, le 18 juin, ou deux séances, les 17 et 18 juin. L’adoption des conclusions au 
cours de deux séances serait néanmoins préférable d’un point de vue logistique.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a regretté qu’il ne soit pas possible de 
discuter de 24 cas individuels. Il a déclaré avoir le terrible sentiment d’une occasion 
manquée. Son groupe n’a pas eu d’autre choix que d’accepter le scénario proposé 
comme solution consensuelle de compromis pour éviter de rouvrir les discussions sur 
les quatre scénarios précédemment proposés. L’orateur a estimé qu’il serait préférable 
de consacrer une seule séance à l’adoption des conclusions, en veillant à ce que tous les 
gouvernements soient traités de la même manière. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué que la question du nombre de 
cas pouvant être pris en compte de manière réaliste dans le programme de travail révisé 
de la commission posait problème. Elle a estimé que pour assurer une participation 
active aux débats, il fallait prendre en compte les éléments suivants: i) des séances 
limitées à 3 heures; ii) un nombre de cas individuels à examiner limité à 16 (quatre cas 
par région); iii) deux cas examinés à chaque séance; iv) des limites de temps de parole 
qui ne devraient pas s’appliquer aux gouvernements concernés et aux partenaires 
sociaux; v) l’adoption de toutes les conclusions en une seule séance; enfin, vi) l’examen 
du premier cas individuel à fixer au 7 juin. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Algérie a reconnu les mérites du scénario révisé, mais a indiqué que son groupe était 
favorable à une réduction de la charge de travail de la commission. Considérant qu’il 
était important de garantir la qualité des discussions et la pertinence des conclusions 
adoptées, il s’est déclaré favorable à l’examen de 16 cas individuels.  

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a 
indiqué qu’il n’y avait pas de position de groupe.  

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 
estimé que le scénario proposé tenait compte de certaines des préoccupations 
exprimées, mais que le programme de travail demeurait trop serré. Il ne serait pas 
possible d’organiser des discussions approfondies pour chaque cas. Il a souscrit à la 
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proposition des employeurs visant à examiner 16 cas individuels, considérant que c’était 
la solution la plus adéquate. Cette proposition éviterait à la commission de précipiter les 
discussions et lui permettrait de disposer d’une marge de manœuvre pour gérer les 
retards éventuels. 

 Une représentante du gouvernement du Canada a exprimé son soutien au scénario 
révisé. Bien qu’il ne soit pas parfait, il pouvait être considéré comme une solution 
raisonnable permettant d’assurer une certaine prévisibilité dans des circonstances 
exceptionnelles. Sa position restait ouverte sur les deux options proposées concernant 
l’adoption des conclusions.   

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie a exprimé son soutien au scénario révisé. Compte tenu 
des circonstances exceptionnelles et de la nature virtuelle de la session, son groupe 
acceptait certains ajustements au travail de la commission, y compris la réduction du 
nombre de cas individuels. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a exprimé son soutien au scénario révisé car il tenait compte 
des cinq principes généraux et pouvait être considéré comme une solution de 
compromis. Son groupe n’avait pas de position figée à l’égard des deux options 
proposées concernant l’adoption de conclusions. 

 Le président a fait observer qu’il n’y avait pas de consensus sur le nombre de cas 
individuels à inclure dans le programme de travail de la commission. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé qu’il y avait un accord sur le 
principe d’un examen de deux cas individuels par jour et sur celui qui consistait à 
commencer et conclure l’examen de chaque cas individuel au cours d’une même séance. 
En conséquence, selon le scénario révisé, il y aurait neuf séances (du 7 au 16 juin) 
consacrées à deux cas, et deux séances (les 5 et 17 juin) consacrées à un seul cas. Au 
total, cela faisait 20 cas. En cas de décision de réduire davantage le nombre de cas, il y 
aurait des séances consacrées à un seul cas individuel, ce qui serait difficilement 
justifiable. L’orateur a rappelé que son groupe regrettait que la commission ne soit pas 
en mesure d’examiner 24 cas, et a insisté donc sur l’examen d’au moins 20 cas 
individuels. Il est essentiel de faire preuve de souplesse, et la commission devrait être en 
mesure d’examiner deux cas par jour, avec la possibilité de prolonger les séances de 
15 minutes ou plus. Tous les participants devraient pouvoir marquer leur accord avec 
cette demande de souplesse dans la mesure où il est question d’un sujet aussi important 
que le contrôle de l’application des normes. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué que son groupe était très attaché 
à la nécessité de tenir des séances de 3 heures, comme l’envisageait le Conseil 
d’administration, faisant remarquer qu’en consacrant neuf séances aux cas individuels, 
il serait possible d’examiner 18 cas au total, un objectif déjà très ambitieux. De l’avis des 
employeurs, l’examen de 20 cas serait irréaliste car incompatible avec l’ordre du jour de 
la commission. Il serait plus réaliste de ne pas retenir plus de 18 cas.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a demandé des éclaircissements sur la 
décision du Conseil d’administration de limiter à 3 heures la durée des séances.  

