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Consultations tripartites informelles 
sur les méthodes de travail de la Commission 
de l’application des normes 
(23 mars 2019) 

Rapport sommaire de la réunion 

1. Des consultations tripartites informelles sur les méthodes de travail de la Commission de 

l’application des normes de la Conférence (ci-après «la commission») ont eu lieu le 23 mars 

2019, de 14 heures à 17 heures. 

2. La réunion était présidée par M. Ndebele (représentant gouvernemental, Afrique du Sud). 

La vice-présidente employeuse de la commission à la 107e session (2018) de la Conférence 

internationale du Travail, Mme Regenbogen, et le vice-président travailleur de la 

commission, M. Leemans, se sont exprimés au nom du groupe des employeurs et du groupe 

des travailleurs, respectivement. Les représentants gouvernementaux venaient des neuf pays 

suivants: Algérie, Brésil, Chine, Egypte, Grèce, Liban, Malaisie, Pologne et Uruguay. Un 

certain nombre d’observateurs ont également participé à la réunion.  

3. Les participants à la réunion étaient saisis d’une note d’information établie par le Bureau. 

L’ordre du jour a été présenté par le président, qui a ouvert le débat en invitant les 

participants à formuler des observations sur le rapport de synthèse de la réunion précédente, 

tenue le 3 novembre 2018. 

I. Répartition des places assises dans la salle 
où siège la commission 

4. La directrice du Département des normes internationales du travail a proposé de suivre 

la pratique instituée l’année précédente, consistant à allouer deux sièges à chaque délégation 

gouvernementale au sein de la commission. Des sièges supplémentaires avaient en outre été 

attribués aux délégations de certains pays pour leur permettre d’assister à l’intégralité des 

débats depuis la salle II.  

5. S’exprimant au nom du groupe des Etats d’Amérique latine et des Caraïbes 

(GRULAC), un représentant du gouvernement du Brésil a fait valoir qu’une certaine 

souplesse devait être préservée dans la répartition des sièges car il restait des places libres 

dans la salle lors de certaines séances. La commission était un organe important; il était par 

conséquent préoccupant que la répartition des places assises dans la salle où elle siégeait 

puisse empêcher des autorités nationales de haut niveau d’assister à ses délibérations. 

6. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a indiqué que le nombre actuel de sièges par délégation gouvernementale était 

insuffisant. Il a par conséquent soutenu la proposition visant à porter ce nombre à trois. 

7. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 

gouvernement de la Grèce s’est prononcée en faveur de la pratique précédemment suivie 

consistant à allouer un certain nombre de sièges à chaque délégation de pays. Elle a appuyé 

la demande du GRULAC en faveur d’une certaine souplesse dans la répartition des places 

dans les cas où des autorités de haut niveau souhaitaient assister aux séances.  
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8. S’exprimant au nom du groupe de l’Asie et du Pacifique (GASPAC), un représentant 

du gouvernement du Liban a appuyé la proposition visant à porter de deux à trois le 

nombre de sièges par délégation. 

9. La directrice du Département des normes internationales du travail a pris note de la 

demande tendant à ce qu’il soit fait preuve d’une certaine souplesse dans la répartition des 

places. La capacité à satisfaire cette demande dépendrait du nombre de délégations inscrites 

aux différentes séances. Toutefois, lorsque des autorités de haut niveau souhaiteraient 

assister à une séance, le secrétariat accéderait à leur demande dans la mesure du possible, en 

fonction des places disponibles. Le Bureau ne pouvait toutefois pas s’engager à attribuer 

trois sièges à chaque délégation gouvernementale compte tenu du nombre limité de places 

assises dans la salle. 

II. Nouvelles propositions d’améliorations 
susceptibles d’être apportées aux méthodes 
de travail de la commission 

10. La directrice du Département des normes internationales du travail a rappelé qu’il avait 

été convenu, lors des dernières consultations informelles, que les interventions des délégués 

portant sur l’étude d’ensemble et les cas individuels seraient reproduites in extenso 

(verbatim). Les employeurs avaient proposé de réorganiser la partie I du rapport de façon 

qu’elle contienne l’introduction, le rapport de synthèse de la discussion générale, le résultat 

de la discussion de l’étude d’ensemble, les conclusions relatives aux cas individuels, 

l’adoption du rapport et les allocutions finales. Il avait également été proposé que le rapport 

de la commission soit adopté en plénière dans une version panachée et que la version finale 

paraisse dans les trois langues un mois plus tard. Enfin, les participants à la réunion devaient 

examiner la proposition visant à améliorer l’utilisation des documents D, qui permettraient 

aux gouvernements figurant sur la liste longue de communiquer de nouvelles informations 

avant le début de la session de la commission.  

