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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.307(Rev.) 

 307
e
 session 

Conseil d’administration Genève, mars 2010     

   

  

Ordre du jour et programme des réunions 

Conseil d’administration GB 

Ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux de la 306
e
 session du Conseil d’administration. 

2. Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail: Ordre du jour des 100
e
 (2011) 

et 101
e 
(2012) sessions de la Conférence internationale du Travail et propositions 

pour la la question intitulée «L’emploi et la protection sociale dans le nouveau 

contexte démographique» initialement inscrite à l’ordre du jour de la 98
e
 session (2009) 

de la Conférence. 

3. Examen des rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative 

aux principes et droits fondamentaux au travail. 

4. L’OIT et le système multilatéral. 

5. Rapport de la commission d’enquête chargée d’examiner les plaintes relatives 

à l’observation par le gouvernement du Zimbabwe 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. 

6. Faits nouveaux concernant l’exécution par le gouvernement du Myanmar 

de la convention (n
o
 29) sur le travail forcé, 1930. 

7 Rapports du Comité de la liberté syndicale. 

8. Rapport du Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration 

et de la Conférence internationale du Travail. 

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 

Questions financières 

1. Programme et budget: 

 Programme et budget pour 2008-09: Compte du budget ordinaire et Fonds 

de roulement au 31 décembre 2009. 

 Programme et budget pour 2009-10: Recouvrement des contributions 

depuis le 1
er
 janvier 2010. 

2. Exécution du programme de l’OIT en 2008-09. 

3. Questions d’audit: 

 Suite donnée au rapport de la Chef auditeur interne pour l’année 

qui s’est achevée le 31 décembre 2008. 

 Rapport de la Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée 

le 31 décembre 2009. 

 Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI). 

4. Centre international de formation de l’OIT, Turin. 

5. Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 du Règlement de la Conférence 

internationale du Travail. 

6. Rapport du Sous-comité du bâtiment. 

7. Autres questions financières. 

Questions de personnel 

8. Déclaration du représentant du personnel. 

9. Composition et structure du personnel. 

10. Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la Commission 

de la fonction publique internationale. 

11. Questions relatives aux pensions: 

 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. 

 Rapport du Conseil de gestion de la Caisse de versements spéciaux. 

12. Autres questions de personnel: 

 Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT: Statut du Tribunal. 
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Sous-comité du bâtiment PFA/BS 

Ordre du jour 

1. Rapport sur l’état d’avancement des travaux de rénovation en cours. 

2. Rapport de situation concernant les travaux de rénovation futurs du bâtiment 

du siège de l’OIT. 

3. Rapport concernant le Fonds pour le bâtiment et le logement (2008-09). 

4. Autres questions. 

 

 

Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS 

Ordre du jour 

Questions juridiques 

1. Mesures juridiques relatives à la représentation des délégués employeurs et travailleurs 

à la Conférence internationale du Travail: Comment éviter un déséquilibre tripartite 

au sein des délégations. 

2. Autres questions juridiques: 

 Constitution de l’Organisation internationale du Travail: Le point sur la préparation 

des propositions pour introduire une formulation non sexiste aux fins 

de la promotion de l’égalité entre hommes et femmes. 

Normes internationales du travail et droits de l’homme 

3. Amélioration des activités normatives de l’OIT: Rapport d’activité. 

4. Choix des conventions et recommandations devant faire l’objet de rapports au titre 

de l’article 19 de la Constitution – Proposition de questionnaire au titre de l’article 19 

concernant les instruments ayant trait aux principes et droits fondamentaux au travail. 

5. Formulaire pour les rapports sur l’application des conventions ratifiées (article 22 

de la Constitution): La convention du travail maritime, 2006. 

6. Autres questions: 

 Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des recommandations 

concernant le personnel enseignant (CEART): Rapport qui sera soumis 

à la Conférence internationale du Travail. 
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Sous-commission sur les entreprises multinationales MNE 

Ordre du jour 

1. Priorités stratégiques pour 2010-11. 

2. Le point sur la collaboration aux fins de la promotion de la Déclaration de principes 

tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale. 

3. Autres questions. 

 

 

Commission de l’emploi et de la politique sociale ESP 

Ordre du jour 

1. Application effective du Pacte mondial pour l’emploi: Discussion interactive 

avec six coordonnateurs chargés de fonctions spéciales. 

