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Consultations tripartites informelles 
sur les méthodes de travail de la Commission 
de l’application des normes 
(19 mars 2016) 

Rapport sommaire 

Introduction 

1. Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de 
l’application des normes ont eu lieu le 19 mars 2016, de 14 h 20 à 16 h 40.  

2. La réunion était présidée par M. Sipho Ndebele (représentant gouvernemental, Afrique du 
Sud). Mme Sonia Regenbogen, vice-présidente employeuse de la Commission de 
l’application des normes à la 104e session (2015) de la Conférence internationale du Travail, 
et M. Luc Cortebeeck, Vice-président travailleur du Conseil d’administration, se sont 
exprimés respectivement au nom du groupe des employeurs et du groupe des travailleurs. 
Les représentants gouvernementaux provenaient des neuf pays suivants: Algérie et Egypte 
pour la région Afrique; Brésil et Canada pour la région Amériques; République islamique 
d’Iran, Japon et Jordanie pour la région Asie-Pacifique; et Autriche et Espagne pour 
l’Europe. Des observateurs ont également assisté à la réunion.  

3. Les participants à la réunion étaient saisis d’une Note d’information établie par le Bureau 
(annexe 1). 

I. Fonctionnement de la Commission de l’application 
des normes dans le contexte d’une session 
de deux semaines de la Conférence internationale 
du Travail (2016) 

4. Présentant les paragraphes 5 à 14 de la Note d’information, la directrice du Département 
des normes internationales du travail a attiré l’attention des participants à la réunion sur 
plusieurs points qu’il serait important de prendre en considération au moment d’examiner la 
possibilité de tenir simultanément plusieurs séances, en particulier: la capacité des 
délégations d’assister à des réunions parallèles; le grand nombre de gouvernements qui 
avaient été invités à fournir des informations à la commission en 2015 lors de la séance 
spécialement consacrée aux cas de manquements graves aux obligations de faire rapport et 
à d’autres obligations liées aux normes; les coûts additionnels que la tenue de séances 
simultanées entraînerait et la difficulté qu’il pourrait y avoir à trouver des interprètes 
supplémentaires à cette période de l’année particulièrement chargée. L’intervenante a 
également rappelé que les modalités appliquées en 2015 aux fins de l’établissement de la 
liste des cas avaient permis l’adoption de cette liste en temps voulu. D’autres améliorations 
concernant la gestion du temps et l’adoption du rapport de la commission étaient proposées 
dans la Note d’information, notamment la possibilité de clore la liste des orateurs, pour 
chaque cas, une fois l’examen du cas commencé et d’afficher cette liste sur un écran; la 
possibilité, pour la commission, d’adopter les projets de procès-verbaux dans une version 
plurilingue; et la possibilité de mettre en ligne les projets de procès-verbaux sur la page Web 
dédiée de la commission et de soumettre les amendements par voie électronique. 
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A. Possibilité de tenir simultanément plusieurs séances  

5. Le porte-parole des travailleurs a indiqué que la tenue de séances simultanées aurait certes 
pu permettre de gagner du temps, mais que son groupe, au vu des éléments exposés par le 
Bureau dans la Note d’information, jugeait préférable de ne pas opter pour cette possibilité.  

6. La porte-parole des employeurs a remercié le Bureau pour avoir examiné les incidences 
logistiques et financières de l’établissement de sous-commissions. Notant que la charge de 
travail de la commission serait plus lourde en 2016 du fait de l’examen du rapport de la 
douzième session du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 
Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART), l’intervenante s’est 
interrogée sur la possibilité d’examiner ce rapport dans le cadre d’une sous-commission ou 
pendant une séance organisée à l’heure du déjeuner. Si cela n’était pas possible, il faudrait 
décider du temps qu’il conviendrait de consacrer à la discussion de ce rapport, dont la durée 
pourrait par exemple être limitée à une heure.  

