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 Introduction

En mars 2011, le Conseil d’administration a décidé, dans le cadre du paquet de réformes 1, 
que le Bureau devrait préparer un rapport supplémentaire du Directeur général 
présentant, sous forme de tableau ou de matrice, les mesures prises pour donner suite 
aux décisions adoptées par le Conseil d’administration lors de sessions précédentes. 

En mars 2015, le Conseil d’administration a demandé au Bureau de limiter la période 
couverte pour une question donnée à deux ans au maximum, à moins que d’autres 
mesures soient requises, afin d’alléger le document qui n’avait cessé de s’étoffer depuis 
sa création en 2011 2. Le présent document comporte les décisions prises de novembre 
2018 à novembre 2019, étant donné que la 338e session, initialement prévue du 12 au 
26 mars 2020, n’a pas pu avoir lieu en raison de la pandémie de coronavirus. 

On trouvera dans le tableau ci-après: 1) les décisions adoptées qui nécessitent un suivi; 
2) les mesures déjà prises ou envisagées par le Bureau pour donner effet à ces décisions;
3) la date prévue pour la soumission d’un rapport au Conseil d’administration; et 4) l’état
d’avancement de la mise en application. Les parties grisées correspondent aux actions de
suivi menées à terme, qui ne figureront pas dans le prochain rapport.

Pour éviter les répétitions, une simple référence croisée sera utilisée pour les questions 
existantes qui font l’objet d’un rapport complet à la prochaine session (octobre-novembre 
2020), avec un lien vers le rapport complet. 

 Projet de décision

Par correspondance, le Conseil d’administration demande au Bureau de préparer, 
pour sa 343e session (octobre-novembre 2021), un rapport supplémentaire sur le 
suivi des décisions adoptées depuis novembre 2019. 

1 GB.310/9/1. 
2 GB.323/INS/10, paragr. 17 b). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_153469.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_357300.pdf
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 Suivi des décisions du Conseil d’administration 

INS – Section institutionnelle 

Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 

Décision adoptée/résultat de la discussion: documents GB.337/INS/2 et GB.337/INS/2(Add.1) 
Le Conseil d’administration décide: 
a) d’inscrire à l’ordre du jour de la 109e session (2020) de la Conférence une question concernant les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie (discussion 

générale); 
b) d’inscrire à l’ordre du jour de la 110e session (2021) de la Conférence une question concernant le retrait de la convention (no 34) sur les bureaux de placement 

payants, 1933; 
c) de reporter à sa 338e session (mars 2020) la décision d’inscrire à l’ordre du jour de la 110e session de la Conférence (2021) une question concernant: 

i) le travail décent et l’économie sociale et solidaire (discussion générale); ou 
ii) une transition juste du monde du travail vers des économies et des sociétés écologiquement durables pour tous (action normative ou discussion générale); 

ou 
iii) toute autre question compte tenu de la discussion tenue à sa 337e session;  

d) d’inscrire à l’ordre du jour de la 119e session (2030) de la Conférence une question concernant l’abrogation de la convention (no 96) sur les bureaux de placement 
payants (révisée), 1949; 

e) de prier le Bureau de tenir compte de ses orientations pour élaborer le document qui lui sera soumis à sa 338e session (mars 2020). 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Document déjà traduit et publié pour la 338e session (mars 2020). 
Examen par le Conseil d’administration à présent reporté à la 341e session (mars 2021). 

341e session 
(mars 2021) 

 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722522.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_724045.pdf
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Questions découlant des travaux de la 108e session (2019) de la Conférence internationale du Travail. Suite à donner à la Résolution concernant 
l’élimination de la violence et du harcèlement dans le monde du travail 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/3/1 
Le Conseil d’administration: 
a) demande au Directeur général de tenir compte de la stratégie, de même que des orientations données au cours de la discussion, dans l’exécution du programme 

et budget pour 2020-21, dans l’élaboration du prochain cadre stratégique et des futures propositions de programme et de budget et dans son action visant à 
faciliter la mise à disposition de ressources extrabudgétaires; 

b) demande au Directeur général d’examiner la mise en œuvre de la stratégie et de lui faire rapport à intervalles réguliers. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre  

 Appui aux examens de la législation et de la pratique nationales préalablement à la ratification, 
et à la révision de la législation et des politiques en question (au 31 juillet, l’OIT apporte un appui 
à au moins 22 pays). 

 En cours 

 Travaux de recherche, notes d’information et outils axés sur les politiques afin de développer 
et/ou renforcer la capacité des mandants à identifier, prévenir et éliminer la violence et le 
harcèlement, y compris dans le contexte du COVID-19, ainsi que leurs connaissances dans ce 
domaine. Certains supports ont été achevés (c’est-à-dire au moins cinq notes d’information 
technique et deux notes de synthèse; un guide facile à lire; un rapport sur l’instauration de 
milieux de travail sûrs et sains, exempts de violence et de harcèlement); d’autres travaux sont en 
cours (par exemple un guide sur la législation; un recueil de bonnes pratiques aux niveaux 
national et régional; des notes de synthèse/travaux de recherche dans des secteurs spécifiques, 
tels que les médias et la culture, la santé; une politique type en matière de violence et de 
harcèlement afin d’aider les usines du secteur de l’habillement à aligner leurs politiques internes 
sur les nouveaux instruments, etc.). 

 En cours 

 Activités de renforcement des capacités, y compris des activités de sensibilisation et de formation 
sur la convention no 190 et la recommandation no 206 pour les mandants sur le terrain et par 
l’intermédiaire du Centre de Turin. 

 En cours 

 Examen et recensement des enquêtes existantes portant sur la violence et le harcèlement au 
travail, note de synthèse et travaux de recherche sur la prévalence de la violence et du 
harcèlement dans le monde du travail. 

 En cours 

 Campagne mondiale de sensibilisation et de communication.  En cours 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723182.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre  

 Promotion de la coopération internationale et des partenariats, ainsi que de la mobilisation des 
ressources. 

 En cours 

 Création d’un groupe de travail technique du BIT pour coordonner les efforts des départements 
techniques au siège et dans les bureaux extérieurs. 

 En cours 

 Examen des politiques internes pertinentes du BIT en matière de ressources humaines, 
conformément à la convention no 190 et la recommandation no 206, et déploiement de stratégies 
de campagne volontaristes. 

 En cours 

 

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 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/3/2 
Le Conseil d’administration décide d’approuver le plan de travail proposé au paragraphe 21 du document GB.337/INS/3/2, qui est un outil de planification qu’il 
pourra revoir et modifier en fonction de la progression des travaux, en vue de l’examen de 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, en tenant compte des orientations apportées par la discussion. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre  

Document déjà traduit et publié pour la 338e session (mars 2020). 
Un document est soumis pour information à la 340e session (GB.340/INS/4) et un document sera soumis 
pour discussion à la 341e session. 

340e session 
(octobre–novembre 2020) 
et 341e session (mars 2021) 

En cours 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723258.pdf
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Rapport à mi-parcours sur la mise en œuvre du Programme d’action de l’OIT sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/4 
Le Conseil d’administration prie le Bureau de continuer à tenir compte des conclusions de l’étude de synthèse indépendante et, à la lumière de la discussion, de 
poursuivre la mise en œuvre du plan de travail relatif au programme d’action selon les modalités exposées, afin d’en optimiser les résultats avant la présentation 
d’un rapport final à sa session d’octobre 2022 (paragraphe 41, tel que modifié par le Conseil d’administration). 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Une réunion technique sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales a 
eu lieu en février 2020 et un rapport distinct est soumis pour information au Conseil 
d’administration lors de cette session (GB.340/INS/18/2).  

Rapport final à soumettre 
à la 346e session 
(octobre 2022) 

En cours 

 Le Bureau a poursuivi la mise en œuvre du programme d’action et a pris des mesures visant à 
intensifier la collaboration entre départements selon le principe «Une seule OIT», comme indiqué 
dans le document GB.337/INS/4. Les méthodes expérimentales de cartographie et d’enquête 
concernant le travail décent sont en cours d’élaboration.  

 

 Le Bureau a continué d’instaurer des partenariats public-privé afin de renforcer davantage la 
capacité à utiliser les chaînes d’approvisionnement mondiales, ce qui constitue un bon point de 
départ pour faire avancer le travail décent.  

 Achevé 

 Les activités de renforcement des capacités destinées aux mandants tripartites s’étendent grâce 
à l’élaboration de nouveaux projets de coopération pour le développement.  

  

 Les chaînes d’approvisionnement mondiales feront prochainement l’objet d’une rubrique 
distincte sur la page d’accueil du site Web de l’OIT. Le portail thématique propose des 
informations centralisées aux visiteurs du site Web et met en évidence les principales ressources 
de l’OIT.  

  

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722491.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722491.pdf
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Rapport de situation annuel sur la mise en œuvre du programme de coopération technique convenu entre le gouvernement du Qatar et le BIT 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/5 
Le Conseil d’administration prend note du rapport annuel sur l’état d’avancement de la mise en œuvre du programme de coopération technique convenu entre le 
gouvernement du Qatar et le BIT figurant dans le document GB.337/INS/5. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un rapport distinct et complet est soumis à la 340e session (GB.340/INS/11). 340e session 
(octobre-novembre 2020) 

 

 

 

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 visantà 
mettre en œuvre la feuille de route: rapport intérimaire du gouvernement du Guatemala sur les mesures prises 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/6 
Le Conseil d’administration: 
a) prend note du rapport envoyé par le gouvernement et des observations communiquées par les centrales syndicales;  
b) rappelle que, conformément à la décision adoptée à sa 334e session (octobre-novembre 2018), le gouvernement du Guatemala lui rendra compte à sa session 

d’octobre-novembre 2020 des nouvelles mesures qui auront été prises. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un rapport distinct et complet est soumis à la 340e session (GB.340/INS/10).   
 

