
 

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 
323e session, Genève, 12-27 mars 2015 
 

GB.323/INS/INF/1 

Section institutionnelle INS 

POUR INFORMATION 

 

Rapport de la Commission d’experts 
pour l’application des conventions 
et recommandations 
(Genève, 19 novembre - 6 décembre 2014) 

1. La Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations a tenu sa 

85
e
 session à Genève du 19 novembre au 6 décembre 2014. Elle a adopté un rapport qui, 

conformément à la pratique habituelle, est imprimé sous la forme d’un document de la 

Conférence 
1
 et soumis au Conseil d’administration à sa présente session. Comme les 

années précédentes, le rapport de la commission a été publié en deux volumes pour des 

raisons de commodité. 

2. Aux termes de son mandat, la commission était chargée de l’examen: 

a) des rapports des gouvernements sur l’application des conventions qu’ils ont ratifiées 

(art. 22 et 35 de la Constitution); 

b) des informations fournies par les gouvernements sur la soumission de conventions et 

recommandations et protocoles aux autorités compétentes (art. 19 de la Constitution); et 

c) des rapports des gouvernements sur la convention (n
o
 11) sur le droit d’association 

(agriculture), 1921, la convention (n
o
 141) sur les organisations de travailleurs ruraux, 

1975, et la recommandation (n
o
 149) sur les organisations de travailleurs ruraux, 

1975, comme décidé par le Conseil d’administration (art. 19 de la Constitution). 

3. L’attention du Conseil d’administration est attirée en particulier sur l’étude d’ensemble 

intitulée «Donner une voix aux travailleurs ruraux» qui constitue le volume B du rapport 

de la commission. Elle est fondée sur les rapports présentés au titre des articles 19 et 22 de 

la Constitution. 

4. Le Conseil d’administration est invité à prendre note du rapport de la Commission 

d’experts pour l’application des conventions et recommandations. 

Genève, le 10 février 2015  
 

 
1
 BIT: Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations, 

Rapport III (Partie 1, vol. A et B), Conférence internationale du Travail, 104
e
 session, Genève, 

2015. 