7. Les représentants gouvernementaux ont souligné que la tenue de séances simultanées 
limiterait la participation des petites délégations, ce qui n’était pas acceptable. Il serait 
également difficile d’examiner, comme cela a été proposé, le rapport du CEART à l’heure 
du déjeuner, car c’était le moment où se tenaient les réunions de groupe. Il était en revanche 
concevable de limiter à une heure l’examen dudit rapport. 

8. Etant donné que la tenue de séances simultanées supposerait des coûts additionnels, qu’il 
pourrait être difficile de trouver des interprètes supplémentaires disponibles à cette période 
de l’année particulièrement chargée et que l’organisation de séances simultanées limiterait 
la participation des petites délégations, le président a conclu que les participants étaient 
d’accord pour s’en tenir à une seule séance et ne pas consacrer plus d’une heure à l’examen 
du rapport du CEART.  

B. Modifications envisageables ou nécessaires pour assurer 
le bon déroulement des travaux de la Commission 
de l’application des normes en juin 2016  

9. La porte-parole des employeurs a estimé que la gestion du temps était primordiale et a 
souligné qu’il était important que les séances commencent à l’heure. Elle a trouvé 
intéressante la proposition de clore la liste des orateurs, car cela allait dans le sens d’une 
gestion efficace du temps, et d’afficher cette liste sur un écran. Une autre possibilité à 
envisager serait de réduire le temps de parole, au-delà d’un certain nombre d’orateurs inscrits 
sur la liste. Dans les cas où la liste des orateurs serait particulièrement longue, le temps de 
parole alloué aux organisations non gouvernementales pourrait être limité. La discussion de 
l’étude d’ensemble intitulée «Promouvoir une migration équitable» serait certainement très 
intense et les interventions nombreuses. L’intervenante a proposé que le temps de parole soit 
limité aussi pour les interventions portant sur l’étude d’ensemble. Les représentants 
gouvernementaux pourraient en outre être encouragés à intervenir sur une base régionale. 
Enfin, l’intervenante a indiqué que le groupe des employeurs approuvait les propositions 
relatives aux possibles nouvelles modalités d’adoption du rapport de la commission. 

10. Le porte-parole des travailleurs s’est dit favorable aux propositions relatives au calendrier 
d’établissement de la liste préliminaire et de la liste définitive des cas ainsi qu’aux 
améliorations proposées s’agissant de la gestion du temps et de l’adoption du rapport de la 
commission. Pour ce qui était de la proposition consistant à mettre en ligne les projets de 
procès-verbaux, l’intervenant a indiqué que des exemplaires imprimés devraient également 
être mis à la disposition des délégués qui n’ont pas facilement accès à du matériel 
informatique et qui en font la demande. A propos de la soumission des amendements par 
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voie électronique, il a noté que des garanties devraient être mises en place pour permettre de 
vérifier l’identité de l’auteur de l’amendement et la cohérence du contenu de l’amendement 
par rapport à la déclaration prononcée. 

11. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes 
(GRULAC), un représentant du gouvernement du Brésil a réaffirmé la position du 
GRULAC, qui était favorable à la définition de critères plus précis pour l’établissement de 
la liste des cas, afin que soient claires les raisons qui ont motivé, pour chaque cas, 
l’inscription sur la liste. L’intervenant a signalé en outre que certains des critères exposés 
dans le document D.1 étaient contradictoires. Il a constaté avec regret que la réunion 
d’information informelle organisée depuis quelques années à l’intention des gouvernements, 
au cours de laquelle les vice-présidents employeur et travailleur expliquaient les critères de 
sélection des cas, n’avait pas permis d’éclaircir les raisons pour lesquelles tel ou tel cas 
figurait sur la liste. Il a souscrit aux observations formulées quant à la perte de temps 
occasionnée par les séances qui ne commençaient pas à l’heure. Pour ce qui était de la liste 
des orateurs, il a appuyé la proposition visant à ce que la liste soit affichée sur un écran. 
Faisant observer que certains délégués décidaient de s’exprimer après avoir entendu les 
différentes interventions, l’intervenant a dit ne pas être favorable à ce que la liste des orateurs 
soit close au début du débat. Il a accueilli avec intérêt la proposition visant à limiter le temps 
de parole à partir d’un certain nombre d’orateurs inscrits. Toute modification de la limitation 
du temps de parole devrait être communiquée à l’avance; à cet égard, les délégués pourraient 
être invités à s’inscrire sur la liste le plus tôt possible. Au sujet de la discussion de l’étude 
d’ensemble, l’intervenant a fait observer que les temps de parole impartis pourraient être les 
mêmes que ceux alloués lors de l’examen des cas individuels. Il s’est dit favorable à 
l’adoption d’une version plurilingue des projets de procès-verbaux, pour autant que des 
exemplaires imprimés puissent être obtenus sur demande. L’intervenant a appuyé l’idée de 
soumettre les amendements par voie électronique, sous réserve que le Bureau confirme la 
faisabilité de cette procédure.  

