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TROISIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Réunions sectorielles ayant eu lieu 
en 2018 et propositions concernant 
les activités sectorielles en 2019 

 
Objet du document 

Le Conseil d’administration est invité à prendre note des rapports de deux réunions ayant eu 
lieu au premier semestre de 2018 (voir partie I), à autoriser leur suivi, notamment la publication du 
Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction et de la 
réparation navales et des Directives sur le travail décent dans les services publics d’urgence, et à 
approuver les propositions formulées dans la partie II concernant les réunions sectorielles à venir 
(voir le projet de décision au paragraphe 10). 

 

Objectif stratégique pertinent: Dialogue social et tripartisme. 

Principal résultat/élément transversal déterminant: Elément transversal déterminant: dialogue social. 

Incidences sur le plan des politiques: Les dispositions du recueil de directives pratiques et des directives constitueront les 
orientations de l’OIT sur ces questions. 

Incidences juridiques: Aucune. 

Incidences financières: Aucune. 

Suivi nécessaire: Le Bureau devra assurer le suivi proposé. 

Unité auteur: Département des politiques sectorielles (SECTOR). 

Documents connexes: GB.329/POL/4; GB.329/PV; GB.331/POL/3; GB.331/PV; GB.332/POL/2. 
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I. Réunions tenues au premier semestre de 2018 

A. Réunion d’experts en vue d’adopter une version 
révisée du Recueil de directives pratiques 
sur la sécurité et la santé dans le secteur 
de la construction et de la réparation navales 
(Genève, 22-26 janvier 2018) 

1. Conformément à la décision prise précédemment par le Conseil d’administration 1 , la 

réunion s’est tenue à Genève du 22 au 26 janvier 2018. 

2. La réunion était présidée par M. César Augusto Gomez Ruiloba (Panama). Les cinq vice-

présidents étaient: Mme Wenhui Fei (Chine) et Mme Teniola Oluwayemisi Fayemi (Nigéria), 

du groupe gouvernemental, M. John Beckett et M. Wirrick Williams, du groupe des 

employeurs 2, et Mme Deborah Vallance, du groupe des travailleurs. 

3. La réunion a rassemblé 22 experts – huit experts gouvernementaux, huit experts désignés 

par le groupe des employeurs et six experts désignés par le groupe des travailleurs du Conseil 

d’administration. Ont également participé à la réunion 22 observateurs gouvernementaux et 

trois conseillers travailleurs. Sept observateurs d’organisations internationales non 

gouvernementales étaient présents. 

4. L’objet de cette réunion était d’examiner et d’adopter une version révisée du Recueil de 

directives pratiques sur la sécurité et la santé dans le secteur de la construction et de la 

réparation navales, remplaçant le recueil de 1973. Le Bureau avait élaboré un projet qui a 

servi de base aux discussions. Ces travaux ont abouti à l’adoption de la version révisée du 

recueil de directives pratiques 3 et sont résumés dans le rapport de la réunion 4 . 

B. Réunion d’experts chargée d’adopter 
des directives sur le travail décent 
dans les services publics d’urgence 
(Genève, 16-20 avril 2018) 

5. Conformément à la décision prise précédemment par le Conseil d’administration 5 , la 

réunion s’est tenue à Genève du 16 au 20 avril 2018. 

6. La réunion était présidée par M. Deepak Dhital (Népal). Les trois vice-présidents étaient: 

Mme Teresita S. Cucueco (Philippines), du groupe gouvernemental, M. Paul Mackay, du 

groupe des employeurs, et M. David Boys, du groupe des travailleurs. 

 

1 Documents GB.329/PV, paragr. 512, et GB.329/POL/4. 

2 Les deux derniers jours de la réunion, M. Beckett a été remplacé par M. Williams au poste de vice-

président employeur. 

3 Document MECPS/2018/5. 

4 Document MECPS/2018/6. 

5 Documents GB.331/PV, paragr. 589, et GB.331/POL/3. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_560982.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_545685.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_618576.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/meetingdocument/wcms_629699.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_616104.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_580950.pdf
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7. La réunion a rassemblé 24 experts – huit experts gouvernementaux, huit experts désignés 

par le groupe des employeurs et huit experts désignés par le groupe des travailleurs du 

Conseil d’administration. Ont également participé à la réunion 33 observateurs 

gouvernementaux. Etaient aussi présents huit observateurs d’organisations 

intergouvernementales et d’organisations internationales non gouvernementales. 

8. L’objet de cette réunion était d’examiner et d’adopter les Directives sur le travail décent dans 

les services publics d’urgence. Le Bureau avait élaboré un projet qui a servi de base aux 

discussions. Ces travaux ont abouti à l’adoption des directives 6 et sont résumés dans le 

rapport de la réunion 7. 

II. Réunions à venir 

A. Réunions qui se tiendront aux deuxième, 
troisième et quatrième trimestres de 2019 

9. A la lumière du programme des réunions sectorielles pour 2018-19 que le Conseil 

d’administration a adopté à sa 329e session (mars 2017) 8, le Bureau a établi, sous forme 

d’un tableau présenté en annexe, la liste des propositions concernant les dates, la durée, le 

titre officiel, l’objet et la composition des autres réunions qu’il est envisagé d’organiser en 

2019. Cette liste complète les décisions que le Conseil d’administration a prises à sa session 

de mars 2018 au sujet des réunions sectorielles qui se tiendront durant le second semestre de 

2018 et le premier trimestre de 2019 9. 

