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Consultations tripartites informelles 

sur les méthodes de travail de la Commission 

de l’application des normes 

(7 avril 2022) 

Rapport sommaire de la réunion 

 Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de 
l’application des normes (ci-après «la commission») se sont tenues le 7 avril 2022, de 16 à 
18 heures. 

 La réunion était dirigée par Mme Corinne Vargha (directrice du Département des normes 
internationales du travail). La vice-présidente employeuse de la commission à la 
108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail, Mme Regenbogen, était la 
porte-parole du groupe des employeurs, et le vice-président travailleur de la commission, 
M. Leemans, celui du groupe des travailleurs. Les représentants gouvernementaux de 
l’Algérie et de l’Égypte sont intervenus pour la région Afrique et les représentants 
gouvernementaux de la Slovénie et de la Belgique, pour la région Europe. Pour la région 
des Amériques, le représentant du gouvernement du Brésil est intervenu pour le groupe 
des États d’Amérique latine et des Caraïbes (GRULAC), et la représentante du 
gouvernement des États-Unis d’Amérique s’est exprimée au nom de son seul pays par 
manque de temps pour engager des consultations. De la même façon, pour la région Asie-
Pacifique, les représentants gouvernementaux de la Chine et du Pakistan se sont exprimés 
au nom de leur seul pays. Un grand nombre d’observateurs de toutes les régions ont 
également participé à la réunion. 

 Après avoir souhaité la bienvenue aux participants à la réunion, la directrice du 
Département des normes internationales du travail a présenté la note d’information 
préparée par le Bureau. Elle a rappelé qu’en 2022 la commission se réunirait du 30 mai au 
10 juin 2022, soit pendant 11 jours à raison de deux séances par jour, de 11 heures à 
13 heures 30 le matin et de 15 heures à 18 heures l’après-midi, totalisant 5 heures 30 de 
réunion par jour. Cela étant, il serait nécessaire de reconduire, à titre exceptionnel, les 
ajustements apportés aux méthodes de travail de la commission adoptés l’année 
précédente. La directrice du Département des normes internationales du travail a invité les 
participants à la réunion à donner leur avis sur le fonctionnement de la commission en 2021 
et à s’exprimer ensuite sur les modalités de travail de la commission pour l’année 2022. 

1. Fonctionnement de la commission en 2021 

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué que, au vu des circonstances 
particulièrement difficiles dans lesquelles la commission s’était réunie, ses travaux avaient 
été plutôt bien organisés et les moyens technologiques avaient été, dans l’ensemble, d’un 
bon soutien. Certaines difficultés d’ordre technique avaient toutefois limité le niveau de 
participation. Grâce au travail préparatoire réalisé par le Bureau sur la base des 
consultations tripartites informelles, le fonctionnement de la commission a été aussi 
satisfaisant que possible même si l’absence de discussions en face à face avait limité les 
échanges. 
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 Le porte-parole du groupe des travailleurs a insisté sur le caractère exceptionnel des 
modalités de travail adoptées l’année précédente et indiqué qu’il avait toujours été clair 
pour son groupe que ces modalités ne pouvaient servir de référence pour les futures 
méthodes de travail de la commission. Même si des efforts ont été faits pour préserver les 
aspects essentiels du travail de la commission, ces modalités de travail ont provoqué une 
certaine frustration au sein du groupe des travailleurs, du fait du nombre limité de cas 
individuels examinés, des temps de parole réduits et des problèmes de connectivité. 
L’orateur a insisté sur la nécessité d’organiser la future session de la commission dans des 
conditions aussi proches que possible du «fonctionnement normal de la commission». 
Tout comme la porte-parole du groupe des employeurs, il était d’avis que les discussions 
en face à face étaient essentielles pour préserver le climat de travail qui a toujours prévalu 
au sein de la commission et qui avait quelque peu pâti des discussions à distance. 

 Une représentante du gouvernement des États-Unis, s’exprimant au nom de son 
pays, a salué tous les efforts déployés par le Bureau pour organiser les travaux de la 
commission l’année précédente, considérant que l’on n’aurait pas pu faire mieux. Elle était 
également d’avis que la discussion en face à face changeait beaucoup de choses. 