2. Questions récurrentes à inscrire à l’ordre du jour de la Conférence internationale 

du Travail: 

 Rapport relatif à la question récurrente ayant trait à l’emploi (2010): 

Dernières nouvelles – Rapport oral. 

 Rapport relatif à la question récurrente ayant trait à la sécurité sociale (2011): 

Première discussion sur le contenu et la structure. 

3. Négociation collective: Suite à donner au résumé du président concernant la Réunion 

tripartite de haut niveau sur la négociation collective (Genève, 19-20 novembre 2009). 

4. Autres questions. 

 

 

Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions connexes STM 

Ordre du jour 

1. La dimension sectorielle des activités de l’OIT: 

 Actualisation des aspects sectoriels au regard de la crise économique mondiale: 

Tourisme, services publics, éducation et santé. 

 Présentation du dialogue social dans un secteur: Comment remédier à la crise 

économique et donner suite au Pacte mondial pour l’emploi. 

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

 Atelier visant à promouvoir la ratification de la convention (n
o
 181) sur les agences 

d’emploi privées, 1997 (Genève, 20-21 octobre 2009). 
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 Atelier consultatif interrégional en vue de l’élaboration par le BIT d’un guide 

de bonnes pratiques sur la gestion des ressources humaines à l’usage du corps 

enseignant (Genève, 2-4 novembre 2009). 

 Réunion d’experts chargés d’examiner un projet de recueil de directives pratiques 

sur la sécurité et la santé dans l’agriculture (Genève, 23 novembre - 1
er
 décembre 

2009) et son suivi. 

 Réunion d’experts sur la mise à jour de la liste des maladies professionnelles 

(recommandation n
o
 194) (Genève, 27-30 octobre 2009). 

3. Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des recommandations 

concernant le personnel enseignant (CEART), rapport de la dixième session 

(Paris, 28 septembre - 2 octobre 2009). 

4. Questions maritimes: 

 Réunion tripartite d’experts chargée d’adopter des directives pour le contrôle 

par l’Etat du port en vue de l’application de la convention (n
o
 188) sur le travail 

dans la pêche, 2007 (Genève, 15-19 février 2010) – Rapport oral. 

 Convocation proposée d’une réunion de la Sous-commission sur les salaires 

des gens de mer de la Commission paritaire maritime. 

 Faits nouveaux concernant la participation du BIT à l’élaboration 

par l’Organisation maritime internationale (OMI) de recommandations 

sur la sécurité applicables aux bateaux de pêche de faibles dimensions. 

 Suivi de la résolution concernant le jaugeage des navires et le logement, 

adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 96
e
 session. 

 Le point sur la création d’un Groupe de travail ad hoc mixte OIT/OMI chargé 

des questions présentant un intérêt commun et de la révision des Directives 

OIT/OMS relatives à la conduite des examens médicaux d’aptitude précédant 

l’embarquement et des examens médicaux périodiques des gens de mer. 

5. Activités sectorielles 2010-11:  

 Objet, durée et composition des réunions qui auront lieu en 2010-11. 

 Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle 

(Genève, 29-30 septembre 2010). 

 Atelier tripartite chargé d’élaborer et d’adopter des directives de l’OIT 

sur la formation dans le secteur portuaire – Nouvelles propositions du Bureau. 

 Autre proposition d’activités au titre du Programme des activités sectorielles 

en 2010-11: Réunion tripartite sur les aspects de la construction durable liés 

au travail – Nouvelles propositions du Bureau concernant la formation 

dans le secteur de la construction. 

6. Réunion des travailleurs sur le 60
e
 anniversaire de la convention n

o
 98 

– Le droit d’organisation et de négociation collective au XXI
e
 siècle 

(Genève, 12-15 octobre 2009). 

7. Autres questions. 
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Commission de la coopération technique TC 

Ordre du jour 

1. Le rôle des programmes par pays de promotion du travail décent dans la stratégie 

de coopération technique renforcée. 

2. Aspects opérationnels du Programme international pour l’abolition du travail 

des enfants (IPEC) – Rapport oral. 

3. Mise en œuvre de l’Accord tripartite pour la liberté d’association et la démocratie 

en Colombie. 

4. Autres questions. 

 

 

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

Ordre du jour  

De la reprise à la croissance et au développement durables: l’apport du Pacte mondial 

pour l’emploi. 

 

 

Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration WP/GBC 

et de la Conférence internationale du Travail 

Ordre du jour 

Améliorer le fonctionnement du Conseil d’administration du BIT. 




