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Ordre du jour 

 Section institutionnelle (INS) 

Question à l’ordre du jour  Document  Remarques 

1. Approbation des procès-verbaux de la 342e session du 
Conseil d’administration  

 GB.343/INS/1  Par 
correspondance 

2. Ordre du jour des prochaines sessions de la 
Conférence internationale du Travail 

 GB.343/INS/2  Pour discussion 

3. Questions découlant des travaux de la 109e session 
(2021) de la Conférence internationale du Travail 

    

3.1. Suivi de la Résolution concernant la discussion 
récurrente sur l’objectif stratégique de la 
protection sociale (sécurité sociale) 

 GB.343/INS/3/1  Pour discussion 

3.2. Suivi de la Résolution concernant un appel 
mondial à l’action en vue d’une reprise centrée 
sur l’humain qui soit inclusive, durable et 
résiliente pour sortir de la crise du COVID-19   

 GB.343/INS/3/2  Pour discussion 

3.3. Examen des mesures prises pour promouvoir 
le fonctionnement efficace de la Conférence  

 GB.343/INS/3/3  Par 
correspondance 

4. Rapport intérimaire du Groupe de travail tripartite 
chargé de la question de la pleine participation, 
démocratique et sur un pied d’égalité, à la 
gouvernance tripartite de l’OIT, conformément à 
l’esprit de la Déclaration du centenaire 

 GB.343/INS/4  Pour discussion 
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Question à l’ordre du jour  Document  Remarques 

5. Plan de travail visant à renforcer le système de 
contrôle: propositions concernant de nouvelles 
dispositions en vue d’assurer la sécurité juridique et 
point sur les autres mesures contenues dans le plan 
de travail 

   Reporté à la 
344e session 

(voir également 
GB.343/INS/INF/5) 

6. Propositions visant à inclure la question des 
conditions de travail sûres et salubres dans le cadre 
des principes et droits fondamentaux au travail de 
l’OIT 

 GB.343/INS/6  Pour discussion 

7. Rapport annuel sur la mise en œuvre du programme 
de coopération technique du BIT «Renforcement de la 
Commission nationale tripartite des relations 
professionnelles et de la liberté syndicale au 
Guatemala aux fins de l’application effective des 
normes internationales du travail» 

 GB.343/INS/7  Pour discussion 

8. Suivi des résolutions concernant le Myanmar 
adoptées par la Conférence internationale du Travail à 
ses 102e (2013) et 109e (2021) sessions 

 GB.343/INS/8  Pour discussion 

9. Examen de l’ensemble des mesures qui pourraient 
être prises, notamment celles prévues dans la 
Constitution de l’OIT, en vue de s’assurer que la 
République bolivarienne du Venezuela applique les 
recommandations de la commission d’enquête dans 
les délais impartis 

 GB.343/INS/9  Pour discussion 

10. Rapport du gouvernement du Bangladesh sur les 
progrès accomplis dans la mise en œuvre dans les 
délais impartis de la feuille de route adoptée pour 
traiter toutes les questions en suspens mentionnées 
dans la plainte relative à l’allégation de non-respect 
par le Bangladesh de la convention (nº 81) sur 
l’inspection du travail, 1947, la convention (nº 87) sur 
la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 
1948, et la convention (nº 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949   

 GB.343/INS/10  Pour discussion 

11. Rapports du Comité de la liberté syndicale  GB.343/INS/11  Pour discussion 

12. Rapports du Conseil du Centre international de 
formation de l’OIT, Turin 

 GB.343/INS/12  Pour discussion 

13. Rapport du Directeur général     

Rapport périodique  GB.343/INS/13  Par 
correspondance  

13.1. Premier rapport supplémentaire: suivi des 
décisions du Conseil d’administration  

 GB.343/INS/13/1  Par 
correspondance 

13.2. Deuxième rapport supplémentaire: 
documents soumis pour information 
uniquement  

 GB.343/INS/13/2  Par 
correspondance 
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Question à l’ordre du jour  Document  Remarques 

Autres questions     

14. Rapports du bureau du Conseil d’administration     

14.1. Finalisation des modalités applicables aux 
échanges en séance publique avec les 
candidats au poste de Directeur général et 
préparation des audiences et de l’élection 
devant se tenir pendant la 344e session 
(mars 2022) 

 GB.343/INS/14/1  Pour discussion 

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

 GB.343/INS/15  Par 
correspondance 

Documents pour information     

1. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues 
approuvés 

 GB.343/INS/INF/1   

2. Rapport sur l’état d’avancement des réclamations au 
titre de l’article 24 de la Constitution de l’OIT 

 GB.343/INS/INF/2   

3. Mesures définies par le Bureau pour accélérer les 
progrès au regard des indicateurs spécifiques du Plan 
d’action du BIT pour l’égalité entre hommes et femmes 
(2018-2021) 

