
 

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(Rev.) 

Ordre du jour et programme 

Section institutionnelle INS 

  

Ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux de la 322
e
 session du Conseil d’administration 

2. Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 

3. Préparation en vue de l’évaluation par la Conférence internationale du Travail 

à sa 105
e
 session (2016) de l’impact de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 

pour une mondialisation équitable  

4. Suivi de la résolution concernant les autres mesures sur la question du Myanmar adoptées 

par la Conférence internationale du Travail à sa 102
e
 session (2013) 

5. Initiative sur les normes 

6. Plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (n
o
 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par des délégués 

à la 101
e
 session (2012) de la Conférence internationale du Travail en vertu 

de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

7. Plainte relative au non-respect par les Fidji de la convention (n
o
 87) sur la liberté 

syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée par des délégués 

à la 102
e
 session (2013) de la Conférence internationale du Travail en vertu 

de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

8. Plainte relative au non-respect par le Qatar de la convention (n
o
 29) sur le travail 

forcé, 1930, et de la convention (n
o
 81) sur l’inspection du travail, 1947, déposée 

par des délégués à la 103
e
 session (2014) de la Conférence internationale du Travail 

en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

9. Rapports du Comité de la liberté syndicale 

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

et de la Conférence internationale du Travail 

11. Rapport du Directeur général 

■ Rapport supplémentaire: Suivi et analyse des progrès accomplis en matière 

de travail décent au niveau national 

■ Rapport supplémentaire: Faits nouveaux concernant l’Organisation internationale 

de normalisation (ISO), notamment dans le domaine de la sécurité et de la santé 

au travail 

■ Rapport supplémentaire: Documents soumis pour information uniquement 
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■ Autres questions 

12. Rapports du bureau du Conseil d’administration 

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

 

Section de l’élaboration des politiques POL 

Ordre du jour 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. Domaine de première importance: Protéger les travailleurs contre les formes 

de travail inacceptables 

2. Domaine de première importance: Création et extension de socles de protection sociale 

3. Conclusions de la Réunion d’experts sur les formes atypiques d’emploi 

(Genève, 16-19 février 2015) 

Segment du dialogue social 

4. Réunions sectorielles et techniques ayant eu lieu en 2014 et propositions concernant 

les activités sectorielles en 2016-17 

Segment de la coopération technique 

5. Stratégie de coopération pour le développement de l’OIT 2015-2017 

6. Perspectives régionales en matière de coopération pour le développement:  

Les Etats arabes 

 

Section des questions juridiques et des normes 
internationales du travail LILS 

Ordre du jour 

Segment des questions juridiques 

1. Délégations incomplètes à la Conférence internationale du Travail et aux réunions 

régionales 

2. Promotion de la ratification des instruments d’amendement à la Constitution 

de l’Organisation internationale du Travail de 1986 et de 1997 

Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme 

3. Choix des conventions et recommandations devant faire l’objet de rapports en 2016 

au titre de l’article 19 de la Constitution 

4. Résultat de la Réunion d’experts concernant la convention (n
o
 185) sur les pièces 

d’identité des gens de mer (révisée), 2003 (Genève, 4-6 février 2015) 
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Section du programme, du budget et de l’administration PFA 

Ordre du jour 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. Propositions de programme et de budget du Directeur général pour 2016-17 

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

internationale du Travail 

3. Rapport sur l’état d’avancement du projet de rénovation du bâtiment du siège 

4. Questions relatives aux technologies de l’information et de la communication: 

Rapport d’activité sur la stratégie de l’OIT en matière de technologies 

de l’information 2010-2015 

5. Autres questions financières 

Segment relatif aux audits et au contrôle 

6. Nomination du Commissaire aux comptes (2016-2019) 

7. Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI): 

■ Procédure de sélection 

■ Rapport annuel 

8. Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2014 

Segment des questions de personnel 

9. Déclaration de la représentante du personnel 

10. Amendements au Statut du personnel 

11. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT: 

■ Composition du Tribunal 

■ Reconnaissance de la compétence du Tribunal administratif de l’OIT par deux 

organisations internationales 

12. Autres questions de personnel 
 

 

Section de haut niveau HL 

Ordre du jour 

Segment d’orientation stratégique 

1. Emploi mondial et défis sociaux: Tendances émergentes et rôle de l’OIT 
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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 de la Conférence internationale du Travail 

2. Améliorer le fonctionnement du Conseil d’administration: Suivi de l’examen 

de la mise en œuvre de la réforme du Conseil d’administration 
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Programme pour la 323e session 
du Conseil d’administration 
(y compris l’ordre indicatif pour l’examen 
des questions à l’ordre du jour) * 

Date/heure Question 
no  

Titre/sujet Document no  

    

Jeudi 12 mars 

11 h 00 et 15 h 00  Comité de la liberté syndicale  

    

