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Consultations tripartites informelles 
sur les méthodes de travail de la Commission 
de l’application des normes de la Conférence 
(7 avril 2022) 

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 . Depuis lors, des consultations 
tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission se sont tenues à 
11 reprises.  

 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). 

 En outre, tous les rapports sommaires et notes d’information relatifs aux consultations 
tenues entre 2004 et 2021 ont été compilés et sont disponibles sur le site de la 
bibliothèque électronique créé à cet effet sur la page Web de la commission. 

 En 2021, les participants aux consultations tripartites informelles se sont réunis à trois 
reprise (30 mars, 12 et 27 avril) pour décider des modifications qu’il conviendrait 
d’apporter aux modalités d’organisation de la commission pour que celle-ci puisse 
s’acquitter de ses obligations constitutionnelles dans le cadre d’une session de la 
Conférence qui se déroulerait sous une forme entièrement virtuelle ; sur une période de 
deux semaines et demie d’affilée ; avec une brève séance d’ouverture de la Conférence 
préalable. Ces ajustements ont été repris dans le Document D. 1 que la commission a 
adopté lors de sa première séance de travail. Ces ajustements exceptionnels et leur mise 
en œuvre sont examinés dans la première partie de ce document.  

 Cette année, des consultations tripartites ont été menées dans le cadre du Groupe de 
sélection tripartite les 16 et 24 février 2022 pour permettre aux mandants de fournir des 
orientations sur les dispositions devant être prises pour la 110e session de la Conférence 

 

1 GB.322/PV, paragr. 209, alinéa 3). 
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internationale du Travail. Les mandants ont insisté sur la nécessité d’organiser la session 
de 2022 selon des modalités aussi proches que possible de celles d’une session 
habituelle se déroulant en présentiel. Lors de ces consultations un consensus s’est 
dégagé autour des modalités d’organisation suivantes :  

 une session continue de deux semaines : du 27 mai au 11 juin ;  

 une séance d’ouverture formelle de la Conférence sous forme virtuelle, le 
vendredi 27 mai, pour effectuer certains travaux préparatoires et laisser ainsi 
aux commissions plus de temps pour mener à bien leurs travaux, qui 
commenceront le 30 mai, comme cela a été fait en 2021 ; 

 des réunions au Palais des Nations et au BIT, en présence d’autant de 
représentants que le permettra la capacité d’accueil des salles de réunion 
disponibles, avec possibilité de participer à distance à toutes les réunions ;  

 déroulement des travaux dans le cadre de deux séances quotidiennes pendant 
les heures de bureau (heure de Genève) ; 

 tenue du Sommet sur le monde du travail le vendredi 10 juin.  

 Lors de sa 344ème session, en mars 2022, le Conseil d’administration a adopté ces 
modalités d’organisation (document GB.344/INS/3/2). A cette occasion, il a été précisé 
que « les dispositions à prendre concernant la Commission de l’application des normes 
seront mises au point dans le cadre des consultations tripartites informelles consacrées 
aux méthodes de travail de la commission qui auront lieu au sein du groupe de travail 
tripartite ».  

 Le présent document présente dans une première partie la manière dont les 
ajustements exceptionnels adoptés en 2021 ont fonctionné et, dans une deuxième 
partie, des propositions pour les ajustements à prendre pour permettre à la commission 
de mener à bien ses travaux dans le cadre des modalités de fonctionnement qui ont été 
décidées pour la 110ème session de la Conférence. 

 Les ajustements retenus à l’issue des consultations tripartites informelles seront 
présentés dans le document D.1 que la commission adoptera lors de sa première séance.  

� Fonctionnement de la Commission à la lumière des 
ajustements exceptionnels introduits en 2021 

 En 2021, les travaux de la commission se sont déroulés du jeudi 3 juin au vendredi 17 
juin dans le cadre de sessions virtuelles avec une séance unique de 3 heures par jour. La 
commission a ainsi disposé de 14 séances de 3 heures (avec une possibilité d’extension 
de 30 minutes maximum pour 10 d’entre elles) et d’une séance d’ouverture préalable 
d’une durée de 90 minutes (qui s’est tenue le vendredi 27 mai 2021). La commission a 
par conséquent disposé de 48 heures et 30 minutes au total, contre 67 heures et 30 
minutes en 2019. 

