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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
328e session, Genève, 27 octobre-10 novembre 2016 
 

GB.328(Rev.1) 

 Ordre du jour et programme 

Section institutionnelle INS 

Ordre du jour 

1. Nomination du Directeur général 

2. Approbation des procès-verbaux de la 327e session du Conseil d’administration 

3. Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail 

4. Examen des rapports annuels présentés au titre du suivi de la Déclaration de l’OIT 

relative aux principes et droits fondamentaux au travail 

5. Questions découlant des travaux de la 105e session de la Conférence internationale 

du Travail 

■ Suivi de la résolution concernant le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales (discussion générale) 

■ Suivi de la résolution concernant la manière de faire progresser la justice 

sociale par le travail décent: propositions relatives aux modalités 

des discussions récurrentes 

6. Initiative sur les normes 

7. Le travail décent au service du développement durable 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1947, déposée par des délégués à la 103e session (2014) de la Conférence 

internationale du Travail en vertu de l’article 26 de la Constitution de l’OIT 
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12. 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 

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

14. Rapports du Comité de la liberté syndicale 

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

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

et de la Conférence internationale du Travail 

17. Rapport du Directeur général 

■ Premier rapport supplémentaire: Le point sur la réforme interne 

■ Deuxième rapport supplémentaire: Suivi concernant les initiatives 

du centenaire de l’OIT 

■ Troisième rapport supplémentaire: Résultat de la Réunion technique tripartite 

sur l’accès au marché du travail des réfugiés et autres personnes déplacées 

de force (Genève, 5-7 juillet 2016) 

■ Quatrième rapport supplémentaire: Résultat de la Réunion d’experts 

sur le recrutement équitable (Genève, 5-7 septembre 2016) 

■ Cinquième rapport supplémentaire: Résultat de la Réunion d’experts 

sur la violence contre les femmes et les hommes dans le monde du travail 

(Genève, 3-6 octobre 2016) 

■ Sixième rapport supplémentaire: Suivi des décisions du Conseil d’administration 

■ Septième rapport supplémentaire: Documents soumis pour information uniquement 

■ Autres questions 

18. Rapports du bureau du Conseil d’administration 

■ Recevabilité des plaintes adressées à la Conférence internationale du Travail en 

vertu de l’article 26 de la Constitution 

■ Autres questions 

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

 

Section de l’élaboration des politiques POL 

Ordre du jour 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. Résultat 3: Création et extension des socles de protection sociale 

(y compris le programme phare correspondant) 
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2. Résultat 4: Promouvoir les entreprises durables 

3. Dispositions relatives au travail dans les accords commerciaux: tendances 

récentes et pertinence pour l’OIT 

4. Mécanismes d’examen volontaire par les pairs des politiques nationales de l’emploi 

Segment du dialogue social 

5. Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2016  

6. Dispositions pour l’organisation de la IVe Conférence mondiale 

sur le travail des enfants 

7. Suivi au sein du Bureau de la résolution concernant les principes et droits 

fondamentaux au travail adoptée par la Conférence à sa 101e session (2012) 

8. Examen du Département des politiques sectorielles 

Segment de la coopération pour le développement 

9. Programme renforcé de coopération pour le développement en faveur 

des territoires arabes occupés 

 

Section des questions juridiques et des normes internationales 
du travail LILS 

Ordre du jour 

Segment des questions juridiques 

1. Suivi de la discussion sur la protection des employeurs et travailleurs qui sont délégués 

à la Conférence internationale du Travail et des membres employeurs et travailleurs 

du Conseil d’administration vis-à-vis des autorités de l’Etat dont ils sont ressortissants 

ou représentants 

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

2. Initiative sur les normes 

■ Rapport de la deuxième réunion du Groupe de travail tripartite 

du mécanisme d’examen des normes 

■ Suivi du rapport conjoint des présidents de la Commission d’experts 

pour l’application des conventions et recommandations et du Comité 

de la liberté syndicale 

3. Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés en 2018 au titre 

de l’article 19 de la Constitution concernant la recommandation (no 202) 

sur les socles de protection sociale, 2012 
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Section du programme, du budget et de l’administration PFA 

Ordre du jour 
 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. Le plan stratégique de l’OIT pour 2018-2021 

2. Aperçu préliminaire des Propositions de programme et de budget pour 2018-19 

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

4. Autres questions financières 

Segment relatif aux audits et au contrôle 

5. Rapport d’évaluation annuel 2015-16 

6. Discussions sur les évaluations de haut niveau (évaluations des stratégies 

et des programmes par pays de promotion du travail décent) 