 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a 
également indiqué que la commission avait travaillé du mieux qu’elle le pouvait au vu des 
circonstances exceptionnelles dans lesquelles elle s’était réunie et que l’absence de 
participation sur place était exceptionnelle et nullement souhaitable. Il a souligné que 
certains des arrangements exceptionnels adoptés l’année précédente avaient amélioré le 
travail de la commission. C’était le cas notamment de l’adoption de la liste définitive avant 
le début des travaux de la commission. Cette pratique, demandée depuis longtemps par 
le GRULAC, pourrait d’une façon ou d’une autre être intégrée aux futures méthodes de 
travail de la commission. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a rappelé que les 
mesures mises en place l’année précédente avaient été convenues à titre exceptionnel. 
Contrairement à ce qui s’était fait l’année précédente, il n’était pas prévu cette année de 
tenir une séance préliminaire de la commission, d’où la proposition consistant à adopter 
la liste définitive des cas lors de la première réunion de la commission, le lundi 30 mai.  

 Un représentant du gouvernement de la Chine, s’exprimant au nom de son pays, s’est 
félicité du soutien apporté par le Bureau à l’organisation des travaux de la commission 
l’année précédente et des efforts consentis par toutes les parties dans ce contexte. Il a 
convenu qu’il était utile d’adopter au plus tôt la liste finale des cas pour permettre aux 
gouvernements de mieux se préparer à la discussion. Il a insisté sur la nécessité d’inclure 
l’équilibre géographique et le niveau de développement des pays dans les critères de 
sélection des cas devant figurer sur la liste finale. 

 Une représentante du gouvernement du Pakistan, s’exprimant au nom de son pays, 
a manifesté son soutien à l’adoption anticipée de la liste finale et convenu de la nécessité 
d’avoir des critères de sélection des cas individuels plus transparents et de tenir compte 
de l’équilibre géographique et du niveau de développement des pays. 

 Une représentante du gouvernement de la Slovénie, s’exprimant au nom du groupe 
des pays d’Europe orientale, a salué les efforts mis en œuvre par le Bureau pour 
organiser les travaux de la commission qui ont été dirigés de façon satisfaisante au vu des 
circonstances. 

 Une représentante gouvernementale de la Belgique, s’exprimant au nom du groupe 
des pays d’Europe occidentale, a considéré que les mesures adoptées à titre 
exceptionnel avaient été fructueuses puisqu’elles avaient permis à l’organe clé qu’est la 
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commission de remplir son mandat malgré certaines frustrations liées à l’absence de 
discussion en personne et à un nombre de cas individuels réduit.  

 Un représentant du gouvernement de l’Égypte, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a remarqué que les ajustements apportés aux méthodes de travail dont il avait 
été convenu l’année précédente avaient contribué à la continuité des travaux de la 
commission, malgré les problèmes de connexion qui se sont posés. Il a dit espérer que cet 
esprit constructif continue de prévaloir et a souhaité que les modalités adoptées pour 
l’année en cours soient réalistes et tiennent compte du fait que la réunion devait se tenir 
en mode hybride et sur une durée réduite.  

