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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.289 (& Rev.)
 289e session

 

Conseil d’administration Genève, mars 2004

 

Ordre du jour et programme des réunions 

Conseil d’administration GB

Ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux de la 288e session du Conseil d’administration. 

2. Date, lieu et ordre du jour de la 95e session (2006) de la Conférence internationale 
du Travail. 

3. Fonctionnement des organes directeurs: 

a) Conférence internationale du Travail; 

b) Conseil d’administration. 

4. Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative 
aux principes et droits fondamentaux au travail. 

5. Rapport et conclusions de la dixième Réunion régionale africaine (Addis-Abeba, 
2-5 décembre 2003). 

6. Faits nouveaux survenus dans le système des Nations Unies. 

7. Suivi de la convention (nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. 

8. Faits nouveaux concernant la question de l’exécution par le gouvernement du Myanmar 
de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. 

9. Rapports du Comité de la liberté syndicale. 

10. Rapports de la Commission du programme, du budget et de l’administration. 

11. Rapports de la Commission des questions juridiques et des normes internationales 
du travail. 

12. Rapport de la Sous-commission sur les entreprises multinationales. 

13. Rapport de la Commission de l’emploi et de la politique sociale. 

14. Rapport de la Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions 
connexes. 

15. Rapport de la Commission de la coopération technique. 

16. Rapport du Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation. 

17. Rapport du Directeur général. 

18. Rapports du bureau du Conseil d’administration. 

19. Composition et ordre du jour des organes permanents et des réunions. 
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Commission du programme, du budget et de l’administration PFA

Ordre du jour 

1. Programme et budget pour 2002-03: compte du budget ordinaire et Fonds de roulement 
au 31 décembre 2003 (y compris virements entre articles du budget). 

2. Programme et budget pour 2004-05: recouvrement des contributions depuis  
le 1er janvier 2004. 

3. Fonds pour les systèmes informatiques. 

4. Sécurité et sûreté du personnel et des locaux. 

5. Rapport du Sous-comité du bâtiment. 

6. Suite donnée au rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée  
le 31 décembre 2002. 

7. Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2003. 

8. Réserve pour les réunions techniques en 2004-05. 

9. Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 du Règlement de la Conférence 
internationale du Travail. 

10. Exécution du programme de l’OIT en 2002-03. 

11. Examen de la collaboration de l’OIT avec le Corps commun d’inspection 
des Nations Unies: mise à jour. 

12. Autres questions financières. 

Questions de personnel 

13. Déclaration du représentant du personnel. 

14. Amendements au Statut du personnel. 

15. Dérogations au Statut du personnel. 

16. Composition et structure du personnel. 

17. Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant le rapport 
de la Commission de la fonction publique internationale. 

18. Stratégie en matière de ressources humaines du BIT: mise à jour. 

19. Questions relatives aux pensions. 

20. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT: 

a) Composition du Tribunal; 

b) Statut du Tribunal. 

21. Autres questions de personnel. 
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Sous-comité du bâtiment PFA/BS

Ordre du jour 

1. Locaux du bureau régional pour les Amériques (Lima). 

2. Locaux du bureau sous-régional de Santiago (Chili). 

3. Locaux du bureau de l’OIT à Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie). 

4. Examen de l’infrastructure des bureaux de l’OIT. 

5. Autres questions. 

 

Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

Ordre du jour 

Questions juridiques 

1. Règlement de la Conférence internationale du Travail: 

 a) Dispositions provisoires concernant la Commission de vérification des pouvoirs; 

 b) Modalités pratiques d’examen, à la 92e session (juin 2004) de la Conférence 
internationale du Travail, du rapport global établi en vertu du suivi de la Déclaration 
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 

2. Améliorations possibles des activités normatives de l’OIT: propositions concernant  
la soumission aux autorités compétentes et la procédure de réclamation. 

Normes internationales du travail et droits de l’homme 

3. Rapport général de situation sur l’action de l’OIT concernant la discrimination en matière 
d’emploi et de profession. 

4. Formulaire pour les rapports sur l’application des conventions non ratifiées et  
des recommandations (art. 19 de la Constitution): convention (nº 81) sur l’inspection  
du travail, 1947, et protocole de 1995, recommandation (nº 81) sur l’inspection du travail, 
1947, recommandation (nº 82) sur l’inspection du travail (mines et transports), 1947, 
convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et recommandation 
(nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. 

5. Proposition de convention consolidée sur le travail maritime: rapport de situation. 

6. Autres questions. 
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Sous-commission sur les entreprises multinationales MNE

Ordre du jour 

1. Promotion de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales  
et la politique sociale: rapport d’activité pour 2003. 

2. Faits nouveaux survenus dans d’autres organisations. 

3. Autres questions. 

 

Commission de l’emploi et de la politique sociale ESP

Ordre du jour 

1. Promouvoir un travail décent en favorisant l’esprit d’entreprise. 

2. Des emplois productifs pour faire reculer la pauvreté et accélérer le développement. 

3. Le point sur la mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi. 

4. Etat d’avancement des travaux préparatoires en vue de la discussion sur les travailleurs 
migrants à la session de 2004 de la Conférence internationale du Travail. 

5. Campagne mondiale sur la sécurité sociale et la couverture pour tous: rapport d’activité. 

6. Autres questions. 

 

Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions connexes STM

Ordre du jour 

1. Rapport sur les activités sectorielles en 2002-03 et progrès réalisés dans la mise en œuvre 
du programme pour 2004-05. 