11. Le porte-parole du groupe des travailleurs s’est dit favorable à ce que les conclusions 

relatives aux cas individuels soient reproduites à la fois dans la partie I et dans la partie II du 

rapport de la commission, estimant qu’il était important de regrouper les conclusions et le 

compte rendu des discussions relatives à chaque cas. Il a également fait part du soutien de 

son groupe en faveur de la reproduction intégrale des discussions concernant l’étude 

d’ensemble et les cas individuels. Une utilisation accrue des documents D pourrait être 

intéressante à condition que ceux-ci contiennent des informations concernant des faits 

nouveaux n’ayant pas encore été examinés par la commission d’experts. Cela éviterait que 

la commission adopte des conclusions fondées sur des circonstances qui n’étaient plus 

d’actualité. L’orateur a également approuvé la proposition du Bureau concernant la 

réorganisation des parties I et II du rapport de la commission, à condition que celle-ci 

n’entraîne pas de perte d’information. 

12. La porte-parole du groupe des employeurs s’est dite favorable aux trois propositions 

énoncées dans la note d’information. Le groupe des employeurs a souligné que la partie I du 

rapport de la commission ne prendrait pas la forme d’un compte rendu des travaux mais qu’il 

donnerait une vue d’ensemble des résultats obtenus au cours des discussions. La partie II 

contiendrait la reproduction intégrale des discussions, ce qui serait un gage de précision et 

éviterait les erreurs d’interprétation inhérentes à l’exercice du résumé. Cela permettrait en 

outre de réduire les coûts et d’utiliser plus utilement les ressources ainsi économisées.  

13. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant gouvernemental du Brésil a 

réaffirmé que son groupe demeurait gravement préoccupé par les méthodes de travail de la 

commission: les vues des gouvernements n’étaient pas prises en considération; le tripartisme 
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n’était pas véritablement respecté; et il n’était pas appliqué de procédure parlementaire 

appropriée. Le GRULAC avait proposé à plusieurs reprises que les listes de cas soient 

publiées à l’avance. Malgré les difficultés évoquées par les partenaires sociaux à ce sujet, 

des progrès devaient pouvoir être faits grâce à la technologie moderne. L’orateur a demandé 

que les préoccupations exprimées par plusieurs gouvernements soient prises en 

considération et que la question d’une publication anticipée de la liste des cas soit examinée 

à la réunion suivante. A cette fin, le Bureau devrait communiquer des renseignements sur la 

pratique qui avait été suivie précédemment ainsi que sur les moyens technologiques pouvant 

être utilisés via des applications Web en vue de publier la liste plus tôt. Le GRULAC était 

d’accord pour que les discussions portant sur les cas individuels et les études d’ensemble 

soient reproduites intégralement. Le résumé de la discussion générale figurerait dans la 

partie I, de même que les conclusions relatives aux cas individuels et le résultat de l’examen 

de l’étude d’ensemble. Toutefois, l’orateur jugeait préoccupant que la discussion générale 

ne soit pas reproduite dans son intégralité étant donné que, dans le passé, des incohérences 

avaient été relevées dans le résumé de la discussion générale et avaient dû être corrigées. 

Son groupe demandait que la discussion générale soit elle aussi reproduite intégralement 

dans la partie II. Enfin, pour ce qui était d’améliorer l’utilisation des documents D, il faudrait 

bien préciser que les gouvernements communiqueraient des informations par ce moyen 

uniquement s’ils le souhaitaient. Ce serait pour eux l’occasion de préciser certains points. 

14. Le président a demandé au Bureau de préciser où figureraient les résumés. 

15. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que la 

partie I contiendrait l’introduction, le résumé de la discussion générale, le résultat de 

l’examen de l’étude d’ensemble, le rapport de synthèse des cas de manquement grave et les 

conclusions relatives aux cas individuels. Les reproductions intégrales des discussions 

portant sur l’étude d’ensemble et les cas de manquement grave figureraient dans la partie II. 

La seule question restant à régler était celle de savoir si la discussion générale ferait l’objet 

d’un résumé ou d’une reproduction intégrale. 

16. La porte-parole du groupe des employeurs et le porte-parole du groupe des travailleurs 
se sont dits favorables à la reproduction de la discussion générale dans son intégralité. 

17. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 

gouvernement de la Grèce s’est également prononcée en faveur de la reproduction, dans 

leur intégralité, de la discussion générale et de la discussion sur les cas individuels; de la 

reproduction des conclusions relatives aux cas individuels à la fois dans la partie I et dans la 

partie II du rapport; et de l’adoption du rapport dans une version panachée. L’oratrice a 

demandé si les paragraphes spéciaux continueraient de figurer dans la partie I. Pour ce qui 

était de la proposition visant à permettre aux gouvernements figurant sur la liste longue de 

communiquer des informations avant la session de la commission, il importait que la 

procédure soit totalement volontaire et qu’aucune pression ne soit exercée sur les 

gouvernements. Le groupe de l’Europe occidentale était sensible aux efforts que les 

partenaires sociaux étaient prêts à faire pour que la liste finale puisse être publiée plus tôt. 

18. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 

gouvernement de la Pologne a souligné que les Etats Membres devaient être informés à 

l’avance lorsqu’un cas les concernant allait être examiné, et avoir la possibilité de 

communiquer des informations détaillées. 

19. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay a fait siennes les remarques du 

GRULAC. Elle a souligné que la restructuration des parties I et II améliorerait la 

transparence et qu’il était important que les orateurs puissent faire modifier le compte rendu 

intégral avant que celui-ci soit publié. 
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20. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a souligné la nécessité de renforcer le tripartisme au sein de la commission en 

revoyant ses méthodes de travail. Des résultats concrets devaient être obtenus à cet égard. 

L’orateur a exprimé son accord avec les propositions visant à publier un compte rendu 

intégral des discussions pour assurer une plus grande transparence et à restructurer les 

parties I et II du rapport. S’agissant de la publication du rapport dans les trois langues un 

mois après la fin de la Conférence, il était essentiel que ce délai soit respecté. Enfin, les 

gouvernements figurant sur la liste longue devaient pouvoir fournir des informations sous la 

forme d’un document D d’une longueur d’au moins cinq pages. 

21. La porte-parole du groupe des employeurs s’est dite favorable à ce que la question de la 

publication anticipée des listes des cas soit inscrite à l’ordre du jour de la réunion suivante. 

Même si, sur le principe, tout le monde était d’accord pour que la liste longue soit publiée 

non pas trente jours avant l’ouverture de la session de la Conférence mais plus tôt, il 

convenait de réfléchir plus avant aux aspects pratiques de cette proposition, qui signifierait 

que les gouvernements figureraient plus longtemps sur la liste et que les partenaires sociaux 

auraient davantage de temps pour engager des discussions avec eux. Pour ce qui était de la 

publication de la liste finale, la technologie pouvait certes offrir des possibilités, mais il était 

important que les parties à la discussion se rencontrent en personne, et, dans les faits, c’était 

au début de la session de la commission que se présentait la première occasion de discuter 

de la liste finale. Les partenaires sociaux avaient fait tout leur possible pour que la liste finale 

puisse être publiée le deuxième jour des travaux de la commission. En outre, étant donné 

que les cas faisant l’objet d’une double note de bas de page étaient examinés en premier, les 

autres cas ne pouvaient pas être examinés avant la fin de la première semaine de la session. 

En conclusion, le groupe des employeurs considérait qu’il serait difficile de modifier la 

pratique existante. 

22. Le président a confirmé que le délai imparti pour la publication des listes des cas ferait 

l’objet de nouvelles discussions à la réunion suivante. 

23. A la demande de la représentante du gouvernement de la Grèce, la directrice du 

Département des normes internationales du travail a précisé que les gouvernements 

figurant sur la liste longue seraient invités à soumettre de nouvelles informations, sur une 

base purement volontaire, et que cette invitation leur serait notifiée au moment de l’envoi de 

la liste longue. Les gouvernements ne recevraient pas de lettre spéciale à cet effet. Le 

document D1 ferait mention du caractère volontaire de la procédure et du fait que les 

informations fournies ne devraient pas excéder trois pages. 

24. Suite aux propositions formulées par plusieurs participants quant au libellé relatif au 

caractère volontaire de la procédure qui devrait figurer dans le document D1, le président a 

indiqué que, dès lors qu’il y avait un accord concernant le caractère volontaire de la 

procédure, on pouvait laisser au Bureau le soin de décider du libellé à utiliser. 

25. Un représentant du gouvernement de l’Algérie a réitéré sa demande visant à étendre à 

cinq pages la longueur du document pouvant être fourni par les gouvernements. 

26. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué que, pour 

des raisons logistiques liées notamment à la traduction, le Bureau n’était pas en mesure de 

satisfaire cette demande. 
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III. Dispositions particulières prises 
en vue du centenaire 

27. La directrice du Département des normes internationales du travail a évoqué les 

propositions énoncées aux paragraphes 24 et 25 de la note d’information, qui visaient à ce 

que la première séance de la commission soit consacrée à la célébration du centenaire, et a 

donné des explications concernant le contenu de la vidéo qui serait projetée à l’ouverture de 

la session de la Conférence.  