 

Rapport de la Commission d’enquête chargée d’examiner la 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 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/8 
Le Conseil d’administration prend note du rapport de la commission. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723262.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_724002.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722073.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un rapport distinct est soumis à la 340e session (GB.340/INS/13). 340e session 
(octobre-novembre 2020) 

 

 

 
Suivi de la Résolution concernant les autres mesures sur la question du Myanmar adoptées par la Conférence à sa 102e session (2013) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/9 
Ayant examiné le rapport présenté par le Directeur général dans le document GB.337/INS/9, le Conseil d’administration: 
a) prend note des progrès accomplis par le gouvernement, en particulier du nouveau plan d’action sur le travail forcé, de l’adoption de la loi sur les droits de l’enfant 

et des propositions visant à ratifier la convention (nº 138) sur l’âge minimum, 1973, et encourage le gouvernement à poursuivre sa collaboration avec le BIT et 
les partenaires sociaux en vue de mettre pleinement en œuvre le programme par pays de promotion du travail décent; 

b) prie le gouvernement de consulter les partenaires sociaux par l’intermédiaire du Forum national de dialogue tripartite en vue de mettre en place un mécanisme 
national de traitement des plaintes crédible et efficace prévoyant des mesures de protection des victimes, afin de combattre et d’éliminer le travail forcé; 

c) prie également le gouvernement de continuer à appliquer des procédures permettant au BIT de recevoir des plaintes et d’intensifier sa coopération avec le 
Bureau en vue de mettre en œuvre un processus efficace de traitement des plaintes contre le travail forcé jusqu’à ce qu’un mécanisme national de traitement 
des plaintes approprié soit institué; 

d) demande au Directeur général d’inclure dans ses futurs rapports au Conseil d’administration un point sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un 
mécanisme de traitement des plaintes, tel que prévu par le programme par pays de promotion du travail décent; 

e) prend note des travaux actuellement menés pour réformer la législation du travail et appelle à redoubler d’efforts pour qu’un véritable dialogue social tripartite 
ait lieu pendant le processus de réforme et que les opinions des organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs soient pleinement prises en 
compte; 

f) se déclare préoccupé par les accusations portées contre huit syndicalistes en vertu de la loi sur le droit de réunion et de manifestation pacifiques et par le recours 
des autorités à cette loi pour priver les syndicats de l’exercice pacifique de leur droit à la liberté syndicale;  

g) forme le vœu que le gouvernement puisse rendre compte, en mars 2020, de résultats concrets de nature à répondre aux principales préoccupations formulées 
pendant la discussion au Conseil d’administration, en particulier au sujet de la liberté syndicale et de l’élimination du travail forcé ainsi que de la mise en place 
d’un mécanisme national de traitement des plaintes efficace. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un rapport distinct est soumis à la 340e session (GB.340/INS/12). 340e session 
(octobre-novembre 2020) 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722191.pdf
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Stratégie de l’OIT en matière de recherche 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/7 
Le Conseil d’administration approuve la stratégie en matière de recherche qui est proposée pour la période 2020-21 et prie le Directeur général de tenir compte de 
ses orientations dans la mise en œuvre de cette stratégie. 

 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Mettre en place des synergies novatrices pour les travaux de recherche consacrés aux 
problématiques émergentes: plusieurs nouveaux projets de recherche ont été élaborés et sont 
actuellement mis en œuvre dans le cadre de collaborations avec l’ensemble des départements 
stratégiques et des bureaux extérieurs, ainsi qu’avec nos partenaires sociaux, notamment dans 
les domaines suivants: technologies numériques, innovation/travail décent, environnement 
/changement climatique, mondialisation/commerce/chaînes d’approvisionnement mondiales, et 
inégalités/évolution démographique. 

 En cours 

 Renforcer les consultations avec les mandants et les bureaux extérieurs en ce qui concerne 
l’élaboration et l’évaluation de rapports phares, de la publication Emploi et questions sociales dans 
le monde – Tendances, de rapports spécialisés et de notes de recherche sur les mesures mises en 
place pour faire face au COVID-19. 

 En cours 

 Élargir et renforcer les réseaux académiques et de recherche (y compris ceux établis avec les 
organisations internationales), en y intégrant des experts de l’analyse du marché du travail, de la 
recherche sur les inégalités, du conseil et en favorisant une collaboration accrue pour la 
préparation de documents et d’événements clés. 

 En cours 

 Établir des liens et renforcer ceux entretenus avec le Groupe chargé de l’examen des travaux de 
recherche, qui fournit des éclairages et des conseils selon une perspective multidisciplinaire et 
évalue la solidité des preuves et les méthodes employées dans les travaux de recherche. 

 En cours 

 Renforcer, en interne, les liens techniques entre le Département de la recherche, les équipes au 
siège et les bureaux extérieurs, en particulier par l’intermédiaire de l’équipe mondiale d’appui 
technique pour la recherche. La collaboration dans les grands domaines de recherche continue 
d’être encouragée entre les membres des équipes basées dans les bureaux extérieurs et ceux 
basés à Genève. 

 En cours 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723188.pdf
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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 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/12/1(Rev.1) 
À la lumière de l’appel de la Conférence internationale du Travail à «consacrer définitivement» la démocratisation du fonctionnement et de la composition des 
organes de direction de l’OIT, le Conseil d’administration décide: 
a) de prier le Directeur général de poursuivre les efforts visant à promouvoir la ratification de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986, en invitant 

par écrit les États Membres qui ne l’ont pas encore fait à le ratifier et à répondre ainsi à l’appel lancé par la Conférence à sa session du centenaire, et de lui 
présenter à ses sessions futures un rapport sur les résultats obtenus; 

b) de prier le Directeur général de lui présenter à sa 338e session (mars 2020), à la suite de consultations tripartites, des propositions concernant la composition et 
le mandat d’un groupe de travail tripartite qui servirait de forum d’échanges pour mener un dialogue ciblé et élaborer des propositions, afin que les mandants 
participent pleinement, sur un pied d’égalité et démocratiquement, à la gouvernance tripartite de l’OIT, conformément à l’esprit de la Déclaration du centenaire; 

c) d’établir un groupe de travail tripartite sur la base des propositions visées à l’alinéa b), qui présentera son premier rapport au Conseil d’administration en 
novembre 2020. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Consultations informelles dans le cadre de la préparation du rapport présenté au Conseil 
d’administration à sa 340e session prévues en septembre 2020 (GB.340/INS/18/1). 

340e session 
(octobre-novembre 2020) 
et 341e session (mars 2021) 

En cours 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723169.pdf


 

 


 G

B.340/IN
S/18/3 

14
 

Rapport de la Réunion d’experts sur le dialogue social transnational (Genève, 12-15 février 2019) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/12/2 
Le Conseil d’administration: 
a) approuve les conclusions de la Réunion d’experts sur le dialogue social transnational figurant à l’annexe du document GB.337/INS/12/2 et autorise le Directeur 

général à les publier et à les diffuser largement; 
b) prie le Directeur général de tenir compte des mesures recommandées dans les conclusions au moment de l’élaboration et de l’exécution des futurs programmes 

et budgets de l’OIT. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Le Bureau a convoqué des réunions sectorielles mondiales (de parfaites illustrations du dialogue 
social transnational), telles que le Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le monde 
du sport (20-22 janvier 2020, Genève). 

 Achevé 

 Il a facilité le dialogue social sous-régional, comme dans le cadre du deuxième dialogue conjoint 
sur les migrations de main-d’œuvre entre le Conseil des syndicats et la Confédération des 
employeurs de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) (4-5 avril 2019, Manille). 

 Achevé 

 Il a appuyé les efforts déployés par les acteurs transnationaux, tels que l’élaboration d’un manuel 
sur le droit du travail par le Forum sur le secteur privé de la Communauté de développement de 
l’Afrique australe; l’organisation d’une conférence sur la gouvernance de l’économie numérique 
par l’Association internationale des Conseils économiques et sociaux et institutions similaires 
(10-11 octobre 2019, Bucarest); et l’adoption de la déclaration commune de l’Organisation 
internationale des employeurs, la Confédération syndicale internationale et IndustriALL, intitulée 
«COVID-19: Action dans le secteur mondial de l’habillement». 

 Achevé 

 À la suite de demandes formulées conjointement par des entreprises multinationales (EMN) et 
des syndicats mondiaux, six procédures de facilitation du dialogue entre entreprises et syndicats 
ont été lancées en application de la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale de l’OIT. 

 Achevé 

 Un atelier de formation sur la liberté d’association et la négociation collective a été organisé par 
l’OIT et le CIF-OIT à l’intention des responsables et représentants des travailleurs d’une EMN de 
premier plan du secteur automobile (18-19 février 2020, Turin). 

 Achevé 

 La création d’un réservoir de connaissances sur le dialogue social transnational, qui fait également 
l’objet de travaux de recherche, est en cours. 

  

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721434.pdf
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Plainte relative au non-respect par le Bangladesh des conventions nos 81, 87 et 98, déposée par des délégués à la 108e session (2019) de la Conférence 
internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/13/1 
Le Conseil d’administration déclare la plainte recevable et décide de demander au Directeur général de la transmettre au gouvernement du Bangladesh, en 
invitant ce dernier à lui faire parvenir ses observations au plus tard le 30 janvier 2020, et décide également d’inscrire cette question à l’ordre du jour de sa 
338e session (mars 2020). 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un rapport distinct est soumis à la 340e session (GB.340/INS/14). Reporté de la 338e session 
(mars 2020) à la 340e session 
(octobre-novembre 2020) 

 

 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725667.pdf
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Plainte relative au non-respect par la République du Chili des conventions nos 87, 98, 103, 135 et 151, déposée par un délégué à la 108e session (2019) 
de la Conférence internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/INS/13/2 
Le Conseil d’administration déclare la plainte recevable et décide de demander au Directeur général de la transmettre au gouvernement de la République du Chili, 
en invitant ce dernier à lui faire parvenir ses observations au plus tard le 30 janvier 2020, et décide également d’inscrire cette question à l’ordre du jour de sa 
338e session (mars 2020). 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un rapport distinct est soumis à la 340e session (GB.340/INS/15). Reporté de la 338e session 
(mars 2020) à la 340e session 
(octobre-novembre 2020) 

 

 

 

Plan d’action révisé sur le dialogue social et le tripartisme pour la période 2019-2023, visant à donner suite aux conclusions adoptées par la Conférence 
internationale du Travail en juin 2018 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/INS/3(Rev.)  
Le Conseil d’administration demande au Directeur général: 

a) de tenir compte de ses orientations lorsqu’il mettra en œuvre le Plan d’action sur le dialogue social et le tripartisme pour la période 2019-2023, tel qu’énoncé 
dans le document GB.335/INS/3(Rev.);  

b) de prendre en considération ledit plan pour élaborer les futures propositions de programme et de budget. 
 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Le Bureau poursuit la mise en œuvre du plan d’action conformément au programme et budget et 
est en bonne voie pour respecter les délais fixés, comme le montre la liste des résultats achevés 
(ou en cours), tels que l’organisation d’un forum thématique de haut niveau sur la liberté syndicale 
et la négociation collective en 2019, la production d’outils stratégiques sur l’économie informelle, 
le lancement de la préparation du rapport phare sur le dialogue social et le tripartisme, et la 
campagne de ratification. La création d’un résultat spécifique sur le dialogue social (résultat 1) 
dans le programme et budget en cours 1 sous-tend la réalisation du plan d’action. 