2. Ajustements proposés pour la session de 2022 

de la commission 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a présenté les 
propositions formulées aux paragraphes 26 à 43 de la note d’information: i) publier la liste 
préliminaire le 27 avril 2022; ii) donner aux gouvernements figurant sur la liste 
préliminaire qui le souhaiteraient la possibilité de soumettre, d’ici au 16 mai 2022, des 
informations écrites concernant exclusivement des faits nouveaux et sans dépasser 
2 000 mots; iii) adopter la liste finale lors de la première séance de la commission, à savoir 
le 30 mai 2022; iv) limiter les temps de parole pendant la discussion générale; v) donner 
jusqu’au 16 mai 2022 aux gouvernements pour soumettre des informations écrites sur 
leurs manquements graves à leurs obligations de faire rapport, inviter les porte-parole du 
groupe des employeurs et du groupe des travailleurs à présenter leurs observations 
générales au plus tard le 27 mai 2022 et publier dans les trois langues de travail un 
document réunissant les informations reçues, 24 heures avant la séance consacrée à 
l’examen des cas concernés; vi) allouer 3 heures à la discussion sur l’Étude d’ensemble; 
vii) allouer des temps de parole maximums pour la discussion des cas individuels et établir 
un ordre d’examen des cas individuels en fonction de leur complexité et des différents 
fuseaux horaires; viii) adopter les conclusions relatives aux cas individuels examinés lors 
de séances spécialement prévues à cet effet.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs s’est dit attaché à ce que la liste préliminaire 
soit publiée le 27 avril et a souligné que cela donnerait suffisamment de temps aux 
gouvernements pour se préparer avant l’examen des cas individuels les concernant, 
sachant que les premiers cas qu’examinerait la commission seraient les cas faisant l’objet 
d’une double note de bas de page. Il a fait remarquer qu’il serait impossible d’adopter la 
liste finale avant la première séance de la commission prévue pour le lundi 30 mai. Il a 
insisté sur la nécessité, pour le groupe des travailleurs, de tenir au moins une réunion de 
groupe avant l’adoption de la liste finale pour garantir que les décisions seront prises 
démocratiquement et que le groupe y adhèrera en interne. Une réunion devrait se tenir 
très tôt le lundi matin à cette fin car le groupe ne pouvait se réunir avant cette date. 
S’agissant de la discussion des cas de manquement grave à l’obligation de faire rapport, 
l’orateur a signalé que cet examen nécessitait plus de temps et a demandé au Bureau de 
préciser si, de façon générale, il serait possible de prolonger la durée des séances de la 
matinée pour les faire passer de 2 heures 30 à 3 heures. Cela donnerait à la commission 
5 heures de travail supplémentaires et contribuerait à préserver l’essentiel de son travail, 
à savoir l’examen des cas individuels. 

 La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué que, pour la première fois, la 
commission se réunirait en mode hybride, à raison de deux séances quotidiennes, ce qui 
ferait 5 heures et 30 minutes de réunion par jour. Elle a ajouté qu’en 2021 il avait été prévu 
de consacrer 49 heures et 30 minutes à l’examen de 19 cas individuels, sans compter le 
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temps consacré à la discussion du rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur 
l’application des Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART). En 2019, 
la commission avait consacré 67 heures et 30 minutes à l’examen de 24 cas individuels 
alors qu’en 2022 on prévoyait 60 heures et 30 minutes au total. De l’avis du groupe des 
employeurs, il était impossible de prolonger la durée des séances quotidiennes au-delà 
des heures prévues du fait que certains délégués participeraient à distance et qu’il fallait 
tenir compte des différents fuseaux horaires ainsi que de la nécessité d’organiser des 
réunions de groupes. Le groupe des employeurs était d’accord pour que la liste 
préliminaire soit adoptée le 27 avril, et a demandé au Bureau de diffuser le projet de 
document D.1 à cette même date. Il était également d’accord pour que les gouvernements 
figurant sur la liste préliminaire soient invités à communiquer des informations écrites 
avant le 16 mai et a demandé au Bureau d’informer les secrétariats du groupe des 
employeurs et du groupe des travailleurs, ainsi que les coordinateurs des groupes 
gouvernementaux dès que des informations écrites lui parviendraient. 

Le groupe des employeurs souscrivait à l’avis exprimé par le groupe des travailleurs, à 
savoir que la liste finale ne pouvait être adoptée avant la première séance de la 
commission. Il était également d’accord avec les limites de temps de parole pour la 
discussion générale, moyennant une certaine souplesse dans leur application, et a 
proposé de limiter à 15 minutes le temps de parole du représentant du secrétaire général, 
du président et des vice-présidents de la commission, ainsi que des présidents de la 
Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations et du 
Comité de la liberté syndicale pendant la séance d’ouverture. S’agissant des cas de 
manquement grave à l’obligation de faire rapport, les employeurs partageaient les 
préoccupations exprimées par le groupe des travailleurs et étaient d’avis que la procédure 
spéciale adoptée l’année précédente pourrait être reconduite en allouant suffisamment 
de temps aux gouvernements pour fournir des informations sur leurs manquements à 
leurs obligations de faire rapport. Le groupe des employeurs demandait au Bureau 
d’informer des mesures de suivi prises à la suite de la discussion de ces cas l’année 
précédente.  

