
 

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 
331e session, Genève, 26 octobre-9 novembre 2017 
 

GB.331(Rev.1) 

Ordre du jour et programme 

Section institutionnelle INS 

Ordre du jour 

1. Approbation des procès-verbaux de la 330e session du Conseil d’administration 

■ Election du Vice-président gouvernemental du Conseil d’administration 

pour 2017-18 

2. Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 

3. Suivi de la résolution concernant la manière de faire progresser la justice sociale  

par le travail décent: cadre des discussions récurrentes 

4. Questions découlant des travaux de la 106e session (2017) de la Conférence 

internationale du Travail 

■ Suivi de la résolution concernant une gouvernance équitable et efficace  

des migrations de main-d’œuvre 

■ Suivi de la résolution concernant l’emploi et le travail décent au service  

de la paix et de la résilience 

■ Suivi de la résolution concernant la deuxième discussion récurrente  

sur les principes et droits fondamentaux au travail 

5. Initiative sur les normes: mise en œuvre du plan de travail pour le renforcement  

du système de contrôle 

6. Suivi de la résolution concernant les petites et moyennes entreprises et la création 

d’emplois décents et productifs adoptée par la Conférence à sa 104e session (2015): 

Rapport de situation sur la mise en œuvre du plan d’action 

7. Examen et révision éventuelle du format et du règlement des réunions 

8. Proposition en faveur de l’établissement de rapports intégrés sur les résultats 

stratégiques dans le cadre des quatre objectifs stratégiques 

9. Stratégie en matière de partenariats et de cohérence des politiques 

10. Examen de la mise en œuvre des accords OIT-ISO 

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

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



GB.331(Rev.1) 

 

2 GB331-Agenda(Rev.1)_[RELME-171024-1]-Fr.docx  

12. Plainte relative au non-respect par le Guatemala de la convention (nº 87) 

sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, déposée 

par des délégués à la 101e session (2012) de la Conférence internationale 

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

13. Plainte relative au non-respect par le Qatar de la convention (nº 29) sur le travail  

forcé, 1930, et de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947, déposée  

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

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

14. Plainte relative au non-respect par la République bolivarienne du Venezuela  

de la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928,  

de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 

1948, et de la convention (nº 144) sur les consultations tripartites relatives 

aux normes internationales du travail, 1976, déposée par des délégués 

à la 104e session (2015) de la Conférence internationale du Travail en vertu 

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

15. Rapports du Comité de la liberté syndicale  

16. Rapport du Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin 

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

et de la Conférence internationale du Travail 

18. Rapport du Directeur général  

■ Premier rapport supplémentaire: suivi concernant les initiatives 
du centenaire de l’OIT 

■ Deuxième rapport supplémentaire: suivi des décisions du Conseil 
d’administration  

■ Troisième rapport supplémentaire: documents soumis pour information uniquement 

■ Autres questions 

19. Rapports du bureau du Conseil d’administration  

20. Programme, 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. Résultat 2: Ratification et application des normes internationales du travail 

2. Résultat 8: Protéger les travailleurs contre les formes de travail inacceptables 

Segment du dialogue social 

3. Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2017 et propositions pour 2018  
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4. Résultat 7: Promouvoir la conformité des lieux de travail par le biais  

de l’inspection du travail 

Segment de la coopération pour le développement 

5. Coopération de l’OIT avec l’industrie du tabac au service de la mission sociale  

de l’Organisation 

6. Programme renforcé de coopération pour le développement en faveur des territoires 

arabes occupés 

 

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 

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

2. Initiative sur les normes: Rapport de la troisième réunion du Groupe de travail 

tripartite du mécanisme d’examen des normes (Genève, 25-29 septembre 2017) 

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

en 2019 au titre de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution de l’OIT  

 

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

Ordre du jour 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. Etat d’avancement du projet de rénovation du bâtiment du siège 

2. Budgets proposés pour les comptes extrabudgétaires en 2018-19: Centre 

interaméricain pour le développement des connaissances en formation 

professionnelle (CINTERFOR) 

3. Programme et budget pour 2016-17: Compte du budget ordinaire et Fonds 

de roulement  

4. Stratégie en matière de connaissances 2018-2021 

5. Stratégie de l’OIT en matière de technologies de l’information 2018-2021 

6. Autres questions financières 

■ Dispositions financières pour la rénovation des locaux du bureau de pays de l’OIT 
pour le Brésil 
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Segment relatif aux audits et au contrôle 