 Sur la base des discussions qui ont eu lieu dans le cadre des consultations tripartites 
informelles sur les méthodes de travail de la commission, menées en mars et avril 2021, 
la commission a adopté un certain nombre d’ajustements exceptionnels à ses méthodes 
de travail dont la mise en œuvre est examinée ci-après.  
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Liste préliminaire  

 Conformément à la pratique établie depuis 2015, la liste préliminaire des cas a été 
diffusée 30 jours avant la séance d’ouverture de la Conférence. La 109ème session de la 
Conférence s’est tenue du 3 au 19 juin 2021, et il a été décidé que pour faire face aux 
circonstances spéciales dans lesquelles se dérouleraient cette session, une séance 
d’ouverture virtuelle officielle aurait lieu préalablement, le 20 mai 2021. Par conséquent, 
la liste préliminaire des cas a été publiée le 20 avril 2021. Ceci a permis aux 
gouvernements de disposer de davantage de temps pour se préparer à une éventuelle 
intervention devant la commission.  

 Par ailleurs, et comme cela avait déjà été proposé en 2019, les gouvernements figurant 
sur la liste préliminaire ont été invités à présenter, sur une base purement volontaire, 
des informations écrites à la commission avant le 20 mai 2021. 26 gouvernements ont 
fait usage de cette possibilité. Tous ont respecté le délai fixé et, dans la grande majorité 
des cas, la limite de 2000 mots n’a pas été dépassée2. 

Adoption de la liste finale des cas individuels  

 La liste finale des cas individuels est normalement adoptée au début des travaux de la 
commission, idéalement à sa deuxième séance au plus tard. Dans le cadre des 
consultations tripartites informelles de 2021, il a été décidé que, à titre exceptionnel, la 
liste finale serait adoptée lors de la séance d’ouverture anticipée de la session de la 
commission, qui s’est tenue le 28 mai.  

Discussion générale. 

 Lors des consultations tripartites de 2021, il a été décidé de 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 
(CLS), 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, des temps de parole maximums ont été établis :  

 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 ; et 

 3 minutes pour les autres membres. 

 En outre, afin de compenser la réduction du temps de parole, la possibilité a été donnée 
aux mandants de présenter des communications écrites qui devaient être publiées 
24 heures avant la séance concernée.  

 Après les déclarations de la Présidente de la Commission d’experts et du Président du 
Comité de la liberté syndicale (CLS), 13 orateurs se sont exprimés lors du premier 
segment qui a duré 114 minutes. Le deuxième segment, consacré à la conséquence de 
la crise du COVID 19 sur les NIT, a quant à lui duré 77 minutes avec 13 orateurs qui se 
sont exprimés.  

 
2 Deux pays ont dépassé les 2500 mots et deux autres ont dépassé les 3000 mots. 
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Cas de manquements graves aux obligations de faire rapport 

 À la suite des consultations tripartites de 2021, une procédure spéciale a été mise en 
place pour l’examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport. 
Les gouvernements concernés ont été invités à communiquer préalablement à la séance 
dédiée des informations écrites sur ces manquements, et les porte-parole du groupe des 
employeurs et du groupe des travailleurs leurs observations générales. Sur cette base, 
le Bureau a compilé et publié, 24 heures avant la séance, un document dans les trois 
langues . Lors de la séance, les gouvernements qui le souhaitaient ont présenté des 
informations concernant des faits nouveaux, avec un temps de parole limité à deux 
minutes. En outre, les porte-parole du groupe des employeurs et du groupe des 
travailleurs ont présenté leurs remarques finales. 

 Sept gouvernements ont communiqué des informations écrites dans les délais impartis 
et six autres gouvernements ont pris la parole lors de la discussion. La séance a duré 59 
minutes.  

Discussion de l’étude d’ensemble 

 Lors des consultations tripartites informelles de 2021, il a été décidé que, à titre 
exceptionnel, une session unique de trois heures serait consacrée à la discussion de 
l’étude d’ensemble, en maintenant les temps de parole habituels. Il a également été 
confirmé que la discussion serait structurée autour de trois questions génériques, sans 
que cela n’ait pour effet de limiter les interventions des orateurs à ces seules questions 
abordées dans l’étude d’ensemble. 