28. La porte-parole du groupe des employeurs s’est prononcée en faveur de la proposition du 

Bureau. Concernant les messages clés que contiendrait la vidéo, le groupe des employeurs 

avait des doutes concernant le libellé du point relatif à l’interaction, dans lequel il était 

indiqué que la commission «conf[érait] une légitimité politique aux conclusions plus 

techniques et aux évaluations techniques» de la commission d’experts. La commission 

procédait à sa propre évaluation du respect des normes tout en tenant compte des conclusions 

de la commission d’experts et des informations communiquées par les gouvernements, les 

travailleurs et les employeurs au cours de sa session. Le Bureau devait présenter le rôle joué 

par la commission de façon appropriée dans la vidéo d’ouverture. D’autres mesures 

pourraient être prises pour célébrer le centenaire de l’OIT, comme l’organisation d’une 

exposition de photographies ou l’installation d’écrans à l’extérieur de la salle du Conseil 

d’administration. Il faudrait en outre examiner la possibilité de lancer, pendant la session de 

la commission, la publication sur l’impact des travaux de la commission d’experts et de la 

commission, élaborée spécialement à l’occasion du centenaire. 

29. Le porte-parole du groupe des travailleurs a souscrit aux propositions du Bureau 

énoncées au paragraphe 24 de la note d’information et a proposé de mettre la vidéo 

d’ouverture en ligne. Comme le groupe des employeurs, il était d’avis que le texte du point 

relatif à l’interaction devait être reformulé. Contrairement à ce qui y était indiqué, la 

commission n’avait pas pour objet de conférer une légitimité politique aux conclusions et 

aux évaluations techniques des experts indépendants. Pour ce qui était de la campagne de 

ratification lancée à l’occasion du centenaire, l’orateur a exprimé l’espoir que les 

gouvernements feraient preuve d’ambition et ratifieraient plus d’une convention. La 

campagne devait également porter sur les conventions classées par le mécanisme d’examen 

des normes (MEN) dans la catégorie des instruments à jour. Le groupe des travailleurs 

souhaitait recevoir du Bureau un complément d’information concernant, d’une part, la 

réunion de haut niveau sur la liberté syndicale et la négociation collective organisée à 

l’occasion du centenaire de l’OIT et, d’autre part, la portée et l’objet de la table ronde devant 

avoir lieu au cours de la session de novembre-décembre 2019 de la commission d’expert, 

ainsi que les personnes appelées à y participer. 

30. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 

accueilli favorablement la proposition relative à l’organisation, dans le cadre de la session 

de 2019 de la commission d’experts, d’une table ronde à laquelle participerait le président 

de la commission, à travers lequel la voix des gouvernements pourrait se faire entendre. Pour 

ce qui était des messages de la vidéo d’ouverture, le point consacré à l’interaction devait 

être reformulé car il y était indiqué à tort que la commission était un mécanisme de 

légitimation politique. A propos du point relatif au tripartisme, l’orateur a indiqué que le 

tripartisme n’était pas respecté au sein de la commission dans la mesure où les vues des 

gouvernements étaient parfois ignorées par celle-ci. Dans le point intitulé Gardienne de la 

justice sociale, la commission était décrite à juste titre comme un organe de type 

parlementaire. 

31. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 

gouvernement de la Grèce a souscrit aux propositions du Bureau ainsi qu’à la proposition 

du groupe des employeurs visant à retransmettre la vidéo d’ouverture sur plusieurs écrans. 
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Son groupe était d’accord avec les déclarations du GRULAC, du groupe des employeurs et 

du groupe des travailleurs concernant la nécessité de reformuler le point traitant de 

l’interaction. Tout en étant favorable à la participation du président de la commission à la 

table ronde qui se tiendrait pendant la session de 2019 de la commission d’experts, l’oratrice 

a soutenu la demande de précisions adressée au Bureau au sujet de cet événement. 

32. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a appuyé le programme prévu pour la célébration du centenaire au sein de la 

commission ainsi que les messages clés de la vidéo. Toutefois, s’agissant du message relatif 

au tripartisme, une contradiction existait entre la nature tripartite de la commission et le fait 

que seuls les travailleurs et les employeurs jouaient un rôle dans la sélection des cas 

individuels. Concernant la table ronde qui serait organisée lors de la session suivante de la 

commission d’experts, l’orateur a demandé confirmation de la participation du président de 

la commission à cet événement.  

33. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay a souligné, à propos des messages clés 

de la vidéo, que la commission n’était pas le plus ancien organe de contrôle international 

mais l’un des plus anciens. Le message portant sur le tripartisme, tout en mettant en avant 

l’indépendance des représentants des travailleurs et des employeurs, devait aussi présenter 

de manière positive le rôle des représentants gouvernementaux. 

34. Le président a pris bonne note des préoccupations exprimées par les participants concernant 

la nécessité de modifier le message relatif à l’interaction qui serait présenté dans la vidéo. Il 

a demandé au Bureau de donner des précisions sur les autres questions soulevées.  

