
 

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT 
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration 
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. 
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
313e session, Genève, 15-30 mars 2012 
 

GB.313/INS/13/2 

Section institutionnelle INS 

Date: 21 mars 2012 
Original: anglais 

  

 

TREIZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapports du bureau du Conseil 
d’administration 

Calendrier des sessions du Conseil 
d’administration 

1. A sa 310
e
 session (mars 2011), le Conseil d’administration a adopté un ensemble de 

réformes 
1

 destinées à améliorer son fonctionnement, qui se sont traduites par 

l’introduction de nouvelles règles en matière de délais de diffusion des documents du 

Conseil. 

2. D’après le paragraphe 5.5.5 de la version révisée du Règlement du Conseil 

d’administration 
2

, les documents soumis au Conseil d’administration doivent être 

accessibles en version électronique, dans les trois langues officielles, quinze jours 

ouvrables (c’est-à-dire trois semaines) avant le début des réunions publiques du Conseil 

d’administration et, dans le cas des propositions de programme et de budget, ce délai est 

porté à trente jours ouvrables (c’est-à-dire six semaines). 

3. L’expérience de la 312
e
 session du Conseil d’administration (novembre 2011), première 

session qui s’est tenue après la réforme, a montré que, compte tenu des contraintes liées à 

la proximité dans le temps des sessions de novembre et mars, l’application de ces règles 

pourrait créer de graves difficultés au Bureau pour l’établissement des documents destinés 

à la session de mars 2012 du Conseil d’administration, et cela est d’autant plus vrai pour 

les propositions de programme et de budget, pour lesquelles le délai a été porté à trente 

jours ouvrables. 

4. L’attention du Groupe de sélection a été attirée sur le fait que quinze semaines seulement 

séparent la session de novembre 2011 de celle de mars 2012, alors que l’intervalle entre les 

sessions de mars et de novembre 2012 est de trente et une semaines. Le strict respect de la 

règle selon laquelle les documents doivent être disponibles quinze jours ouvrables avant la 
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Règlement, Section 5 – Conduite des travaux. 
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session de mars 2012 du Conseil d’administration supposerait que les projets de documents 

soient finalisés et soumis pour traduction au plus tard le 4 janvier 2012, soit 

immédiatement après la pause de fin d’année. 

5. Le Groupe de sélection a donc demandé au Bureau d’étudier la possibilité de modifier les 

dates des sessions du Conseil d’administration de mars et novembre, soit en avançant à 

octobre la session de novembre, soit en repoussant à avril la session de mars, et de 

soumettre au bureau du Conseil, en mars 2012, un bref document analysant les avantages 

et les inconvénients des deux options. 

6. A cette fin, le Bureau a réalisé une étude sur les réunions officielles qui doivent se tenir en 

avril et octobre 2012 et 2013 dans le cadre de l’OIT et dans tout le système des Nations 

Unies. Les résultats de cette enquête sont résumés dans les tableaux joints en annexe. 

7. Pour des raisons évidentes liées au calendrier des consultations relatives à la préparation 

des Propositions de programme et de budget pour 2014-15 et aux prévisions de 

recrutement des interprètes, une telle modification des dates ne pourrait pas être envisagée 

avant 2013. En outre, le report sur avril de la session de mars ne serait probablement pas 

considéré comme une bonne solution en raison de la proximité avec l’Assemblée mondiale 

de la santé (mai) et la Conférence internationale du Travail (juin). A sa réunion de 

décembre 2011, le Groupe de sélection a donc exprimé pour 2013 sa nette préférence pour 

l’avancement à octobre de la session de novembre. 

8. Compte tenu des dates actuellement prévues pour la Conférence internationale des 

statisticiens du travail (2-11 octobre 2013), on pourrait par conséquent proposer d’avancer 

la session de novembre 2013 du Conseil d’administration à la période du 17-31 octobre 

2013. 

Projet de décision 

9. Le bureau du Conseil d’administration recommande que, à compter de 2013, les 

sessions de novembre du Conseil d’administration soient avancées au mois 

d’octobre et que la 318
e
 session du Conseil d’administration se tienne du 17 au 

31 octobre 2013. 

 

 

Genève, le 21 mars 2012  

 

 



GB.313/INS/13/2 

 

GB313-INS_13-2_[2012-03-0222-01]-Fr.docx  3 

Annexe 

Réunions de l’OIT et autres grandes réunions tripartites 
prévues en octobre 2012, avril 2013 et octobre 2013 

 Octobre 2012 Avril 2013 Octobre 2013 

Réunions de l’OIT Aucune Neuvième Réunion 
régionale européenne 
(troisième semaine) 

Dix-neuvième Conférence 
internationale 
des statisticiens du travail 
(2-11 octobre) 

Autres grandes 
réunions tripartites 

Aucune Session ordinaire 
de la Commission du travail 
et des affaires sociales 
de l’Union africaine 

Aucune 

Réunions du système des Nations Unies 
prévues en octobre 2012, avril 2013 et octobre 2013 

 Octobre 2012 Avril 2013 Octobre 2013 

Nations Unies New York Aucune Aucune Aucune 

Union internationale 
des télécommunications (UIT) 

Aucune Aucune Conseil de l’UIT 
(7-25 octobre) 

Haut Commissariat des Nations 
Unies aux droits de l’homme 
(HCDH) 

Aucune Aucune Aucune 

Haut Commissariat des Nations 
Unies pour les réfugiés (HCR) 

Comité exécutif 
(1re semaine d’octobre) 

Aucune Comité exécutif 
(1re semaine d’octobre) 

Conférence des Nations 
Unies sur le commerce 
et le développement (CNUCED) 

Aucune Aucune Aucune 

Union postale universelle (UPU) Congrès de l’UPU  
(Doha, Qatar, 
24 septembre  
- 15 octobre) 

Conseil d’exploitation 
postale (Berne, Suisse, 
8-26 avril) 

Conseil d’administration 
(Berne, Suisse, 
28 octobre - 15 novembre) 

Organisation mondiale 
de la propriété intellectuelle 
(OMPI) 

Assemblée générale 
(1er-9 octobre) 

Aucune Assemblée générale 
(fin septembre - début 
octobre) 

Organisation mondiale 
du commerce (OMC) 

Aucune Aucune Aucune 

Organisation météorologique 
mondiale (OMM) 

Aucune Aucune Aucune 

Organisation mondiale 
de la santé (OMS) 

Aucune Aucune Aucune 

 


