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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.297(Rev.)
 297e session

Conseil d’administration Genève, novembre 2006

 

Ordre du jour et programme des réunions 

Conseil d’administration GB

Ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux de la 296e session du Conseil d’administration. 

2. Propositions pour l’ordre du jour de la 98e session (2009) de la Conférence internationale 
du Travail. 

3. Suite à donner aux résolutions adoptées par la Conférence internationale du Travail 
à sa 95e session (2006) et aux autres questions découlant de cette session. 

4. Rapport du Groupe de travail sur la Conférence internationale du Travail. 

5. Rapport et conclusions de la seizième Réunion régionale des Amériques 
(Brasilia, 2-5 mai 2006). 

6. Rapport et conclusions de la quatorzième Réunion régionale asienne 
(Busan, 29 août - 1er septembre 2006). 

7. Programme renforcé de coopération technique pour les territoires arabes occupés. 

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. Mesures prises par le gouvernement du Bélarus pour mettre en œuvre les recommandations 
de la Commission d’enquête chargée d’examiner la plainte relative à l’observation par 
la République du Bélarus des conventions (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection 
du droit syndical, 1948, et (nº 98) sur le droit d’organisation et de négociation collective, 
1949. 

10. Rapports du Comité de la liberté syndicale. 

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

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

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

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

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

16. Rapport de la Commission de la coopération technique. 

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

18. Institut international d’études sociales. 

19. Rapport du Directeur général. 

20. Rapports du bureau du Conseil d’administration. 

21. 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 

Questions financières 

1. Aperçu préliminaire des Propositions de programme et de budget pour 2008-09 
et questions connexes: 

a) Stratégie visant à améliorer de façon continue la gestion axée sur les résultats au 
BIT. 

b) Aperçu préliminaire des propositions de programme et de budget. 

2. Evaluations: 

a) Rapport d’évaluation annuel 2005. 

b) Evaluation indépendante de la stratégie d’investissement à forte intensité d’emploi 
de l’OIT. 

c) Evaluation des programmes par pays: les Philippines. 

3. Rapport du Sous-comité du bâtiment. 

4. Rapport du Sous-comité des technologies de l’information et de la communication. 

5. Programme et budget pour 2006-07: Compte du budget ordinaire et Fonds de roulement. 

6. Normes comptables internationales du secteur public. 

7. Utilisation de l’excédent 2000-01. 

8. Questions financières relatives à l’Institut international d’études sociales: 
Autorisation d’accepter des contributions et des dons. 

9. Centre international de formation de l’OIT, Turin: 

a) Documents soumis à la 68e session du Conseil du Centre 
(Turin, 2-3 novembre 2006). 

b) Rapport de la 68e session du Conseil du Centre. 

10. Questions relatives au Corps commun d’inspection: Rapport sur ses activités pour l’année 
qui s’est achevée le 31 décembre 2005 et autres rapports. 

11. Autres questions financières. 
 

Questions de personnel 

12. Déclaration du représentant du personnel. 

13. Amendements au Statut du personnel. 

14. Stratégie en matière de ressources humaines: rapport annuel. 

15. Rapport de la Commission de la fonction publique internationale. 

16. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT. 