 Au total, 30 orateurs se sont exprimés et la discussion a duré 3 heures et 13 minutes. 

Discussion des cas individuels 

 S’agissant de la discussion des cas individuels, pour tenir compte des circonstances dans 
lesquelles la commission devrait s’acquitter de son mandat compte tenu du nombre 
limité de séances à sa disposition et du caractère virtuel des discussions, il a été convenu 
de : 

 adapter l’ordre d’examen des cas individuels pour tenir compte des différents fuseaux 
horaires ;  

 revoir les limitations du temps de parole des orateurs comme suit: 

o 15 minutes pour le gouvernement dont le cas est examiné; 

o 10 minutes pour les porte-parole du groupe des travailleurs et du groupe des 
employeurs; 

o 6 minutes pour les membres employeur et travailleur du pays concerné, 
respectivement ; 

o 4 minutes pour les groupes gouvernementaux ; 

o  3 minutes pour les autres membres (temps pouvant être ramené à deux 
minutes par le ou la président(e)) ; 

o 10 minutes pour les observations finales du gouvernement dont le cas est 
examiné ; 

o 6 minutes pour les observations finales des porte-parole du groupe des 
travailleurs et du groupe des employeurs. 
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  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. 

 La commission a pu discuter les 19 cas individuels prévus à son agenda dans les délais 
impartis, entre le lundi 7 et le mercredi 16 juin, dans le cadre d’une session de 3 heures 
pouvant être prolongée de 30 minutes. La durée moyenne de discussion d’un cas 
individuel a été de 1 heure et 32 minutes. Le cas le plus court a été discuté en 42 minutes 
et le cas le plus long en 2 heures et 21 minutes.  

 L’adoption de limitations des temps de parole, la gestion stricte par la Présidente des 
horaires et du temps disponible à la commission et la répartition de l’ordre de passage 
des cas individuels en tenant compte des fuseaux horaires mais également de leur 
complexité ont permis à la commission de pouvoir examiner les deux cas prévus pour 
chaque session en ne dépassant l’horaire initialement prévu que à deux reprises (de 18 
et de 9 minutes respectivement). Ces mesures ont d’autre part permis d’assurer  la 
prévisibilité de l’agenda de la commission facilitant ainsi la pleine participation des 
mandants.  

 En outre et de manière plus générale, les contraintes liées au caractère virtuel de la 
session et aux arrangements pris pour y faire face ont pu être minimisés grâce à la mise 
en place de mesures spécifiques pour favoriser la communication avec les mandants et 
la prévisibilité des débats. Parmi ces mesures on citera : 

 la mise en service de la boîte mail de la commission (CAN2021@ilo.org), pour faciliter 
la communication avec les mandants ;  

 l’enregistrement sur la liste des orateurs au moins 24 heures à l’avance de la 
discussion ; 

 la réalisation d’un test de connexion avec les gouvernements concernés 
préalablement à la discussion de leur cas individuel ; 

 la réorganisation de la page WEB de la commission afin de permettre aux mandants 
de trouver aisément toute l’information liée aux différentes questions à l’ordre du jour 
des travaux de la commission.  

 Les participants à la réunion voudront peut-être transmettre au Bureau leurs observations sur 

la manière dont ces différents ajustements ont été mis en œuvre. 

� Propositions d’ajustements en vue de la session de 2022  

 A la lumière des modalités de fonctionnement de la 110ème session de la Conférence 
approuvées par le conseil d’administration en mars 2022 et sous réserve des discussions 
qui auront lieu dans le cadre du groupe de sélection tripartite prévues le 8 avril, la 
commission pourrait siéger pendant 11 jours (du lundi 30 mai au vendredi 10 juin 2022) 
avec deux séances quotidiennes d’une durée totale de 5 heures et trente minutes, soit 
un nombre d’heures de travail s’élevant à 60 heures et 30 minutes. Pour rappel, et 
comme indiqué au paragraphe 9 ci-dessus, en 2021, la commission a disposé de 48 
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heures et 30 minutes. 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 une nouvelle fois réduit3. 

