
 

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT 
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration 
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. 
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
316e session, Genève, 1er-16 novembre 2012 
 

GB.316(Rev.3) 

Ordre du jour et programme 

Section institutionnelle INS 

Ordre du jour 

1. Déclaration de loyauté du Directeur général 

2. Approbation des procès-verbaux des 314
e
 et 315

e
 sessions du Conseil d’administration 

3. Proposition de plan opérationnel en vue de la mise en place d’un mécanisme de suivi 

de la Déclaration sur les entreprises multinationales et activités promotionnelles 

indiquées: Proposition de reporter la discussion 

4. Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 

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

à sa 101
e
 session (2012): 

■ Suivi de l’adoption de la résolution concernant les mesures visant à faire des socles 

de protection sociale une réalité au niveau national dans le monde entier 

■ Suivi de l’adoption de la résolution – La crise de l’emploi des jeunes: Appel à 

l’action 

■ Suivi de l’adoption de la résolution concernant la discussion récurrente sur les 

principes et droits fondamentaux au travail 

■ Suivi de la décision prise par la Conférence internationale du Travail sur certaines 

questions découlant du rapport de la Commission de l’application des normes  

■ Suivi de la discussion sur le Myanmar: Mise en œuvre de la stratégie conjointe 

pour l’élimination du travail forcé, mise en application de la nouvelle législation 

du travail, y compris la liberté d’association, impact des investissements étrangers 

sur des conditions de travail décentes dans le pays 

6. Le travail décent dans le programme de développement pour l’après-2015 

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

du Myanmar pour non-respect de la convention (nº 87) sur la liberté syndicale 

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

de la Conférence internationale du Travail 

8. Faits nouveaux à Fidji à la lumière de la résolution adoptée par la 15
e
 Réunion régionale 

de l’Asie et du Pacifique 

9. Rapports du Comité de la liberté syndicale 

10. Rapport du Conseil de l’Institut international d’études sociales 

 



GB.316(Rev.3) 

 

2 GB316_Agenda_(Rev-3)_[RELOF-120903-1]-Fr.docx 

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

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

et de la Conférence internationale du Travail 

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

14. Rapport du Directeur général: 

■ Rapport supplémentaire: Documents soumis pour information uniquement 

■ Rapport supplémentaire: Suivi des décisions du Conseil d’administration 

■ Autres questions 

15. Rapports du bureau du Conseil d’administration: 

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

de Bahreïn pour non-respect de la convention (n
o
 111) concernant la discrimination 

(emploi et profession), 1958, présentée par des délégués à la 100
e
 session (2011) 

de la Conférence internationale du Travail 

■ Plainte en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT concernant la 

non-observation par le Guatemala de la convention (n
o
 87) sur la liberté syndicale 

et la protection du droit syndical, 1948, présentée par des délégués à la 101
e
 session 

de la Conférence internationale du Travail (2012) 

■ Autres questions 

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

 

Section de l’élaboration des politiques POL 

Ordre du jour 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. Migrations de main-d’œuvre 

2. Intégration du handicap 

3. Discussion sur la suite donnée à la décision adoptée en novembre 2011 concernant 

la question intitulée «Emplois verts, travail décent et développement durable», 

l’accent étant mis sur l’incidence pour le programme de travail du BIT des conclusions 

de la Conférence des Nations Unies sur le développement durable, 2012 (Rio+20) 

Segment du dialogue social 

4. Programme des activités sectorielles 2012-13 

Segment de la coopération technique 

5. Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire: Perspectives – Indicateurs révisés 

pour la stratégie adoptée en mars 2012 

6. Partenariats public-privé: La voie à suivre 

7. Programme renforcé de coopération technique pour les territoires arabes occupés 
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8. Mise en œuvre de l’Accord tripartite pour la liberté d’association et la démocratie 

en Colombie 

 

Section des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS 

Ordre du jour 

Segment des questions juridiques 

1. Composition de la Conférence internationale du Travail: Proportion de femmes 

et d’hommes dans les délégations  

2. Autres questions 

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

3. Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des recommandations 

concernant le personnel enseignant (CEART): Rapport sur les allégations présentées 

par les organisations d’enseignants 

 

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

Ordre du jour 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. Aperçu préliminaire des Propositions de programme et de budget pour 2014-15 

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

3. Questions relatives au bâtiment: 

■ Projet de rénovation du bâtiment du siège 

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

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

5. Autres questions financières: 

■ Rapport sur l’avancement de l’examen des dépenses 

Segment relatif aux audits et au contrôle 

6. Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI): 

■ Mandat révisé 

■ Désignation des membres 

7. Evaluation: 

■ Rapport d’évaluation annuel 2011-12 

■ Discussions sur les évaluations de haut niveau: Stratégies et programmes 

par pays de promotion du travail décent 
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Segment des questions de personnel 

8. Déclaration du représentant du personnel 

9. Autres questions de personnel 

 