 En cours 

 
1 Programme et budget pour 2020-21, résultat 1: Des mandants tripartites forts et un dialogue social influent et inclusif. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725671.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673002.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 En raison de la crise actuelle causée par la pandémie de COVID-19 et de son impact sur le monde 
du travail, le Bureau a adapté les réalisations attendues et le calendrier du plan d’action et des 
services associés aux mandants, conformément à l’axe IV du cadre stratégique de l’OIT pour lutter 
contre le COVID-19 2  et au volet IV-5 du Cadre des Nations Unies pour la réponse 
socioéconomique immédiate à la COVID-19 3, notamment.  

On trouvera ci-après un aperçu de certains résultats essentiels achevés à ce jour ou en cours de 
réalisation: 

 Volet 1: Renforcer les capacités 
 Recueil de pratiques sur l’économie informelle, visant à faciliter la transition vers l’économie 

formelle (janvier 2020); 
 Élaboration de nouveaux modules de la trousse de formation sur les relations 

professionnelles (IR toolkit) (en cours); 
 Appui du programme Better Work dans plusieurs pays en matière de négociation collective 

dans le secteur de l’habillement (en cours); 
 Gestion des conflits et catastrophes: Examen de collaboration entre organisations 

d’employeurs et de travailleurs (avril 2020); 
 Un manuel à l’usage des syndicats dans les environnements fragiles; 
 La mise en place d’un programme de master en relations professionnelles et relations 

d’emploi par le CIF-OIT, et la numérisation d’autres ressources d’apprentissage (outil 
d’autoformation). 

 Volet 2: Renforcer les activités de recherche et de formation 
 Notes de synthèse de l’OIT dans le contexte du COVID-19: 

– Note de synthèse sur le thème «S’appuyer sur le dialogue social pour trouver des 
solutions» (2020); 

– Le rôle central du dialogue social pour faire face à la crise du COVID-19 (mai 2020); 

 
2 L’axe IV, S’appuyer sur le dialogue social pour trouver des solutions, se concentre sur le renforcement des capacités et de la résilience des organisations d’employeurs et de travailleurs, 
le renforcement des capacités et de la résilience des partenaires sociaux et des gouvernements, et le renforcement du dialogue social, de la négociation collective et des institutions et 
processus de relations professionnelles. 
3 Volet IV-5 du Cadre des Nations Unies pour la réponse socioéconomique immédiate à la COVID-19 – Cohésion sociale et résilience des populations. 

https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_735633/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_742709/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_742709/lang--fr/index.htm
https://www.itcilo.org/courses/master-industrial-and-employment-relations
https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses/WCMS_739050/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/WCMS_744409/lang--fr/index.htm
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

– Négociation par les employeurs et les travailleurs de mesures visant à prévenir la 
propagation du COVID-19, protéger les moyens de subsistance et favoriser la relance: 
tour d’horizon des pratiques (juillet 2020); 

– Le dialogue social sur la sécurité et santé au travail dans le contexte du COVID-19: 
garantir un retour au travail sûr (août 2020); 

– Le rôle du dialogue social dans la formulation de mesures de réponse au COVID-19 en 
matière de protection sociale (à paraître); 

 Nouveau rapport phare sur l’objectif stratégique du dialogue social et du tripartisme (IRData) 
en cours d’élaboration (première édition prévue à la fin de 2021); 

 Guide multilingue sur la collecte et l’utilisation de données sur les relations professionnelles 
(mars 2020); 

 Mise à jour de la base de données sur les relations professionnelles (IRData); 
 Expansion de la base de données comparatives de l’OIT sur les relations professionnelles 

(IRLex); 
 Rapport sur les organisations d’employeurs dans la gouvernance des systèmes 

d’enseignement et de formation techniques et professionnels (EFTP) et de développement 
des compétences; 

 E-Académie sur le dialogue social et les relations professionnelles. 
 Volet 3: Mener une action normative 

 Campagne de ratification du Centenaire de l’OIT (achevée en décembre 2019), qui a abouti à 
huit ratifications supplémentaires de la convention no 144, une ratification chacune pour les 
conventions nos 98 et 151, et deux ratifications supplémentaires de la convention no 154; 

 Forum thématique de haut niveau sur le thème «Liberté syndicale et reconnaissance effective 
du droit de négociation collective», organisé à l’occasion du centième anniversaire de la 
Conférence internationale du Travail en 2019. 

 Volet 4: Améliorer la cohérence des politiques 
 Conférence sur la gouvernance de l’économie numérique: le rôle essentiel du dialogue social 

par l’intermédiaire des conseils économiques et sociaux et institutions similaires (Bucarest, 
octobre 2019); 

 Plusieurs documents produits en collaboration avec l’OCDE, notamment pour les réunions 
du G20 et du G7, et avec le pacte mondial sur le thème du dialogue social; 

 Participation importante à l’élaboration du Communiqué du G7 Social (Biarritz, France, 
juin 2019) et de la Déclaration tripartite du G7 Social; 

https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_751992/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_751992/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/publications/WCMS_751992/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_408983/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/travail/whatwedo/publications/WCMS_737740/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_408983/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/global/topics/collective-bargaining-labour-relations/WCMS_507552/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/skills/areas/skills-policies-and-systems/WCMS_750563/lang--en/index.htm
https://www.itcilo.org/fr/courses/e-academie-sur-le-dialogue-social-et-les-relations-professionnelles
https://www.ilo.org/global/standards/campaigns/centenary-ratification/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/108/thematic-forums/freedom-of-association/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/about-the-ilo/how-the-ilo-works/departments-and-offices/governance/dialogue/WCMS_723427/lang--en/index.htm
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/00b1f4e9ee8d8482c865a3baa30c33362f081ab6.pdf
https://www.elysee.fr/admin/upload/default/0001/05/5b7316f2e15031658e87d6b195b8eb91e29a50e0.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Note de synthèse sur le système des Nations Unies pour le développement: What employers’ 
and business membership organizations need to know and how they should engage (Ce que les 
organisations d’employeurs et d’entreprises doivent savoir et comment elles doivent 
s’engager) (mars 2020); 

 Contribution au développement du volet IV-5 du Cadre des Nations Unies, qui s’intéresse à la 
cohésion sociale et à la résilience des populations, avec la formulation de deux notes 
méthodologiques relatives aux indicateurs 5.1 et 5.3. 

 

 

Examen des rapports annuels au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/INS/4 
Le Conseil d’administration: 
a) prend note des informations présentées dans le cadre de l’examen annuel au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux 

au travail pour la période allant de janvier à décembre 2018; 

b) invite le Directeur général à continuer de tenir compte de ses orientations sur les principales questions et priorités, y compris en ce qui concerne l’intérêt qu’il y 
aurait à créer une application spécifique pour faciliter la soumission des rapports en ligne et l’analyse des données; 

c) réaffirme son appui à la mobilisation des ressources nécessaires afin de continuer à aider les États Membres à respecter, promouvoir et mettre en œuvre les 
principes et droits fondamentaux au travail, grâce à la ratification universelle des conventions et à l’action menée par tous, notamment en vue de combattre le 
fléau mondial que constitue le travail forcé, y compris la traite des personnes. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Document déjà traduit et publié pour la 338e session (mars 2020) (GB.338/INS/6). Reporté de la 338e session 
(mars 2020) en raison de la 
pandémie à la 341e session 
(mars 2021) en principe 

En cours 

 

 

https://www.ilo.org/actemp/publications/WCMS_739071/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673398.pdf
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Initiative sur les normes: examen général de sa mise en œuvre 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/INS/5 
Le Conseil d’administration: 
a) se félicite des efforts déployés par tous les mandants et le Bureau, qui ont permis les progrès signalés dans la mise en œuvre des deux composantes de l’initiative 

sur les normes, à savoir le mécanisme d’examen des normes (MEN) et le plan de travail visant à renforcer le système de contrôle; 
b) en ce qui concerne la composante relative au MEN, prend note des informations fournies sur les enseignements à retenir et sur les orientations futures, demande 

au Groupe de travail tripartite du MEN de tenir compte de ses orientations dans la poursuite de ses travaux et de lui présenter un rapport en vue de son deuxième 
examen du fonctionnement du Groupe de travail tripartite du MEN en mars 2020 et, pour garantir l’utilité de ces travaux, appelle de nouveau l’Organisation et 
ses mandants tripartites à prendre les mesures appropriées pour donner suite à toutes ses recommandations antérieures; 

c) ayant examiné, au regard des principes communs devant guider le renforcement du système de contrôle, le rapport sur l’état d’avancement de la mise en œuvre 
des dix propositions figurant dans le plan de travail, se félicite des progrès accomplis à ce jour et prie le Bureau de poursuivre la mise en œuvre du plan de 
travail, qui devrait être actualisé conformément à ses orientations; 

d) approuvant l’approche adoptée et les délais proposés, demande au Bureau de veiller à ce que des mesures soient prises en ce qui concerne l’élaboration du 
guide des pratiques établies dans l’ensemble du système de contrôle, le fonctionnement de la procédure prévue à l’article 24, la rationalisation du processus 
d’établissement des rapports, le partage d’informations avec les autres organisations, la formulation de recommandations claires par les organes de contrôle, 
le suivi systématique au niveau national et l’examen des possibilités offertes par les paragraphes 5 e) et 6 d) de l’article 19; 

e) en ce qui concerne la proposition d’organiser des discussions régulières entre les organes de contrôle, invite le président du Comité de la liberté syndicale à 
présenter son rapport annuel à la Commission de l’application des normes à compter de 2019; 

f) en ce qui concerne la proposition de codification de la procédure prévue à l’article 26, rappelle la décision d’examiner les mesures à prendre une fois que le 
guide sur le système de contrôle aura été mis à la disposition des mandants et prie le Bureau de lui fournir des informations complémentaires à cet égard en 
mars 2020; 

g) en ce qui concerne la proposition d’envisager de nouvelles dispositions pour assurer la sécurité juridique, décide de tenir des consultations informelles en janvier 
2020 et, pour faciliter cet échange de vues tripartite, demande au Bureau d’établir un document sur les éléments et conditions nécessaires à la mise en place 
d’un organe indépendant en vertu du paragraphe 2 de l’article 37 et de toute autre option fondée sur un consensus, ainsi qu’en vertu de la procédure prévue au 
paragraphe 1 de l’article 37; 

h) en ce qui concerne la proposition d’examen par les organes de contrôle de leurs méthodes de travail, invite la Commission de l’application des normes, la CEACR 
et le Comité de la liberté syndicale à poursuivre leur examen régulier de leurs méthodes de travail. 

 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/ins/WCMS_681361/lang--fr/index.htm


 

 


 G

B.340/IN
S/18/3 

21
 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

En ce qui concerne: 
a) s.o. 
b) Pour ce qui a trait à la composante relative au Groupe de travail tripartite (GTT) du MEN: 

 La deuxième évaluation du GTT du MEN par le Conseil d’administration, qui devait avoir lieu en 
mars 2020, a été reportée à la session d’octobre-novembre 2020 du Conseil d’administration. Un 
rapport distinct a été présenté au Conseil d’administration: voir le document GB.338/LILS/3.  

