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Le programme de travail provisoire peut changer pendant la session. 
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lundi 18 mars

Matin - 12:00
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 1 Approbation des procès-verbaux de la 334e session du Conseil d’administration
* Remplacement du Président du Conseil d’administration (pour la période allant de

mars à juin 2019) (GB.335/INS/1/1)
* Approbation des procès-verbaux de la 334e session du Conseil d’administration

(GB.335/INS/1)
INS 14 Rapport du Directeur général

* Rapport principal (GB.335/INS/14(Rev.))
* Avis de décès (GB.335/INS/14(Add.))
* Quatrième rapport supplémentaire: documents soumis pour information

uniquement (GB.335/INS/14/4)

Après-Midi - 16:00
Horaire Salle

PFA GB
Segment du programme, du budget et de l’administration

PFA 1 Propositions de programme et de budget pour 2020-21 présentées par le Directeur
général (GB.335/PFA/1)
* Présentation par le Directeur général

Segment relatif aux audits et au contrôle
PFA 6 Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant (GB.335/PFA/6)
PFA 7 Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2018

(GB.335/PFA/7)
PFA 8 Autres questions relatives aux audits et au contrôle (pas de document)

Segment du programme, du budget et de l’administration
PFA 2 Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 du Règlement de la Conférence

internationale du Travail (GB.335/PFA/2)
PFA 3 Etat d’avancement du projet de rénovation du bâtiment du siège (GB.335/PFA/3)

https://www.ilo.org/TOB/WebDisplay.aspx?lang=english
https://www.ilo.org/TOB/WebDisplay.aspx?lang=spanish
http://www.ilo.org/global/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/global/meetings-and-events/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/gb/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/lang--fr/index.htm
http://gva-dap-01/SAMMDisplay/Default.aspx?lang=2
https://www.ilo.org/TOB/WebDisplaySchedule.aspx?lang=french
https://www.ilo.org/TOB/WebDisplayCalendar.aspx?lang=french


* Addendum (GB.335/PFA/3(Add.))
PFA 5 Autres questions financières (pas de document)

mardi 19 mars

Matin - 10:30
Horaire Salle

PFA GB
Segment du programme, du budget et de l’administration

PFA 1 Propositions de programme et de budget pour 2020-21 présentées par le Directeur
général (GB.335/PFA/1) (suite)

 - Introduction et cadre des résultats (chapitres 1, 2 et 3)
 - Budget stratégique (chapitre 4)

 - Projet de résolution (chapitre 5)

Après-Midi - 15:30
Horaire Salle

PFA GB
Segment du programme, du budget et de l’administration

PFA 1 Propositions de programme et de budget pour 2020-21 présentées par le Directeur
général (GB.335/PFA/1) (suite)

Segment des questions de personnel
PFA 9 Déclaration de la présidente du Comité du Syndicat du personnel (pas de document)
PFA 10 Amendements au Statut du personnel (GB.335/PFA/10(Rev.))
PFA 11 Composition et structure du personnel du BIT (GB.335/PFA/11)
PFA 13 Point sur les faits nouveaux liés à l’examen par la Commission de la fonction publique

internationale (CFPI) de son processus consultatif et de ses modalités de travail ainsi
qu’à la réforme de la méthode de calcul des ajustements de poste (GB.335/PFA/13)

GMA V
- 18:00-18:30: Membres gouvernementaux du Conseil d’administration chargés des

questions de répartition des dépenses

mercredi 20 mars

Matin - 10:30
Horaire Salle

POL GB
Segment du dialogue social

POL 3 Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2018 et propositions concernant les activités
sectorielles en 2019 et en 2020-21 (GB.335/POL/3)

Segment de la coopération pour le développement
POL 4 Aperçu des types de mécanismes de financement innovants et pertinents, des

opportunités et des risques qui leur sont associés, ainsi que des possibilités qui
s’offrent à l’OIT d’y participer(GB.335/POL/4)

Après-Midi - 15:30
Horaire Salle

INS



GB
Section institutionnelle

INS 6 Rapport de situation sur la mise en œuvre de l’initiative sur les entreprises
(GB.335/INS/6(Rev.))

jeudi 21 mars

Matin - 10:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 3 Plan d’action révisé sur le dialogue social et le tripartisme pour la période 2019-2023,
visant à donner suite aux conclusions adoptées par la Conférence internationale du
Travail en juin 2018 (GB.335/INS/3(Rev.))