Section de haut niveau HL 

Ordre du jour 

Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation 

1. Les perspectives économiques mondiales et l’Agenda du travail décent  

 

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

WP/GBC 

Ordre du jour 

1. Améliorer le fonctionnement de la Conférence internationale du Travail 

et des réunions régionales 
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Programme détaillé 

Jeudi 1
er

 novembre  

11 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 

  

Vendredi 2 novembre  

10 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 

  

Lundi 5 novembre  

Matinée Groupe des employeurs 

Groupe des travailleurs 

11 h 00 - 13 h 00 Groupe gouvernemental 

14 h 30 - 15 h 30 Section INS (questions 1, 2 et 3) 

15 h 30 - 18 h 30 Section PFA  

  

Mardi 6 novembre  

10 h 30 - 13 heures 
Section PFA  

15 h 30 - 18 h 30 

  

Mercredi 7 novembre  

10 h 30 - 13 heures Section PFA  

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

sociale  

  

Jeudi 8 novembre  

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

sociale 

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

  

Vendredi 9 novembre  

10 h 30 - 12 heures Section POL – Segment de la coopération technique 

12 heures - 13 heures Section POL – Segment du dialogue social 

15 h 30 - 18 h 30 Section LILS 

15 h 30 - 18 h 30 Conseil de l’Institut international d’études sociales 

  

Lundi 12 novembre  

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

d’administration et de la Conférence internationale 

du Travail 
15 h 30 - 18 h 30 
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Mardi 13 novembre  

10 heures - 13 heures Section HL – Groupe de travail sur la dimension sociale 

de la mondialisation  

14 heures - 15 h 30 Groupe gouvernemental 

15 h 30 - 18 h 30 Section INS 

  

Mercredi 14 novembre  

10 h 30 - 13 heures 
Section INS 

15 h 30 - 18 h 30 

  

Jeudi 15 novembre   

10 h 30 - 13 heures 
Section INS  

15 heures - 18 h 30 
1
 

  

Vendredi 16 novembre 

(si nécessaire)  
Section INS 

  

 

 

1
 Dans l’éventualité où des réunions de groupe seraient nécessaires dans l’après-midi, la séance du 

Conseil d’administration commencerait à 15 h 30. 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 
Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

316th Session, November 2012 – 316
e
 session, novembre 2012 – 316.

a
 reunión, noviembre de 2012 

 Th-jeu-J 
1 

F-ven-V 
2 

M-lun-L 
5 

T-mar-M 
6 

W-mer-M 
7 

Th-jeu-J 
8 

F-ven-V 
9 

M-lun-L 
12 

T-mar-M 
13 

W-mer-M 
14 

Th-jeu-J 
15 

F-ven-V 
16 

CFA                         

POL     G                    

PFA                         

INSTITUTE                         

HL (WP/SDG)                         

LILS                         

WP/GBC                         

INS      ▌                  1  

 

 

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

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

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

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

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

 INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

INSTITUTE Board of the International Institute for Labour Studies – Conseil de l’Institut international d’études 
sociales – Junta Directiva del Instituto Internacional de Estudios Laborales 

 G Group meetings – Réunions des groupes – Reuniones de los grupos 

HL (WP/SDG) High-Level Section – Section de haut niveau – Sección de Alto Nivel   1 If necessary – Si nécessaire – Si es necesario 

 

The meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 1 and  2 November in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin se réunira les 1er et 2 novembre à Turin – La reunión del 
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los dias 1 y 2 de noviembre. 
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Liste de questions pour information 
uniquement 

Section institutionnelle 

■ Le point sur la mission tripartite de haut niveau en République bolivarienne du 

Venezuela (GB.316/INS/INF/1) 

Section de l’élaboration des politiques (POL) 

■ Outils spécifiques aux secteurs (document GB.316/POL/INF/1) 

 ■ Aspects opérationnels du Programme international pour l’abolition du travail des 

enfants (IPEC)  (document GB.316/POL/INF/2) 

Section des questions juridiques et des normes 
internationales du travail (LILS) 

■ Amélioration des activités normatives de l’OIT: Rapport sur la mise en œuvre du plan 

d’action intérimaire pour la stratégie normative (document GB.316/LILS/INF/1) 

■ Ratification et promotion des conventions fondamentales et des conventions relatives 

à la gouvernance et mise en œuvre du plan d’action pour les conventions relatives à la 

gouvernance (document GB.316/LILS/INF/2) 

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

■ Programme et budget pour 2012-13: Compte du budget ordinaire et fonds de 

roulement (document GB.316/PFA/INF/1) 

■ Vue d’ensemble des locaux de l’OIT (GB.316/PFA/INF/2) 

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

■ Programme des réunions tel qu’approuvé par le bureau du Conseil d’administration. 

Réunions pour le reste de l’année 2012 et pour 2013 (document GB.316/INF/1) 

■ Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés (document 

GB.316/INF/2) 


