
 

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 
334e session, Genève, 25 octobre - 8 novembre 2018  
 

GB.334/Agenda(Rev.) 

Ordre du jour 

Section institutionnelle INS 
 

1. Approbation des procès-verbaux de la 333e session du Conseil d’administration 

2. Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 

■ Ordre du jour des prochaines sessions de la Conférence internationale du Travail 

■ Ordre du jour de la 108e session de la Conférence internationale du Travail 

(session du centenaire) 

3. Questions découlant des travaux de la 107e session (2018) de la Conférence 

internationale du Travail 

■ Suivi de la résolution concernant une coopération efficace de l’OIT 

pour le développement à l’appui des objectifs de développement durable 

■ Suivi de la résolution concernant la deuxième discussion récurrente sur le dialogue 

social et le tripartisme 

4. Point sur la réforme du système des Nations Unies 

5. Initiative sur les normes: mise en œuvre du plan de travail relatif au renforcement 

du système de contrôle 

6. Rapport de la dixième Réunion régionale européenne (Istanbul, 2-5 octobre 2017) 

7. Examen et révision éventuelle du format et du règlement des réunions 

8. Suivi de la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 331e session en vue 

d’appuyer le programme de coopération technique convenu entre le gouvernement 

du Qatar et le BIT et ses modalités de mise en œuvre 

9. 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 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu 

de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

10. Rapports du Comité de la liberté syndicale 

11. Rapport du Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin 

12. Rapport du Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration 

et de la Conférence internationale du Travail 
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13. Rapport du Directeur général 

■ Premier rapport supplémentaire: suivi concernant les initiatives du centenaire 

de l’OIT 

■ Deuxième rapport supplémentaire: composition du Conseil d’administration: 

état d’avancement de la ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution 

de l’OIT, 1986 

■ Troisième rapport supplémentaire: suivi des décisions du Conseil d’administration 

■ Quatrième rapport supplémentaire: documents soumis pour information 

uniquement 

■ Autres questions 

14. Rapports du bureau du Conseil d’administration 

15. Composition, ordre du jour et programme des organes permanents et des réunions 

 

Section de l’élaboration des politiques POL 
 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. Discussion de suivi sur les mécanismes d’examen volontaire par les pairs des politiques 

nationales de l’emploi 

2. Suivi de la Stratégie de l’OIT concernant les droits des peuples autochtones 

dans le cadre du développement inclusif et durable 

Segment du dialogue social 

3. Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2018 et propositions concernant les activités 

sectorielles en 2019 

Segment de la coopération pour le développement 

4. Programme renforcé de coopération pour le développement pour les territoires arabes 

occupés 

5. Une stratégie intégrée de l’OIT visant à remédier aux déficits de travail décent 

dans le secteur du tabac 

 

Section des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS 
 

Segment des questions juridiques 

1. Suivi de la discussion sur la protection des employeurs et travailleurs qui sont délégués 

à la Conférence internationale du Travail et aux réunions régionales et des membres 

employeurs et travailleurs du Conseil d’administration vis-à-vis des autorités de l’Etat 

dont ils sont ressortissants ou représentants 
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Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme  

2. Rapport de la troisième réunion de la Commission tripartite spéciale de la convention 

du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (Genève, 23-27 avril 2018) 

3. Initiative sur les normes: rapport de la quatrième réunion du Groupe de travail tripartite 

du mécanisme d’examen des normes (Genève, 14-21 septembre 2018) 

4. Choix des conventions et recommandations devant faire l’objet de rapports en 2020 

au titre de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution de l’OIT 

 

Section du programme, du budget et de l’administration PFA 
 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. Aperçu préliminaire des Propositions de programme et de budget pour 2020-21 

2. Etat d’avancement du projet de rénovation du bâtiment du siège 

3. Rapport de situation sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIT en matière 

de technologies de l’information (2018-2021) 

4. Autres questions financières 

Segment relatif aux audits et au contrôle 

5. Comité consultatif de contrôle indépendant: nominations 

6. Rapport d’évaluation annuel (2017-18) 

7. Evaluations de haut niveau des stratégies et des programmes par pays de promotion 

du travail décent 

8. Questions relatives au Corps commun d’inspection (CCI): rapports du CCI 

9. Nomination du Commissaire aux comptes 

Segment des questions de personnel 

10. Déclaration de la présidente du Comité du Syndicat du personnel 

11. Amendements au Statut du personnel 

12. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT 

■ Propositions d’amendement au Statut du Tribunal administratif de l’OIT 

■ Retrait de la déclaration de reconnaissance de la compétence du Tribunal 

par le Centre technique de coopération agricole et rurale 

■ Statut des juges du Tribunal administratif de l’OIT 

13. Autres questions de personnel 

■ Point sur les questions relatives à l’examen du système des ajustements 

par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) 

et à l’application de l’indice révisé d’ajustement de poste pour Genève 
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Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration  
et de la Conférence internationale du Travail  

WP/GBC 
 

1. Fonctionnement de la Conférence internationale du Travail: analyse de la 107e session 

(2018) 

2. Examen approfondi du Règlement de la Conférence: rapport de situation 

sur les consultations intersessions 

3. Note introductive révisée du Règlement des réunions régionales 
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Documents pour information 

Section institutionnelle (INS) 

1. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés 

(document GB.334/INS/INF/1) 

Section du programme, du budget et de l’administration (PFA) 

1. Programme et budget pour 2018-19: Compte du budget ordinaire et Fonds de roulement 

(document GB.334/PFA/INF/1) 

2. Point sur la Stratégie de l’OIT en matière de connaissances (2018-2021) 

(document GB.334/PFA/INF/2) 

3. Vue d’ensemble des locaux de l’OIT (document GB.334/PFA/INF/3) 

4. Vue d’ensemble du système d’audit et de contrôle du BIT 

(document GB.334/PFA/INF/4) 
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