12. Intervenant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 
l’Algérie a indiqué que, pour assurer une meilleure gestion du temps, il fallait assurer une 
meilleure ponctualité dans le démarrage des séances de la commission. Notant qu’il arrivait 
fréquemment que certaines délégations décident d’intervenir après avoir entendu d’autres 
orateurs, il a exprimé sa réserve quant à la proposition de clore la liste des orateurs au début 
de la discussion d’un cas. Il ne fallait pas empêcher les délégations de s’exprimer quand elles 
le souhaitaient. Il a rappelé que le temps de parole alloué à chaque délégation constituait un 
maximum qui devrait être le même pour tous. Il a suggéré que la présidence de la 
commission pourrait annoncer à un moment donné au cours de l’examen du cas que la liste 
des orateurs serait close dans un temps donné (deux minutes). Il s’est déclaré favorable à 
l’affichage de la liste d’orateurs. Quant à la proposition de mettre à disposition les procès-
verbaux des séances en version électronique, il a suggéré de prévoir la distribution d’une 
version papier parallèlement à la version électronique.  

13. Un représentant du gouvernement du Canada a souhaité une meilleure ponctualité dans 
le démarrage des séances de la commission. Encourageant l’utilisation des technologies de 
l’information, il a appuyé la proposition d’une version électronique des procès-verbaux et 
de leur accès sur une page Web dédiée. Il a en outre appuyé la proposition d’établir un 
procès-verbal par séance. Il s’est également déclaré favorable à la proposition d’une version 
plurilingue des procès-verbaux, mais sur une base d’essai pour une année. Il s’est déclaré 
favorable à la proposition de réduire le temps de parole des orateurs lorsque cela s’avérait 
nécessaire. Considérant qu’il était préférable de ne pas clore la liste au début de la discussion 
pour laisser une certaine flexibilité aux délégations, il a noté que, en l’absence de données 
sur le temps supplémentaire correspondant à des interventions demandées au cours de la 
discussion, il n’était pas évident que celles-ci posent véritablement un problème. En 
revanche, il convenait d’inviter les orateurs à s’inscrire tôt.  
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14. Un représentant du gouvernement du Japon a estimé que toutes les mesures susceptibles 
de rendre le fonctionnement de la commission plus efficace devraient être mises à l’essai. Il 
s’est dit favorable à la réduction du temps de parole. 

15. Un représentant du gouvernement de l’Egypte a proposé que les orateurs ne prononcent 
qu’une version résumée de leur déclaration et que le texte intégral soit mis à la disposition 
des participants par écrit.  