 Dans ces conditions, afin que toutes les questions inscrites à l’ordre du jour de la 
commission puissent être traitées de manière aussi efficiente et efficace que possible, 
compte tenu des limites de temps susmentionnées, les mandants voudront 
certainement examiner l’opportunité de reprendre les ajustements exceptionnels aux 
procédures et méthodes de travail approuvés en 2021. La liste de ces ajustements pour 
les différentes questions à l’ordre du jour de la commission serait la suivante :  

Publication de la liste préliminaire 

 Suivant la pratique établie depuis 2015, la liste préliminaire des cas devrait être mise à 
disposition 30 jours avant l’ouverture officielle de la session de la Conférence. Étant 
donné que la 110ème session de la Conférence se tiendra du 27 mai au 11 juin 2022, il est 
proposé que la liste préliminaire soit publiée le 27 avril 2022. 

Possibilité pour les gouvernements de soumettre des informations 
par écrit s’ils le souhaitent 

 Comme cela a été décidé lors des consultations tripartites informelles de mars 2019, les 
gouvernements figurant sur la liste préliminaire auront l’opportunité de fournir, s’ils le 
souhaitent, des informations par écrit à la commission au moins deux semaines avant le 
début de ses travaux, soit avant le lundi 16 mai 2022. 

 Ces informations ne devraient concerner que des développements récents qui n’ont pas 
encore été examinés par la commission d’experts, 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 est mis à disposition sur la page Web de la commission. 

Adoption de la liste finale 

 L’adoption de la liste finale est une prérogative exclusive de la commission. Selon la 
pratique établie, la liste est soumise à la commission pour adoption, après que le groupe 
des employeurs et le groupe des travailleurs se sont réunis pour l’examiner et l’adopter. 
Depuis 2013, la commission adopte la liste finale à sa deuxième séance. Compte tenu 
des circonstances particulières dans lesquelles la commission devra mener à bien ses 
travaux, il pourrait être envisagé comme cela a été le cas en 2021, que la liste des cas 
individuels soit adoptée lors de la première séance de la commission, à savoir le lundi 

30 mai 2022.  

Discussion générale 

 Au regard du nombre limité des heures de séances quotidiennes et de la nécessité 
d’utiliser au mieux le temps disponible, il pourrait de nouveau être envisagé, toujours 
sur une base exceptionnelle, d’appliquer les limitations de temps de parole mises en 
place en 2021 pour la discussion générale, à savoir : 

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

 
3 Cette année encore, les séances seront limitées dans la durée afin de prendre en compte les différents fuseaux 
horaires pour les délégations qui ne pourront pas se déplacer à Genève et il ne sera pas possible de tenir des séances 
de nuit. 



� Note d’information 7
 

 5 minutes pour les déclarations des groupes gouvernementaux ; 

 3 minutes pour les autres membres. 

 Afin de compenser la limitation des temps de parole, les délégués qui le souhaiteraient 
pourraient de nouveau avoir la possibilité de présenter des informations écrites. Ces 
informations seraient publiées 24 heures avant la séance concernée, traduites dans les 
trois langues, et intégrées dans le rapport final de la commission. 

Examen des cas de manquements graves aux obligations de faire rapport 

 Il est proposé d’appliquer cette année encore à titre exceptionnel, la procédure spéciale 
mise en place en 2021 pour l’examen des cas de manquements graves aux obligations 
de faire rapport. Comme indiqué au paragraphe 18 ci-dessus, sept gouvernements ont 
utilisé la possibilité d’envoyer des informations écrites préalablement à la séance dédiée 
et six sont intervenus en séance. La discussion de ces manquements a été plus courte 
(59 minutes en 2021 contre 1 heure et 40 minutes en 2019), mais le Bureau a donné plus 
de visibilité à cette question en créant une section spéciale consacrée à ces 
manquements sur la page web de la commission. 

 Si les mandants acceptent de réutiliser cette procédure spéciale, les gouvernements 
concernés seraient invités à communiquer des informations écrites sur leurs 
manquements à leurs obligations de faire rapport avant le lundi 16 mai 2022. Les porte-
parole du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs seraient invités à 
envoyer leurs observations générales au plus tard le vendredi 27 mai 2022. Le Bureau 
établira dans les trois langues un document réunissant les informations reçues, 24 
heures avant la séance consacrée à l’examen de ces cas. Lors de la séance, les 
gouvernements concernés pourront, s’ils le souhaitent, présenter des informations 
concernant des faits nouveaux, avec un temps de parole limité à deux minutes, et les 
porte-parole du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs présenteront leurs 
remarques finales. 