 Le Président a indiqué que, d’après le souvenir qu’il en avait, cette durée de 3 heures 
était considérée par le Conseil d’administration comme un principe général, des 
réunions plus longues pouvant être tolérées à titre exceptionnel.  
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 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Algérie a noté qu’en dépit du système de préinscription, il serait difficile d’examiner 
deux cas en 3 heures. Il serait donc préférable d’alléger la charge de travail en retenant 
18 cas individuels et en envisageant un jour de libre. L’orateur a demandé des précisions 
sur la manière dont la prévisibilité serait assurée. 

 Le Président a indiqué que le président de la commission aurait la possibilité de moduler 
le temps de parole en fonction du nombre d’orateurs inscrits. En outre, le BIT veillerait 
avec les membres du bureau à adapter l’ordre du jour et à programmer pour une même 
séance un cas compliqué et un cas qui l’était moins. Tous les participants seraient invités 
à faire preuve d’une certaine discipline quant à la durée et au nombre de leurs 
interventions. Avec de la discipline, du bon sens et une conduite efficace des débats, la 
commission pourrait certainement respecter le programme proposé. 

 S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Japon a 
indiqué que son groupe n’avait pas de position à exprimer sur ce point.  

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 
souligné l’importance des travaux de la commission, au regard non seulement du 
nombre de cas examinés, mais aussi de la qualité des débats. Considérant que le 
programme proposé était trop serré, il a approuvé la suggestion de ne pas examiner de 
cas le jeudi 17 juin et de réserver plutôt cette séance au rattrapage d’éventuels retards. 
Le GRULAC estime que le scénario le plus réaliste serait d’examiner 16 cas, ou au 
maximum 18 cas dont deux cas de progrès, ce qui serait l’occasion de discuter des 
moyens qui s’offrent aux pays pour appliquer au mieux les normes.  

 Une représentante du gouvernement du Canada a déclaré qu’elle restait persuadée 
qu’il serait sans doute difficile, mais possible, d’examiner 20 cas individuels. Elle a 
souligné la nécessité de parvenir à un consensus. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie a déclaré qu’elle continuait de penser que le scénario 
révisé était ambitieux mais réalisable, et qu’elle reviendrait ultérieurement sur les 
propositions du GRULAC.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a réaffirmé que, compte tenu des circonstances 
particulières, son groupe considérait le scénario révisé comme une solution raisonnable 
pour aller de l’avant.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé les principes sur lesquels les 
participants s’étaient entendus et a fait savoir que, dans un esprit de coopération, il 
pourrait éventuellement accepter l’examen de 19 cas. L’impasse pourrait être faite sur le 
dernier cas programmé pour le 17 juin, ce qui dégagerait du temps pour la clôture des 
autres cas et l’adoption des conclusions. L’orateur a souligné que cette option consistant 
à examiner 19 cas n’était pas une proposition mais qu’elle devait être considérée comme 
la dernière solution de compromis envisageable pour lui.   

 La porte-parole du groupe des employeurs a remercié les travailleurs pour leur geste 
concernant l’examen de 19 cas, mais a fait valoir que le groupe des employeurs ne 
pouvait aller au-delà de 18 cas. Elle a évoqué le calendrier très serré et la nécessité 
d’adopter un programme de travail réalisable et réaliste qui n’amputerait pas trop la 
durée des débats. Elle a répété qu’il ne serait pas possible de programmer l’examen d’un 
cas individuel les 5 et 17 juin et que la seule façon d’aller de l’avant était d’accepter 
l’examen de 18 cas.  
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 Le Président a noté l’absence de consensus sur le nombre de cas individuels, la solution 
de compromis semblant se situer, d’après les avis exprimés, entre 18 et 20.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a estimé que l’examen de 18 cas constituait 
une solution de compromis. Toutefois, faute d’accord sur ces 18 cas, le groupe des 
employeurs remettrait sur la table la solution consistant à examiner 16 cas. Il s’agissait 
selon elle d’une question centrale sur laquelle il serait préférable de parvenir à un accord 
lors de la réunion en cours.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé que, plus que jamais, il était 
essentiel de préserver le système de contrôle et de faire en sorte qu’il fonctionne le 
mieux possible. Son groupe, initialement favorable à l’examen de 24 cas, a accepté avec 
réticence que le scénario révisé établi par le Bureau (20 cas) soit considéré comme le 
scénario consensuel. Le groupe des employeurs a rejeté cette proposition. L’orateur a 
souligné qu’il avait outrepassé son mandat en acceptant que le nombre de cas soit 
ramené à 19 pour clore la discussion. Il lui serait impossible d’aller plus loin.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a demandé des précisions sur la date de la prochaine 
réunion au cas où les partenaires sociaux ne parviendraient pas à un accord pendant la 
réunion en cours.  