35. La directrice du Département des normes internationales du travail a indiqué, au sujet 

de la campagne de ratification, que le tableau de bord en ligne, actualisé quotidiennement, 

reflétait les progrès accomplis en matière de ratification des conventions et tenait compte de 

la suite donnée aux décisions prises dans le cadre du MEN. Elle a fait savoir qu’il était 

envisageable de retransmettre la vidéo d’ouverture en ligne et sur des écrans à l’extérieur de 

la salle. Le Bureau étudierait aussi la possibilité d’organiser une exposition de 

photographies. Il n’était cependant pas en mesure de donner suite à la demande visant à ce 

que la publication sur l’impact des travaux de la commission d’experts soit lancée en juin 

2019. Concernant la table ronde qui se tiendrait pendant la session de 2019 de la commission 

d’experts, les participants n’avaient à ce jour pas tous confirmé leur disponibilité au Bureau. 

Pour ce qui était de l’organisation d’une réunion de haut niveau sur la liberté syndicale et la 

négociation, à l’occasion du centenaire de l’OIT, l’oratrice a indiqué que le Conseil 

d’administration restait saisi de la question et que le Bureau informerait les participants dès 

que possible. Enfin, le Bureau tiendrait dûment compte de la demande visant à ce que le 

point traitant de l’interaction figurant au paragraphe 25 de la note d’information soit 

reformulé.  

IV. Examen de l’étude d’ensemble 

36. La directrice du Département des normes internationales du travail a expliqué que la 

proposition du Bureau consistait à structurer la discussion des études d’ensemble autour d’un 

nombre restreint de questions afin que les débats soient davantage ciblés et concrets. Si les 

participants acceptaient cette proposition, il conviendrait de décider comment, et par qui, 

seraient formulées les questions. Celles-ci pourraient être élaborées au cours des 

consultations tripartites informelles.  

37. Le porte-parole du groupe des travailleurs a indiqué que son groupe continuerait de 

s’efforcer de réduire la durée des déclarations liminaires afin que davantage de temps puisse 

être consacré à la discussion des études d’ensemble. Concernant la suite à donner à cette 
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discussion, le Conseil d’administration devrait continuer à réfléchir aux autres mesures qui 

pourraient être prises pour assurer une plus grande cohérence des politiques. L’orateur a 

accueilli favorablement la proposition visant à structurer la discussion des études d’ensemble 

autour de questions élaborées à l’avance, par exemple au cours des consultations tripartites 

informelles. Ces questions devraient contribuer à orienter la discussion sans en limiter la 

portée. Il faudrait pouvoir continuer à partager les expériences positives.   

38. La porte-parole du groupe des employeurs s’est dite favorable à ce que davantage de 

temps soit consacré à la discussion des études d’ensemble, mais elle a rappelé que, le 

programme de travail étant déjà très chargé, la marge de manœuvre à cet égard était limitée. 

La participation d’experts à la discussion pourrait être envisagée à titre exceptionnel s’il était 

estimé que des orientations techniques seraient utiles et après consultation du bureau de la 

commission. Le groupe des employeurs était d’accord avec l’idée d’organiser la discussion 

des études d’ensemble autour d’une série de questions. Cela permettrait de centrer les débats 

sur des points clés et de structurer les résultats. Les questions devraient être élaborées en 

consultation avec le groupe des employeurs, le groupe des travailleurs et les coordonnateurs 

régionaux. Il faudrait également examiner les moyens d’améliorer les études d’ensemble, en 

particulier la possibilité d’adopter une structure simple pour toutes les études d’ensemble; 

d’utiliser des diagrammes et des tableaux pour illustrer les grandes tendances; et d’ajouter 

sur le site des informations générales concernant les études d’ensemble mises en ligne. 

39. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 

gouvernement de la Grèce a souscrit à la proposition tendant à structurer la discussion des 

études d’ensemble autour d’une série de questions. 

40. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 

indiqué que l’examen des études d’ensemble devrait favoriser une meilleure compréhension 

des problèmes de fond et une participation plus effective de l’ensemble des mandants. Il était 

d’avis, comme le groupe des employeurs, qu’il serait difficile de consacrer davantage de 

temps à la discussion des études d’ensemble et que c’était précisément pour cette raison que 

le GRULAC avait proposé que les études d’ensemble et les résultats de la discussion fassent 

l’objet de discussions préliminaires. Le fait de définir à l’avance un cadre pour les débats 

laisserait aux mandants plus de temps pour se préparer et les aiderait à centrer leurs 

interventions sur des points précis, ce qui contribuerait à l’élaboration de conclusions 

constructives. L’orateur a dit craindre que la formulation de questions destinées à structurer 

la discussion des études d’ensemble sorte du champ des consultations informelles. Il 

convenait par conséquent d’envisager d’autres modalités de consultation sur cette question.  

41. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a appuyé les propositions visant à consacrer davantage de temps à la discussion 

des études d’ensemble et à permettre la participation d’experts. Une autre proposition 

consisterait à étudier la faisabilité d’examiner l’étude d’ensemble au sein d’une autre 

commission de la Conférence et à donner ainsi plus d’importance aux conclusions et 

recommandations qui découleraient de cet examen. 