16. Une représentante du gouvernement de l’Autriche a demandé s’il était possible que la 
liste définitive des cas individuels soit disponible le lundi 30 mai 2016. Pour ce qui était de 
la possibilité, pour chaque cas, de clore la liste des orateurs dès que l’examen du cas aurait 
commencé, l’intervenante a fait part de sa réserve compte tenu des questions délicates faisant 
l’objet du débat. Elle a appuyé la proposition relative à l’adoption par la commission des 
projets de procès-verbaux dans une version plurilingue à titre expérimental. Il serait 
également très utile de réfléchir à la limitation du temps de parole aux fins de la discussion 
de l’étude d’ensemble. L’intervenante n’a pas souscrit à l’idée de limiter les interventions 
uniquement par région, chaque gouvernement devant avoir la possibilité de s’exprimer à titre 
individuel. S’agissant de la proposition visant à autoriser la réduction du temps de parole en 
fonction du nombre d’orateurs, elle a fait observer qu’un gouvernement serait peut-être en 
mesure de modifier sa déclaration si son temps de parole était réduit à brefs délais, mais que 
cela serait en revanche plus difficile pour les déclarations de groupe. 

17. Un représentant du gouvernement de l’Espagne a fait valoir qu’une meilleure gestion du 
temps était certes nécessaire, mais que la clôture de la liste ne permettait pas d’avoir un débat 
ouvert. Au sujet des critères contenus dans le document D.1 pour l’établissement de la liste 
des cas, il a fait observer qu’il serait peut-être possible de préciser que l’équilibre 
géographique ne devrait pas seulement être fonction de l’équilibre entre les régions, mais 
devrait également tenir compte de l’équilibre au niveau intrarégional. 

18. La porte-parole des employeurs a rappelé qu’il avait été convenu en 2015 que la liste 
définitive des cas serait arrêtée par les porte-parole le vendredi de la semaine précédant 
l’ouverture de la session de la Conférence. Il avait été décidé de procéder de même en 2016. 
Toutefois, ce n’est qu’après l’examen et l’adoption par les groupes (à la séance de l’après-
midi du lundi 30 mai) que la liste définitive des cas pourra être adoptée par la commission.  

19. Le porte-parole des travailleurs a dit partager l’avis de la porte-parole des employeurs 
quant au calendrier de l’adoption de la liste définitive des cas et a rappelé la nécessité de 
respecter les dispositions du Règlement de la Conférence. Une discussion devant avoir lieu 
au sein des groupes, il se pourrait même que la liste définitive ne soit adoptée qu’après le 
mardi. Le groupe des travailleurs était néanmoins déterminé à faire en sorte qu’elle soit 
adoptée dès le mardi. En ce qui concernait la question de la réduction du temps de parole, 
l’intervenant a fait référence à la possibilité, déjà envisagée dans le document D.1 
(partie IX), que le bureau de la commission décide de réduire le temps imparti, par exemple 
lorsque la liste des orateurs était très longue.  

20. Le président a conclu la discussion en notant qu’un consensus s’était dégagé au sujet des 
modalités d’établissement de la liste des cas pour 2016. Les participants s’étaient accordés 
sur la possibilité de mettre en ligne une version plurilingue des projets de procès-verbaux, à 
titre expérimental, et que des exemplaires imprimés pourraient être obtenus sur demande. 
Les amendements pourraient être présentés par voie électronique, à condition que les 
garanties nécessaires soient mises en place. Les délégués devraient être encouragés à 
s’inscrire au plus tôt sur la liste des orateurs, qui devrait être affichée sur un écran. Pour ce 
qui était de la gestion du temps, le président a évoqué le rôle du bureau de la commission. 
L’accent a été mis sur l’importance qu’il y avait à commencer les séances à l’heure et à 
assurer une gestion rigoureuse du temps. Dans toute la mesure possible, les déclarations de 
groupe devraient être encouragées plutôt que les déclarations individuelles. Les limitations 
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du temps de parole et les autres modalités relatives à la gestion du temps exposées dans la 
partie IX du document D.1 devraient être appliquées à la discussion de l’étude d’ensemble. 
La possibilité de clore la liste des orateurs à un moment donné de l’examen d’un cas n’a pas 
recueilli le consensus. 

21. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a indiqué 
qu’une autre question en lien avec cette discussion concernait l’ordre d’intervention des 
orateurs. Selon la pratique en vigueur, le gouvernement s’exprimait avant que les groupes 
des employeurs et des travailleurs ne fassent part de leurs conclusions, ce qui ne lui 
permettait pas de prendre des engagements à la lumière des vues exprimées par ces groupes. 

22. Le président a proposé que la question de l’ordre d’intervention des orateurs soit examinée 
ultérieurement. 

II. Préparation, adoption et suivi des conclusions 

23. En référence aux paragraphes 15 à 21 de la Note d’information, la directrice du 
Département des normes internationales du travail a évoqué certaines difficultés liées à 
la préparation et à l’adoption des conclusions qui étaient survenues en 2015. Elle a invité les 
participants à la réunion à réfléchir aux améliorations qu’il serait possible d’apporter à cet 
égard ainsi qu’à la question du suivi des conclusions.  

A. Préparation et adoption des conclusions 

24. La porte-parole des employeurs a souligné qu’en 2015 la commission avait mené des 
travaux très fructueux, démontrant ainsi sa capacité de négocier, de parvenir à un accord et 
d’adopter des conclusions sur tous les cas. L’intervenante a souscrit à la proposition relative 
à la tenue de séances spécialement consacrées à l’adoption des conclusions. En revanche, 
elle a déclaré ne pas être favorable à la programmation d’une telle séance l’après-midi du 
samedi 4 juin. L’expérience avait montré que la participation à de telles séances était faible. 
L’intervenante a en outre rappelé que le groupe des employeurs était d’avis qu’il ne devrait 
pas y avoir de séances le samedi après-midi. Le Bureau devrait mettre à la disposition des 
porte-parole une salle ainsi que l’appui informatique nécessaire pour qu’ils puissent 
travailler sur les projets de conclusions.  

25. Le porte-parole des travailleurs a souligné l’utilité de recevoir du Bureau un résumé de la 
discussion, après quoi il revenait aux groupes de rédiger les conclusions et de définir les 
mesures devant être prises. Il a indiqué ne pas voir la nécessité de consacrer des séances 
supplémentaires à l’adoption des conclusions. Le groupe des travailleurs préférait que seules 
deux séances soient prévues à cet effet, comme c’était le cas en 2015. L’intervenant a 
souligné qu’il était essentiel de ménager suffisamment de temps pendant la semaine pour la 
discussion au sein des groupes, afin que ceux-ci se mettent d’accord sur les conclusions.  

26. La représentante du gouvernement de l’Autriche s’est dite favorable à la tenue de séances 
spécialement consacrées aux conclusions. Toutefois, le samedi après-midi risquait de ne pas 
être le moment le plus approprié pour tenir ce type de séances.  

27. Le représentant du gouvernement de l’Espagne a rappelé que le temps entre l’examen 
d’un cas et l’adoption des conclusions ne devait pas être trop long. 

28. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil s’est 
interrogé sur le rôle du rapporteur de la commission dans l’élaboration des conclusions. Il a 
demandé à ce que des places soient réservées aux gouvernements concernés lors de 
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l’adoption des conclusions. Il a également réitéré une préoccupation constante de son groupe 
concernant la taille de la salle. 

29. Le président a conclu que, en vue de maintenir un nombre limité de séances aux fins de 
l’adoption des conclusions sans qu’un laps de temps trop long ne s’écoule entre l’examen 
d’un cas et l’adoption des conclusions, le meilleur compromis serait de consacrer à titre 
expérimental trois séances aux conclusions (lundi 6 juin, mercredi 8 juin et jeudi 9 juin). 

30. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué, au sujet 
de la taille de la salle, qu’elle assurerait le suivi de cette question et que des sièges seront 
réservés aux gouvernements concernés lors de l’adoption des conclusions. 