7. Comité consultatif de contrôle indépendant: mandat révisé 

8. Rapport d’évaluation annuel 2016-17 

9. Evaluations de haut niveau des stratégies et des programmes par pays 

de promotion du travail décent 

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

11. Autres questions relatives aux audits et au contrôle 

Segment des questions de personnel 

12. Déclaration de la représentante du personnel 

13. Stratégie en matière de ressources humaines 2018-2021 

14. Amendements au Statut du personnel 

15. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT 

16. Autres questions de personnel 

 

Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil d’administration  
et de la Conférence internationale du Travail 

WP/GBC 

Ordre du jour 

1. Composition du Conseil d’administration: état d’avancement de la ratification  

de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’Organisation internationale  

du Travail, 1986 

2. Améliorer le fonctionnement de la Conférence internationale du Travail 

■ Analyse de la 106e session (2017) de la Conférence 

■ Examen approfondi du Règlement de la Conférence 

3. Examen du rôle et du fonctionnement des réunions régionales 



GB.331(Rev.1) 

 

GB331-Agenda(Rev.1)_[RELME-171024-1]-Fr.docx  5 

Programme (y compris l’ordre indicatif pour l’examen 
des questions à l’ordre du jour) 

Ce programme de travail provisoire, établi avant l’ouverture de la session du Conseil 

d’administration, fera l’objet de modifications au cours de la session. Il sera régulièrement 

mis à jour sur le site Web de la 331e session du Conseil d’administration où il sera accessible 

par le lien «Séances plénières – Programme de travail provisoire». 

Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

Jeudi 26 octobre 

Vendredi 27 octobre  

Samedi 28 octobre 

 Comité de la liberté syndicale 

(réunions réservées uniquement 

aux membres du comité)  

 

Lundi 30 octobre  Réunions des groupes  

9 h 00 - 11 h 45  Groupe des employeurs 

Groupe des travailleurs 

 

11 h 00 - 11 h 45  Groupe gouvernemental 
 

  Séance plénière  

12 h 00 - 12 h 30  Section INS   

 1 Approbation des procès-verbaux 

de la 330e session du Conseil 

d’administration 

GB.331/INS/1 

  Election du Vice-président gouvernemental 

du Conseil d’administration pour 2017-18 

GB.331/INS/1/1 

14 h 30 - 15 h 30  Réunions des groupes (si nécessaire)  

  Séances plénières  

16 h 00 - 19 h 30  Section PFA – Segment du programme, du budget 

et de l’administration  

 1 Etat d’avancement du projet de rénovation 

du bâtiment du siège 

GB.331/PFA/1  

 2 Budgets proposés pour les comptes 

extrabudgétaires en 2018-19: Centre 

interaméricain pour le développement 

des connaissances en formation 

professionnelle (CINTERFOR) 

GB.331/PFA/2 

 3 Programme et budget pour 2016-17: Compte 

du budget ordinaire et Fonds de roulement 

GB.331/PFA/3 

 5 Stratégie de l’OIT en matière 

de technologies de l’information 2018-2021 

GB.331/PFA/5 

 6 Autres questions financières  

  Dispositions financières pour la rénovation 

des locaux du bureau de pays de l’OIT 

pour le Brésil 

GB.331/PFA/6/1 

http://www.ilo.org/TOB/WebDisplaySchedule.aspx?lang=french
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

 4 Stratégie en matière de connaissances 2018-

2021 

GB.331/PFA/4 

Mardi 31 octobre 
   

10 h 30 - 13 h 30  Section PFA – Segment relatif aux audits et au contrôle 

 7 Comité consultatif de contrôle indépendant: 

mandat révisé 

GB.331/PFA/7 

 8 Rapport d’évaluation annuel 2016-17 GB.331/PFA/8 

 9 Evaluations de haut niveau des stratégies 

et des programmes par pays de promotion 

du travail décent 

GB.331/PFA/9 

 10 Questions relatives au Corps commun 

d’inspection (CCI): rapports du CCI 

GB.331/PFA/10 

 11 Autres questions relatives à l’audit 

et au contrôle 

 

  Section PFA – Segment des questions de personnel 

 12 Déclaration de la représentante du personnel Pas de document 

 13 Stratégie en matière de ressources humaines 

2018-2021 

GB.331/PFA/13 

15 h 30 - 16 h 30  Section PFA – Segment des questions de personnel (suite) 