42. La directrice du Département des normes internationales du travail a pris note de 

l’intérêt suscité par la proposition tendant à structurer la discussion des études d’ensemble 

autour d’une série de questions. Le Bureau présenterait de nouvelles propositions concernant 

les modalités d’élaboration de ces questions en vue d’obtenir des orientations à ce sujet. Il 

n’était pas possible de donner suite à la proposition de créer une nouvelle instance chargée 

de discuter des études d’ensemble pendant la Conférence, compte tenu des ressources 

limitées allouées aux activités de la Commission de l’application des normes. 
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V. Elaboration, adoption et suivi des conclusions 

43. La directrice du Département des normes internationales du travail a renvoyé à la note 

d’information et a rappelé que la commission avait commencé à adopter des conclusions 

relatives aux cas individuels en 1980. Ces conclusions étaient alors élaborées par le président 

de la commission, en consultation avec le rapporteur et les vice-présidents. A partir de 2012, 

il y avait eu quelques années difficiles pendant lesquelles le fonctionnement de la 

commission avait été perturbé. Un accord entre le groupe des employeurs et le groupe des 

travailleurs avait néanmoins permis de surmonter ces difficultés et, depuis 2015, les 

conclusions étaient élaborées par les vice-présidents.  

44. La porte-parole du groupe des employeurs a indiqué qu’elle avait écouté les 

préoccupations exprimées au sujet du rôle du président de la commission, mais qu’elle ne 

voyait pas, pour l’heure, en quoi la participation directe de celui-ci à l’élaboration des 

conclusions pouvait être intéressante. Les conclusions ne pouvaient pas être considérées de 

manière isolée. Elles étaient l’aboutissement d’une longue discussion (qui faisait désormais 

l’objet d’une reproduction intégrale) et étaient adoptées dans le but essentiel de fournir aux 

gouvernements une feuille de route qui les aiderait à mieux appliquer les conventions. Plutôt 

que de chercher à modifier le rôle de la présidence, les gouvernements devraient étudier 

d’autres moyens de renforcer leur participation. La possibilité qui leur était offerte de 

communiquer, sur une base volontaire, des informations avant le début des travaux de la 

commission était un moyen de peser sur les débats. En outre, la communication 

d’informations portant sur des aspects techniques (plutôt que politiques) d’un cas pouvait 

être un moyen de faire des propositions aux fins de la feuille de route qui figurerait dans les 

conclusions. Cette procédure était transparente et les gouvernements pouvaient ainsi influer 

sur le contenu des débats. Le groupe des employeurs restait ouvert à la discussion. Toutefois, 

il fallait aussi tenir compte des contraintes pratiques de la commission et de la nécessité de 

produire des conclusions brèves, concises et claires. 

45. Le porte-parole du groupe des travailleurs s’est dit pleinement d’accord avec les vues 

exprimées par la porte-parole du groupe des employeurs. Le rôle dévolu aux gouvernements 

était approprié et leur participation effective était essentielle pour l’élaboration des 

conclusions. Pour jouer pleinement leur rôle, les gouvernements devaient en premier lieu 

s’acquitter de leurs obligations en matière de présentation de rapports à la commission 

d’experts. Ils pouvaient présenter des informations écrites après la publication de la liste 

préliminaire des cas et étaient autorisés à prendre la parole au début et à la fin des débats. 

Les conclusions étaient élaborées compte tenu des informations ainsi présentées. La méthode 

de travail en vigueur était fondée sur un consensus qui avait été difficile à obtenir. Le groupe 

gouvernemental et le groupe des travailleurs avaient trouvé très regrettable que des vues 

divergentes soient exprimées dans certaines des conclusions adoptées dans le passé, alors 

même que celles-ci avaient pour objet de donner des orientations claires aux gouvernements. 

En 2014, aucun consensus n’avait pu être trouvé quant à la manière de remédier à ces 

divergences, de sorte qu’aucune conclusion n’avait été adoptée, excepté pour les cas faisant 

l’objet d’une double note de bas de page. Depuis 2015, année où était entrée en vigueur la 

méthode de travail actuelle, les membres employeurs et travailleurs déterminaient le contenu 

des conclusions par consensus pour chaque cas examiné, sans exception. Le groupe des 

travailleurs, tout en restant ouvert à la discussion, a rappelé que les gouvernements ne 

manquaient pas d’occasions de communiquer des informations et de faciliter ainsi 

l’obtention d’un consensus concernant les conclusions.  

46. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a souligné l’importance de donner au président de la commission un rôle plus 

précis dans l’élaboration des conclusions afin de renforcer le consensus tripartite et par là 

même le système de contrôle. Il était regrettable que les conclusions ne reflètent pas tous les 

avis exprimés. Faire participer le président permettrait de représenter le point de vue des 
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gouvernements concernés. En outre, l’équité exigeait que le gouvernement prenne 

connaissance des conclusions avant leur prononcé et qu’il puisse s’exprimer avant leur 

adoption formelle.  

47. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe occidentale, une représentante du 

gouvernement de la Grèce s’est félicitée que les partenaires sociaux soient disposés à 

continuer à participer à cette discussion.  

48. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 

indiqué que la commission était un organe tripartite important qui était au cœur du système 

de contrôle de l’OIT. Toutefois, pour ce qui était de l’élaboration des conclusions, la 

commission ne fonctionnait pas de manière tripartite, en ce que seuls les employeurs et les 

travailleurs participaient au processus, ce qui posait un problème de légitimité. S’il était vrai 

que le président de la commission avait joué un rôle important dans le passé, il n’était pas 

pour autant proposé de lui confier la rédaction des conclusions. La décision finale 

appartiendrait toujours aux vice-présidents, mais ceux-ci consulteraient le président et 

tiendraient compte de son avis. Les travailleurs et les employeurs possédaient 

indubitablement une grande expertise juridique et technique, mais le président était quant à 

lui à même d’évaluer les conclusions proposées du point de vue des gouvernements. La 

participation de ces derniers via la consultation du président conférerait aux conclusions une 

plus grande légitimité. Il était par conséquent regrettable que cette proposition ne recueille 

pas le soutien des partenaires sociaux. En 2018, le GRULAC avait contesté les méthodes de 

travail de la commission. Des mesures plus ambitieuses devaient être prises pour avancer, et 

c’est dans cette optique que la proposition concernant le rôle de la présidence avait été 

présentée. Un moyen d’apaiser les craintes exprimées serait de permettre aux gouvernements 

de prendre la parole après la présentation des conclusions, immédiatement avant leur 

adoption. La participation des gouvernements était cruciale non seulement pour l’élaboration 

des conclusions, mais aussi pour leur mise en œuvre. Si, aux yeux des gouvernements, les 

conclusions ne résultaient pas d’un processus véritablement tripartite et n’étaient par 

conséquent pas légitimes, leur mise en œuvre s’en trouverait compromise. La consultation 

du président aux fins de l’élaboration des conclusions, laquelle, comme l’a souligné 

l’orateur, continuait d’incomber aux vice-présidents, et la possibilité laissée au 

gouvernement concerné de s’exprimer immédiatement après la présentation des conclusions 

proposées revêtaient une importance cruciale pour les gouvernements. Cette manière de 

procéder était conforme à la pratique parlementaire. Les conclusions devraient être portées 

à la connaissance du gouvernement concerné suffisamment à l’avance pour lui permettre 

d’en informer les autorités compétentes. A cette fin, une réunion informelle préliminaire 

pourrait être organisée avec le gouvernement concerné. 

49. S’exprimant au nom du GASPAC, un représentant du gouvernement du Liban a 

souscrit sans réserve aux observations du GRULAC et du groupe de l’Afrique. 

50. S’exprimant au nom du groupe de l’Europe orientale, une représentante du 

gouvernement de la Pologne a indiqué qu’il était important de poursuivre la discussion. 

51. Une représentante du gouvernement de l’Uruguay, tout en prenant note des observations 

formulées par les partenaires sociaux, a souligné qu’il importait, sans pour autant que cela 

remette en cause la légitimité de la commission, de conserver une certaine souplesse dans le 

processus d’élaboration des conclusions et de reconnaître le rôle consultatif du président de 

la commission.  

52. La porte-parole du groupe des employeurs a rappelé que le président de la commission et 

le gouvernement dont le cas était discuté étaient libres de communiquer leurs vues aux vice-

présidents. Toutes les déclarations prononcées et toutes les opinions exprimées étaient 

reproduites intégralement. Les points de vue des gouvernements ne pouvaient pas être 

reproduits en détail dans les conclusions, qui devaient être brèves et concises. L’absence de 
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consensus pouvait signifier que le gouvernement concerné n’était pas satisfait de la 

discussion ou était en désaccord avec l’intégralité des conclusions. Pour statuer, un tribunal 

– étant entendu que la commission n’en était pas un – prenait connaissance de tous les 

arguments des parties, parvenait à une décision et la faisait connaître. S’il était permis aux 

gouvernements de reprendre la parole avant l’adoption des conclusions, la question se 

poserait de savoir s’il ne faudrait pas autoriser les membres employeurs et les membres 

travailleurs à faire de même, ce qui reviendrait à répéter le processus. Toutes les parties 

devraient être traitées de la même façon, sans que l’une soit privilégiée par rapport aux 

autres. Les gouvernements avaient la possibilité de communiquer toutes les informations 

qu’ils jugeaient utiles. Permettre à un gouvernement de prendre la parole avant la 

présentation des conclusions et d’exprimer son désaccord sur certains des points énoncés 

dans celles-ci marquerait une rupture avec la pratique établie et serait interprété comme une 

remise en cause directe de la légitimité de ces conclusions. Il importait en outre de bien 

réfléchir à l’opportunité de communiquer les conclusions à l’avance. La commission ne 

prévoyait pas de «droit de réponse» et il n’était pas demandé aux gouvernements de réagir 

immédiatement aux conclusions au cours de la discussion. Si les gouvernements souhaitaient 

soulever d’autres questions, ils pouvaient le faire dans les rapports qu’il leur incombait de 

présenter dans le cadre du système de contrôle. Le droit de toutes les parties à se sentir 

entendues devait être envisagé avec une certaine souplesse. Toutefois, il fallait aussi tenir 

compte du bon fonctionnement et de l’intégrité de la commission et veiller à ne prendre 

aucune décision susceptible de porter atteinte à sa légitimité.  

