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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
309e session, Genève, novembre 2010 
 

GB.309/(Rev.2) 

  

Ordre du jour et programme des réunions 

Conseil d’administration GB 

Ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux de la 308
e
 session du Conseil d’administration. 

2. Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail: 

– Ordre du jour de la 101
e
 session (2012) de la Conférence. 

– Propositions pour l’ordre du jour de la 102
e
 session (2013) de la Conférence. 

3. Questions découlant des travaux de la Conférence internationale du Travail 

à sa 99
e
 session (2010): 

– Suite donnée à l’adoption de la résolution concernant la discussion récurrente 

sur l’emploi. 

– Suite donnée à l’adoption de la recommandation (n
o
 200) sur le VIH et le sida, 2010, 

et de la résolution connexe concernant sa promotion et sa mise en œuvre. 

4. Réponse de l’OIT à la crise. 

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

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

(nº 29) sur le travail forcé, 1930. 

7. Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT contre le gouvernement 

du Myanmar pour  non-respect de la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale et la 

protection du droit syndical, 1948, présentée par des délégués à la 99
e
 session (2010) 

de la Conférence internationale du Travail. 

8. Rapports du Comité de la liberté syndicale. 

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

et de la Conférence internationale du Travail. 

10. Rapport du Groupe directeur sur le suivi de la Déclaration sur la justice sociale 

pour une mondialisation équitable. 

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. 
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16. Rapport de la Commission de la coopération technique. 

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

18. Rapport du Directeur général: 

 – Premier rapport supplémentaire: Désignation d’un directeur exécutif. 

 – Deuxième rapport supplémentaire: Mesure du travail décent. 

 – Troisième rapport supplémentaire: Instrument d’amendement à la Constitution 

 de l’Organisation internationale du Travail, 1986: le point sur la situation. 

 – Quatrième rapport supplémentaire: Faits nouveaux concernant l’Organisation 

 internationale de normalisation (ISO). 

 – Cinquième rapport supplémentaire: Progrès réalisés concernant la convention (nº 185) 

 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. 

 – Sixième rapport supplémentaire: Désignations concernant la convention (nº 185) 

 sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003. 

19. Institut international d’études sociales. 

20. Rapports du bureau du Conseil d’administration. 

21. Composition et ordre du jour des organes permanents et des réunions. 

 

Commission du programme, du budget et de l’administration PFA 

Ordre du jour 

Questions financières 

1. Programme et budget pour 2010-11: Compte du budget ordinaire et Fonds de roulement. 

2. Aperçu préliminaire des Propositions de programme et de budget pour 2012-13. 

3. Utilisation du Compte de programmes spéciaux. 

4. Mise en œuvre de la structure extérieure révisée. 

5. Evaluations 

 – Rapport d’évaluation annuel 2009-10. 

 – Evaluation indépendante du programme par pays de l’OIT pour la République-Unie 

 de Tanzanie: 2004-2010. 

 – Evaluation du programme par pays de promotion du travail décent de l’OIT 

 pour le Kirghizistan: 2006-2009. 

 – Evaluation indépendante de la stratégie de l’OIT visant à étendre la couverture 

 de la sécurité sociale. 

 – Evaluation externe indépendante de la fonction d’évaluation du BIT. 

6. Rapport du Sous-comité du bâtiment. 

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

8. Questions financières relatives à l’Institut international d’études sociales: 

Autorisation d’accepter des contributions et des dons. 
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9. Centre international de formation de l’OIT, Turin: 

– Documents soumis à la 72
e
 session du Conseil du Centre 

(Turin, 4 et 5 novembre 2010). 

– Rapport de la 72
e
 session du Conseil du Centre. 

10. Questions relatives au Corps commun d’inspection (CCI): Rapports du CCI. 

11. Autres questions financières. 

Questions de personnel 

12. Déclaration du représentant du personnel. 

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

14. Amendements au Statut du personnel. 

15. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT: Financement du Tribunal. 

16. Autres questions de personnel. 

 

 

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 sur les travaux de rénovation futurs. 

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

4. Autres questions. 

 

 

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

Ordre du jour 

1. Etude relative aux investissements en matière de technologies de l’information. 

2. Troisième rapport d’activité sur le Système intégré d’information sur les ressources (IRIS) 

dans les régions. 

3. Autres questions. 
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Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS 

Ordre du jour 

Questions juridiques 

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

à la Conférence internationale du Travail: Comment éviter un déséquilibre 

dans la composition tripartite des délégations. 

2. Constitution de l’Organisation internationale du Travail: Propositions pour introduire 

une formulation non sexiste aux fins de la promotion de l’égalité entre hommes 

et femmes. 

3. Autres questions juridiques. 

Normes internationales du travail et droits de l’homme 

4. Amélioration des activités normatives de l’OIT. 

5. Rapport général de situation sur l’action de l’OIT concernant la discrimination 

dans l’emploi et la profession. 

6. Ratification et promotion des conventions fondamentales et des conventions relatives 

à la gouvernance de l’OIT. 

7. Autres questions. 

 

Sous-commission sur les entreprises multinationales MNE 

Ordre du jour 

1. Le point sur les priorités stratégiques pour 2010-11. 

2. Autres questions. 

 

Commission de l’emploi et de la politique sociale ESP 

Ordre du jour 

1. Suivi du Pacte mondial pour l’emploi: 

– Le point sur les progrès réalisés: Discussion interactive avec les coordonnateurs 

chargés de fonctions spéciales. 

– Modèles de reprise, potentiel de croissance et d’emploi, notamment dans les pays 

appliquant l’approche intégrée préconisée dans le Pacte mondial pour l’emploi 

2. Discussion récurrente sur la sécurité sociale (CIT 2011): Faits nouveaux.  

3. Inspection et administration du travail: Défis et perspectives (CIT 2011). 

4. Autres questions. 
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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: 

Administration publique. 

– Examen des initiatives sectorielles sur le VIH/sida. 

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

3. Secteur maritime et transports: 

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

des gens de mer de la Commission paritaire maritime. 

– Rapport d’activité sur les travaux relatifs aux recommandations sur la sécurité, 

applicables aux navires de pêche pontés d’une longueur inférieure à 12 mètres 

et aux navires de pêche non pontés. 

4. Autres questions. 

– Activités sectorielles 2010-11. 

 

Commission de la coopération technique TC 

Ordre du jour 

1. Le renforcement des capacités des mandants tripartites de l’OIT. 

2. La coopération technique de l’OIT et les programmes par pays de promotion du travail 

décent, 2008-09. 

3. 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’abolition du travail 

des enfants. 

4. Autres questions. 

 

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

Ordre du jour  

Cohérence des politiques en vue d’une croissance forte, durable et équilibrée. 
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Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration 
et de la Conférence internationale du Travail WP/GBC 

Ordre du jour 

1. Améliorer le fonctionnement du Conseil d’administration. 

2. Autres questions. 

 

Groupe directeur sur le suivi de la Déclaration de 2008 SG/DECL 

Ordre du jour 

1. Examen de l’organisation de la première discussion récurrente sur l’emploi. 

2. Rapport sur l’exécution du plan de mise en œuvre du suivi de la Déclaration de l’OIT 

sur la justice sociale pour une mondialisation équitable. 

3. Autres questions. 

 

 