 Le suivi des recommandations précédemment formulées par le GTT du MEN se poursuit dans le 
cadre d’une collaboration continue à l’échelle du Bureau, notamment avec la création d’un 
Helpdesk du BIT sur le GTT du MEN en 2020. 

c) s.o. 
d) L’élaboration du guide est en bonne voie pour que celui-ci soit publié à la fin de 2020, à la suite de 

consultations avec les membres du Conseil d’administration; les autres éléments du plan de travail ont 
été mis en place. 

e) Reporté à 2021 à la suite de la décision du Conseil d’administration de reporter la 109e session de la 
Conférence. 

f) Reporté à la 341e session du Conseil d’administration (mars 2021). 
g) Document déjà traduit et publié pour la 338e session (mars 2020). Son examen par le Conseil 

d’administration est désormais reporté à la 341e session (mars 2021). 
h) L’examen par les organes de contrôle de leurs méthodes de travail se poursuit, conformément à leur 

calendrier de réunions révisé en raison du report des 338e et 339e sessions du Conseil d’administration 
et de la 109e session de la Conférence. 

341e session 
(mars 2021) 
Deuxième évaluation du 
fonctionnement du Groupe 
de travail tripartite du 
mécanisme d’examen des 
normes (mars 2021) 

En cours 
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Stratégie de développement des capacités institutionnelles à l’échelle de l’OIT 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/INS/9 
Le Conseil d’administration prie le Bureau de mettre en œuvre la stratégie de développement des capacités institutionnelles à l’échelle de l’OIT en tenant compte 
des orientations formulées dans le cadre de l’examen du document GB.335/INS/9. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Conformément à la stratégie, le développement des capacités est devenu un élément 
central du programme et budget 2020-21. Il fait notamment l’objet d’un résultat spécifique 
sur le renforcement des capacités des mandants de l’OIT et le dialogue social, ainsi que de 
mesures distinctes pour chaque résultat stratégique, visant à renforcer les capacités 
techniques des gouvernements et des partenaires sociaux à prendre part à tous les 
processus, à toutes les activités d’élaboration des politiques et à tous les programmes 
pertinents, tant au niveau national qu’international. 

 Le comité directeur interne de l’OIT est entré en fonctions. Il est présidé par le DDG/FOP et 
réunit le DDG/MR, le DDG/P, les directeurs régionaux, les directeurs d’ACTRAV et d’ACT/EMP, 
et les dirigeants du siège. Outre le suivi des progrès accomplis dans la réalisation des 
éléments de la stratégie et du programme et budget 2020-21, les travaux du comité 
directeur se sont concentrés sur les ajustements nécessaires au vu de la crise liée au 
COVID-19 et les besoins nouveaux des mandants de l’OIT dans ce contexte.  

 Les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la stratégie ont été régulièrement 
communiqués au Comité consultatif d’évaluation de l’OIT. 

Dans le cadre du rapport sur 
l’exécution du programme 
pour 2020-21 

En cours 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673590.pdf
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Point sur la réforme du système des Nations Unies (GB.340/INS/6) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/INS/10 
Le Conseil d’administration: 
a) prend note de l’état d’avancement de la réforme du système des Nations Unies pour le développement et de l’analyse faite par le Bureau des enjeux et des 

perspectives de cette réforme pour l’OIT; 
b) prie le Directeur général d’asseoir sa position de chef de file pour ce qui est de promouvoir le tripartisme et le rôle des partenaires sociaux dans la mise en œuvre 

de la résolution 72/279 de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le repositionnement du système des Nations Unies pour le développement; 
c) prie également le Directeur général de ne ménager aucun effort pour s’assurer que, dans la nouvelle description du poste de coordonnateur résident, les 

organisations nationales de travailleurs et d’employeurs sont désignées comme étant les entités de premier plan que le coordonnateur résident devrait associer, 
au niveau des pays, à l’élaboration et à la mise en œuvre des bilans communs de pays et des plans-cadres des Nations Unies pour l’aide au développement, en 
particulier pour ce qui est des ODD intéressant le mandat de l’OIT;  

d) prie en outre le Directeur général de porter à l’attention des organisations et institutions du système des Nations Unies pour le développement l’utilité d’un 
dialogue tripartite régulier avec les organisations internationales de travailleurs et d’employeurs, y compris au niveau mondial; 

e) se félicite de ce que la Confédération syndicale internationale (CSI) et l’Organisation internationale des employeurs (OIE) aient pour objectif d’obtenir le statut 
d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies; 

f) note que, dans la perspective du suivi du processus de réforme des Nations Unies et de la mise en œuvre du Programme 2030, la CSI et l’OIE vont participer 
activement aux processus du Conseil économique et social des Nations Unies; 

g) invite le Directeur général à tenir compte des points de vue exprimés par le Conseil d’administration au sujet de la mise en œuvre du plan d’action figurant en 
annexe du document GB.335/INS/10. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un document distinct est soumis pour information à la 340e session (GB.340/INS/6).  340e session 
(octobre-novembre 2020) 

 

 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_674846.pdf
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Rapports de la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (Genève, 10-19 octobre 2018) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/INS/14/1 
Le Conseil d’administration: 
a) prend note des rapports de la vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST); 
b) souscrit aux recommandations de la 20e CIST et, sous réserve que des ressources soient disponibles, prie le Bureau de prendre ces recommandations en 

considération dans son futur programme de travail, en particulier pour ce qui est des nouvelles directives adoptées et des indicateurs des ODD de catégorie III 
récemment placés dans la catégorie II par l’Organisation des Nations Unies; 

c) prie le Directeur général de prévoir un crédit estimé à 860 000 dollars des États-Unis (dollars É.-U.) dans le programme et budget pour 2020-21 aux fins de la 
mise en œuvre de la Résolution II concernant la méthodologie de l’indicateur ODD 8.8.2 sur les droits des travailleurs, dont le Bureau doit rendre compte chaque 
année; 

d) autorise le Directeur général à promouvoir le contenu du rapport de la 20e CIST auprès: 
i) des gouvernements des États Membres et, par leur intermédiaire, des organisations nationales d’employeurs et de travailleurs concernées, en attirant 

particulièrement l’attention sur les quatre résolutions figurant à l’annexe 3 du rapport; 
ii) des organisations internationales d’employeurs et de travailleurs concernées; 

iii) de l’Organisation des Nations Unies et des autres organisations intergouvernementales;  
iv) des organisations non gouvernementales représentées à la 20e CIST. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Les ressources nécessaires pour poursuivre les travaux sur l’indicateur ODD 8.8.2 ont été mises à 
disposition pour cette période biennale, et les données relatives à cet indicateur pour les années 
2015-2017 ont été communiquées à la Division de statistique des Nations Unies pour les États Membres 
qui ont ratifié la convention no 87 et la convention no 98.  
Le travail de codage des données pour les années 2018 et 2019 progresse bien. La création d’un comité 
tripartite chargé de réfléchir à de nouvelles améliorations de la méthodologie employée pour l’indicateur 
est envisagée pour l’année suivant la fin de la pandémie. 

 En cours 

 

 
  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670749.pdf
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Rapport de la Réunion d’experts sur l’élaboration d’une définition des commissions de recrutement et frais connexes (Genève, 14-16 novembre 2018) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/INS/14/2 
Le Conseil d’administration: 
a) approuve la publication et la diffusion de la définition des commissions de recrutement et frais connexes, adoptée par la Réunion d’experts sur l’élaboration d’une 

définition des commissions de recrutement et frais connexes le 16 novembre 2018, définition qui doit être lue conjointement avec les Principes généraux et 
directives opérationnelles concernant le recrutement équitable; 

b) demande au Directeur général de promouvoir l’application de la définition des commissions de recrutement et frais connexes, notamment par le biais de 
partenariats appropriés et d’autres modalités recensées par le Bureau. 

 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 La publication de la définition des commissions de recrutement et frais connexes ainsi que 
les principes généraux et directives opérationnelles ont été mis à disposition en anglais, 
français, espagnol, arabe, chinois, khmer, lao, birman, vietnamien, thaïlandais, mongol et 
japonais. Une vidéo présentant la définition est disponible en anglais, français et espagnol. 

 Achevé 

 Des webinaires internes ont été organisés pour former le personnel à la définition, 
améliorer le partage des connaissances à l’échelle mondiale et appuyer l’élaboration de 
nouvelles ressources. 

 Achevé 

 Les principes et directives et la définition sont utilisés et diffusés par les organisations 
internationales partenaires (par exemple, dans les normes du Système international 
d’intégrité du recrutement de l’OIM et sur la plateforme Recruitment Advisor de la CSI, à 
l’intention des travailleurs migrants) et dans le cadre d’événements et de processus 
régionaux et mondiaux (tels que le Processus de Puebla de la Réunion régionale sur les 
migrations et le Sommet de Quito du Forum mondial sur la migration et le développement 
(FMMD)). 

 En cours 

 Un cours de formation mondial, intitulé «Établir des processus de recrutement équitables», 
a été organisé au Guatemala en 2019 par le CIF-OIT. Une session en ligne du cours de 
formation sera organisée en septembre-octobre 2020.  

 En cours 

 L’Initiative sur le recrutement équitable est actuellement mise en œuvre dans dix pays 
pilotes. Des activités de formation et de renforcement des capacités sont en cours dans 
13 autres pays. 

 En cours 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_670144.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 La plateforme de conseil aux travailleurs migrants Recruitment Advisor de la CSI a été lancée 
dans quatre pays, et deux autres pays ont engagé des travaux préparatoires. 

 En cours 

 Des directives statistiques ont été élaborées, en collaboration avec la Banque mondiale, 
pour mesurer les frais de recrutement afin d’étayer l’indicateur 10.7.1 des ODD. Cet 
indicateur a été reclassé en catégorie II et la mise à l’essai des directives commencera dans 
dix pays. 

 En cours 
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POL – Section de l’élaboration des politiques  

POL – Segment de l’emploi et de la protection sociale 

Action de l’OIT face au VIH et au sida: accélérer les progrès d’ici à 2030 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/POL/1 
Le Conseil d’administration demande au Directeur général de tenir compte de la stratégie pour une action de l’OIT en matière de VIH et de sida dans le monde du 
travail et des orientations données au cours des débats, dans l’exécution du programme et budget pour 2020-21, dans l’élaboration du prochain cadre stratégique 
et de futures propositions de programme et de budget et dans son action visant à faciliter la mise à disposition de ressources extrabudgétaires. 