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

Ordre du jour 

1. Locaux du bureau de l’OIT à Dar es-Salaam. 

2. Le point sur les travaux de rénovation du bâtiment du siège. 

3. Plan de rénovation du bâtiment du siège: Examen de l’étude indépendante et du plan 
financier. 

4. Vue d’ensemble des locaux de l’OIT. 

5. Autres questions. 
 

Sous-comité des technologies de l’information et de la communication PFA/ICTS

Ordre du jour 

1. Stratégie en matière de technologie informatique (2006-2009). 

2. Système intégré d’information sur les ressources (IRIS). 

3. Système de gestion électronique des documents (EDMS). 

4. Autres questions. 
 

Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

Ordre du jour 
Questions juridiques 

1. Etat d’avancement des travaux d’adaptation du Manuel de rédaction des instruments de 
l’OIT. 

2. Campagne de ratification relative à l’amendement de 1997 à la Constitution de l’OIT. 

3. Situation des privilèges et immunités de l’Organisation internationale du Travail dans les 
Etats Membres. 

4. Autres questions juridiques. 

Normes internationales du travail et droits de l’homme 

5. Amélioration des activités normatives de l’OIT. 

6. Ratification et promotion des conventions fondamentales de l’OIT. 

7. Choix des instruments sur lesquels des rapports devraient être demandés en 2008 et 2009 
en vertu de l’article 19 de la Constitution. 

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

Ordre du jour 

1. Le point sur les priorités stratégiques de MULTI pour 2006-07. 

2. Bilan des activités relatives à la responsabilité sociale des entreprises (RSE): 

a) A l’OIT, y compris l’Initiative focale sur la responsabilité sociale des entreprises 
ainsi que le Centre international de formation. 

b) Dans d’autres organisations. 

3. Propositions concernant l’évaluation de la suite donnée à la Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. 

4. Le point sur les préparatifs du 30e anniversaire de la Déclaration de principes tripartite sur 
les entreprises multinationales et la politique sociale. 

5. Autres questions. 
 
 
 
 
 

Commission de l’emploi et de la politique sociale ESP

Ordre du jour 

1. Environnement de l’entreprise, droit du travail et micro et petites entreprises. 

2. Négociation collective et Agenda du travail décent. 

3. Stratégies et pratiques pour l’inspection du travail. 

4. Emploi des jeunes. 

5. Application des décisions de la Commission de l’emploi et de la politique sociale. 

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

7. Mise en œuvre des Programmes de promotion du travail décent par pays: liste 
récapitulative de domaines d’action en matière de protection sociale. 

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

Ordre du jour 

1. Rapport d’évaluation des programmes d’action sectoriels. 

2. Objet, durée et composition des réunions sectorielles qui auront lieu en 2007. 

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

a) Réunion d’experts sur la sécurité et la santé dans les mines de charbon 
(Genève, 8-13 mai 2006). 

b) Réunion tripartite sur les conséquences sociales et dans le domaine du travail du 
recours accru aux technologies les plus modernes dans le commerce de détail 
(Genève, 18-20 septembre 2006). 

4. Rapport oral sur le Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des 
Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART), neuvième session 
(Genève, 30 octobre - 3 novembre 2006). 

5. Invitation à participer à l’élaboration de normes de sécurité applicables aux navires de 
pêche de faibles dimensions adressée à l’OIT par l’Organisation maritime internationale 
(OMI): faits nouveaux. 

6. Groupe de travail conjoint OIT/OMI/Convention de Bâle sur la mise au rebut des navires: 
faits nouveaux. 

7. Autres questions: 

a) Orientation future du Programme des activités sectorielles. 

b) Rapport oral sur la Réunion tripartite sur les questions sociales et dans le domaine du 
travail découlant des problèmes de la mobilité transfrontalière des chauffeurs routiers 
internationaux (Genève, 23-26 octobre 2006). 

 
 

Commission de la coopération technique TC

Ordre du jour 

1. Examen des programmes par pays de promotion du travail décent. 

2. Mobilisation de ressources pour la coopération technique: politique et état de la mise en 
œuvre. 

3. Suivi de la résolution sur la coopération technique adoptée par la Conférence 
internationale du Travail à sa 95e session (2006). 

4. 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 l’élimination du 
travail des enfants. 

5. Autres questions. 
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Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation WP/SDG

Ordre du jour 

1. Déclaration ministérielle du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations 
Unies (ECOSOC) sur le plein emploi, la création d’emplois productifs et le travail décent 
pour tous. 

2. Groupe de haut niveau sur la cohérence de l’action du système des Nations Unies. 

3. Suivi de la discussion par la Conférence internationale du Travail du rapport sur les 
changements dans le monde du travail. 