Vendredi 13 mars 

10 h 00 et 15 h 00  Comité de la liberté syndicale  

    

Lundi 16 mars 

11 h 00 - 13 h 00  Section INS  

 1 Approbation des procès-verbaux 

de la 322
e
 session du Conseil d’administration 

GB.323/INS/1 

 11 Rapport du Directeur général  

  Rapport principal GB.323/INS/11 

  Quatrième rapport supplémentaire:  

Nomination d’un Sous-directeur général  

GB.323/INS/11/4 

  Troisième rapport supplémentaire: Documents 

soumis pour information uniquement 

GB.323/INS/11/3 

  Section PFA – Segment du programme,  

du budget et de l’administration 

 

 1 Présentation des propositions de programme 

et de budget pour 2016-17 par le Directeur 

général 

GB.323/PFA/1 

15 h 00 - 18 h 00  Groupe gouvernemental 

Groupe des employeurs 

Groupe des travailleurs 

 

    

Mardi 17 mars    

10 h 30 - 13 h 00  Section PFA – Segment du programme, du budget 

et de l’administration 

 1 Propositions de programme et de budget 

pour 2016-17 

GB.323/PFA/1 

    

 

*
 Dans le cadre d’une plénière en continu, et compte tenu de l’éventuelle nécessité de poursuivre les 

débats sur les questions PFA/1 et INS/5, le programme proposé pour la deuxième semaine pourrait 

faire l’objet de modifications. 
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Date/heure Question 
no  

Titre/sujet Document no  

15 h 30 - 18 h 30  Section PFA – Segment du programme, du budget 

et de l’administration 

 1 Propositions de programme et de budget 

pour 2016-17 (suite) 

GB.323/PFA/1 

    

Mercredi 18 mars   

10 h 30 - 13 h 00  Section PFA – Segment du programme, du budget 

et de l’administration 

 1 Propositions de programme et de budget 

pour 2016-17 (si nécessaire) 

GB.323/PFA/1 

 2 Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 

du Règlement de la Conférence internationale 

du Travail 

GB.323/PFA/2 

 3 Rapport sur l’état d’avancement du projet 

de rénovation du bâtiment du siège 

GB.323/PFA/3 

 4 Questions relatives aux technologies 

de l’information et de la communication: 

Rapport d’activité sur la stratégie de l’OIT 

en matière de technologies de l’information 

2010-2015 

GB.323/PFA/4 

  Section PFA – Segment relatif aux audits et au contrôle 

 7 Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI)  

  ■ Procédure de sélection GB.323/PFA/7/1 

  ■ Rapport annuel GB.323/PFA/7/2 

 8 Rapport du Chef auditeur interne pour l’année 

qui s’est achevée au 31 décembre 2014 

GB.323/PFA/8 

15 h 30 - 17 h 00  Section PFA – Segment des questions de personnel 

 9 Déclaration du représentant du personnel  

 10  Amendements au Statut du personnel GB.323/PFA/10 

 11 Questions relatives au Tribunal administratif  

de l’OIT: 

 

  ■ Composition du Tribunal GB.323/PFA/11/1 

  ■ Reconnaissance de la compétence  

du Tribunal administratif de l’OIT 

par deux organisations internationales 

GB.323/PFA/11/2 

  Section PFA – Segment relatif aux audits et au contrôle 

 6 Nomination du Commissaire aux comptes 

(2016-2019) 

GB.323/PFA/6 

17 h 00 - 19 h 00  Section POL – Segment du dialogue social 

(temps demandé: 2 heures) 

 

 4 Réunions sectorielles et techniques ayant eu lieu 

en 2014 et propositions concernant les activités 

sectorielles en 2016-17 

GB.323/POL/4 
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Date/heure Question 
no  

Titre/sujet Document no  

Jeudi 19 mars    

10 h 30 - 13 h 00  Section POL – Segment de l’emploi et de la protection sociale 

(temps demandé: une journée) 

 1 Domaine de première importance: Protéger 

les travailleurs des formes de travail inacceptables 

GB.323/POL/1 

 2 Domaine de première importance: Création 

et extension de socles de protection sociale 

GB.323/POL/2 

15 h 30 - 18 h 30  Section POL – Segment de l’emploi et de la protection sociale 

 2 Domaine de première importance: Création 

et extension de socles de protection sociale 

(suite) 

GB.323/POL/2 

 3 Conclusions de la Réunion d’experts 

sur les formes atypiques d’emploi  

(Genève, 16-19 février 2015) 

GB.323/POL/3 

    

Vendredi 20 mars   

10 h 30 - 13 h 00  Section INS  

 5 Initiative sur les normes GB.323/INS/5 

14 h 30 - 15 h 30  Membres gouvernementaux du Conseil d’administration 

(questions de répartition des contributions)  