 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Des activités de renforcement des capacités sont proposées (essentiellement en ligne) aux 
fonctionnaires et aux organisations d’employeurs et de travailleurs dans les domaines de la 
prévention du VIH, de l’atténuation de ses effets, de la lutte contre la stigmatisation et de la 
discrimination et mettent l’accent sur des secteurs spécifiques (agriculture et industrie 
alimentaire, industrie des produits chimiques, bâtiment, habillement, secteur maritime, secteur 
manufacturier, secteur ferroviaire, commerce de détail et services de distribution) ou des groupes 
(juges, juristes et inspecteurs du travail, populations autochtones, personnes handicapées et 
jeunes travailleurs). Elles traitent notamment de certaines questions liées au VIH: l’inégalité entre 
hommes et femmes, comment répondre aux besoins des personnes handicapées, des 
populations autochtones et des travailleurs migrants, la lutte contre la violence et le harcèlement 
(convention no 190) et la riposte face au COVID-19. Formation destinée aux travailleurs de 
l’économie informelle sur la prévention du VIH, les compétences génératrices de revenus pour les 
travailleurs vivant avec le VIH ou plus exposés au VIH, et appui à leurs organisations pour 
combattre la discrimination au travail. 

 En cours 

 Un appui technique est fourni pour élaborer ou réviser les politiques, programmes et outils relatifs 
au VIH sur le lieu de travail (stratégies et réglementations nationales de prévention et de gestion 
du VIH et du sida sur le lieu de travail, directives en matière de santé et de sécurité au travail et 
listes de contrôle pour l’inspection du travail sur la base de la recommandation (no 200) sur le VIH 
et le sida, 2010). Des orientations sont données concernant les dispositions relatives au VIH dans 
les législations du travail et le renforcement des politiques nationales du travail en ce qui concerne 
le VIH et le sida. Une nouvelle stratégie nationale de lutte contre le VIH et le sida dans le secteur 
public est en cours d’élaboration au Mozambique. 

 En cours 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723260.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Des séances de conseil sur le lieu de travail, facultatives et confidentielles, ont permis à des milliers 
de travailleurs de l’économie formelle et informelle de bénéficier de campagnes de prévention, de 
dépistages, d’un traitement, de soins et d’informations sur les moyens d’accéder à une protection 
sociale. 

 En cours 

 Une étude qualitative sur la stigmatisation et la discrimination dont sont victimes les populations 
autochtones vivant avec le VIH ou la tuberculose au travail a été produite. 

 Achevé 

 Le rapport intitulé «The Impact of HIV on Care Work and the Care Workforce» (Les répercussions 
du VIH sur les soins et services à la personne et sur le personnel de santé) a été publié. 

 Achevé 

 Des travaux de recherche menés en Chine ont analysé la jurisprudence découlant des dix affaires 
judiciaires rendues publiques concernant la discrimination à l’emploi liée au VIH, et l’emploi dans 
les entreprises chinoises en Ouganda. Ces travaux serviront de base à de nouvelles politiques et 
mesures en faveur de l’emploi équitable. 

 Achevé 

 Les outils suivants ont été mis au point: de bonnes pratiques sur les services de conseil facultatif 
et le dépistage du VIH pour les travailleurs; un outil d’évaluation de la protection sociale contre le 
VIH pour la République-Unie de Tanzanie ; la note de synthèse intitulée «Le COVID-19 et le monde 
du travail: le cas des personnes vivant avec le VIH»; la publication intitulée «Addressing stigma 
and discrimination in the COVID-19 response: Key lessons from the response to HIV and AIDS» 
(Lutter contre la stigmatisation et la discrimination dans le cadre de la riposte au COVID-19: 
principaux enseignements de la riposte au VIH et au sida). 

 Achevé 

 Une enquête mondiale visant à évaluer la discrimination liée au VIH au travail; des travaux de 
recherche sur les mesures prises sur le lieu de travail pour lutter contre la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH; une étude sur le VIH et la pauvreté; une trousse à outils visant à 
répondre aux préoccupations des personnes LGBTI au travail (VIH, discrimination, inégalité entre 
hommes et femmes); les directives Health and Wellness at Work: Guidelines for implementing multi-
disease testing under VCT@WORK (Santé et bien-être au travail: directives pour la mise en œuvre de 
tests de dépistage de plusieurs maladies dans le cadre de l’initiative VCT@WORK). 

 En cours 
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Réexamen du plan d’action relatif à la gouvernance des migrations de main-d’œuvre à la lumière du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/POL/1(Rev.) 
Le Conseil d’administration: 
a) fait valoir que le plan d’action du BIT (2018-2022) continue de refléter les priorités de l’Organisation dans le domaine des migrations de main-d’œuvre, y compris 

les activités ayant trait au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières menées dans le cadre de son mandat; 
b) invite le Directeur général à tenir compte de ses orientations lors de l’application du plan d’action du BIT afin de consolider plus avant les partenariats conclus 

entre l’Organisation et d’autres organismes, comme ceux affiliés au Réseau des Nations Unies sur les migrations et agissant notamment sur le terrain, y compris 
dans les équipes de pays des Nations Unies, et à promouvoir le dialogue social et le tripartisme, y compris dans les activités ayant trait au Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières menées par l’OIT dans le cadre de son mandat; 

c) prend note de tous les points de vue exprimés au sujet du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. 
 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Préparation de nouvelles estimations mondiales de l’OIT sur les travailleurs migrants pour 
une publication en mai 2021; essai de nouvelles orientations méthodologiques sur les 
statistiques des migrations de main-d’œuvre au Chili, en Colombie, en République de Corée 
et en Turquie. 

 En cours 

 Préparation d’un guide sur l’extension de la protection sociale aux travailleurs migrants, aux 
réfugiés et à leur famille, ainsi que d’un cours en ligne dont la sortie est prévue en janvier 
2021 sur le campus en ligne du CIF-OIT. Différents modules de ce guide ont été mis à l’essai 
à titre expérimental en 2018, 2019 et 2020 en Afrique et à Turin, y compris dans les académies 
sur les migrations de main-d’œuvre au CIF-OIT. Recueil continu des accords bilatéraux et 
multilatéraux de sécurité sociale existants, dans le but de mettre en ligne une base de 
données OIT-Association internationale de la sécurité sociale (AISS). 

 En cours 

 Rapport sur les principaux obstacles à la liberté syndicale et à la négociation collective 
auxquels se heurtent les travailleurs migrants et sur les bonnes pratiques en la matière. 

 En cours 

 Organisation d’un atelier académique sur les perspectives en matière de migrations 
temporaires de main-d’œuvre en novembre 2019, et préparation d’études. 

 En cours 

 Recueil des cadres juridiques et politiques visant à réduire les migrations irrégulières de 
main-d’œuvre. 

 En cours 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/pol/WCMS_679962/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB335/pol/WCMS_679962/lang--en/index.htm
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Normes internationales du travail: élaboration de matériels de sensibilisation sur le contenu, 
les exigences et la pertinence des conventions nos 97 et 143. Appui à leur ratification 
(ratification de la convention no 143 par Madagascar et de la convention no 97 par le Maroc 
en juin 2019). 

 Achevé 

 Collaboration en cours avec l’OIM, l’UNESCO, l’OIE et la CSI en matière de migrations et de 
compétences dans le cadre d’un «Partenariat mondial pour les compétences». 

 En cours 

 Mise à jour du guide et des notes de l’animateur pour la publication intitulée «Faciliter la 
validation des compétences des travailleurs migrants» destinée aux prestataires de services 
de l’emploi. 

 Achevé 

 Participation au comité de direction du Réseau des Nations Unies sur les migrations pour 
structurer les activités du réseau et promouvoir les approches de l’OIT, et au comité directeur 
du fonds d’amorçage/fonds d’affectation spéciale pluripartenaires sur les migrations pour 
définir des directives stratégiques et renforcer les partenariats extérieurs sur des 
programmes communs. En collaboration avec les groupes de travail du Réseau des Nations 
Unies, élaboration de notes de synthèse, de déclarations et d’outils d’orientation, y compris 
en tant que réponses communes à la pandémie de COVID-19. 

 En cours 

 Orientations communes sur les accords bilatéraux relatifs aux migrations de main-d’œuvre, 
en qualité de cochef de file du groupe de travail du Réseau des Nations Unies sur les accords 
de ce type, qui est composé d’organismes des Nations Unies, de l’OIE, de la CSI et d’autres 
parties prenantes. 

 En cours 

 Plateformes tripartites d’appui au dialogue social: soutien à la mise en œuvre du Comité 
consultatif africain sur les migrations de main-d’œuvre et à l’édition 2019 du Forum de 
dialogue social de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO). 
Organisation, en collaboration avec le secrétariat de l’Autorité intergouvernementale pour le 
développement (IGAD), d’un atelier tripartite sous-régional de validation et de consultation 
sur la gouvernance des migrations et de la mobilité de la main-d’œuvre et d’un atelier de 
sensibilisation et de consultation des partenaires sociaux concernant le projet de protocole 
de l’IGAD sur la libre circulation des personnes. 

 Achevé 

 Appui au Processus de Puebla de la Réunion régionale sur les migrations, par exemple par 
l’intermédiaire de l’atelier sous-régional sur les migrations de main-d’œuvre et le recrutement 
équitable en septembre 2019. 

 Achevé 
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Plan stratégique en vue de mener des activités concernant la convention (nº 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989, en collaboration 
avec les entités du système des Nations Unies et les organisations régionales concernées 

Décision adoptée/résultat de la discussion: documents GB.335/POL/2 et GB.334/POL/2 
Le Conseil d’administration demande au Directeur général:  
a) de mettre en œuvre le plan stratégique en tenant compte des orientations qu’il a données; 
b) de prendre en considération le plan stratégique et les orientations données pendant la discussion pour élaborer les futures propositions de programme et de 

budget, afin de permettre au Bureau d’engager une action suivie et stratégique en collaboration avec les entités du système des Nations Unies et les 
organisations régionales dans toutes les régions; 

c) de lui soumettre en novembre 2020 un rapport sur la mise en œuvre du plan stratégique la prochaine fois qu’il examinera la suite donnée à la Stratégie de l’OIT 
concernant les droits des peuples autochtones dans le cadre du développement inclusif et durable. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Le BIT a accueilli la réunion annuelle du Groupe d’appui interorganisations sur les questions 
autochtones en septembre 2019 et a notamment organisé une table ronde de haut niveau avec 
les mandants et une discussion avec les mécanismes compétents des Nations Unies sur la 
question des populations autochtones. Le BIT collabore avec les partenaires des Nations Unies en 
vue du renforcement du plan d’action à l’échelle du système (échange de participations dans le 
cadre de l’ONU-SWAP). 