 Une représentante du gouvernement des États-Unis a indiqué qu’elle était d’accord 
avec les propositions figurant dans la note d’information. Elle a appuyé l’organisation des 
travaux de la commission sous forme hybride et le fait que la commission pourrait 
examiner 24 cas individuels.  

 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a invité 
les participants à la réunion à envisager la possibilité d’adopter la liste finale avant la 
première séance de la commission et demandé s’il était possible que les partenaires 
sociaux se réunissent avant cette date. 

 Un représentant du gouvernement de la Chine a fait part de son accord sur la date de 
publication de la liste préliminaire et a de nouveau insisté pour que la liste finale soit 
adoptée plus tôt si c’était possible, car ce serait utile pour les gouvernements concernés. 
Il a appuyé la possibilité donnée aux gouvernements de soumettre des informations 
écrites. Ces informations devraient être publiées dès que possible, et la limite de 
2 000 mots devrait être appliquée avec une certaine souplesse pour tenir compte 
notamment de la complexité de certains cas. S’agissant de la discussion des cas 
individuels, l’orateur a demandé au Bureau de préciser s’il serait possible de faire en sorte 
que l’examen des cas individuels soit mené à terme en une seule séance. Il a également 
noté que, selon les termes de la note d’information, le projet de conclusions serait 
communiqué aux gouvernements concernés «quelques heures avant l’adoption du texte». 
Pour tenir compte des différents fuseaux horaires, l’orateur a attiré l’attention sur le fait 
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qu’il fallait donner aux gouvernements suffisamment de temps pour préparer leurs 
réactions aux conclusions. 

 Une représentante du gouvernement du Pakistan s’est dite prête à faire des 
concessions au sujet des modalités de travail proposées dans la note d’information et a 
souscrit au commentaire du représentant du gouvernement de la Chine concernant la 
nécessité pour les pays situés dans des fuseaux horaires différents de disposer de 
suffisamment de temps pour examiner le projet de conclusions. 

 Une représentante du gouvernement de la Slovénie, s’exprimant au nom du groupe 
des pays d’Europe orientale, a indiqué que son groupe n’avait aucune objection à 
formuler à propos des modalités de travail proposées par le Bureau. 

 Une représentante du gouvernement de la Belgique, s’exprimant au nom du groupe 
des pays d’Europe occidentale, a souligné que l’enjeu était d’assurer la tenue de 
discussions approfondies compte tenu des contraintes de temps et des circonstances. 
L’année précédente, la durée de l’examen d’un cas avait été en moyenne de 1 heure 
32 minutes et les arrangements prévus permettraient de discuter l’ensemble des cas dans 
le cadre de cette durée moyenne. Il y avait lieu de souligner à cet égard que l’adoption de 
mesures de gestion du temps et la liste des orateurs avaient été fort utiles pour permettre 
à la commission de remplir son mandat. 

 Un représentant du gouvernement de l’Égypte, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a soutenu les modalités de travail proposées s’agissant de la publication de la 
liste préliminaire le 27 avril et de la possibilité pour les gouvernements de soumettre des 
informations écrites avant le 16 mai et à propos de la discussion générale. Le groupe de 
l’Afrique aurait apprécié que la liste finale puisse être adoptée plus tôt.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a fait remarquer qu’il serait impossible 
d’adopter la liste finale plus rapidement ni de l’adopter avant la première séance de la 
commission, car de nombreux membres du groupe des travailleurs voyageraient à 
destination de Genève le samedi ou le dimanche précédent. Il a rappelé de nouveau que 
la liste préliminaire serait disponible le 27 avril et que, par conséquent, les gouvernements 
auraient suffisamment de temps pour se préparer à la discussion.  

