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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.292
 292e session

 

Conseil d’administration Genève, mars 2005

 

Ordre du jour et programme des réunions 

Conseil d’administration GB

Ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux de la 291e session du Conseil d’administration. 

2. Date, lieu et ordre du jour de la 96e session (2007) de la Conférence internationale 
du Travail. 

3. Fonctionnement des organes directeurs: 

a) la Conférence internationale du Travail; 

b) le 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 septième Réunion régionale européenne 
(Budapest, 15-18 février 2005). 

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

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

8. Rapports du Comité de la liberté syndicale. 

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

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

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

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

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

14. Rapport de la Commission de la coopération technique. 

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

16. Rapport du Directeur général. 

17. Rapports du bureau du Conseil d’administration. 

18. 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 2004-05: 

a) Position des comptes au 31 décembre 2004; 

b) Recouvrement des contributions depuis le 1er janvier 2005. 

2. Suite donnée au rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée 
le 31 décembre 2003. 

3. Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est terminée le 31 décembre 2004. 

4. Suite donnée au rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 2002-03. 

5. Fonds pour les systèmes informatiques. 

6. Rapport du Sous-comité du bâtiment. 

7. Rapport sur l’exécution du programme en 2004. 

8. Propositions de programme et de budget pour 2006-07. 

9. Dépenses proposées pour le bâtiment du siège. 

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

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

12. Autres questions financières: 

! Conseil des chefs de secrétariat des organismes des Nations Unies pour la 
coordination (CCS): rapport statistique sur la situation budgétaire et financière  
des organismes des Nations Unies. 

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. Stratégie du BIT en matière de ressources humaines. 

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

19. Questions relatives aux pensions: 

a) Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant le rapport du 
Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies; 

b) Rapport du Comité de gestion de la Caisse de versements spéciaux. 
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20. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT: 

a) Composition du Tribunal; 

b) Statut du Tribunal. 

21. Autres questions de personnel. 
 
 
 

Sous-comité du bâtiment PFA/BS

Ordre du jour 

1. Le point des projets de construction actuels. 

2. Stratégie du BIT en matière d’utilisation des locaux. 

3. Autres questions. 
 
 
 

Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

Ordre du jour 

Questions juridiques 

1. Améliorations possibles des activités normatives de l’OIT: propositions concernant 
la soumission aux autorités compétentes. 

2. Règlement de la Conférence: modalités pratiques de l’examen, à la 93e session 
(juin 2005) 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. 

3. Pratiques suivies pour la préparation des conventions internationales du travail: 
manuel de bonnes pratiques rédactionnelles. 

4. Regroupement des règles applicables au Conseil d’administration. 

5. Drapeau de l’Organisation internationale du Travail. 

6. Autres questions juridiques. 

Normes internationales du travail et droits de l’homme 

7. Améliorations des activités normatives de l’OIT: rapport d’activité. 

8. Rapport général de situation sur l’action de l’OIT concernant la discrimination 
en matière d’emploi et de profession. 
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9. Formulaire pour les rapports sur l’application des conventions non ratifiées 
(article 19 de la Constitution): convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, et 
convention (nº 105) sur l’abolition du travail forcé, 1957. 

10. Formulaire pour les rapports sur l’application des conventions ratifiées 
(article 22 de la Constitution): convention (nº 142) sur la mise en valeur des ressources 
humaines, 1975. 

11. Dispositions et procédures visées à l’article 5, paragraphes 6 à 8, de la convention 
(nº 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. 

12. Autres questions. 
 
 
 

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 2004. 

2. Promotion de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale: plan d’action pour 2005-2007. 

3. Mise à jour de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales 
et la politique sociale. 

4. Composition de la Sous-commission sur les entreprises multinationales. 

5. Autres questions. 
 
 

Commission de l’emploi et de la politique sociale ESP

Ordre du jour 

Questions relatives à la politique de l’emploi 

1. Aperçu général du rapport sur l’emploi dans le monde 2004-05. 

2. Mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi: le point de la situation. 

3. Promouvoir le progrès technologique pour favoriser l’accroissement de la productivité,  
la création d’emplois et l’amélioration du niveau de vie. 

4. Microfinance et travail décent. 

Questions relatives au dialogue social 

5. Le VIH/SIDA et l’emploi. 

6. Autres questions. 
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Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions connexes STM

Ordre du jour 

1. Programme des activités sectorielles: activités proposées pour 2006-07. 

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

a) Réunion tripartite sur l’avenir du travail et de la qualité dans la société de 
l’information: le secteur des médias, de la culture et des arts graphiques (Genève, 
18-22 octobre 2004); 

b) Réunion tripartite sur l’emploi, le dialogue social, les droits au travail et les relations 
professionnelles dans le secteur de la fabrication du matériel de transport (Genève, 
10-12 janvier 2005). 

3. Rapports des réunions d’experts suivantes: 

a) Réunion tripartite d’experts sur le secteur de la pêche (Genève, 13-17 décembre 2004); 

b) Réunion d’experts chargés de mettre au point des principes directeurs pour 
l’inspection du travail dans l’exploitation forestière (Genève, 24-28 janvier 2005); 

c) Réunion d’experts chargés de mettre au point un recueil de directives pratiques 
révisé sur la sécurité et la santé dans l’industrie du fer et de l’acier (Genève, 
1er-9 février 2005). 

4. Elaboration d’un recueil de règles et de directives facultatives FAO/OMI/OIT sur la 
sécurité et la santé à bord des navires de pêche. 

5. Rapport du Groupe de travail conjoint OIT/OMI/Convention de Bâle sur la mise au rebut 
des navires (Londres, 15-17 février 2005): présentation orale. 