Reporté de la 338e (mars 
2020) et de la 340e 
(octobre-novembre 2020) à 
la 341e session (mars 2021) 

En cours 

 Parmi les nouveaux outils et activités, on peut citer l’organisation d’un forum régional tripartite 
sur la convention no 169 à Lima, Pérou, en décembre 2020; la publication du rapport «Application 
de la convention no 169 relative aux peuples indigènes et tribaux: pour un avenir inclusif, durable 
et juste» en février 2020; et la publication d’une note de synthèse sur le COVID-19 et les 
populations autochtones en juin 2020. D’autres outils sont en cours de préparation. 

 En cours 

 Le projet de Propositions de programme et de budget pour 2022-23 prévoit un appui à la 
ratification et à la mise en œuvre de la convention no 169, y compris par l’intermédiaire d’outils et 
de l’échange d’expériences. 

 En cours 

 

 
  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672879.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646215.pdf
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POL – Segment du dialogue social 

Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2019 et propositions concernant les activités sectorielles en 2020 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/POL/2 
Le Conseil d’administration: 

a) approuve les rapports des réunions mentionnées dans la partie I du document GB.337/POL/2 et autorise le Directeur général à publier les rapports finaux de 
ces réunions; 

b) prie le Directeur général de garder présentes à l’esprit, lors de l’élaboration des propositions relatives aux activités futures, les recommandations concernant 
l’action à venir de l’OIT issues des réunions mentionnées dans la partie I du document GB.337/POL/2; 

c) note que l’OMI a donné son accord pour l’organisation en 2021 d’une réunion conjointe OIT-OMI chargée d’élaborer des directives conjointes OIT/OMI relatives 
aux examens médicaux des pêcheurs;  

d) approuve les propositions concernant les dates, la durée, le titre officiel, l’objet et la composition des réunions qui figurent dans le tableau de l’annexe I du 
document GB.337/POL/2. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Pour donner suite au Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans la gestion des déchets 
électriques et électroniques (9-11 avril 2019), deux analyses des chaînes de valeur des déchets 
électriques et électroniques au niveau national ont été publiées en décembre 2019; l’OIT a 
également poursuivi ses travaux visant à bâtir une Coalition des Nations Unies sur les déchets 
électriques et électroniques.  

 Le Bureau a pris des mesures pour donner suite aux conclusions de la Réunion sectorielle sur la 
promotion du travail décent et la sécurité et la santé dans la foresterie (Genève, 6-10 mai 2019), 
et en particulier aux recommandations adressées au Bureau telles qu’elles figurent au 
paragraphe 18 des conclusions, notamment dans son action pour faire face aux conséquences du 
COVID-19 pour le secteur forestier. 

 En raison des reports de programmation occasionnés par la pandémie de COVID-19, les réunions 
sectorielles prévues pour 2020 ont été reportées. Les nouvelles dates de ces réunions devront être 
confirmées ultérieurement (2021). 

 En cours 

 

 
  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_721191.pdf
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POL – Segment de la coopération pour le développement 

Mise à jour sur la stratégie intégrée, chiffrée et assortie de délais de mise en œuvre, visant à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur 
du tabac 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/POL/5 
Le Conseil d’administration:  

a) autorise le Directeur général à publier la Note sur les travaux de la Réunion technique chargée de promouvoir un échange de vues sur la poursuite de 
l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie intégrée visant à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du tabac (Kampala, 3-5 juillet 2019);  

b) approuve la stratégie intégrée, chiffrée et assortie de délais de mise en œuvre, visant à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du tabac, et charge 
le Bureau de mettre en œuvre cette stratégie, qui sera financée par des contributions volontaires provenant de l’aide multilatérale et bilatérale à la coopération 
pour le développement et/ou par des ressources de l’OIT, afin de la rendre opérationnelle dans les quatre pays concernés par les anciens partenariats public-
privé, en travaillant en étroite coopération avec les gouvernements et les partenaires sociaux et conformément aux décisions prises précédemment par le Conseil 
d’administration sur cette question. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 La Note sur les travaux de la Réunion technique chargée de promouvoir un échange de vues sur 
la poursuite de l’élaboration et la mise en œuvre de la stratégie intégrée visant à remédier aux 
déficits de travail décent dans le secteur du tabac (Kampala, 3-5 juillet 2019) a été publiée. 

 Achevé 

 Le Bureau suit les indications des mandants tripartites afin de rendre la stratégie intégrée 
opérationnelle dans les pays concernés par les anciens partenariats public-privé, en travaillant en 
étroite collaboration avec les gouvernements et les partenaires sociaux et conformément aux 
décisions prises précédemment par le Conseil d’administration sur cette question. 

 En cours 

 Des ateliers de planification stratégique, destinés à faciliter l’élaboration de projets nationaux 
visant à remédier aux déficits de travail décent dans le secteur du tabac, ont été organisés au 
Malawi (27-29 novembre 2019), en Ouganda (3-5 mars 2020) et en République-Unie de Tanzanie 
(11-13 mars 2020). En raison de la pandémie sanitaire actuelle, il n’a pas été possible d’organiser 
un atelier de planification stratégique similaire en Zambie. Sur la base des résultats de ces 
consultations, des documents de projet sont en cours d’élaboration dans ces pays, et le Bureau 
étudie la question de la mobilisation des ressources avec les donateurs potentiels ainsi qu’avec 
les coordonnateurs résidents des Nations Unies. 

 En cours 

 

 
  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723943.pdf
https://www.ilo.org/sector/Resources/publications/WCMS_717011/lang--en/index.htm
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Aperçu des types de mécanismes de financement innovants et pertinents, des opportunités et des risques qui leur sont associés, ainsi 
que des possibilités qui s’offrent à l’OIT d’y participer 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/POL/4 
Le Conseil d’administration prie le Bureau de prendre en considération ses orientations sur la participation de l’OIT aux mécanismes de financement innovants et 
de mettre en œuvre les mesures proposées pour l’avenir, à savoir: 
a) continuer d’enrichir ses connaissances sur les mécanismes de financement innovants et de renforcer en conséquence ses capacités dans ce domaine, 

notamment en identifiant et en évaluant au regard des objectifs du travail décent les risques et opportunités associés à ces mécanismes; 
b) renforcer la capacité des mandants à approfondir leur connaissance des mécanismes de financement innovants, de leurs risques et des opportunités qu’ils 

offrent d’amplifier les résultats obtenus en termes de travail décent, en vue de leur éventuelle participation à des initiatives dans ce domaine; 
c) intégrer les résultats des mesures énoncées aux alinéas a) et b) ci-dessus dans la stratégie en matière de coopération pour le développement qui sera présentée 

au Conseil d’administration pour discussion à sa session de mars 2020. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Comme suite aux rapports précédents, le Bureau continue d’améliorer sa perception du financement du 
travail décent dans le contexte de la conversation plus large sur le financement des ODD à l’échelle 
mondiale: 

 En participant à l’élaboration du Programme commun des Nations Unies, à la demande des 
coordonnateurs résidents des Nations Unies, dans le contexte de l’appel à propositions de 
financement des ODD, lancé par le Fonds pour la réalisation des ODD. Le Fonds pour la réalisation 
des ODD est le principal outil à la disposition du Secrétaire général de l’Organisation des Nations 
Unies pour mettre les ressources en commun dans le but d’appuyer efficacement les plans 
nationaux mis en place par les États Membres pour atteindre les ODD. Dans plusieurs pays, 
l’accent mis sur le financement de l’ODD 8 a permis à l’OIT de collaborer avec le PNUD, l’UNICEF 
et d’autres organismes et de mettre son expertise dans le domaine du travail décent, ainsi que 
ses dispositifs de mesure en la matière, au service de cette collaboration. 

 En suivant attentivement les travaux de l’Équipe spéciale interinstitutions des Nations Unies sur le 
financement du développement durable. 

 En développant un programme d’apprentissage en ligne, destiné aux mandants, sur le 
financement du travail décent, l’accent étant mis sur les risques et opportunités ainsi que sur des 
expériences pertinentes, y compris dans les pays du Sud, que l’on pourra retrouver dans un 
module de perfectionnement du personnel de l’OIT sur ce sujet. 

 En cours 

 

 
 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673489.pdf
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POL – Segment des entreprises multinationales 

Activités de promotion concernant la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale, et autres activités 
menées sur cette question en dehors de l’OIT 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/POL/3 
Le Conseil d’administration invite le Directeur général à tenir compte de ses orientations sur les moyens d’améliorer la reconnaissance et la mise en œuvre de la 
Déclaration de principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale et d’aider les États Membres, les partenaires sociaux et les entreprises à 
mettre en œuvre cet instrument. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Élaboration et examen du Rapport sur la promotion et l’application de la Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale en Afrique au cours de la 
quatorzième Réunion régionale africaine (décembre 2019) et lancement du suivi au niveau 
régional pour les régions de l’Asie et du Pacifique et des États arabes en préparation de la 
dix-septième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique. 

341e session 
(mars 2021) (à confirmer) 

En cours 

 Amélioration des activités de renforcement des capacités proposées aux mandants tripartites 
(formations tripartites virtuelles au niveau mondial et dans les régions) et appui aux entreprises 
par l’intermédiaire du service d’assistance aux entreprises du BIT, ou Helpdesk (un nouveau 
rapport sur le fonctionnement du Helpdesk est disponible en anglais sur la page Web du 
Helpdesk).  

 En cours 

 Réexamen des activités menées au titre des projets de coopération pour le développement en 
cours afin de mieux répondre aux nouveaux besoins prioritaires des mandants et des entreprises 
dans le contexte actuel de la pandémie de COVID-19. 

 En cours 

 Poursuite de la collaboration avec d’autres organisations internationales sur les entreprises 
responsables, notamment sur les mesures visant à «reconstruire en mieux» dans le cadre de la 
réponse à la crise du COVID-19 et de la relance. 

 En cours 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722078.pdf
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/reports-and-documents/WCMS_724154/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/global/meetings-and-events/regional-meetings/africa/arm-14/reports-and-documents/WCMS_724154/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/about-us/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/business-helpdesk/about-us/lang--en/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_572690/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/empent/areas/mne-declaration/WCMS_572690/lang--fr/index.htm
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LILS – Section des questions juridiques et des normes internationales du travail  

LILS – Segment des questions juridiques 

Améliorer le fonctionnement de la Conférence internationale du Travail: examen approfondi du Règlement de la Conférence 
 – Rapport de situation sur les consultations intersessions 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/LILS/2(Rev.) 
Le Conseil d’administration prend note du troisième rapport de situation sur les consultations intersessions concernant l’examen approfondi du Règlement de la 
Conférence et fournit des orientations sur les prochaines étapes. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

 Un quatrième formulaire de consultation a été distribué aux mandants en août 2019, comprenant 
des propositions d’amendements supplémentaires portant sur divers sujets, et des réponses ont 
été reçues de la part des mandants. 

341e session 
(mars 2021)  

En cours 

 Des consultations séparées ont eu lieu avec les trois groupes en janvier et février 2020 concernant 
une première version du texte consolidé et amendé du Règlement. 