B. Suivi des conclusions 

31. La porte-parole des employeurs a indiqué que, s’il incombait à la Commission d’experts 
pour l’application des conventions et recommandations (CEACR) d’examiner le suivi des 
conclusions, celle-ci ne faisait pas systématiquement référence à toutes les mesures de suivi 
qui avaient été prises. L’intervenante a proposé que le Bureau établisse un document sur le 
suivi des conclusions, qui pourrait être soumis à la Commission de l’application des normes 
pour examen après la discussion de l’étude d’ensemble et la discussion générale.  

32. Le porte-parole des travailleurs s’est dit favorable à l’idée que le Bureau établisse un 
document sur le suivi des conclusions, mais s’est demandé si, et quand, la commission aurait 
le temps de l’examiner. Il a rappelé que l’une des difficultés auxquelles était confronté le 
système de contrôle était l’évaluation des mesures concrètes prises par les gouvernements 
pour donner suite aux conclusions de la commission. C’était la raison pour laquelle ils 
demandaient la mise en place d’un mécanisme de suivi des conclusions.  

33. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a estimé 
qu’il serait intéressant de disposer d’un document sur la mise en œuvre des conclusions. Il 
conviendrait peut-être d’examiner cette idée dans le cadre de la Section des questions 
juridiques et des normes internationales du travail (LILS) du Conseil d’administration. 

34. Le représentant du gouvernement du Canada a considéré, s’agissant de la proposition 
d’établir un document sur le suivi des conclusions de la commission, qu’il fallait non 
seulement tenir compte du contexte d’une Conférence raccourcie, mais aussi du fait que cela 
soulevait la question d’une charge supplémentaire éventuelle pour les gouvernements qui 
s’ajouterait à leurs obligations de faire rapport. 

35. La représentante du gouvernement de l’Autriche a souscrit aux remarques formulées par 
le représentant du gouvernement du Canada. Si, en plus du suivi assuré par la CEACR, un 
nouveau système était mis en place, il pourrait en résulter une charge supplémentaire en 
termes de rapports, ce qu’il faudrait éviter.  

36. La directrice du Département des normes internationales du travail a proposé que le 
Bureau établisse un document sur cette question en vue de son examen dans le cadre des 
prochaines consultations tripartites informelles. 

37. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a indiqué 
attendre avec intérêt le document en question pour l’examiner. 

38. Le représentant du gouvernement de l’Espagne a fait valoir que cette réunion n’était peut-
être pas le cadre approprié pour aborder ce type de questions.  
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39. Le président a pris bonne note des préoccupations exprimées par les représentants 
gouvernementaux ainsi que de la décision des participants de demander au Bureau d’établir 
un document sur le suivi des conclusions de la Commission de l’application des normes, qui 
sera examiné dans le cadre des prochaines consultations tripartites informelles. 

III. Programme de travail provisoire 

40. Le porte-parole des travailleurs a fait part de sa préoccupation quant au programme de 
travail chargé proposé pour la dernière séance de la Commission de l’application des normes, 
à laquelle devront être adoptés une série de conclusions, le résultat de la discussion de l’étude 
d’ensemble et le rapport général de la commission, séance qui se tiendra en même temps que 
le Sommet sur le monde du travail. S’agissant de la possibilité que le Conseil 
d’administration décide que la Conférence achève ses travaux l’après-midi du dernier 
vendredi au lieu du samedi matin, le groupe des travailleurs a souligné que toute réduction 
supplémentaire de la durée de la Conférence nuirait au bon fonctionnement de la 
commission. 

41. Le président a rappelé qu’il avait été convenu plus tôt pendant la réunion que trois séances 
devraient être consacrées à l’adoption des conclusions et que l’examen du rapport du 
CEART ne devrait pas prendre plus d’une heure. Une séance devrait être programmée le 
samedi après-midi afin que la commission dispose de suffisamment de temps pour examiner 
tous les cas. 

IV. Participation aux consultations tripartites informelles 

42. Suivant les arrangements informels mis en place en juin 2006 à l’occasion des premières 
consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la commission, la 
composition de ces réunions était la suivante: neuf représentants des employeurs, neuf 
représentants des travailleurs et neuf représentants gouvernementaux. Des observateurs 
pouvaient également assister aux réunions.  

43. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a rappelé 
la proposition faite par le GRULAC en 2015, qui visait à ce que la composition soit établie 
sur la base d’un multiple de huit, à savoir 16 représentants gouvernementaux, huit 
représentants des employeurs et huit représentants des travailleurs. 

44. Un représentant du gouvernement de la Jordanie a souligné que, si quatre régions étaient 
habituellement prises en compte, la Commission de l’application des normes faisait 
exception puisque cinq régions, y compris les pays arabes, y étaient représentées. Il serait 
difficile d’assurer la représentation de cinq régions si la composition était établie sur la base 
d’un multiple de huit. 

45. Le président a noté que pour l’heure les arrangements informels en vigueur seraient 
maintenus, en attendant que de nouvelles consultations sur cette question aient lieu entre les 
gouvernements. 

46. S’exprimant au nom du GRULAC, le représentant du gouvernement du Brésil a réaffirmé 
la position que son groupe avait toujours eue quant à la nécessité de traiter ces questions 
dans le cadre du Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de 
la Conférence internationale du Travail (WP/GBC). 
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Conclusions 

I. Fonctionnement de la Commission de l’application 
des normes dans le contexte de la 105e session 
de la Conférence (2016) d’une durée de deux semaines 

A. Possibilité de tenir simultanément plusieurs séances 

Les participants à la réunion ont évoqué la possibilité, pour la Commission de 
l’application des normes, d’établir des sous-commissions chargées d’examiner certains 
sujets, notamment les cas de manquements graves des gouvernements à leurs obligations de 
faire rapport et à d’autres obligations liées aux normes. Lorsqu’ils ont examiné cette 
possibilité, les participants à la réunion ont tenu compte en particulier des coûts additionnels 
que celle-ci pouvait entraîner, de la difficulté qu’il y aurait peut-être à trouver des interprètes 
supplémentaires à cette période de l’année particulièrement chargée et du fait que la tenue 
de séances simultanées limiterait la participation des petites délégations. Il a donc été 
convenu de s’en tenir à une seule séance. 

B.1. Etablissement de la liste des cas 

Les participants à la réunion ont reconnu que les modalités et les critères qui avaient 
été appliqués en 2015 aux fins de l’établissement de la liste des cas avaient permis d’assurer 
l’adoption de cette liste en temps voulu. Ils ont donc estimé que les mêmes modalités 
devraient être appliquées en 2016. La liste préliminaire des cas devrait être disponible au 
plus tard trente jours avant l’ouverture de la Conférence internationale du Travail (soit le 
30 avril 2016). La liste définitive devrait être arrêtée par les porte-parole des employeurs et 
des travailleurs le vendredi précédant l’ouverture de la session de la Conférence (à savoir le 
27 mai 2016) et, après examen et adoption par les groupes des employeurs et des travailleurs, 
elle devrait être adoptée, dans l’idéal, au plus tard à la deuxième séance de la Commission 
de l’application des normes.  

B.2. Gestion du temps 

Après avoir examiné les incidences d’une session de deux semaines de la Conférence 
sur les travaux de la commission, les participants à la réunion se sont penchés sur les 
dispositions qui pourraient être prises pour améliorer la gestion du temps. Ils sont convenus 
des mesures suivantes: 

– étant donné que plus de trois heures avaient été perdues en 2015 du fait que certaines 
séances avaient commencé en retard, il conviendrait d’assurer une gestion du temps 
rigoureuse; en particulier, les séances devraient commencer à l’heure; 

– la limitation du temps de parole et les autres modalités relatives à la gestion du temps 
énoncées dans la partie IX du document D.1 devraient s’appliquer à la discussion de 
l’étude d’ensemble; 

– dans la mesure du possible, les déclarations de groupe devraient être encouragées plutôt 
que les déclarations individuelles; 
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– le/la président(e), en consultation avec les autres membres du bureau de la commission, 
pourrait décider de réduire le temps de parole imparti, par exemple lorsque la liste des 
orateurs est très longue, comme le prévoit le document D.1 (partie IX); 

– la liste des orateurs devrait être affichée sur un écran, et les délégués ayant l’intention 
de prendre la parole devraient être invités à s’inscrire sur cette liste le plus tôt possible. 

