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Date: 5 octobre 2020 
Original: anglais  

Ordre du jour 

 Section institutionnelle (INS) 

Question à l’ordre du jour Document Remarques 
1. Dispositions spéciales pour la 340e session du Conseil 

d’administration du BIT (octobre-novembre 2020) 
GB.340/INS/1 Par correspondance 

2. Approbation des procès-verbaux de la 337e session du 
Conseil d’administration et des comptes rendus relatifs aux 
décisions prises par correspondance par le Conseil 
d’administration entre mars et septembre 2020 concernant 
les questions à l’ordre du jour de la 338e session du Conseil 
d’administration 

GB.340/INS/2 Par correspondance 

3. Ordre du jour des prochaines sessions de la Conférence 
internationale du Travail 

 Reportée 
à mars 2021 

4. Suite à donner à la Résolution sur la Déclaration du 
centenaire de l’OIT pour l’avenir du travail: propositions 
visant à inclure la question des conditions de travail sûres 
et salubres dans le cadre des principes et droits 
fondamentaux au travail de l’OIT 

GB.340/INS/4 Pour information 
uniquement 

5. Initiative sur les normes: propositions concernant de 
nouvelles dispositions en vue d’assurer la sécurité juridique 
et point sur les autres mesures contenues dans le plan de 
travail visant à renforcer le système de contrôle 

 Reportée 
à mars 2021 

6. Point sur la réforme du système des Nations Unies GB.340/INS/6 Pour information 
uniquement 

7. Rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre du Plan d’action 
du BIT pour l’égalité entre hommes et femmes (2018-2021) 

GB.340/INS/7 Par correspondance 
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Question à l’ordre du jour Document Remarques 
8. Rapport de la quatorzième Réunion régionale africaine 

(Abidjan, 3-6 décembre 2019) 
GB.340/INS/8 Par correspondance 

9. Politique et stratégie de l’OIT pour l’inclusion des personnes 
handicapées 

GB.340/INS/9  

10. Rapport intérimaire du gouvernement du Guatemala sur les 
mesures prises au titre du suivi de la décision adoptée par 
le Conseil d’administration à sa 334e session en vue 
d’appuyer l’accord national tripartite de novembre 2017 
visant à mettre en œuvre la feuille de route 

GB.340/INS/10  

11. Rapport de situation annuel sur la mise en œuvre du 
programme de coopération technique convenu entre le 
gouvernement du Qatar et le BIT 

GB.340/INS/11  

12. Rapport de situation sur le suivi de la Résolution concernant 
les autres mesures sur la question du Myanmar adoptées 
par la Conférence à sa 102e session (2013) 

GB.340/INS/12  

13. Réponse du gouvernement de la République bolivarienne 
du Venezuela au rapport de la Commission d’enquête 
chargée d’examiner la plainte relative au non respect 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 

GB.340/INS/13  

14. Plainte relative au non-respect par le Bangladesh de la 
convention (no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la 
convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du 
droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit 
d’organisation et de négociation collective, 1949 

GB.340/INS/14  

15. Plainte relative au non-respect par le Chili de la convention 
(no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit 
syndical, 1948, de la convention (no 98) sur le droit  
d’organisation et de négociation collective, 1949, de la 
convention (no 103) sur la protection de la maternité 
(révisée), 1952, de la convention (no 135) concernant les 
représentants des travailleurs, 1971, et de la convention 
(no 151) sur les relations de travail dans la fonction 
publique, 1978 

GB.340/INS/15  

16. Rapports du Comité de la liberté syndicale GB.340/INS/16  

17. Rapport du Conseil du Centre international de formation de 
l’OIT (Centre de Turin) 

GB.340/INS/17  
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Question à l’ordre du jour Document Remarques 
18. Rapport du Directeur général GB.340/INS/18  

18.1. Premier rapport supplémentaire: état d’avancement 
de la ratification de l’Instrument d’amendement à la 
Constitution de l’OIT, 1986, et suivi du paragraphe 3 
de la Résolution sur la Déclaration du centenaire de 
l’OIT pour l’avenir du travail 

GB.340/INS/18/1 Par correspondance 

18.2. Deuxième rapport supplémentaire: rapport de la 
Réunion technique sur la réalisation du travail 
décent dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales (Genève, 25-28 février 2020) 

GB.340/INS/18/2 Pour information 
uniquement 

18.3. Troisième rapport supplémentaire: suivi des 
décisions du Conseil d’administration 

GB.340/INS/18/3 Par correspondance 

18.4. Quatrième rapport supplémentaire: documents 
soumis pour information uniquement 

GB.340/INS/18/4 Par correspondance 

18.5. Cinquième rapport supplémentaire: inclusion des 
Philippines dans la liste établie en vertu de l’article 5, 
paragraphe 6, de la convention (no 185) sur les pièces 
d’identité des gens de mer (révisée), 2003 