 En cours 

 À sa 338e session (mars 2020), le Conseil d’administration, par délégation de pouvoir, a pris note 
du rapport de situation sur les consultations (GB.338/LILS/1) et a demandé au Bureau d’organiser 
au moins deux séries de consultations tripartites aussitôt que possible et d’établir un projet de 
texte consolidé des amendements qui lui sera soumis pour examen à sa prochaine session. 

 En cours 

 Au début du mois de juin 2020, le Bureau a mené des consultations avec les groupes des 
employeurs et des travailleurs sur une version restructurée du texte consolidé du Règlement, qui 
tenait compte des commentaires reçus concernant la version précédente. Les consultations avec 
le groupe gouvernemental sont prévues pour le mois de septembre. 

 En cours 

 

 
  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_673961.pdf
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LILS – Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme 

Initiative sur les normes: rapport de la cinquième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes (Genève, 23-27 septembre 2019) 

Décision adoptée: document GB.337/LILS/1 
Le Conseil d’administration prend note du rapport du bureau sur la cinquième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes 
(Groupe de travail tripartite du MEN). Il en approuve les recommandations, et:  
a) comme suite à ses précédentes décisions, demande au Bureau: 

i) de commencer à élaborer, pour examen à sa 338e session (mars 2020), des propositions concernant d’éventuelles questions normatives sur les risques 
biologiques, l’ergonomie et la manutention manuelle, les risques chimiques et la protection des machines, en vue de leur inscription à l’ordre du jour de 
futures sessions de la Conférence internationale du Travail; 

ii) de s’appuyer sur les recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du MEN au sujet de l’approche d’intégration thématique et du processus 
normatif lorsqu’il élaborera les propositions de questions normatives susmentionnées, dont l’inscription à l’ordre du jour de sessions futures de la 
Conférence est une priorité institutionnelle et devra se faire dès que possible; 

b) décide qu’il conviendrait de suivre la classification recommandée par le Groupe de travail tripartite du MEN pour les huit instruments concernant la politique de 
l’emploi examinés par le groupe, et prie le Bureau de prendre les mesures de suivi nécessaires à cet égard; 

c) invite l’Organisation et ses mandants tripartites à agir de manière concertée pour donner suite à la totalité des recommandations formulées par le Groupe de 
travail tripartite du MEN, organisées en ensembles de mesures de suivi concrètes et assorties de délais de mise en œuvre, en notant en particulier les plans 
d’action sur mesure visant à encourager les États Membres parties à la convention (no 2) sur le chômage, 1919, et à la convention (nº 96) sur les bureaux de 
placement payants (révisée), 1949, à ratifier les conventions connexes à jour;  

d) demande au Bureau de commencer ses travaux en vue de l’élaboration d’outils et d’un recueil de bonnes pratiques concernant les services publics de l’emploi, 
ainsi que d’orientations sur la création d’emplois et le travail décent dans les PME et sur l’instauration d’un environnement favorable aux PME durables, y compris 
en procédant à des consultations avec ACT/EMP et ACTRAV; 

e) prend note de l’intention du Groupe de travail tripartite du MEN d’évaluer, à sa réunion de 2026, le suivi relatif à la convention no 2 assuré par le Bureau au 
moyen de plans d’action sur mesure; 

f) prend note des recommandations du Groupe de travail tripartite du MEN concernant l’abrogation et le retrait de certains instruments (voir document 
GB.337/INS/2(Add.1)), auxquelles il pourra envisager de donner suite moyennant: 
i) l’inscription, à l’ordre du jour de la 110e session (2021) de la Conférence internationale du Travail, d’une question concernant le retrait de la convention (nº 34) 

sur les bureaux de placement payants, 1933; 
ii) l’inscription, à l’ordre du jour de la 119e session (2030) de la Conférence internationale du Travail, d’une question concernant l’abrogation ou le retrait, selon 

qu’il conviendra, de la convention (nº 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949;  
g) prend note des mesures prises par le Bureau pour donner suite aux recommandations formulées par le Groupe de travail tripartite du MEN à ses réunions 

antérieures et prie le Bureau de continuer d’assurer ce suivi à titre de priorité institutionnelle, tel que planifié; 
h) décide qu’à sa sixième réunion le Groupe de travail tripartite du MEN examinera dix instruments concernant les prestations de chômage, les normes d’ensemble, 

et les soins médicaux et la maladie (dont cinq instruments dépassés) qui relèvent des ensembles d’instruments 5 et 11 du programme de travail initial révisé; 
i) décide de convoquer la sixième réunion du Groupe de travail tripartite du MEN du 14 au 18 septembre 2020. 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725136.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

En ce qui concerne: 
a) propositions de questions normatives publiées pour la 338e session (mars 2020) et reportées à la 

341e session (mars 2021); 
b) classifications enregistrées dans NORMLEX; 
f) à sa 337e session (octobre-novembre 2019), le Conseil d’administration a décidé d’inscrire à l’ordre du 

jour les questions relatives à l’abrogation et au retrait, conformément aux recommandations 
(GB.337/INS/2(Add.1)/décision); 

g) le suivi des recommandations formulées par le GTT du MEN a été retenu comme priorité 
institutionnelle dans: 1) le programme de travail pour 2020-21; 2) les propositions les plus récentes du 
Compte supplémentaire du budget ordinaire (CSBO); et 3) les propositions de programme de travail 
pour 2022-23. 

En ce qui concerne les autres décisions: 
Un rapport distinct sera soumis au Conseil d’administration à la suite de la sixième réunion du GTT du 
MEN qui, en raison de la pandémie de COVID-19, a été reportée à 2021, à une date qui sera convenue par 
le Conseil d’administration lors de sa session d’octobre-novembre 2020. En outre, la deuxième évaluation 
du GTT du MEN, qui devait être menée par le Conseil d’administration en mars 2020, a été reportée à la 
session de mars 2021 du Conseil d’administration. 

 La collaboration continue à l’échelle du Bureau, dans le but d’assurer un suivi complet et efficace 
de toutes les recommandations du GTT du MEN tout en tenant compte de la demande du Conseil 
d’administration de considérer ce suivi comme prioritaire pour l’ensemble de l’Organisation, se 
poursuit cette année. 

 Des résultats spécifiques ont été inclus dans le programme et budget 2020-21 en vue d’aider les 
mandants à donner suite aux recommandations du GTT du MEN, l’accent étant mis sur la 
campagne mondiale de promotion de la ratification des instruments les plus récents. 

 En 2020, un service d’assistance du BIT sur le GTT du MEN a été créé afin de fournir des 
informations et de l’aide aux mandants dans la mise en œuvre des recommandations du GTT du 
MEN et pour leur permettre de participer au processus du GTT du MEN. 

Deuxième évaluation 
du fonctionnement du 
Groupe de travail tripartite 
du mécanisme d’examen des 
normes (mars 2021) 

En cours 
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Choix des conventions et recommandations devant faire l’objet de rapports en 2021 au titre de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), de la Constitution 
de l’OIT 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/LILS/2 
Le Conseil d’administration demande au Bureau d’élaborer, pour examen à sa prochaine session en mars 2020, le formulaire de rapport au titre de l’article 19 sur 
les instruments retenus parmi les trois options proposées aux fins de l’Étude d’ensemble que doit préparer la Commission d’experts pour l’application des 
conventions et recommandations (CEACR) en 2021 en vue de son examen par la Commission de l’application des normes de la Conférence en 2022. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Document déjà traduit et publié pour la 338e session (mars 2020) (GB.338/LILS/3). 
Programmation de l’examen du projet de formulaire de rapport, sous réserve des décisions du Conseil 
d’administration concernant l’ordre des Études d’ensemble, compte tenu du report de la 109e session de 
la Conférence. 

341e session 
(mars 2021) 

En cours 

 

 

  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722190.pdf
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PFA – Section du programme, du budget et de l’administration 

Propositions de programme et de budget du Directeur général pour 2020-21: programme de travail et cadre de résultats 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/1/1 
Le Conseil d’administration, conformément à la Résolution concernant l’adoption du programme et budget pour 2020-21 et la répartition du budget des recettes 
entre les États Membres adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 108e session (2019), adopte le programme de travail et le cadre de résultats 
présentés dans le document GB.337/PFA/1/1. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Compte tenu de l’approbation du programme et budget par la Conférence internationale du Travail, de 
la répartition des revenus entre les États Membres et de l’adoption par le Conseil d’administration du 
programme de travail et du cadre de résultats, le Programme et budget de l’OIT pour la période biennale 
2020-21 a été publié. Sa mise en œuvre se poursuivra tout au long de la période biennale, et les résultats 
seront présentés dans le Rapport sur l’exécution du programme 2020-21 au Conseil d’administration lors 
de sa 344e session en mars 2022.  

Rapport sur l’exécution du 
programme, 344e session 
(mars 2022) 

Achevé 

 

 

Incidences financières du jugement du Tribunal administratif de l’OIT concernant les décisions de la Commission de la fonction publique internationale 
(CFPI) relatives à l’indice d’ajustement de poste révisé pour Genève 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/1/2 
Le Conseil d’administration décide: 

a) de demander au Directeur général de mettre en œuvre, dans la mesure du possible, des mesures pour réaliser au titre de la Partie I du budget, des économies 
suffisantes pour couvrir, au cours de la période 2020-21, le coût non budgété de l’application du coefficient d’ajustement révisé, coût estimé à 8,8 millions de 
dollars É.-U., ou, à défaut, pour le couvrir par un prélèvement sur la provision pour dépenses imprévues (Partie II). Si cela devait s’avérer impossible, le Directeur 
général proposerait d’autres méthodes de financement à un stade ultérieur de la période biennale; 

b) de demander au Directeur général de proposer au Conseil d’administration, à sa session de mars 2020, s’il y a lieu, d’autres méthodes de financement 
susceptibles d’être envisagées en lien avec la clôture du 76e exercice (2018-19); 

c) de demander au Bureau de consulter le Syndicat du personnel du BIT sur toute proposition ayant des conséquences sur les conditions de travail ou d’emploi du 
personnel dans le cadre du dialogue social interne et dans le respect des dispositions du Statut du personnel. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_719166.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_736563.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_mas/---program/documents/genericdocument/wcms_736563.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722337.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Le Bureau suit attentivement le niveau de dépenses consenties au titre de la Partie I du budget afin de 
mettre en œuvre les mesures visant à couvrir, au cours de la période 2020-21, le coût non budgété de 
l’application du coefficient d’ajustement révisé, coût estimé à 8,8 millions de dollars É.-U. Si nécessaire, 
d’autres méthodes de financement seront proposées au Conseil d’administration lors de sa 341e session 
(mars 2021), y compris le recours à tout solde de prime nette résultant de la clôture du 76e exercice 
financier (2018-19).  