 15 Questions relatives au Tribunal administratif 

de l’OIT 

GB.331/PFA/15 

 16 Autres questions de personnel GB.331/PFA/16/1 

 14 Amendements au Statut du personnel Pas de document 

16 h 30 - 18 h 30  Section POL – Segment du dialogue social 

 3 Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2017 

et propositions pour 2018 

GB.331/POL/3 

 4 Résultat 7: Promouvoir la conformité 

des lieux de travail par le biais  

de l’inspection du travail 

GB.331/POL/4 

Mercredi 1er novembre 
  

10 h 30 - 13 h 00  Section POL – Segment de l’emploi 

et de la protection sociale 

 1 Résultat 2: Ratification et application 

des normes internationales du travail 

GB.331/POL/1 

 2 Résultat 8: Protéger les travailleurs 

contre les formes de travail inacceptables 

GB.331/POL/2 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

15 h 30 - 18 h 00  Section POL – Segment de la coopération 

pour le développement 

 6 Programme renforcé de coopération 

pour le développement en faveur des 

territoires arabes occupés 

GB.331/POL/6 

 5 Coopération de l’OIT avec l’industrie 

du tabac au service de la mission sociale 

de l’Organisation 

GB.331/POL/5 

Jeudi 2 novembre    

10 h 30 - 13 h 00  Section INS (* si le temps le permet, la discussion 

de la question INS/4/2 pourrait commencer dans la matinée) 

 18 Rapport du Directeur général  

  Rapport principal GB.331/INS/18 

  Premier rapport supplémentaire: suivi 

concernant les initiatives du centenaire 

de l’OIT 

GB.331/INS/18/1 

  Deuxième rapport supplémentaire: suivi 

des décisions du Conseil d’administration  

GB.331/INS/18/2 

  Troisième rapport supplémentaire: 

documents soumis pour information 

uniquement 

GB.331/INS/18/3 

 6 Suivi de la résolution concernant les petites 

et moyennes entreprises et la création 

d’emplois décents et productifs adoptée 

par la Conférence à sa 104e session (2015): 

Rapport de situation sur la mise en œuvre 

du plan d’action 

GB.331/INS/6 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS 

 4 Questions découlant des travaux  

de la 106e session (2017) de la Conférence 

internationale du Travail * 

 

  Suivi de la résolution concernant l’emploi 

et le travail décent au service  

de la paix et de la résilience * 

GB.331/INS/4/2 

  Suivi de la résolution concernant 

la deuxième discussion récurrente 

sur les principes et droits fondamentaux 

au travail 

GB.331/INS/4/3 

 7 Examen et révision éventuelle du format 

et du règlement des réunions 

GB.331/INS/7 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

Vendredi 3 novembre 
   

10 h 30 - 13 h 00  Section INS (**si le temps le permet, la discussion 

de la question LILS/2 pourrait commencer dans la matinée) 

 5 Initiative sur les normes: mise en œuvre 

du plan de travail pour le renforcement  

du système de contrôle 

GB.331/INS/5 

15 h 30 - 17 h 30  Section LILS – Segment des normes internationales  

du travail et des droits de l’homme** 

 2 Initiative sur les normes: Rapport 

de la troisième réunion du Groupe 

de travail tripartite du mécanisme 

d’examen des normes  

(Genève 25-29 septembre 2017)** 

GB.331/LILS/2 

 3 Choix des conventions et recommandations 

devant faire l’objet de rapports en 2019 

au titre de l’article 19, paragraphes 5 e) 

et 6 d), de la Constitution de l’OIT 

GB.331/LILS/3 

17 h 30 - 18 h 30  Section LILS – Segment des questions 

juridiques 

 

 1 Délégations incomplètes à la Conférence 

internationale du Travail et aux réunions 

régionales 

GB.331/LILS/1 

Lundi 6 novembre 
  

10 h 30 - 13 h 00  Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil 

d’administration et de la Conférence internationale  

du Travail 

 1 Composition du Conseil d’administration: 

état d’avancement de la ratification  

de l’Instrument d’amendement 

à la Constitution de l’Organisation 

internationale du Travail, 1986 

GB.331/WP/GBC/1 

 2 Améliorer le fonctionnement 

de la Conférence internationale du Travail 

 

  Analyse de la 106e session (2017) 

de la Conférence 

GB.331/WP/GBC/2/1 

  Examen approfondi du Règlement 

de la Conférence internationale du Travail 

GB.331/WP/GBC/2/2 

 3 Examen du rôle et du fonctionnement 

des réunions régionales 

GB.331/WP/GBC/3 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 12 Plainte relative au non-respect 

par le Guatemala de la convention (no 87) 

sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, 1948, déposée par 

des délégués  à la 101e session (2012) 

de la Conférence internationale du Travail 

en vertu de l’article 26 de la Constitution 

de l’OIT 

GB.331/INS/12 

 10 Examen de la mise en œuvre des accords 

OIT-ISO 

GB.331/INS/10 

Mardi 7 novembre 

10 h 30 - 13 h 00  Section INS 

 4 Questions découlant des travaux 

de la 106e session (2017) de la Conférence 

internationale du Travail 

 