Discussion de l’Étude d’ensemble 

 Cette année, la commission examinera l’Étude d’ensemble de 2021 intitulée « Garantir 
un travail décent au personnel infirmier et aux travailleurs domestiques, acteurs clés de 
l’économie du soin à autrui ». 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. 

 Comme cela a été décidé en 2021, il est proposé de maintenir ces temps de parole et de 
limiter la durée totale de la discussion de l’étude d’ensemble à 3 heures, tout en 
permettant au président ou à la présidente, en consultation avec les autres membres du 
bureau de la commission, de raccourcir les temps de parole si la situation le justifie, par 
exemple si la liste des orateurs est très longue. 
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Examen des cas individuels 

 Comme précisé ci-dessus, la commission tiendra un nombre réduit de séances qui seront 
limitées dans la durée, compte tenu des incertitudes sur la participation physique de 
l’ensemble des délégations, et il ne sera pas possible de tenir des séances de nuit4. Dans 
ces circonstances, il semble judicieux d’envisager de fixer à nouveau, à titre exceptionnel, 
des temps de parole maximums pour la discussion des cas individuels, à la lumière de 
ceux qui avaient été appliqués en 2021. Pour rappel, les temps de parole des 
gouvernements dont le cas est examiné ne sont pas, quant à eux, réduits. Ces temps 
étaient les suivants : 

 15 minutes pour le gouvernement dont le cas est examiné ; 

 10 minutes pour les porte-parole du groupe des travailleurs et du groupe des 
employeurs ; 

 6 minutes pour les membres employeur et travailleur du pays concerné, 
respectivement. Ce temps sera réparti entre les différents orateurs de chaque 
groupe ; 

 4 minutes pour les groupes gouvernementaux ; 

 3 minutes pour les autres membres 5; 

 10 minutes pour les observations finales du gouvernement dont le cas est examiné; 

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

 Par ailleurs, s’agissant de l’ordre d’examen des cas individuels, selon la pratique 
consacrée, le premier groupe de pays à être inscrits est 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 est composé de tous les autres cas figurant sur la liste finale. 

 En ce qui concerne l’ordre d’examen des cas individuels à l’intérieur de ces deux groupes, 
il est une nouvelle fois proposé que le bureau de la commission établisse cet ordre en 
tenant compte de la complexité des cas et des différents fuseaux horaires afin de 
garantir une certaine prévisibilité pour le gouvernement et les partenaires sociaux du 
pays concerné6. Chaque jour, les pays se trouvant dans les fuseaux horaires les plus à 
l’Est seraient ainsi examinés en début de séance et ceux situés dans les fuseaux horaires 
de l’Ouest le seraient pendant la seconde partie de la séance. Toujours dans un souci de 
prévisibilité, il est recommandé de maintenir le principe selon lequel l’examen de chaque 
cas individuel doit être mené à bien dans le cadre de la séance à laquelle il a commencé.  

Adoption des conclusions 

  Conformément à la pratique, les conclusions relatives aux cas examinés devraient être 
adoptées lors de séances spécialement prévues à cet effet. Compte tenu du nombre de 
séances de travail limité, et à la lumière des considérations exprimées par les partenaires 
sociaux, il est proposé que cette année encore, les conclusions de tous les cas individuels 

 
4 11 jours de travail comprenant 2 séances d’une durée quotidienne de 5 heures et trente minutes 
5 Ce temps pourra être ramené à deux minutes par le ou la président(e), en concertation avec les autres membres du 
bureau de la commission, par exemple si la liste des orateurs est très longue. 
6 Ceci implique de suspendre la pratique basée sur un système de rotation fondé sur l’ordre alphabétique français 
des noms des pays concernés.   
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soient adoptées à la fin de la session de la commission. Par ailleurs, face aux incertitudes 
entourant la participation physique de l’ensemble des délégations, il est suggéré de 
maintenir la pratique aux termes de laquelle les projets de conclusions sont transmis à 
une personne désignée par le gouvernement concerné quelques heures avant la séance 
prévue pour l’adoption des conclusions. 