15 h 30 - 18 h 30  Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil 

d’administration et de la Conférence internationale 

du Travail  

 1 Améliorer le fonctionnement de la Conférence 

internationale du Travail 

GB.323/WP/GBC/1 

 2 Améliorer le fonctionnement du Conseil 

d’administration: Suivi de l’examen 

de la mise en œuvre de la réforme du Conseil 

d’administration 

GB.323/WP/GBC/2 

    

Lundi 23 mars    

10 h 00 - 13 h 00  Section de haut niveau – Segment d’orientation stratégique  

 1 Emploi mondial et défis sociaux: Tendances 

émergentes et rôle de l’OIT  

GB.323/HL/1 

    

15 h 30 - 18 h 30  Pas de réunion du Conseil d’administration 

  (Le groupe de travail sur les méthodes de travail 

de la Commission de l’application des normes 

de la Conférence se réunira l’après-midi) 

 

    

Mardi 24 mars    

10 h 30 - 13 h 00  Section INS  

 5 Initiative sur les normes (suite) GB.323/INS/5 
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Date/heure Question 
no  

Titre/sujet Document no  

15 h 30 - 17 h 00  Section LILS – Segment des questions juridiques 

 1 Délégations incomplètes à la Conférence 

internationale du Travail et aux réunions 

régionales 

GB.323/LILS/1 

 2 Promotion de la ratification des instruments 

d’amendement à la Constitution 

de l’Organisation internationale du Travail 

de 1986 et de 1997 

GB.323/LILS/2 

17 h 00 - 19 h 00   Section LILS – Segment des normes internationales 

du travail et des droits de l’homme 

 3 Choix des conventions et recommandations 

devant faire l’objet de rapports en 2016 

au titre de l’article 19 de la Constitution 

GB.323/LILS/3 

 4 Résultat de la Réunion d’experts concernant 

la convention (n
o
 185) sur les pièces d’identité 

des gens de mer (révisée), 2003  

(Genève, 4-6 février 2015) 

GB.323/LILS/4 

    

Mercredi 25 mars    

10 h 30 - 13 h 00  Section POL – Segment de la coopération technique 

 5 Stratégie de coopération pour le développement 

de l’OIT pour 2015-2017 

GB.323/POL/5 

 6 Perspectives régionales en matière de 

coopération pour le développement: 

Les Etats arabes 

GB.323/POL/6 

15 h 30 - 16 h 30  Section PFA – Segment du programme, du budget 

et de l’administration 

 1 Propositions de programme et de budget 

pour 2016-17 

GB.323/PFA/1 

 5  utres  uestions financières : Rapport 

des membres gouvernementaux du Conseil 

d’administration sur les questions d’allocations 

GB.323/PFA/5 

16 h 30 - 19 h 00  Section INS   

 9 Rapports du Comité de la liberté syndicale GB.323/INS/9 

 7 Plainte relative au non-respect par les Fidji 

de la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale 

et la protection du droit syndical, 1948, déposée 

par des délégués à la 102
e
 session (2013) 

de la Conférence internationale du Travail 

en vertu de l’article 26 de la Constitution 

de l’OIT 

GB.323/INS/7 
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Date/heure Question 
no  

Titre/sujet Document no  

 6 Plainte relative au non-respect par le Guatemala 

de la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale 

et la protection du droit syndical, 1948, déposée 

par des délégués à la 101
e
 session (2012) 

de la Conférence internationale du Travail en 

vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

GB.323/INS/6 

    

Jeudi 26 mars    

10 h 30 - 13 h 00  Section INS  

 8 Plainte relative au non-respect par le Qatar  

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

et de la convention (n
o 81) sur l’inspection du 

travail, 1947, déposée par des délégués à la 

103
e
 session (2014) de la Conférence 

internationale du Travail, en vertu de l’article 26 

de la Constitution de l’OIT 

GB.323/INS/8 

 3 Préparation en vue de l’évaluation 

par la Conférence internationale du Travail 

à sa 105
e
 session (2016), de l’impact 

de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 

pour une mondialisation équitable  

GB.323/INS/3 

 2 Ordre du jour de la Conférence internationale 

du Travail 

GB.323/INS/2 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 2 Ordre du jour de la Conférence internationale  

du Travail (si nécessaire) 

GB.323/INS/2 

 4 Suivi de la résolution concernant les autres 

mesures sur la question du Myanmar adoptées 

par la Conférence internationale du Travail 

à sa 102
e
 session (2013)  

GB.323/INS/4 

 5 Initiative sur les normes (si nécessaire) GB.323/INS/5 

    

Vendredi 27 mars    

10 h 30 - 13 h 00 

15 h 30 - 18 h 30 

  

Section INS 

 