 A cet égard, la directrice du Département des normes internationales du travail a 
précisé que la séance d’ouverture de la session de la Conférence, le vendredi 27 mai, se 
tiendrait exclusivement en ligne.  

 La porte-parole du groupe des employeurs s’est fait l’écho des propos du porte-parole 
du groupe des travailleurs concernant l’impossibilité d’adopter plus tôt la liste finale et a 
souligné que la volonté des partenaires sociaux d’adopter cette liste dès la première 
séance constituait une amélioration par rapport à la pratique antérieure. Elle a rappelé 
que c’était la Commission d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations qui signalait par une double note de bas de page les cas susceptibles 
d’être examinés par la commission. Ces cas ne devraient pas être considérés comme 
devant automatiquement figurer dans la liste des cas individuels, car l’établissement de 
cette liste relevait de la compétence de la commission. L’oratrice a réaffirmé que, de l’avis 
des employeurs, il ne serait pas possible d’examiner l’Étude d’ensemble dans les 3 heures 
imparties, car elle comptait 500 pages. Il fallait faire preuve de souplesse, aussi a-t-elle 
proposé de porter de 15 à 30 minutes le temps de parole consacré aux remarques 
introductives des porte-parole du groupe des travailleurs et du groupe des employeurs et 
de conserver l’actuelle limite de 10 minutes pour les remarques finales. 
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 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a 
exprimé son soutien à la prolongation du temps alloué à la discussion de l’Étude d’ensemble. 

 Une représentante du gouvernement de la Belgique, s’exprimant au nom du groupe 
des pays d’Europe occidentale, a reconnu l’importance du sujet examiné dans l’Étude 
d’ensemble. Toutefois, l’augmentation du temps dédié à la discussion de l’Étude 
d’ensemble ne devrait pas être utilisée pour réduire le temps dédié à l’examen des cas 
individuels ni pour en réduire le nombre en deçà de 24.  

 Un représentant du gouvernement de la Chine a indiqué qu’il était disposé à faire 
preuve de souplesse au sujet de cette proposition.  

 Un représentant du gouvernement de l’Algérie, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a dit craindre que les 3 heures allouées à la discussion de l’Étude d’ensemble ne 
soient insuffisantes. Il a en outre proposé de porter le temps de parole des groupes 
gouvernementaux de 10 à 15 minutes. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a rappelé qu’il 
avait été convenu l’année précédente de la nécessité de faire preuve de souplesse, dans 
des limites raisonnables, à propos du nombre maximum de mots des communications 
écrites. Elle a en outre fait observer que la prolongation des temps de parole pourrait avoir 
une incidence sur la capacité de la commission à remplir sa fonction principale. Elle a invité 
les participants à la réunion à débattre de la proposition de programme de travail 
(paragraphes 44 et 45 de la note d’information). 

3. Proposition de programme de travail 

 La porte-parole du groupe des employeurs a appuyé l’augmentation, de 10 à 
15 minutes, du temps de parole alloué aux groupes gouvernementaux pendant la 
discussion de l’Étude d’ensemble. Elle a rappelé que la commission ne reviendrait pas à 
des conditions de travail normales et que, par conséquent, l’organisation de ses travaux 
devrait être envisagée de manière prudente et pragmatique. La proposition consistant à 
examiner 24 cas individuels n’était pas réaliste, étant donné que le temps total alloué à 
l’examen des cas individuels serait réduit de 7 heures par rapport à 2019. L’oratrice a donc 
proposé, à titre exceptionnel, de réduire le nombre de cas individuels dans la même 
proportion, en l’établissant à 20 pour permettre des discussions constructives et de 
qualité. En outre, le programme de travail devrait prévoir suffisamment de temps pour la 
négociation des conclusions. L’organisation d’une réunion supplémentaire consacrée à 
ces questions lui semblait nécessaire. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a exprimé son opposition à la réduction du 
nombre de cas individuels. Il a rappelé que la limitation de ce nombre à 19 l’année 
précédente avait été une décision très difficile pour le groupe des travailleurs. Il a souligné 
que la reconduction de cette disposition exceptionnelle n’était pas acceptable compte tenu 
de la forme hybride de la session de cette année. Il a réaffirmé qu’il n’avait pas mandat 
pour réduire le nombre de cas individuels et qu’une réunion supplémentaire ne 
permettrait pas de résoudre ce problème.  

