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Quatrième rapport: Calendrier de la session
d’automne 2014 du Conseil d’administration
1. A sa 310e session (mars 2011), le Conseil d’administration a adopté un ensemble de

réformes 1 destinées à améliorer son fonctionnement, qui se sont traduites par
l’introduction de nouvelles règles en matière de délais de diffusion des documents du
Conseil.

2. D’après le paragraphe 5.5.5 de la version révisée du Règlement du Conseil
d’administration 2 , les documents soumis au Conseil d’administration doivent être
accessibles en version électronique, dans les trois langues officielles, quinze jours
ouvrables (c’est-à-dire trois semaines) avant le début des réunions publiques du Conseil
d’administration et, dans le cas des propositions de programme et de budget, ce délai est
porté à trente jours ouvrables (c’est-à-dire six semaines).

3. L’expérience de la 312e session du Conseil d’administration (novembre 2011), première
session qui s’est tenue après la réforme, a montré que, compte tenu des contraintes liées à
la proximité dans le temps des sessions de novembre et mars, l’application de ces règles
pourrait créer de graves difficultés au Bureau pour l’établissement des documents destinés
à la session de mars du Conseil d’administration.

4. Le Groupe de sélection a donc demandé au Bureau d’étudier la possibilité de modifier les
dates des sessions d’automne du Conseil d’administration, soit en avançant à octobre la
session de novembre, soit en reportant à avril la session de mars.

5. Le Bureau a réalisé une étude sur les réunions officielles qui doivent se tenir en avril et
octobre 2012 et 2013 dans le cadre de l’OIT et dans tout le système des Nations Unies, à
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Document GB.310/9/1.
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Recueil de règles applicables au Conseil d’administration du Bureau international du Travail,
Règlement, Section 5 – Conduite des travaux.
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.
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l’occasion de laquelle il a pris contact avec plus de 20 organisations. Sur la base de cette
étude, le Conseil d’administration a estimé que le report en avril de la session de mars ne
serait probablement pas considéré comme une bonne solution en raison de la proximité
avec l’Assemblée mondiale de la santé (mai) et la Conférence internationale du Travail
(juin) et il a décidé, à sa 313e session, que, à compter de 2013, les sessions d’automne du
Conseil d’administration seraient avancées au mois d’octobre. Compte tenu des dates
prévues pour la Conférence internationale des statisticiens du travail (2-11 octobre), il a été
décidé que la 319e session du Conseil d’administration se tiendrait du 17 au 31 octobre
2013.

6. En janvier 2013, le Bureau a réalisé une étude similaire afin de déterminer les dates qui
pourraient être proposées, pour octobre 2014, au Conseil d’administration pour sa
322e session. Même si les dates de toutes les réunions ne sont pas encore disponibles, les
informations fournies à ce jour par les organisations du système des Nations Unies établies
à Genève, qui sont reproduites dans le tableau figurant en annexe, montrent que certaines
des grandes manifestations des organes du système des Nations Unies, comme le Comité
des droits de l’homme ou la Conférence de plénipotentiaires (Conseil) de l’Union
internationale des télécommunications (UIT), sont déjà programmées pour la deuxième
moitié d’octobre 2014. Organiser la session du Conseil d’administration en parallèle des
autres grandes réunions poserait des difficultés considérables aux délégations des
gouvernements qui participent au Conseil d’administration, ainsi qu’au Bureau, notamment
en ce qui concerne le recrutement des interprètes. Si la session du Conseil d’administration
était avancée à la première quinzaine d’octobre 2014, le même problème de
chevauchement se poserait avec d’autres réunions des organes du système des Nations
Unies, comme l’Assemblée générale de l’Organisation mondiale de la propriété
intellectuelle (OMPI) ou le Comité exécutif du Haut Commissariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR). Cela entraînerait de surcroît d’autres problèmes d’organisation des
travaux préparatoires d’autres réunions, tout particulièrement en ce qui concerne les
réunions du Comité de la liberté syndicale.

7. A la lumière de ce qui précède, le bureau du Conseil d’administration
recommande que la session d’automne 2014 du Conseil d’administration
(322e session) se tienne du 30 octobre au 13 novembre 2014.
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Annexe
Réunions des organisations internationales établies
à Genève devant se tenir en octobre et novembre 2014
Organisation

Observations

Intitulé et dates

1

CD
Conférence du désarmement

Il y a trois sessions par an.
Il semble qu’aucune réunion
ne soit prévue pour
octobre/novembre 2014.

Aucun.

2

ECOSOC
Conseil économique et social

Les sessions du Conseil
Aucun.
se tiennent un an sur deux,
alternativement à New York
et à Genève. En juillet 2014,
la session se tiendra à New York.

3

AIEA
Agence internationale
de l’énergie atomique

Les principales réunions
se tiennent à Vienne.
Très peu de séminaires
et de tables rondes sont
organisés à Genève.

Aucun.

4

OIM
Organisation internationale
pour les migrations

Le Comité permanent se réunit
sur deux jours à la fin octobre
– début novembre. Le conseil
se tient sur quatre jours à la fin
de novembre ou au début
de décembre.

Comité permanent des programmes
et des finances: les dates n’ont pas
encore été communiquées.
Conseil: les dates n’ont pas encore
été communiquées.