GB.340/INS/18/5 Par correspondance 

18.6. Sixième rapport supplémentaire: mesures prises 
par le Bureau international du Travail face à la 
pandémie de COVID-19 

GB.340/INS/18/6 Mode d’examen 
à confirmer 

18.7. Septième rapport supplémentaire: nomination de 
fonctionnaires de haut niveau 

GB.340/INS/18/7  

19. Rapports du bureau du Conseil d’administration GB.340/INS/19 Mode d’examen 
à confirmer 

20. Procédure de nomination des membres de la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et 
recommandations 

 Reportée 
à mars 2021 

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

GB.340/INS/21 Par correspondance 

Documents pour information 
  

1. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues 
approuvés 

GB.340/INS/INF/1  

2. Évaluation du plan d’action visant à donner effet aux 
conclusions concernant la deuxième discussion récurrente 
sur les principes et droits fondamentaux au travail, adoptées 
par la Conférence internationale du Travail en juin 2017 

GB.340/INS/INF/2  

3. Rapport sur l’état d’avancement des réclamations au titre de 
l’article 24 de la Constitution de l’OIT 

GB.340/INS/INF/3  
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 Section de l’élaboration des politiques (POL) 

Question à l’ordre du jour Document Remarques 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 
  

1. Rôle de l’OIT dans la lutte contre le changement climatique 
et la réalisation d’une transition juste pour tous 

GB.340/POL/1  

2. Renouveler l’engagement de l’OIT en faveur de l’emploi des 
jeunes en approuvant un plan d’action et de suivi pour la 
période 2020-2030 

GB.340/POL/2  

3. Le travail décent et la productivité GB.340/POL/3 Pour information 
uniquement 

Segment du dialogue social 
  

4. Réunions sectorielles tenues en 2020 et propositions 
concernant les activités sectorielles en 2021 

GB.340/POL/4 Par correspondance 

Segment de la coopération pour le développement 
  

5. Programme renforcé de coopération pour le 
développement en faveur des territoires arabes occupés 

GB.340/POL/5 Par correspondance 

6. Stratégie de l’OIT en matière de coopération pour le 
développement (2020-2025) 

GB.340/POL/6  

7. Point sur la préparation de la Ve Conférence mondiale sur le 
travail des enfants 

GB.340/POL/7 Par correspondance 

 Section des questions juridiques et des normes 

internationales du travail (LILS) 

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

1. Deuxième évaluation du fonctionnement du Groupe de 
travail tripartite du mécanisme d’examen des normes 

 Reportée 
à mars 2021 

 Section du programme, du budget et de l’administration 

(PFA) 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. Plan stratégique de l’OIT pour 2022-2025 GB.340/PFA/1  

2. Aperçu préliminaire des Propositions de programme et de 
budget pour 2022-23 

GB.340/PFA/2  
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Question à l’ordre du jour Document Remarques 
3. Point sur les questions relatives au projet de rénovation du 

bâtiment du siège et aux locaux de l’OIT à Abidjan 
GB.340/PFA/3 Par correspondance 

4. Programme et budget pour 2018-19: Rapport financier et 
états financiers consolidés vérifiés pour l’année qui s’est 
achevée le 31 décembre 2019 

 Reportée 
à mars 2021 

5. Exécution du programme de l’OIT 2018-19 GB.340/PFA/5 Par correspondance 

Segment relatif aux audits et au contrôle 
  

6. Rapport d’évaluation annuel (2019-20) GB.340/PFA/6  

7. Évaluations de haut niveau des stratégies et des 
programmes par pays de promotion du travail décent 

GB.340/PFA/7 Par correspondance 

8. Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant GB.340/PFA/8 Par correspondance 

9. Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est 
achevée le 31 décembre 2019 

GB.340/PFA/9 Par correspondance 

Segment du personnel 
  

10. Déclaration de la présidente du Comité du Syndicat 
du personnel 

Pas de document  

11. Amendements au Statut du personnel Pas de document  

12. Point de situation sur la Stratégie de l’OIT en matière de 
ressources humaines (2018-2021) 

GB.340/PFA/12 Pour information 
uniquement 

13. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT   

13.1. Propositions d’amendement au Statut du Tribunal  Reportée 
à mars 2021 

13.2. Déclaration de reconnaissance de la compétence du 
Tribunal par des organisations internationales 

GB.340/PFA/13/2 Par correspondance 

Documents pour information   

1. Programme et budget pour 2020-21: compte du budget 
ordinaire et Fonds de roulement 

GB.340/PFA/INF/1  

2. Vue d’ensemble des locaux de l’OIT GB.340/PFA/INF/2  

 Section de haut niveau (HL) 

Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation 

1. Propositions visant à promouvoir une meilleure cohérence 
au sein du système multilatéral 

 Reportée 
à mars 2021 

Segment d’orientation stratégique 
  

2. Le COVID-19 et le monde du travail GB.340/HL/2  

 