 Une représentante du gouvernement des États-Unis a reconnu l’importance de 
discussions approfondies sur le sujet et considéré que le programme de travail proposé 
par le Bureau, prévoyant 24 cas individuels, était raisonnable. Elle souhaiterait obtenir 
l’avis du Bureau sur la capacité de la commission à traiter 24 cas individuels.  

 La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que 
l’option proposée par le Bureau avait été élaborée sur la base des paramètres de gestion du 
temps appliqués et vérifiés lors des discussions de l’année écoulée et des années 
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précédentes. Elle croyait avoir compris, sur la base du retour d’information collectif fourni 
précédemment, que ces paramètres de gestion du temps avaient fait la preuve de leur 
efficacité. Elle a rappelé que l’année précédente, il n’avait pas été convenu de limiter à 
90 minutes la durée de l’examen de chacun des cas individuels. Les participants avaient fait 
preuve d’une certaine souplesse, ce qui avait permis à la commission d’examiner chaque cas 
individuel au cours d’une seule et même séance. La limitation des temps de parole mise en 
place par le passé a permis d’instaurer une certaine discipline sans nuire à la qualité des 
débats et a constitué un encouragement à se concentrer sur les points essentiels. 

 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a fait 
observer que le format hybride de la session de la commission de cette année ne saurait 
être considéré comme un retour à la situation normale qui prévalait avant la pandémie. 
En ce sens, il faudrait faire preuve d’une certaine souplesse pour assurer des discussions 
approfondies et de qualité. L’orateur a exprimé son soutien à la réduction à 20 du nombre 
de cas individuels.  

 Un représentant du gouvernement de la Chine a dit partager la position du GRULAC, 
puisque la commission continuerait dans une certaine mesure à travailler dans des 
circonstances exceptionnelles. Réduire de 7 heures le temps consacré à l’examen des cas 
individuels par rapport à 2019 constituait une contrainte non négligeable. Dans ce 
contexte, l’orateur s’est demandé s’il serait possible de maintenir des discussions de 
qualité si la commission devait examiner 24 cas individuels.  

 Une représentante du gouvernement du Pakistan a demandé au Bureau d’élaborer 
une autre option et de travailler sur une proposition de compromis concernant le nombre 
de cas en tenant compte des différents points de vue exprimés. Elle a rappelé que 
l’équilibre géographique et le niveau de développement des pays devraient être pris en 
considération dans la sélection des cas individuels.  

 Un représentant du gouvernement de la Slovénie, s’exprimant au nom du groupe des 
pays d’Europe orientale, a indiqué que son groupe n’avait pas d’objection à formuler au 
sujet du nombre de cas individuels proposé par le Bureau et a estimé que l’examen de 
24 cas était raisonnable dans la mesure où la commission disposerait de 12 heures de plus 
que l’année précédente.  

 Une représentante du gouvernement de la Belgique, s’exprimant au nom du groupe 
des pays d’Europe occidentale, a considéré qu’il était essentiel d’adopter une liste 
comprenant 24 cas individuels, rappelant que l’année précédente un nombre réduit de cas 
avait été discuté et qu’en 2020 aucun cas n’avait pu être examiné. Elle a ajouté que le 
groupe des pays d’Europe occidentale soutenait les propositions faites dans le document, 
qui permettaient de discuter des 24 cas individuels, et pour la même raison, le groupe 
était prêt à soutenir la proposition visant à prolonger la session du matin de 30 minutes. 
Le groupe avait une position ferme sur la nécessité de discuter 24 cas. 