INS 14 Rapport du Directeur général
* Premier rapport supplémentaire: rapports de la vingtième Conférence internationale

des statisticiens du travail (Genève, 10-19 octobre 2018) (GB.335/INS/14/1)

Après-Midi - 15:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 2 Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail
* Ordre du jour des prochaines sessions (2020 et au-delà ) de la Conférence

(GB.335/INS/2/1)
INS 14 Rapport du Directeur général

* Cinquième rapport supplémentaire: organisation des sessions de la Conférence
internationale du Travail pendant les travaux de rénovation du Palais des Nations
(2020-2023) (GB.335/INS/14/5)

INS 2 Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail
 Présentation et observations préliminaires du Bureau:

* Point sur les dispositions à prendre pour la 108e session de la Conférence (session
du centenaire) (GB.335/INS/2/2)

* Document final de la 108e session de la Conférence (session du centenaire)
(GB.335/INS/2/3)

vendredi 22 mars

Matin - 10:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 2 Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail
* Document final de la 108e session de la Conférence (session du centenaire) (suite)

(GB.335/INS/2/3)
INS 5 Initiative sur les normes: examen général de sa mise en œuvre (GB.335/INS/5)
- Structure proposée de la discussion
- 1. Observations générales sur la mise en œuvre de l'Initiative sur les normes

Projet de décision 84 a)
- 2. Examen du fonctionnement du mécanisme d'examen des normes (paragraphes 6-



21)
Projet de décision 84 b)

- 3. Plan de travail visant à renforcer le système de contrôle
Projet de décision 84 c)

- 3.1 Liens entre les procédures (paragraphes 30-37)
Projet de décision 84 d) et e)

- 3.2 Règles et pratiques (paragraphes 38-50)
Projet de décision 84 d), f) et g)

- 3.3 Présentation de rapports et information (paragraphes 51-55)
Projet de décision 84 d)

- 3.4 Portée et mise en œuvre (paragraphes 56-70)
Projet de décision 84 d)

- 3.5 Examen par les organes de contrôle de leurs méthodes de travail (paragraphes
71- 83)
Projet de décision 84 h)

Après-Midi - 15:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 5 Initiative sur les normes: examen général de sa mise en œuvre (GB.335/INS/5) (suite)
INS 11 Le travail décent au service du développement durable (GB.335/INS/11)

lundi 25 mars

Matin - 12:00
Horaire Salle

POL GB
Segment de l'emploi et de la protection sociale

POL 2 Plan stratégique en vue de mener des activités concernant la convention (no 169)
relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en collaboration avec les entités du
système des Nations Unies et les organisations régionales concernées
(GB.335/POL/2)

Après-Midi - 14:30
Horaire Salle

PFA GB
Segment du programme, du budget et de l’administration

PFA 1 Propositions de programme et de budget pour 2020-21 présentées par le Directeur
général (GB.335/PFA/1) (suite)
* Propositions de programme et de budget pour 2020-21: ajustements proposés par le

Directeur général (GB.335/PFA/1/1)

INS GB
Section institutionnelle

INS 7 Règlement des réunions tripartites: Note introductive (GB.335/INS/7)
INS 14 Rapport du Directeur général

* Troisième rapport supplémentaire: état d’avancement de la ratification de



l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986 (GB.335/INS/14/3)
* Sixième rapport supplémentaire: composition du Comité de la liberté syndicale

(GB.335/INS/14/6)

POL GB
Segment de l'emploi et de la protection sociale

POL 2 Plan stratégique en vue de mener des activités concernant la convention (no 169)
relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en collaboration avec les entités du
système des Nations Unies et les organisations régionales concernées
(GB.335/POL/2) (suite)

POL 1 Réexamen du plan d’action relatif à la gouvernance des migrations de main-d’œuvre à
la lumière du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(GB.335/POL/1(Rev.))

- 19 heures: Réception co-organisée par l’OIT et l’OMC à l’occasion du centenaire de
l’OIT au siège de l’OMC (ancien siège de l’OIT)

mardi 26 mars

Matin - 10:30
Horaire Salle

POL GB
Segment de l'emploi et de la protection sociale

POL 1 Réexamen du plan d’action relatif à la gouvernance des migrations de main-d’œuvre à
la lumière du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(GB.335/POL/1(Rev.)) (suite)

INS GB
Section institutionnelle

INS 14 Rapport du Directeur général
* Deuxième rapport supplémentaire: rapport de la Réunion d’experts sur l’élaboration

d’une définition des commissions de recrutement et frais connexes (Genève, 14-16
novembre 2018) (GB.335/INS/14/2)

LILS GB
Segment des questions juridiques

LILS 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 (GB.335/LILS/1)

LILS 2 Améliorer le fonctionnement de la Conférence internationale du Travail: examen
approfondi du Règlement de la Conférence (GB.335/LILS/2(Rev.))