5

UIT
Union internationale
des télécommunications

Conférence de plénipotentiaires
en octobre.
Petites réunions prévues
(groupes de travail,
200 participants) en octobre
et en novembre.

20 octobre - 7 novembre 2014
(Busan, République de Corée).
Conférence de plénipotentiaires
de l’UIT – élection du Secrétaire
général, environ 1 800 participants.

6

CCI
Centre du commerce
international

7

CCI
Corps commun d’inspection

A ce jour, aucune réunion n’est
encore prévue pour 2014.

Aucune grande réunion prévue.

Aucun.

8

BCAH
Bureau de la coordination
des affaires humanitaires

9

ONUSIDA
Les principales réunions
Programme commun des Nations d’ONUSIDA (Conseil
de coordination du Programme
Unies sur le VIH/sida
(CCP)) se tiennent en juin
et en décembre.

Aucun.

10

CNUCED
Conférence des Nations Unies
sur le commerce
et le développement
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L’organe directeur suprême
Aucune information n’a encore été
de la CNUCED est la Conférence communiquée pour 2014.
qui se réunit tous les quatre ans
(prochaine Conférence prévue
en 2016).
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4

Organisation

Observations

Intitulé et dates

11

HCR
Haut Commissariat des Nations
Unies pour les réfugiés

Le Comité exécutif se réunit
habituellement pendant
la première semaine d’octobre.

Aucune information n’a encore été
communiquée pour 2014.

12

UNIDIR
Institut des Nations Unies
pour la recherche
sur le désarmement

Les réunions des organes
directeurs se tiennent en février
(à New York) et en juillet
(à Genève).

Aucun.

13

UNITAR
Institut des Nations Unies
pour la formation et la recherche

Pas de grandes réunions
organisées régulièrement.

Aucun.

14

UNRISD
Institut de recherche
des Nations Unies
pour le développement social

La seule réunion régulière est
la session annuelle du Conseil
d’administration, qui se tient
en mars/avril.

Aucun.

15

CCS
Conseil des chefs de secrétariat
des organismes des Nations
Unies pour la coordination

Pas d’interprétation requise
pour les réunions (anglais
seulement).

Aucun.

16

UPU
Union postale universelle

17

OMM
Organisation météorologique
mondiale

Le Conseil exécutif se tient
chaque année à la fin de juin.
Le Congrès météorologique
mondial se tient tous
les quatre ans. Le prochain
se déroulera en 2015.

Aucune grande réunion prévue
pour l’instant.
La seizième session
de la Commission des instruments
et des méthodes d’observation
(CIMO-XVIe) se tiendra
à Saint-Pétersbourg (juillet
ou octobre).

18

OMPI
Organisation mondiale
de la propriété intellectuelle

Deux semaines, à partir
du dernier lundi de septembre.

Assemblée générale
29 septembre - 10 octobre 2014.

19

OMS
Organisation mondiale
de la santé

L’Assemblée mondiale
de la santé tient sa session
annuelle en mai.

Aucun.

20

OMC
Organisation mondiale
du commerce

21

HCDH
Haut Commissariat des Nations
Unies aux droits de l’homme

Congrès de l’UPU (28 octobre
2014, trois semaines).

Aucun.

Le principal organe (Conseil
des droits de l’homme) se réunit
trois fois par an.

Aucune information précise
n’a encore été communiquée
pour 2014, mais le calendrier
des réunions devrait être très
similaire à celui de 2013.
Comité des droits de l’homme,
14 octobre - 1er novembre 2013
Dates probables: les deux dernières
semaines d’octobre 2014.
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Observations

Intitulé et dates
Plusieurs autres groupes de travail
et comités se réunissent en octobre
et pendant la première quinzaine
de novembre:
■ Forum social, 30 septembre
- 2 octobre 2013;
■ Conseil des droits de l’homme,
Groupe de travail chargé de
la question de la discrimination
à l’égard des femmes dans
la législation et dans la pratique,
30 septembre - 4 octobre 2013;
■ Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard
des femmes (CEDAW),
30 septembre - 18 octobre 2013;
■ Réunion des Etats parties
à la Convention contre la torture,
1er octobre 2013;
■ Groupe de travail de présession
du Comité des droits de l’enfant
(CRC), 7-11 octobre 2013;
■ Comité des droits de l’homme,
Groupe de travail de présession
sur les communications,
7-11 octobre 2013;
■ Groupe de travail
intergouvernemental
sur l’application effective
de la Déclaration
et du Programme d’action
de Durban, 7-18 octobre 2013;
■ Groupe de travail de présession
du Comité pour l’élimination
de la discrimination à l’égard
des femmes (58e session),
21-25 octobre 2013;
■ Conseil d’administration
du Fonds de contributions
volontaires des Nations Unies
pour les victimes de la torture,
28-31 octobre 2013;
■ Comité contre la torture (CAT),
28 octobre - 22 novembre 2013;
■ Groupe de travail sur
les disparitions forcées
ou involontaires (WGEID),
30 octobre - 8 novembre 2013;
■ Groupe de travail d’experts
sur les personnes d’ascendance
africaine, 4-8 novembre 2013;
■ Comité des disparitions forcées
(CED), 4-15 novembre 2013;
■ Comité des droits économiques,
sociaux et culturels (CESCR)
4-29 novembre 2013;
■ Sous-comité pour la prévention
de la torture (SPT),
11-15 novembre 2013.
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