53. Le porte-parole du groupe des travailleurs a expliqué qu’il arrivait que certains éléments 

communiqués par les gouvernements ne soient pas reflétés dans les conclusions parce que 

les employeurs et les travailleurs ne parvenaient pas à s’entendre. Il arrivait aussi qu’un 

élément porté à l’attention du bureau de la commission par le gouvernement concerné ou le 

président de la commission ne fasse pas consensus. Donner aux gouvernements la possibilité 

de répondre aux conclusions proposées avant leur adoption serait problématique à plusieurs 

égards en ce que cela soulèverait la question du statut à donner à cette réponse et risquerait 

d’entraîner une répétition du processus et de prolonger indéfiniment la discussion. Par 

ailleurs, si les gouvernements étaient invités à prendre la parole avant l’adoption des 

conclusions, ne faudrait-il pas envisager de permettre au groupe des employeurs et au groupe 

des travailleurs ou aux membres employeurs et travailleurs de la délégation de l’Etat 

Membre concerné de réitérer leur point de vue? Toutes les conséquences que pourrait avoir 

un tel changement de pratique devraient être examinées. Les gouvernements devraient tirer 

parti de toutes les possibilités qui leur étaient déjà offertes de faire part de leurs vues pendant 

la discussion, afin d’aider la commission à élaborer des conclusions solides.  

54. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a fait 

remarquer que des vues divergentes avaient été exprimées quant à la nature de la 

commission. Celle-ci avait été comparée à un organe quasi judiciaire alors qu’il s’agissait 

plutôt d’un organe de type parlementaire et que, par conséquent, il convenait d’appliquer des 

procédures parlementaires. Au moment de l’adoption des conclusions, l’ensemble des 

parties devraient examiner minutieusement le texte proposé et en débattre de manière 

approfondie, conformément à ces procédures. Concernant la communication anticipée des 

conclusions, même dans une procédure de type judiciaire, il n’y avait aucune obligation de 

redonner la parole aux parties. Toutefois, d’un point de vue diplomatique, il serait approprié 

de donner aux gouvernements la possibilité de présenter une réponse structurée et 

constructive. Le GRULAC estimait qu’il suffisait pour cela de leur communiquer les 

conclusions proposées un jour à l’avance. L’orateur a demandé que cette question soit à 

nouveau discutée à la réunion suivante et a demandé au Bureau des précisions sur l’évolution 

de la procédure d’adoption des conclusions.  

55. S’exprimant au nom du groupe de l’Afrique, un représentant du gouvernement de 

l’Algérie a souligné que les mêmes questions revenaient depuis plusieurs réunions et que 

chaque partie campait sur ses positions. Il était nécessaire d’évaluer ce qui avait été fait et 
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les changements qui étaient requis pour que le tripartisme soit présent à tous les niveaux et 

pour assurer la transparence et l’équité du processus.  

56. Le président a noté qu’il y avait un consensus en faveur de la poursuite de la discussion sur 

le processus. Un complément d’informations concernant la manière dont celui-ci avait été 

géré dans le passé serait utile, et il pourrait être demandé au Bureau de présenter, à la réunion 

suivante, une mise en perspective historique de l’évolution du rôle du président de la 

commission. Il importait également d’examiner les autres conséquences des modifications 

qu’il était proposé d’apporter au processus. Il ressortait de la discussion que les 

gouvernements devraient tenir compte de la nécessité de faire des contributions plus 

techniques afin de fournir aux partenaires sociaux des arguments solides en vue de 

l’élaboration des conclusions. Rien n’empêchait le président de la commission ou l’Etat 

Membre concerné de communiquer avec les vice-présidents pour s’assurer que leur point de 

vue serait reflété dans les conclusions. La proposition tendant à ce que les conclusions soient 

communiquées au gouvernement concerné à l’avance posait des problèmes qui devaient être 

examinés plus avant. Le plus important était que rien n’entrave le bon déroulement des 

travaux de la commission.  

57. S’exprimant au nom du GRULAC, un représentant du gouvernement du Brésil a 

rappelé que le président de la commission jouait un rôle essentiel et était investi de pouvoirs 

importants en vertu du Règlement de la Conférence. 
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