B.3. Modalités d’adoption du rapport de la commission 

Après avoir examiné les améliorations qui pourraient être apportées aux modalités 
d’adoption du rapport de la commission, les participants à la réunion sont convenus des 
mesures suivantes, à titre expérimental: 

– la commission devrait adopter les projets de procès-verbaux des séances consacrées à 
l’examen des cas individuels dans une version plurilingue (chaque intervention n’étant 
résumée que dans la langue de travail correspondante – anglais, espagnol ou français), 
pour autant que le secrétariat continue de produire dans les trois langues le projet de 
rapport complet de la commission, y compris les procès-verbaux relatifs à l’examen 
des cas individuels, en vue de son adoption par la Conférence; 

– les projets de procès-verbaux devraient être mis en ligne sur la page Web dédiée de la 
commission, des exemplaires imprimés pouvant être remis aux délégués qui en feraient 
la demande;  

– les amendements pourraient être soumis par voie électronique, à condition que les 
garanties nécessaires soient mises en place pour permettre la vérification de l’identité 
de leur auteur et la cohérence de leur contenu par rapport à la déclaration prononcée. 

Le groupe des travailleurs a fait part de sa préoccupation quant au programme de travail 
proposé pour la dernière séance de la commission, à laquelle le rapport général devrait être 
adopté et qui se tiendrait en même temps que le Sommet sur le monde du travail. 

II. Préparation et suivi des conclusions 

A. Préparation des conclusions 

Les participants à la réunion ont considéré qu’il conviendrait d’appliquer en 2016 les 
mêmes modalités pour la préparation des conclusions que celles qui avaient été appliquées 
en 2015. Ils sont convenus qu’un meilleur usage de la technologie faciliterait la préparation 
des conclusions.  

B. Suivi des conclusions 

Les participants à la réunion ont demandé au Bureau d’établir un document sur cette 
question en vue de son examen aux prochaines consultations tripartites informelles. L’accent 
a été mis sur la nécessité de veiller à ce que le suivi des conclusions n’entraîne pas une charge 
supplémentaire pour les gouvernements en termes de rapports. 
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III. Programme de travail provisoire (document D.0) 

Après avoir examiné les deux options proposées par le Bureau, les participants à la 
réunion sont convenus qu’à titre expérimental trois séances devraient être spécialement 
consacrées à l’adoption des conclusions en 2016 (les lundi, mercredi et jeudi de la deuxième 
semaine). En outre, des sièges devraient être réservés aux délégations des pays concernés au 
cours de ces séances. 

Les participants à la réunion sont également convenus des points suivants: 

– l’examen du rapport du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 
Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) ne devrait pas durer 
plus d’une heure;  

– une séance devrait être prévue le samedi après-midi. 

S’agissant de la possibilité que le Conseil d’administration décide que la Conférence 
achève ses travaux l’après-midi du dernier vendredi au lieu du samedi matin, le groupe des 
travailleurs a souligné que toute réduction supplémentaire de la durée de la Conférence 
nuirait au bon fonctionnement de la commission. 

IV. Participation aux consultations tripartites 
informelles 

Les participants à la réunion ont pris note de la proposition du GRULAC selon laquelle 
la participation aux consultations devrait être établie sur la base d’un multiple de huit, à 
savoir 16 représentants gouvernementaux, huit représentants des employeurs et huit 
représentants des travailleurs. Toutefois, ils ont décidé que les arrangements informels en 
vigueur (9/9/9, avec la possibilité pour des observateurs d’assister aux réunions) devraient 
être maintenus, en attendant que les gouvernements tiennent de nouvelles consultations sur 
cette question. 
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