
 

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. 
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Ordre du jour 

1. Election du bureau du Conseil d’administration pour 2018-19 

2. Approbation des procès-verbaux de la 332e session du Conseil d’administration 

3. Questions découlant de la 107e 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 101e session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu  

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

5. Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés en 2019 au titre de l’article 19 

de la Constitution 

6. Rapports du Comité de la liberté syndicale 

7. Rapport du Directeur général 

■ Premier rapport supplémentaire: Composition de la commission d’enquête formée 

pour étudier la plainte relative au non-respect par la République bolivarienne 

du Venezuela de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires 

minima, 1928, de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, 1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales du travail, 1976, déposée par des délégués 

à la 104e session (2015) de la Conférence internationale du Travail en vertu 

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

■ Deuxième rapport supplémentaire: Processus de préparation du programme 

et budget pour 2020-21 

■ Troisième rapport supplémentaire: Composition du Comité de la liberté syndicale 

8. Rapports du bureau du Conseil d’administration 

■ Premier, deuxième, troisième et quatrième rapports: Réclamations présentées 

en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT (séance privée) 

■ Cinquième rapport: Nomination du président du Comité de la liberté syndicale   

9. Programme, composition et ordre du jour des organes permanents et des réunions 
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Documents pour information 

1. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés 

2. Rapport de la réunion d’experts des statistiques du travail en préparation 

de la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail 

(Genève, 5-9 février 2018) 
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