Liste des orateurs 

 Comme indiqué ci-dessus, l’établissement d’une liste des orateurs 24 heures avant 
l’examen de chaque cas individuel a favorisé l’organisation et le bon déroulement des 
discussions. Il est proposé de maintenir la pratique de l’inscription préalable sur la liste 
des orateurs. Ainsi, les délégués accrédités à la Conférence et inscrits au sein de la 
commission devraient demander leur inscription sur la liste des orateurs en faisant la 
demande par courriel à l’adresse CAN2022@ilo.org. Les orateurs qui ne se seraient pas 
inscrits à l’avance pourraient se voir accorder la parole s’il reste suffisamment de temps à 
cette fin. Il est proposé d’étendre cette pratique pour toutes les questions à l’ordre du jour 
de la commission. 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire des observations sur ces propositions 

d’ajustements des méthodes de travail de la commission.  

� Proposition de programme de travail  

 Les ajustements des méthodes de travail de la commission examinés ci-dessus ont 
permis à la commission de mener ses travaux de la manière la plus efficace possible dans 
un contexte exceptionnel. Ils sont pour la plupart envisagés une nouvelle fois à titre 
exceptionnel pour que la commission puisse examiner toutes les questions inscrites à 
son ordre du jour dans le cadre d’une session de la Conférence aussi proche que possible 
de la normale mais avec des modalités de fonctionnement et des contraintes qui ne 
permettent pas encore un fonctionnement basé sur les méthodes de travail habituelles 
de la commission. Sur cette base et avec des séances organisées de 11h00 à 13h30 et de 
15h00 à 18.00, l’agenda de la commission suivant pourrait être envisagé :  

 

Lundi 30 mai  matin 
 
 
 

 
 
après-midi 

• Informations d’ordre général par la représentante du Secrétaire-général 

• Déclaration présidence de la commission 

• Remarques préliminaires des vice-présidents 

• Adoption des documents D.1 et D.2   

• Déclarations de la présidente de la CEACR  et du président du CLS 
 

• Discussion générale sur le rapport général 

• Discussion sur l’étude d’ensemble 
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Mardi  31 mai matin 
 
 
 

après-midi 
 
 

• Discussion sur l’étude d’ensemble (fin ) 

• Discussion générale (fin): réponses de la présidente de la CEACR et de la 
représentante du SG; remarques finales des vice-présidents 
 

• Discussion des cas de manquements graves des États Membres à leurs 
obligations de faire rapport et à d’autres obligations liées aux normes 
 

• Cas individuel 1  

Mercredi 1 juin  • Cas individuel 2  

• Cas individuel 3 – 

• Cas individuel 4  

Jeudi 2  juin  • Cas individuel 5   

• Cas individuel 6   

• Cas individuel 7  

Vendredi 3 juin  • Cas individuel 8   

• Cas individuel 9  

• Cas individuel 10  

Samedi 4 juin   • Cas individuel 11   

• Cas individuel 12  

• Cas individuel 13  

Lundi 6 juin  • Cas individuel 14  

• Cas individuel 15  

• Cas individuel 16  

Mardi 7 juin  • Cas individuel 17 

• Cas individuel 18  

• Cas individuel 19  

Mercredi 8 juin  • Cas individuel 20 

• Cas individuel 21 

• Cas individuel 22 
 

• Examen du projet de rapport général par le bureau de la commission 

Jeudi 9 juin matin 

 

 
après-midi 

• Cas individuel 23 

• Cas individuel 24 
 

• Discussion du rapport du CEART 

Vendredi 10 juin matin 
 
 
 
après-midi 

 

• Adoption du résultat de la discussion sur l’étude d’ensemble  

• Adoption du rapport général 

• Adoption des conclusions sur les cas individuels (1 -10) 
 

• Adoption des conclusions sur les cas individuels (11 - 24) 

 

 Les participants à la réunion voudront peut-être faire des observations sur cette proposition 

de programme de travail
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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. 

 • 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 2007 • 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 2008 • 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 2010 • 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 2011 • 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 2015 • Liste des orateurs affichée à l’écran. 

• Inscription anticipée des orateurs encourage. 

• 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. 
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Date Améliorations proposées et adoptées 

Mars 2016 • 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. 

Mars 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. 

Novembre 2017 • 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 2018 • 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. 

Mars 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. 

 