4. Autres questions. 
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Programme des réunions pour la 297e session 
du Conseil d’administration 

Jeudi 2 novembre  

15 heures Comité de la liberté syndicale 
  

Vendredi 3 novembre  
et samedi 4 novembre 

 

10 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 
  

Lundi 6 novembre  

10 heures Groupe gouvernemental 

11 heures et 15 h 30 Commission des réunions sectorielles et techniques 
et des questions connexes 

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

Mardi 7 novembre  

10 heures Sous-comité du bâtiment de la Commission 
du programme, du budget et de l’administration 

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

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

15 heures Sous-comité des technologies de l’information et 
de la communication de la Commission du programme, 
du budget et de l’administration 

A la fin de la Commission 
de la coopération technique 

Groupe de travail sur la Conférence internationale 
du Travail 

  

Mercredi 8 novembre  

10 h 30 Groupe de travail sur la Conférence internationale 
du Travail 

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

  

Jeudi 9 novembre  

10 h 30 et 15 h 30 Commission du programme, du budget 
et de l’administration 
(séance prolongée si nécessaire) 
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Vendredi 10 novembre  

10 heures Conseil de l’Institut international d’études sociales 

10 h 30 et 15 h 30 Commission des questions juridiques et des normes 
internationales du travail 

15 heures Sous-commission sur les entreprises multinationales 
  

Lundi 13 novembre  

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

  

Mardi 14 novembre  

9 heures Groupe des employeurs 

 Groupe des travailleurs 

10 heures Groupe gouvernemental 

15 heures Conseil d’administration 
  

Mercredi 15 novembre  

10 h 30 et 15 h 30 Conseil d’administration 

14 h 30 Commission du programme, du budget 
et de l’administration 

  

Jeudi 16 novembre  
et vendredi 17 novembre 

 

10 h 30 et 15 heures 1 Conseil d’administration 

A la fin de la dernière séance 
du Conseil d’administration, 
si nécessaire 

Groupe de travail sur la Conférence internationale 
du Travail 

 

 
1 Dans l’éventualité où des réunions de groupes seraient nécessaires dans l’après-midi, la séance du 
Conseil commencerait à 15 h 30. 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 1 
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

297th Session, November 2006 – 297e session, novembre 2006 – 297.a reunión, noviembre de 2006 

 Th-jeu-J 
2 

F-ven-V 
3 

S-sam-S 
4 

M-lun-L 
6 

T-mar-M 
7 

W-mer-M 
8 

Th-jeu-J 
9 

F-ven-V 
10 

M-lun-L 
13 

T-mar-M 
14 

W-mer-M 
15 

Th-jeu-J 
16 

F-ven-V 
17 

CFA                           

PFA                      A     

PFA/BS                           

PFA/ICTS                           

LILS                           

MNE                           

ESP                           

STM                           

TC                           

INST                           

IPEC SC                           

WG/ILC           2                * 3 

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. 

PFA/BS Building Subcommittee – Sous-comité du bâtiment – Subcomisión de Construcciones. 

PFA/ICTS Information and Communications Technology Subcommittee – Sous-comité des technologies 
de l’information et de la communication – Subcomisión de las Tecnologías de la Información 
y la Comunicación. 

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. 

WG/ILC Working Group on the International Labour Conference – Groupe de travail sur la Conférence 
internationale du Travail – Grupo de Trabajo sobre la Conferencia Internacional del Trabajo. 

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. 

* If necessary – Si nécessairre – De ser necesario. 

 

1 The Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 2 and 3 November in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin, se réunira les 2 et 3 novembre à Turin – La reunión del Consejo del Centro 
Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los días 2 y 3 de noviembre.   2 At the close of the TC – A la fin de la TC – Después de la TC.  3 At the close of the last sitting of the Governing Body – A la fin de la dernière séance 
du Conseil – Después de la última sesión del Consejo. 




