
 

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT 
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration 
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. 
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
324e session, Genève, 13 juin 2015 
 

GB.324 

Section institutionnelle INS 

 

Ordre du jour 

1. Election du bureau du Conseil d’administration pour 2015-16 

2. Approbation des procès-verbaux de la 323
e
 session du Conseil d’administration 

3. Questions découlant de la 104
e
 session de la Conférence internationale du Travail 

et réclamant une attention immédiate 

4. Plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (nº 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par des délégués à la 

101
e
 session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 

de la Constitution de l’OIT 

5. Plainte relative au non-respect par les Fidji de la convention (nº 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par des délégués à la 

102
e
 session (2013) de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 

de la Constitution de l’OIT 

6. Rapports du Comité de la liberté syndicale 

7. Rapport du Directeur général 

■ Rapport supplémentaire: Nomination du directeur régional pour l’Amérique latine 

et les Caraïbes 

■ Autres questions 

8. Rapports du bureau du Conseil d’administration 

9. Composition et ordre du jour des organes permanents et des réunions 

Documents pour information uniquement 

Documents approuvés par le bureau du Conseil 
d’administration et soumis au Conseil d’administration 
pour information uniquement 

■ Programme des réunions tel qu’approuvé par le bureau du Conseil d’administration 

(GB.324/INF/1) 

■ Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés (GB.324/INF/2) 

 