 Le Président a rappelé les points de vue exprimés et la souplesse dont faisaient preuve 
les représentants des gouvernements. Il a indiqué que le Bureau jugeait réalisable le 
scénario révisé (20 cas). Pour tenir compte des demandes de temps de répit dans le 
programme de travail, il a proposé aux participants de considérer l’examen de 19 cas 
comme solution de compromis. Il a insisté sur le rôle essentiel de la commission, qui 
allait examiner des questions cruciales dans une période difficile.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a dit accepter la proposition d’examiner 
19 cas individuels à la condition expresse qu’elle fasse l’objet d’un consensus général.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué qu’elle ne pouvait pas accepter 
que l’examen porte sur 19 cas. Son groupe était pleinement attaché au système de 
contrôle, mais le programme de travail devrait être réaliste. Elle a fait référence à la 
charge de travail qui attendait la commission en 2021, à savoir deux semaines et demie 
et trois samedis de travail, sans compter les réunions de groupe.  

 Le Président a rappelé que, même si la session durait deux semaines et demie et que le 
calendrier était serré, il y aurait moins de séances et les mandants n’auraient pas à se 
déplacer.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a rappelé que les participants avaient déjà 
consacré autant de temps, voire plus, aux séances de la commission. Il a en outre rappelé 
qu’il avait déjà outrepassé son mandat en acceptant l’examen de 19 cas et qu’il avait pris 
cette décision de son propre chef pour tenter de faire avancer le débat. 

 S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Algérie a rappelé qu’il était important que la commission examine correctement 
chaque cas individuel. Le groupe de l’Afrique a estimé que l’examen de 18 cas serait un 
gage de qualité des débats. 

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

 S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 
remercié le porte-parole du groupe des travailleurs pour son esprit de compromis. Il a 
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fait savoir qu’il n’était hélas pas habilité à accepter l’examen de plus de 18 cas, qu’il 
considérait comme une position intermédiaire.  

 Une représentante du gouvernement du Canada a souligné l’importance du système 
de contrôle et rappelé que dans la mesure où aucun cas n’avait été examiné l’année 
précédente, il fallait en examiner le plus grand nombre possible en 2021. Bien que sa 
préférence aille à l’examen de 20 cas, elle pourrait accepter, dans un esprit de 
compromis, que ce nombre soit ramené à 19, voire 18.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 
gouvernement de la Croatie, se rangeant à l’avis de la représentante du gouvernement 
du Canada, a indiqué que son groupe était plutôt favorable à l’examen de 20 cas. Le 
groupe pourrait toutefois faire preuve d’une certaine souplesse en retenant comme 
solution de compromis l’examen de 18 ou 19 cas. L’oratrice a ajouté qu’elle n’était pas 
habilitée à décider du nombre exact (18 ou 19) et qu’elle aurait besoin d’un peu de temps 
supplémentaire.  

 S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 
gouvernement de la Grèce a dit que son groupe pouvait accepter l’examen de 19 cas.  

 Le Président a demandé un délai de quelques jours pour permettre au groupe des 
employeurs et au groupe des travailleurs de négocier au sujet du nombre définitif de 
cas, compte tenu de la souplesse exprimée par les représentants des gouvernements. Il 
a souligné qu’il y avait accord sur toutes les autres questions.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a souligné que d’après ce qu’elle avait 
compris, il y avait convergence des représentants des gouvernements sur l’examen de 
18 cas. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que la décision d’accepter 
l’examen de 19 cas qu’il avait prise de son propre chef pourrait ne pas résister à de 
nouvelles consultations avec son groupe.  

 Le Président a réitéré sa proposition de clore la réunion et de demander au Bureau de 
tenir des discussions avec les porte-parole du groupe des employeurs et du groupe des 
travailleurs au sujet du nombre de cas individuels. En l’absence d’accord, une nouvelle 
réunion de consultation tripartite informelle sur les méthodes de travail de la 
commission serait convoquée. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a pris note de 
l’engagement collectif à faire en sorte que le système de contrôle soit opérationnel. En 
ce qui concerne les opinions exprimées au sujet de la qualité de l’examen des cas 
individuels, elle a invité les gouvernements à axer leurs déclarations individuelles sur les 
éléments nouveaux qui n’avaient pas encore été présentés dans les interventions de 
groupe.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a souligné qu’en soutenant l’examen de 
18 cas individuels, son groupe ne faisait pas preuve d’une prudence exagérée. Elle est 
convaincue qu’un accord pourra être trouvé sur ce nombre afin que les mandants 
puissent aller de l’avant dans la préparation des travaux de la commission. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a convenu de la nécessité de trouver une 
solution de compromis et réaffirmé que son mandat ne lui permettait pas d’aller en deçà 
de 20 cas individuels.  
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 Le Président a conclu en disant que le Bureau se mettrait en rapport avec les porte-
parole du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs et informerait les 
participants du résultat de la discussion dans les jours suivants. 