6. Autres questions. 
 
 
 

Commission de la coopération technique TC

Ordre du jour 

1. Rapport d’évaluation thématique: l’égalité entre hommes et femmes dans la coopération 
technique. 

2. Examen sur place en Europe: présentation orale. 

3. Commission de la coopération technique: modalités pour en améliorer le fonctionnement. 

4. Aspects opérationnels du Programme international pour l’abolition du travail des enfants 
(IPEC). 
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5. Suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail: 
priorités et plans d’action pour la coopération technique concernant la liberté d’association 
et la reconnaissance effective du droit de négociation collective. 

6. Plan d’action donnant effet à la résolution sur le tripartisme et le dialogue social. 

7. Programme de coopération technique spécial à l’intention de la Colombie. 

8. Autres questions. 
 
 
 

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

Ordre du jour 

1. Renforcement de la dimension sociale de la mondialisation – Suite donnée à la réunion 
de novembre 2004 du groupe de travail. 

2. Autres questions. 
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Programme des réunions pour la 292e session 
du Conseil d’administration 

Jeudi 3 mars  
11 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 

Vendredi 4 mars 
 

10 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 

Lundi 7 mars 
 

11 h 30 Commission du programme, du budget 
et de l’administration (présentation des propositions  
de programme et de budget) 

15 heures Réunions des groupes 

Mardi 8 mars 
 

9 heures - 10 h  Réunions des groupes 
11 h 30 - 13 heures Réunions des groupes (si nécessaire) 
16 heures Commission du programme, du budget 

et de l’administration (questions financières) 

Mercredi 9 mars 
 

10 h 30 Commission du programme, du budget 
et de l’administration (rapport sur l’exécution  
du programme en 2004) 

15 h 30 Commission du programme, du budget 
et de l’administration (propositions de programme  
et de budget) 

Jeudi 10 mars  
 

10 h 30 et 15 h 30 Commission du programme, du budget 
et de l’administration (propositions de programme 
et de budget) 

Vendredi 11 mars 
 

10 h 30 Commission du programme, du budget  
et de l’administration (propositions de programme  
et de budget) 

14 h 30 Membres gouvernementaux de la Commission  
du programme, du budget et de l’administration 
(répartition des contributions) 

15 h 30 Commission du programme, du budget  
et de l’administration (questions de personnel) 
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Lundi 14 mars 
 

10 heures Groupe gouvernemental 
11 heures et 15 h 30 Commission des réunions sectorielles et techniques  

et des questions connexes 
11 heures  Sous-comité du bâtiment de la Commission  

du programme, du budget et de l’administration 

Mardi 15 mars 
 

10 h 30 et 15 h 30 Commission de la coopération technique 

Mercredi 16 mars 
 

10 h 30 et 15 h 30 Commission de l’emploi et de la politique sociale 

Jeudi 17 mars 
 

10 h 30 Commission de l’emploi et de la politique sociale 
15 h 30 Commission du programme, du budget et de 

l’administration (propositions de programme 
et de budget: séance prolongée selon les besoins) 

Vendredi 18 mars 
 

10 heures Sous-commission sur les entreprises multinationales 
10 h 30 et 15 h 30 Commission des questions juridiques et des normes 

internationales du travail 

Lundi 21 mars 
 

10 h 30 et 15 h 30 Groupe de travail sur la dimension sociale  
de la mondialisation 

Mardi 22 mars 
 

9 heures Groupe des employeurs 
Groupe des travailleurs 

10 heures Groupe gouvernemental 
15 heures Conseil d’administration 

Mercredi 23 mars 
 

10 h 30 et 15 heures Conseil d’administration 1 
14 h 30 Commission du programme, du budget et de 

l’administration 

Jeudi 24 mars  

10 h 30 et 15 heures 2 Conseil d’administration 

 
1 Y compris les réunions nécessaires au Conseil d’administration pour examiner, en comité plénier, 
les rapports annuels présentés en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et 
droits fondamentaux au travail. 
2 Dans l’éventualité où des réunions de groupes seraient nécessaires dans l’après-midi, le Conseil 
commencerait à 15 h 30. 



 

 

G
B292-Agenda-2004-11-0239-01(W

EB)-FR
.D

oc/v.7 
9

 
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

292nd Session, March 2005 – 292e session, mars 2005 – 292.a reunión, marzo de 2005 
Indicative plan of work – Plan indicatif des travaux – Plan indicativo de los trabajos 

 Th-jeu-J
3 

F-ven-V 
4 

M-lun-L 
7 

T-mar-M
8 

W-mer-M
9 

Th-jeu-J
10 

F-ven-V
11 

M-lun-L
14 

T-mar-M 
15 

W-mer-M
16 

Th-jeu-J
17 

F-ven-V
18 

M-lun-L
21 

T-mar-M
22 

W-mer-M 
23 

Th-jeu-J 
24 

CFA ! ! ! !                             

PFA     DG G G FQ PI PB PB PB PB GMA 
PQ        PB        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 

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

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

 DG Presentation by the Director-General – Présentation par le Directeur général – Presentación por 
el Director General 

PFA/BS Building Subcommittee – Sous-comité du bâtiment – Subcomisión de Construcciones  FQ Financial questions – Questions financières – Cuestiones financieras 
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 

 PQ Personnel questions – Questions de personnel – Cuestiones de personal 

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

 PI Report on programme implementation in 2004 – Rapport sur l’exécution du programme en 2004  
– Informe sobre el cumplimiento del programa en 2004 

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

 PB Programme and Budget proposals for 2006-07 – Propositions de programme et de budget pour 
2006-07 – Propuestas de Programa y Presupuesto para 2006-2007 

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 

 GMA Meeting of the Government members of the PFA on allocations questions – Réunion des 
membres gouvernementaux de la PFA – Reunión de los miembros gubernamentales de la 
Comisión PFA 

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

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

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 

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