Projet de décision   

10. Le Conseil d’administration: 

a) prend note des rapports des réunions mentionnées dans la partie I du présent 

document; 

b) autorise le Directeur général à publier la version révisée du Recueil de 

directives pratiques sur la sécurité et la santé dans le secteur de la 

construction et de la réparation navales et les Directives sur le travail décent 

dans les services publics d’urgence; 

c) prie le Directeur général de garder présentes à l’esprit, lors de l’élaboration 

des propositions relatives aux activités futures, les recommandations des 

réunions mentionnées dans la parties I concernant l’action à mener par 

l’OIT; 

d) approuve les propositions concernant les dates, la durée, le titre officiel, 

l’objet et la composition des réunions figurant dans le tableau en annexe. 

 

6 Document MEGPES/2018/5. 

7 Document MEGPES/2018/7. 

8 Documents GB.329/PV, paragr. 512, et GB.329/POL/4. 

9 Documents GB.332/POL/PV, paragr. 18, et GB.332/POL/2. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/normativeinstrument/wcms_626553.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_625602.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_617654.pdf
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Annexe I 

Programme des réunions sectorielles pour 2019 (avril-décembre) 

Réunions approuvées par 
le Conseil d’administration 
(GB.329/POL/4) 

 Dates proposées  Durée 
proposée 

 Titre proposé  Objet proposé  Composition proposée 
(G-E-T) 

Forum de dialogue mondial 
sur le travail décent dans la 
gestion des déchets 
électriques et électroniques 

 9-11 avril 2019  3 jours  Forum de dialogue mondial sur le travail 
décent dans la gestion des déchets 
électriques et électroniques 

 L’objet du forum de dialogue mondial est d’examiner 
des questions d’actualité et des questions nouvelles en 
lien avec la promotion du travail décent dans la gestion 
du secteur des déchets électriques et électroniques, 
l’objectif étant d’adopter des points de consensus, y 
compris des recommandations en vue d’une action 
future de l’OIT et de ses Membres. 

 Tous les gouvernements; 
huit participants employeurs; 
huit participants travailleurs; 

OIG et ONG en qualité 
d’observateurs. 

Réunion sectorielle sur 
la promotion du travail décent 
et la sécurité et la santé dans 
la foresterie 

 6-10 mai 2019  5 jours  Réunion sectorielle sur la promotion 
du travail décent et la sécurité et la santé 
dans la foresterie 

 L’objet de cette réunion est d’examiner les questions 
relatives à la promotion du travail décent et à la 
sécurité et la santé dans la foresterie. La réunion 
pourra adopter des conclusions et des résolutions. 

 Tous les gouvernements; 
huit participants employeurs; 
huit participants travailleurs; 

OIG et ONG en qualité 
d’observateurs. 

Forum de dialogue mondial 
sur le travail décent dans le 
monde du sport 

 3-5 décembre 2019  3 jours  Forum de dialogue mondial sur le travail 
décent dans le monde du sport 

 L’objet du forum de dialogue mondial est d’examiner 
des questions d’actualité et des questions nouvelles en 
lien avec la promotion du travail décent dans le monde 
du sport, l’objectif étant d’adopter des points de 
consensus, y compris des recommandations en vue 
d’une action future de l’OIT et de ses Membres. 

 Tous les gouvernements; 
huit participants employeurs; 
huit participants travailleurs; 

OIG et ONG en qualité 
d’observateurs. 
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Annexe II 

Liste des réunions sectorielles mondiales 
pour la période biennale 2018-19 1 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2018   

22-26 janvier 1  Réunion d’experts en vue d’adopter un recueil de directives pratiques sur la 
sécurité et la santé dans le secteur de la construction et de la réparation navales 

 Genève 

16-20 avril 2  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur le travail décent dans les 
services publics d’urgence 

 Genève 

18-20 septembre  3  Forum de dialogue mondial sur les conditions d’emploi du personnel de 
l’enseignement supérieur 

 Genève 

1er-5 octobre 3  13e session du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 
Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) 

 Genève 

19-20 novembre 4  Sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission paritaire 
maritime 

 Genève 

10-12 décembre 3  Forum de dialogue mondial sur les défis à relever en matière de travail décent et 
productif en raison de la numérisation dans les industries chimiques et 
pharmaceutiques 

 Genève 

  2019   

25 février-1er mars 3  Réunion sectorielle sur le recrutement et le maintien dans l’emploi des gens de 
mer et sur l’amélioration des possibilités offertes aux femmes marins 

 Genève 

2e trimestre (à confirmer) 1  Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans la gestion des déchets 
électriques et électroniques 

 Genève 

2e trimestre (à confirmer) 1  Réunion sectorielle sur la promotion du travail décent et la sécurité et la santé 
dans la foresterie 

 Genève 

3e trimestre (à confirmer) 1  Réunion d’experts chargée d’adopter un recueil de directives pratiques ou des 
principes directeurs sur les meilleures pratiques en matière de sécurité dans le 
secteur du transport routier 

 Genève 

3e trimestre 
(à confirmer) 1 

 Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le monde du sport  Genève 

 

 

1 Conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017) 

(document GB.329/POL/4). 

2 Conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 331e session (octobre-

novembre 2017) (document GB.331/POL/3). 

3 Conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration à 332e session (mars 2018) 

(document GB.332/POL/2). 

4 La réunion de la sous-commission de la Commission paritaire maritime, qui devait initialement se 

tenir les 20 et 21 juin 2018, a été reportée afin d’éviter d’éventuelles perturbations liées à un 

événement imprévu organisé à Genève aux mêmes dates. 
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