341e session 
(mars 2021) (si nécessaire) 

En cours 

 

 

État d’avancement des projets de rénovation du bâtiment et de mise en place d’un périmètre de sécurité au siège 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/2 
Le Conseil d’administration prend note des informations contenues dans le document GB.337/PFA/2 et se félicite du bon déroulement de la phase 1 du projet de 
rénovation. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un document relatif à l’état d’avancement des questions relatives au bâtiment, qui contient des 
informations sur la clôture de la phase 1 et la planification de la phase 2 (y compris en ce qui concerne 
les paramètres de sécurité) du projet de rénovation du bâtiment du siège est soumis à la 340e session 
pour décision par correspondance (GB.340/PFA/3).  

340e session 
(octobre-novembre 2020) 

En cours 

 

 

État d’avancement des projets de rénovation du bâtiment et de mise en place d’un périmètre de sécurité au siège (Addendum) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/2(Add.1) 
Le Conseil d’administration: 
a) autorise le Directeur général à mettre définitivement au point les dispositions contractuelles relatives à la vente de la parcelle 4057 sise à Genève, conformément 

aux critères énoncés au paragraphe 4 du présent document (GB.337/PFA/2(Add.1)); 
b) recommande à la Conférence d’approuver, à sa 109e session (juin 2020), conformément à l’article 11.1 du Règlement financier, le versement du produit de la 

vente au Fonds pour le bâtiment et le logement, en adoptant une résolution ainsi libellée: 
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 
Décide que le produit net de la vente de la parcelle 4057 appartenant à l’OIT, sise à Genève (Suisse), sera crédité au Fonds pour le 

bâtiment et le logement;  
c) décide que ledit produit destiné à l’achèvement des travaux de rénovation du bâtiment du siège, y compris le périmètre de sécurité, sera affecté à cette fin. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723261.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_725127.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un document relatif à l’état d’avancement des questions relatives au bâtiment, qui contient des 
informations sur la clôture de la phase 1 et la planification de la phase 2 (y compris en ce qui concerne 
les paramètres de sécurité) du projet de rénovation du bâtiment du siège est soumis à la 340e session 
pour décision par correspondance (GB.340/PFA/3).  

340e session 
(octobre–novembre 2020) 

En cours 

 

 

Autres questions financières: produit de la vente des locaux du bureau de l’OIT à Bruxelles 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/5 
Le Conseil d’administration: 
a) recommande à la Conférence internationale du Travail, à sa 109e session (2020), d’approuver, conformément au paragraphe 1 de l’article 11 du Règlement financier, 

le transfert du produit de la vente des locaux de l’OIT à Bruxelles (Belgique) au Fonds pour le bâtiment et le logement après déduction d’un montant de 
155 000 dollars des États-Unis destiné à financer, pour la période 2020-21, le partage des coûts au titre de l’utilisation de locaux communs de l’ONU par le Bureau 
de l’OIT pour l’Union européenne et le Benelux; 

b) propose à la Conférence, à la même session, une résolution ainsi rédigée: 
La Conférence générale de l’Organisation internationale du Travail, 
Décide que le produit net de la vente des locaux de l’OIT sis rue Aimé Smekens, 40, 1030 Schaerbeek, Bruxelles (Belgique) soit porté au crédit 

du Fonds pour le bâtiment et le logement après déduction d’un montant maximal de 155 000 dollars des États-Unis destiné à financer la part des 
coûts revenant à l’OIT au titre de son utilisation d’un espace dans la Maison des Nations Unies à Bruxelles pendant la période biennale 2020-21. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Le Bureau afinalisé la vente des locaux de l’OIT à Bruxelles (Belgique). 
En raison de l’annulation de la 109e session (juin 2020) de la Conférence internationale du Travail, 
l’approbation, par la Conférence, de la proposition du Conseil d’administration a été reportée à juin 2021. 

 En cours 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723627.pdf
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Composition et structure du personnel du BIT: plan d’action visant à améliorer la diversité des effectifs 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/11 
Le Conseil d’administration: 
a) approuve le plan d’action figurant dans le document GB.337/PFA/11 visant à progresser vers la parité hommes-femmes et à améliorer la diversité géographique 

au sein du personnel du BIT, et à garantir que tout l’éventail des compétences et expériences requises du personnel du BIT, notamment l’expérience revêtant 
de l’importance pour les trois groupes de mandants, sera pris en compte pour que l’Organisation puisse s’acquitter efficacement de son mandat, étant entendu 
que certaines mesures pourront faire l’objet d’un processus de dialogue social interne; 

b) prie le Directeur général de tenir compte de ses orientations aux fins de l’exécution du plan d’action et de lui soumettre un point de situation sur la Stratégie de 
l’OIT en matière de ressources humaines (2018-2021) pour examen à sa 340e session (octobre-novembre 2020); 

c) demande au Directeur général de lui présenter, à sa 338e session (mars 2020), des informations concernant la répartition hommes-femmes et la répartition 
géographique du personnel permanent par catégorie et par grade, conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 335e session (mars 
2019) concernant le document GB.335/PFA/11. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un document d’information intitulé «Composition et structure du personnel du BIT» (GB.338/PFA/INF/5) 
a été soumis au Conseil d’administration à sa 338e session en mars 2020. Il fournissait des informations 
spécifiques sur la répartition hommes-femmes, la répartition par âge, la diversité géographique et les 
profils de mobilité du personnel, en cohérence avec les produits définis dans la Stratégie de l’OIT en 
matière de ressources humaines (2018-2021). 
En outre, un point de situation sur la Stratégie de l’OIT en matière de ressources humaines (2018-2021), 
tenant compte des orientations fournies par le Conseil d’administration aux fins de l’exécution du plan 
d’action visant à améliorer la diversité des effectifs du BIT, est soumis pour information à la 340e session 
(GB.340/PFA/12) et pour discussion à la 341e session. 

341e session 
(mars 2021) 

En cours 

 

 

Reconnaissance et retrait de la déclaration de reconnaissance de la compétence du Tribunal par d’autres organisations internationales 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/13/1 
Le Conseil d’administration: 
a) approuve la reconnaissance de la compétence du Tribunal par l’Institut mondial de la croissance verte (GGGI) et l’Organisation internationale du cacao (ICCO), 

avec effet à compter de la date de cette approbation; 
b) prend note de la décision du Fonds international de développement agricole (FIDA) de cesser de reconnaître la compétence du Tribunal à compter du 1er avril 

2020; 
c) confirme que le FIDA ne relèvera plus de la compétence du Tribunal à compter du 1er avril 2020; 
d) prie le Directeur général d’assurer le suivi avec le FIDA pour ce qui concerne le paiement des frais restant dus. 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_724027.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_738380.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_722080.pdf
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Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Le Bureau a assuré le suivi avec le FIDA pour ce qui concerne le paiement des frais restant dus. Le FIDA a 
rempli ses obligations financières à l’égard du Tribunal. 

 Achevé 

 

 

Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT: propositions d’amendement au Statut du Tribunal 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/13/2 
Le Conseil d’administration prie le Bureau de lui soumettre les propositions d’amendement au Statut du Tribunal à sa 338e session (mars 2020) en tenant compte 
des orientations données au cours de la discussion. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un rapport actualisé et complémentaire, fondé sur le document GB.338/PFA/11/1, sera soumis à la 
341e session (mars 2021) à la suite de consultations informelles. 

341e session 
(mars 2021) 

En cours 

 

 

Autres questions de personnel: nomination au Comité des pensions du personnel du BIT (Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.337/PFA/14/1(Rev.1) 
Le Conseil d’administration nomme, à titre provisoire, M. Fabrice Merle membre titulaire employeur du Comité des pensions du personnel du BIT et M. Ramin 
Behzad membre titulaire gouvernemental pour un mandat allant du 9 octobre 2019 au 8 octobre 2022, étant entendu que ces nominations devront être 
confirmées par la Conférence internationale du Travail à sa 109e session (2020). 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Les deux membres nommés, à titre provisoire, par le Conseil d’administration ont débuté leur mandat 
en octobre 2019. 
En raison du report de la 109e session (juin 2020) de la Conférence, l’approbation, par la Conférence, des 
nominations à titre provisoire du Conseil d’administration a été reportée à juin 2021. 

341e session 
(mars 2021) 

En cours 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_723418.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_720006.pdf
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Point sur les faits nouveaux liés à l’examen par la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) de son processus consultatif 
et de ses modalités de travail ainsi qu’à la réforme de la méthode de calcul des ajustements de poste 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.335/PFA/13 
Le Conseil d’administration prend note des informations figurant dans le document GB.335/PFA/13 et demande au Directeur général de continuer à participer 
activement, d’une part, aux travaux de la Commission de la fonction publique internationale (CFPI) dans le but de réformer la méthode de calcul des ajustements 
de poste et d’autres méthodes d’enquête sur les conditions d’emploi et, d’autre part, à l’examen complet du processus consultatif et des modalités de travail de la 
CFPI, en garantissant la participation pleine et entière des fédérations de fonctionnaires de l’ONU et le respect des principes fondamentaux du dialogue social 
dans ces processus. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Le Bureau a participé activement à la deuxième réunion du groupe de travail de la CFPI sur les règles 
opérationnelles du système d’ajustement de poste, qui s’est tenue à Paris, au siège de l’Organisation des 
Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) du 24 au 28 février 2020. L’objectif 
général de la réunion était d’examiner certaines modifications spécifiques des règles en vigueur et de 
réviser le système de règles opérationnelles de manière à améliorer la précision, la stabilité, la 
prévisibilité, la simplicité et la transparence de l’ajustement des salaires. Le groupe de travail a décidé de 
recommander à la commission une série de modifications qui seront examinées par la CFPI lors de sa 
prochaine session qui se tiendra à Genève en octobre 2020.  

341e session 
(mars 2021) (si nécessaire) 

En cours 

 

Rapport de situation sur la mise en œuvre de la Stratégie de l’OIT en matière de technologies de l’information (2018-2021) 

Décision adoptée/résultat de la discussion: document GB.334/PFA/3 
Le Conseil d’administration prend note du rapport figurant dans le document GB.334/PFA/3 et donne des orientations au Bureau. 

Mesures de suivi envisagées ou déjà prises Prochain rapport 
au Conseil d’administration 

État de mise en œuvre 

Un document d’information contenant un point actualisé des progrès accomplis dans la mise en œuvre 
de la Stratégie de l’OIT en matière de technologies de l’information (2018-2021) a été soumis au Conseil 
d’administration à sa 338e session en mars 2020 (GB.338/PFA/INF/2). Un autre document d’information 
portant sur la troisième année (2020) de la période couverte par la stratégie sera soumis à la 341e session 
(mars 2021). 

341e session 
(mars 2021) 

En cours 

 

 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_672158.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_646366.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_736267.pdf
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