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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
310e session, Genève, mars 2011 
 

GB.310/17/5 

 POUR INFORMATION 

  

DIX-SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Cinquième rapport supplémentaire: 
Mesure du travail décent 

1. Lors de sa précédente session (novembre 2010) 
1
, le Conseil d’administration a pris note du 

rapport de situation préparé par le Bureau et a demandé à ce dernier d’organiser de nouvelles 

consultations sur la méthode et les résultats du projet pilote sur la mesure des progrès réalisés vers 

l’application des principes et droits fondamentaux au travail, et d’établir un nouveau rapport à 

soumettre à la 310
e
 session (mars 2011) du Conseil d’administration 

2
. 

2. Suite à la décision du Conseil d’administration, le Département de l’intégration des politiques et le 

Département des normes internationales du travail ont organisé de concert une consultation d’une 

demi-journée à laquelle ont participé des représentants du groupe des travailleurs et du groupe des 

employeurs, ainsi que des représentants gouvernementaux des groupes régionaux. La réunion, qui 

s’est déroulée le 3 février 2010 au BIT, à Genève, a été l’occasion de présenter brièvement la 

méthode et, pour mettre en évidence ses aspects pratiques, de faire part des premiers résultats 

obtenus dans quatre pays pilotes. 

3. Les participants ont reconnu l’importance du travail accompli, mais ont demandé que la réunion 

soit davantage considérée comme une séance d’information que comme une consultation. Ils ont 

demandé au Bureau d’organiser de nouvelles consultations plus approfondies après la session du 

Conseil d’administration de mars 2011, de manière à laisser aux participants suffisamment de 

temps pour consulter leurs experts nationaux sur la méthode. 

4. Le présent rapport est communiqué au Conseil d’administration pour information. 

 

Genève, le 18 février 2011  
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 Décision concernant la dix-huitième question à l’ordre du jour: Rapport du Directeur général, 

disponible à l’adresse suivante: http://www.ilo.org/gb/GBSessions/lang--fr/WCMS_146686/index.htm. 
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