  Suivi de la résolution concernant 

une gouvernance équitable et efficace 

des migrations de main-d’œuvre 

GB.331/INS/4/1 

 3 Suivi de la résolution concernant la manière 

de faire progresser la justice sociale  

par le travail décent: cadre des discussions 

récurrentes 

GB.331/INS/3 

 8 Proposition en faveur de l’établissement 

de rapports intégrés sur les résultats 

stratégiques dans le cadre des quatre 

objectifs stratégiques 

GB.331/INS/8 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 9 Stratégie en matière de partenariats 

et de cohérence des politiques 

GB.331/INS/9 

 2 Ordre du jour de la Conférence 

internationale du Travail 

GB.331/INS/2 

Mercredi 8 novembre 
   

10 h 30 - 13 h 00  Section INS  

 13 Plainte relative au non-respect par le Qatar de 
la convention (no 29) sur le travail forcé, 
1930, et de la convention (no 81) 
sur l’inspection du travail, 1947, déposée 
par des délégués à la 103e session (2014) 
de la Conférence internationale du Travail 
en vertu de l’article 26 de la Constitution 
de l’OIT 

GB.331/INS/13 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

  Séance privée  

 
19 Rapports du bureau du Conseil 

d’administration – Recevabilité 

des réclamations soumises en vertu  

de l’article 24 de la Constitution 

 

 18 Rapport du Directeur général  

– Rapports des comités institués pour 

examiner les réclamations soumises 

en vertu de l’article 24 de la Constitution 

 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 15 Rapports du Comité de la liberté syndicale GB.331/INS/15 

 14 Plainte relative au non-respect 

par la République bolivarienne 

du Venezuela de la convention (no 26) 

sur les méthodes de fixation des salaires 

minima, 1928, de la convention (no 87) 

sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, 1948, et de la convention 

(no 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales 

du travail, 1976, déposée par des délégués 

à la 104e session (2015) de la Conférence 

internationale du Travail en vertu 

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

GB.331/INS/14 

Jeudi 9 novembre 
   

10 h 30 - 13 h 00  Section INS 

 11 Suivi de la résolution concernant les autres 

mesures sur la question du Myanmar 

adoptées par la Conférence internationale 

du Travail à sa 102e session (2013) 

GB.331/INS/11 

 19 Rapports du bureau du Conseil 

d’administration 

GB.331/INS/19 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 16 Rapport du Conseil du Centre international 

de formation de l’OIT, Turin 

GB.331/INS/16 

 17 Rapport du Groupe de travail 

sur le fonctionnement du Conseil 

d’administration et de la Conférence 

internationale du Travail 

GB.331/INS/17 

 20 Programme, composition et ordre du jour 

des organes permanents et des réunions 

GB.331/INS/20 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 1 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

331st Session, October–November 2017 – 331e session, octobre-novembre 2017 – 331.a reunión, octubre-noviembre de 2017 
 
 

 Th-jeu-J 
26 

F-ven-V 
27 

S-sam-S 
28 

M-lun-L 
30 

T-mar-M 
31 

W-mer-M 
1 

Th-jeu-J 
2 

F-ven-V 
3 

M-lun-L 
6 

T-mar-M 
7 

W-mer-M 
8 

Th-jeu-J 
9 

CFA                         

PFA       G   ▌               

POL             ▌               

LILS                         

INS        ▌                  

WP/GBC                         

 

 

CFA Committee on Freedom of Association – Comité de la liberté syndicale – Comité de Libertad 
Sindical 

 INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los Grupos  LILS Legal Issues and International Labour Standards Section – Section des questions juridiques et des 
normes internationales du travail – Sección de Cuestiones Jurídicas y Normas Internacionales del Trabajo 

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

 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 

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

   

 

 

__________________ 
1 The meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 26 and 27 October in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin, se réunira les 26 et 27 octobre à Turin – La reunión del 
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los días 26 y 27 de octubre. 
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Documents soumis pour information uniquement 

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

1. Contributions volontaires et dons (document GB.331/PFA/INF/1) 

Documents approuvés par le bureau du Conseil 
d’administration et soumis au Conseil d’administration 
pour information uniquement 

1. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés 

(document GB.331/INF/1) 
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