2. Réunions d’experts: objet, fonction et enseignements tirés. 

3. Suite à donner aux recommandations des réunions sectorielles suivantes: 

 a) Réunion tripartite sur les meilleures pratiques de flexibilité du travail et leur 
 incidence sur la qualité de la vie professionnelle dans les industries chimiques  
 (Genève, 27-31 octobre 2003); 

 b) Réunion tripartite d’experts sur la sûreté, la santé et la sécurité dans les ports 
 (Genève, 8-17 décembre 2003). 
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4. Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des recommandations 
concernant la condition du personnel enseignant (CEART): rapport de la huitième 
réunion. 

5. Rapport de la Réunion interrégionale tripartite d’experts sur la sécurité et la santé  
dans la démolition des navires destinée à certains pays asiens et à la Turquie. 

6. Rapport de la dix-septième Conférence internationale des statisticiens du travail  
(Genève, 24 novembre - 3 décembre 2003). 

7. Rapport de la treizième réunion du Comité mixte OIT/OMS de la santé au travail 
(Genève, 9-12 décembre 2003). 

8. Autres questions. 

 

Commission de la coopération technique TC

Ordre du jour 

1. Rapport d’évaluation thématique: renforcement des institutions, des procédures,  
des cadres juridiques et de la capacité des mandants tripartites dans les domaines  
du tripartisme et du dialogue social. 

2. Examen sur place en Afrique. 

3. Mécanisme d’allocation  des ressources à la coopération technique. 

4. Aspects opérationnels du Programme international pour l’abolition du travail des enfants 
(IPEC). 

5. Programme spécial de coopération technique pour la Colombie. 

6. Autres questions. 

 

Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation WP/SDG

Ordre du jour 

1. Rapport de la Commission mondiale sur la dimension sociale de la mondialisation. 

2. Autres questions. 
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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.289/P(Rev.)
 289e session

 Conseil d’administration Genève, mars 2004

 
 

Programme des réunions pour la 289e session 
du Conseil d’administration 

Jeudi 11 mars  
11 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 

Vendredi 12 mars  
10 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 

Lundi 15 mars  

11 heures Sous-comité du bâtiment 
11 heures et 15 h 30 Commission des réunions sectorielles et techniques 

et des questions connexes 

Mardi 16 mars  
10 h 30 et 15 h 30 Commission du programme, du budget 

et de l’administration 1 
(séance de nuit si nécessaire) 

Mercredi 17 mars  
10 h 30 et 15 h 30 Commission du programme, du budget 

et de l’administration 

Jeudi 18 mars  
10 h 30 et 15 h 30 Commission de l’emploi et de la politique sociale 
15 h 30 Commission de la coopération technique 

Vendredi 19 mars  
10 h 30 et 15 h 30 Commission des questions juridiques et des normes 

internationales du travail 
10 h 30 Commission de la coopération technique 
15 heures Sous-commission sur les entreprises multinationales 

 
1 Les membres gouvernementaux de la Commission du programme, du budget et de 
l’administration se réuniront le mardi 16 mars à 14 h 30. 
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Lundi 22 mars  
9 heures Groupe des employeurs 

Groupe des travailleurs 
10 heures Groupe gouvernemental 
15 heures Conseil d’administration 

Mardi 23 mars  
10 h 30 et 15 heures 2 Conseil d’administration 

Mercredi 24 mars  
10 h 30 et 15 h 30 Groupe de travail sur la dimension sociale 

de la mondialisation 

Jeudi 25 mars  
10 h 30 et 15 h 30 Groupe de travail sur la dimension sociale 

de la mondialisation 
14 h 30 Commission du programme, du budget 

et de l’administration 

Vendredi 26 mars  
10 h 30 et 15 heures 2 Conseil d’administration 

 

 
2 Dans l’éventualité où des réunions de groupes seraient nécessaires au début de l’après-midi, le 
Conseil commencerait ses travaux à 15 h 30. 
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Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 
289th Session, March 2004 – 289e session, mars 2004 – 289.a reunión, marzo de 2004 

Indicative plan of work – Plan indicatif des travaux – Plan de trabajo indicativo 

 Th-jeu-J 
11 

F-ven-V
12 

M-lun-L
15 

T-mar-M
16 

W-mer-M
17 

Th-jeu-J
18 

F-ven-V 
19 

M-lun-L
22 

T-mar-M
23 

W-mer-M
24 

Th-jeu-J
25 

F-ven-V 
26 

CFA ! ! ! !                     

PFA       ! ! ! !            A   

PFA/BS     !                    

LILS             ! !           

MNE              !           

ESP           ! !             

STM     ! !                   

TC            ! !            

WP/SDG                   ! ! ! !   

GB               G ! ! !     ! ! 
 

CFA Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de 
Libertad Sindical. 

PFA Programme, Financial and Administrative Committee – Commission du programme, du 
budget et de l'administration – Comisión de Programa, Presupuesto y Administración. 

LILS Committee on Legal Issues and International Labour Standards – Commission des 
questions juridiques et des normes internationales du travail – Comisión de Cuestiones 
Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo. 

MNE Subcommittee on Multinational Enterprises – Sous–commission sur les entreprises 
multinationales – Subcomisión de Empresas Multinacionales. 

ESP Committee on Employment and Social Policy – Commission de l'emploi et de la politique 
sociale – Comisión de Empleo y Política Social. 

STM Committee on Sectoral and Technical Meetings and Related Issues – Commission des 
réunions sectorielles et techniques et des questions connexes – Comisión de Reuniones 
Sectoriales y Técnicas y Cuestiones Afines. 

 
 
 
 

TC Committee on Technical Cooperation – Commission de la coopération technique – 
Comisión de Cooperación Técnica. 

WP/SDG Working Party on the Social Dimension of Globalization – Groupe de travail sur  
la dimension sociale de la mondialisation – Grupo de Trabajo sobre la Dimensión 
Social de la Mundialización. 

GB Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración. 

G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los grupos 

A Adoption of reports – Adoption des rapports – Adopción de informes. 

  

  

 



 

 

 