Après-Midi - 15:30
Horaire Salle

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

LILS 3 Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés en 2020 au titre de l’article
19 de la Constitution de l’OIT (GB.335/LILS/3)

LILS 4 Propositions de modifications du formulaire pour les rapports qui seront demandés
au titre de l’article 22 de la Constitution de l’OIT concernant la convention du travail
maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006) (GB.335/LILS/4)



INS GB
Section institutionnelle

INS 2 Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (suite de la discussion sur le
fond):
* Document final de la 108e session de la Conférence (session du centenaire)

(GB.335/INS/2/3)

mercredi 27 mars

Matin - 10:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 2 Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail
* Document final de la 108e session de la Conférence (session du centenaire) (suite)

(GB.335/INS/2/3)
* Point sur les dispositions à prendre pour la 108e session de la Conférence (session

du centenaire) (GB.335/INS/2/2)
INS 13 Rapports du Comité de la liberté syndicale (GB.335/INS/13)

Après-Midi - 15:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 9 Stratégie de développement des capacités institutionnelles à l’échelle de l’OIT
(GB.335/INS/9)

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

LILS 3 Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés en 2020 au titre de l’article
19 de la Constitution de l’OIT (GB.335/LILS/3) (suite)

PFA GB
Segment du programme, du budget et de l’administration

PFA 1 Propositions de programme et de budget pour 2020-21 présentées par le Directeur
général (GB.335/PFA/1) (suite)

PFA 3 Etat d’avancement du projet de rénovation du bâtiment du siège (GB.335/PFA/3) (suite)
* Addendum (GB.335/PFA/3(Add.))

PFA 4 Rapport des membres gouvernementaux du Conseil d’administration chargés des
questions de répartition des dépenses (GB.335/PFA/4)

Segment des questions de personnel
PFA 11 Composition et structure du personnel du BIT (GB.335/PFA/11) (suite)
PFA 12 Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT

* Propositions d’amendement au Statut du Tribunal (GB.335/PFA/12/1)
* Composition du Tribunal (GB.335/PFA/12/2)

POL GB
Segment de l'emploi et de la protection sociale

POL 1 Réexamen du plan d’action relatif à la gouvernance des migrations de main-d’œuvre à
la lumière du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(GB.335/POL/1(Rev.)) (suite)



INS GB
Section institutionnelle

INS 10 Point sur la réforme du système des Nations Unies (GB.335/INS/10)
-
- Prolongation de séance si nécessaire

jeudi 28 mars

Matin - 10:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 10 Point sur la réforme du système des Nations Unies (GB.335/INS/10) (suite)
INS 12 Suivi de la résolution concernant les autres mesures sur la question du Myanmar

adoptées par la Conférence à sa 102e session (2013) (GB.335/INS/12)
INS 4 Examen des rapports annuels au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux

principes et droits fondamentaux au travail (GB.335/INS/4)

Après-Midi - 15:30
Horaire Salle

INS GB
Section institutionnelle

INS 4 Examen des rapports annuels au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux
principes et droits fondamentaux au travail (GB.335/INS/4) (suite)

INS 12 Suivi de la résolution concernant les autres mesures sur la question du Myanmar
adoptées par la Conférence à sa 102e session (2013) (GB.335/INS/12) (suite)

INS 8 Rapport de la dix-neuvième Réunion régionale des Amériques (Panama, 2-5 octobre
2018) (GB.335/INS/8)

INS 16 Composition, ordre du jour et programme des organes permanents et des réunions
(GB.335/INS/16)

INS 5 Initiative sur les normes: examen général de sa mise en œuvre (GB.335/INS/5) (suite)

PFA GB
Segment des questions de personnel

PFA 11 Composition et structure du personnel du BIT (GB.335/PFA/11) (suite)
PFA 12 Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT

* Propositions d’amendement au Statut du Tribunal (suite) (GB.335/PFA/12/1)

INS GB
Section institutionnelle

INS 15 Rapports du bureau du Conseil d’administration
* Premier rapport: Procédure pour l’examen de la réclamation alléguant l’inexécution

par la Turquie des conventions nos 87 et 158, présentée par la Confédération
syndicale turque Aksiyon Is en vertu de l’article 24 de la Constitution de l’OIT
(GB.335/INS/15/1)

INS 14 Rapport du Directeur général
* Septième rapport supplémentaire: composition du Conseil du Centre international

de formation de l’OIT, Turin (GB.335/INS/14/7)
- Suite de la discussion d’éventuelles questions en suspens
-
- Prolongation de séance si nécessaire