 Un représentant du gouvernement de l’Algérie, s’exprimant au nom du groupe de 
l’Afrique, a souligné que l’examen des cas individuels était un exercice délicat qui devait 
obéir à des règles d’efficacité et de transparence permettant à toutes les parties 
d’exprimer leur position. À cet égard, il a accueilli favorablement les propositions visant, 
d’une part, à réduire à 20 le nombre de cas individuels examinés, compte tenu de la 
réduction du temps global disponible et de la nature hybride de la session et, d’autre part, 
à porter de 10 à 15 minutes le temps de parole alloué aux représentants des groupes 
gouvernementaux lors de la discussion de l’Étude d’ensemble.  
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 La directrice du Département des normes internationales du travail a assuré les 
participants que la proposition du Bureau concernant le nombre de cas individuels 
permettrait de mener des discussions de qualité et qu’elle reposait sur l’expérience 
passée. Elle a rappelé que l’examen d’un cas individuel a duré en moyenne 1 heure et 
32 minutes en 2021 et 1 heure et 53 minutes en 2019. La commission disposerait cette 
année de 7 heures de moins qu’en 2019 mais de 12 heures de plus qu’en 2021. L’oratrice 
a demandé aux porte-parole de se prononcer sur la proposition consistant à porter à 
3 heures la durée des séances du matin. 

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a dit être d’accord pour que le temps de 
parole alloué aux remarques introductives des porte-parole des travailleurs et des 
employeurs soit porté de 15 à 30 minutes et que l’on maintienne à 10 minutes le temps 
accordé pour les remarques finales pendant la discussion de l’Étude d’ensemble. Il était 
également d’accord pour porter à 3 heures la durée des séances du matin, qui se 
tiendraient de 11 heures à 14 heures. Cela permettrait de minimiser les problèmes liés 
aux fuseaux horaires. L’orateur a réaffirmé que la réduction du nombre de cas individuels 
n’était pas acceptable pour le groupe des travailleurs.  

 La porte-parole du groupe des employeurs n’a pas soutenu la proposition visant à 
prolonger jusqu’à 14 heures les séances du matin, car cela empiéterait sur le temps dont le 
groupe aurait besoin pour des discussions internes avec ceux de ses membres qui devaient 
participer à distance. Elle a observé que certains participants avaient souscrit à la 
proposition consistant à ramener à 20 le nombre de cas individuels et que d’autres avaient 
demandé une solution de compromis. Elle a noté que le programme de travail proposé par 
le Bureau prévoyait l’examen de cas individuels le dernier jeudi, contrairement à ce qui avait 
été fait l’année précédente. Par conséquent, il n’y aurait pas assez de temps pour négocier 
les conclusions, et le calendrier ne tenait peut-être pas compte de la nécessité de 
communiquer à l’avance les projets de conclusions aux gouvernements. L’oratrice a proposé 
de tenir une autre réunion de courte durée pour discuter du nombre de cas individuels et 
des autres questions qui n’étaient pas encore réglées. 

 La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que la 
réunion avait été utile afin de déterminer les mesures à reconduire pour permettre à la 
commission de s’acquitter de son mandat. Elle a ajouté que le Bureau présenterait une 
proposition intégrant les nouvelles dispositions convenues au sujet de la limitation des 
temps de parole pendant la séance d’ouverture et l’examen de l’Étude d’ensemble. Une 
discussion entre les vice-présidents était toutefois nécessaire à propos du temps 
supplémentaire demandé pour négocier les conclusions. En l’absence d’accord sur le 
nombre de cas individuels, le Bureau était disposé à convoquer une autre réunion, mais il 
souhaitait que les vice-présidents lui disent si cette question devait être discutée lors d’une 
réunion ou selon d’autres modalités.  

 Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que cette question devrait être 
discutée selon d’autres modalités et qu’il ne participerait pas à cette discussion.  

 La porte-parole du groupe des employeurs a confirmé qu’une deuxième réunion était 
nécessaire pour examiner cette question et mettre la dernière main au programme de 
travail. 

 Un représentant du gouvernement du Brésil, s’exprimant au nom du GRULAC, a 
estimé que la question devrait être réglée dans un cadre tripartite. 