 GB.343/INS/INF/3   

4. État d’avancement de la ratification de l’Instrument 
d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986 

 GB.343/INS/INF/4   

5. Plan de travail visant à renforcer le système de contrôle: 
propositions concernant de nouvelles dispositions en 
vue d’assurer la sécurité juridique et point sur les autres 
mesures contenues dans le plan de travail 

 GB.343/INS/INF/5   

 Section de l’élaboration des politiques (POL) 

Question à l’ordre du jour  Document  Remarques 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. Point sur les ressources, programmes et activités de 
l’OIT en matière de sécurité et de santé au travail 

 GB.343/POL/1  Pour discussion 

Segment du dialogue social 

2. Réunions sectorielles tenues en 2021 et propositions 
concernant les activités sectorielles en 2022-23 

 GB.343/POL/2  Par 
correspondance 

Segment de la coopération pour le développement 

3. Programme renforcé de coopération pour le 
développement en faveur des territoires arabes 
occupés 

 GB.343/POL/3  Pour discussion 
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 Section des questions juridiques et des normes 

internationales du travail (LILS) 

Question à l’ordre du jour  Document  Remarques 

Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme 

1. Rapport de la sixième réunion du Groupe de travail 
tripartite du mécanisme d’examen des normes 
(Genève, 13-18 septembre 2021) 

 GB.343/LILS/1  Pour discussion 

2. Choix des conventions et recommandations devant 
faire l’objet de rapports en 2023 au titre de l’article 19, 
paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution de l’OIT 

 GB.343/LILS/2  Par 
correspondance 

3. Procédure de nomination des membres de la 
Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations 

 GB.343/LILS/3  Pour discussion 

4. Rapport de la quatrième réunion de la Commission 
tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 
2006, telle qu’amendée, soumis par la présidente de la 
commission (partie I, 19-23 avril 2021) 

 GB.343/LILS/4  Par 
correspondance 

Segment des questions juridiques 

5. Accords conclus avec d’autres organisations 
internationales 

 GB.343/LILS/5  Par 
correspondance 

 

 Section du programme, du budget et de l’administration 

(PFA) 

Question à l’ordre du jour  Document  Remarques 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. État d’avancement du projet de rénovation du bâtiment 
du siège  

 GB.343/PFA/1  Par 
correspondance 

2. Budgets proposés pour les comptes extrabudgétaires 
en 2022-23: centre interaméricain pour le 
développement des connaissances en formation 
professionnelle (CINTERFOR) 

 GB.343/PFA/2  Par 
correspondance 

3. Programme et budget pour 2020-21: compte du 
budget ordinaire et Fonds de roulement 

 GB.343/PFA/3  Par 
correspondance 

4. Stratégie de l’OIT en matière de technologies de 
l’information 2022-2025 

 GB.343/PFA/4  Pour discussion 
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Question à l’ordre du jour  Document  Remarques 

5. Proposition pour le financement des réunions de 
2020-21 reportées à la période biennale 2022-23 

 GB.343/PFA/5  Par 
correspondance 

6. Autres questions financières: Nominations 
au Comité des placements de l’Organisation 
internationale du Travail 

 GB.343/PFA/6  Par 
correspondance 

Segment relatif aux audits et au contrôle 

7. Dispositions relatives à la nomination du Commissaire 
aux comptes (2024-2027)  

 GB.343/PFA/7  Par 
correspondance 

8. Comité consultatif de contrôle indépendant: 
nominations 

 GB.343/PFA/8  Par 
correspondance 

9. Rapport d’évaluation annuel (2020-21)   GB.343/PFA/9  Pour discussion 

10. Évaluations de haut niveau des stratégies et des 
programmes par pays de promotion du travail décent  

 GB.343/PFA/10  Pour discussion 

11. Questions relatives au Corps commun d’inspection   GB.343/PFA/11  Par 
correspondance 

Segment du personnel 

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

 Pas de document   

13. Amendements au Statut du personnel   Pas de document   

14. Stratégie de l’OIT en matière de ressources humaines 
2022-2025 

 GB.343/PFA/14  Pour discussion 

15. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT     

Déclarations de reconnaissance de la compétence du 
Tribunal par des organisations internationales 

 GB.343/PFA/15  Par 
correspondance 

15.1. Mesure administrative afin d’améliorer le 
traitement des affaires 

 GB.343/PFA/15/1  Par 
correspondance 

16. Autres questions de personnel  Pas de document   

Document pour information 
    

1. Contributions volontaires et dons   GB.343/PFA/INF/1   
 

 