 5 [Initiative sur les normes (si nécessaire)] GB.323/INS/5 

  [Section PFA – Segment du programme, 

du budget et de l’administration 

 1 Propositions de programme et de budget 

pour 2016-17 (si nécessaire)] 

GB.323/PFA/1 
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Date/heure Question 
no  

Titre/sujet Document no  

  Section INS  

 11 Rapport du Directeur général  

  Premier rapport supplémentaire: Suivi 

et analyse des progrès accomplis en matière 

de travail décent au niveau national 

GB.323/INS/11/1 

  Deuxième rapport supplémentaire: 

Faits nouveaux concernant l’Organisation 

internationale de normalisation (ISO), 

notamment dans le domaine de la sécurité 

et de la santé au travail 

GB.323/INS/11/2 

  Autres questions   

 10 Rapport du Groupe de travail sur 

le fonctionnement du Conseil d’administration 

et de la Conférence internationale du Travail 

GB.323/INS/10 

 12 Rapports du bureau du Conseil 

d’administration 

 

  Autres questions  

 13 Composition et ordre du jour des organes 

permanents et des réunions 

GB.323/INS/13 

  Séance privée  

 12 Rapports du bureau du Conseil 

d’administration – Rapports concernant  

la recevabilité des réclamations présentées  

au titre de l’article 24 de la Constitution 

 

 11 Rapport du Directeur général – Rapports 

de comités chargés d’examiner des 

réclamations soumises au titre de l’article 24 

de la Constitution 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

323rd Session, March 2015 – 323
e
 session, mars 2015 – 323.

a
 reunión, marzo de 2015 

 
 
 
 

 Th-jeu-J 
12 

F-ven-V 
13 

M-lun-L 
16 

T-mar-M 
17 

W-mer-M 
18 

Th-jeu-J 
19 

F-ven-V 
20 

M-lun-L 
23 

T-mar-M 
24 

W-mer-M 
25 

Th-jeu-J 
26 

F-ven-V 
27 

CFA                         

PFA     DG G        GMA      ▌    2  

POL          ▌               

INS     ▌            1    ▌     

WP/GBC                         

HL                         

LILS                         

 

 

CFA Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de Libertad Sindical  DG Presentation by the Director-General – Présentation par le Directeur général – Presentación por el 
Director General 

INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional  G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los grupos 

POL Policy Development Section – Section de l’élaboration des politiques – Sección de Formulación de 
Politicas 

 HL High-Level Section – Section de haut niveau – Sección de Alto Nivel 

LILS Legal Issues and International Labour Standards Section – Section des questions juridiques et des 
normes internationales du travail – Sección de Cuestiones Juridicas y Normas Internacionales del 
Trabajo 

 WP/GBC Working Party on the Functioning of the Governing Body and the International Labour Conference 
– Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration et de la Conférence internationale  
du Travail – Grupo de Trabajo sobre el funcionamiento del Consejo de Administración y de la 
Conferencia Internacional del Trabajo 

PFA Programme, Financial and Administrative Section – Section du programme, du budget et de 
l’administration – Sección de Programa, Presupuesto y Administración 

  1 No Governing Body meeting – Pas de réunion du Conseil d’administration – No habrá reunión del 
Consejo de Administración 

GMA Meetings of the GB Government members (allocations questions) – Réunion des membres 
gouvernementaux du Conseil d’administration (questions de répartition des contributions) – Reunión de 
los miembros gubernamentales del CA (cuestiones de prorrateo de las contribuciones) 

  2 If necessary – Si nécessaire – Si es necesario 
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Documents pour information uniquement 

Section institutionnelle (INS) 

1. Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et des recommandations (Genève, 19 novembre-6 décembre 2014) (GB.323/INS/INF/1) 

2. Le point sur la réforme interne (GB.323/INS/INF/2) 

Section de l’élaboration des politiques (POL) 

1. Domaine de première importance: Promotion du travail décent dans l’économie rurale 

(GB.323/POL/INF/1) 

Section du programme, du budget et de l’administration (PFA) 

1. Programme et budget pour 2014-15:  

■ Position des comptes au 31 décembre 2014 (GB.323/PFA/INF/1/1) 

■ Recouvrement des contributions depuis le 1
er
 janvier 2015 (GB.323/PFA/INF/1/2) 

2. Plan de vérification extérieure des comptes (GB.323/PFA/INF/2) 

3. Suite donnée au rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée 

le 31 décembre 2013 (GB.323/PFA/INF/3) 

4. Composition et structure du personnel au 31 décembre 2014 (GB.323/PFA/INF/4) 

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

de la fonction publique internationale (GB.323/PFA/INF/5) 

6. Questions relatives aux pensions: 

■ Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport 

de la 61
e
 session du Comité mixte de la Caisse commune des pensions 

du personnel des Nations Unies (2014) (GB.323/PFA/INF/6/1) 

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

(GB.323/PFA/INF/6/2) 

 

 