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

Segment des questions de personnel 

8. Déclaration de la représentante du personnel 

9. Amendements au Statut du personnel 

10. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT 

11. Autres questions de personnel 

 

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

Ordre du jour 

1. Améliorer le fonctionnement de la Conférence internationale du Travail 

■ Analyse de la 105e session (juin 2016) 

■ Examen approfondi du Règlement de la Conférence internationale du Travail 

 

2. Examen du rôle et du fonctionnement des réunions régionales 
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Programme (y compris l’ordre indicatif pour l’examen 
des questions à l’ordre du jour) 

Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

Jeudi 27 octobre    

11 h 00 - 13 h 00   Comité de la liberté syndicale  

15 h 00 - 18 h 00   Comité de la liberté syndicale  

    

Vendredi 28 octobre    

10 h 00 - 13 h 00  Comité de la liberté syndicale  

15 h 00 - 18 h 00  Comité de la liberté syndicale  

    

Samedi 29 octobre    

10 h 00 - 13 h 00  Comité de la liberté syndicale  

    

Lundi 31 octobre    

9 h 00 - 12 h 00  Groupe des employeurs 

Groupe des travailleurs 

 

9 h 00 - 12 h 00  Groupes régionaux et groupe gouvernemental  

    

12 h 00 - 13 h 00  Section INS (séance privée)  

 1 Nomination du Directeur général GB.328/INS/1 

 

 
■ Recommandation du bureau concernant 

l’élection et la nomination du Directeur 

général 

■ Audition 

 

  
 

 

15 h 00 - 15 h 30  Section INS (séance publique)  

 
2 Approbation des procès-verbaux de la 

327e session du Conseil d’administration 

GB.328/INS/2 

    

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

et de l’administration  

 
1 Le plan stratégique de l’OIT 

pour 2018-2021 

GB.328/PFA/1  

 
2 Aperçu préliminaire des Propositions 

de programme et de budget pour 2018-19 

GB.328/PFA/2 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

Mardi 1er novembre    

10 h 30 - 13 h 00 
 Section PFA – Segment du programme,  

du budget et de l’administration (suite) 

 

 
3 Etat d’avancement du projet de rénovation 

du bâtiment du siège 

GB.328/PFA/3 

 4 Autres questions financières  

  Section PFA – Segment relatif aux audits et au contrôle 

 5 Rapport d’évaluation annuel 2015-16 GB.328/PFA/5 

 

6 Discussions sur les évaluations de haut 

niveau (évaluations des stratégies 

et des programmes par pays de promotion 

du travail décent) 

GB.328/PFA/6 

 
7 Questions relatives au Corps commun 

d’inspection (CCI): Rapports du CCI 

GB.328/PFA/7 

15 h 30 - 17 h 00  Section PFA – Segment des questions de personnel 

 8 Déclaration de la représentante du personnel  

 9 Amendements au Statut du personnel GB.328/PFA/9 

 

10 Questions relatives au Tribunal administratif 

de l’OIT: Retrait de la déclaration 

de reconnaissance de la compétence 

du Tribunal par la Cour permanente 

d’arbitrage 

GB.328/PFA/10 

 11 Autres questions de personnel  

    

17 h 00 - 18 h 30  Section INS  

 17 Rapport du Directeur général  

  ■ Rapport principal GB.328/INS/17 

 
 ■ Premier rapport supplémentaire: 

Le point sur la réforme interne 

GB.328/INS/17/1 

 

 ■ Deuxième rapport supplémentaire: 

Suivi concernant les initiatives 

du centenaire de l’OIT 

GB.328/INS/17/2 

Mercredi 2 novembre   

10 h 30 - 13 h 00  Section POL – Segment de l’emploi et de la protection sociale 

 

1 Résultat 3: Création et extension des socles  

de protection sociale (y compris le programme 

phare correspondant) 

GB.328/POL/1 

 
2 Résultat 4: Promouvoir les entreprises 

durables 
GB.328/POL/2 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

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

(suite)  

 

3 Dispositions relatives au travail 

dans les accords commerciaux: tendances 

récentes et pertinence pour l’OIT 

GB.328/POL/3 

 
4 Mécanismes d’examen volontaire par les pairs 

des politiques nationales de l’emploi 
GB.328/POL/4 

    

18 h 30 - 19 h 00  Section POL – Segment de la coopération pour le développement 

 

9 Programme renforcé de coopération 

pour le développement en faveur des territoires 

arabes occupés 

GB.328/POL/9 

    

Jeudi 3 novembre    

10 h 30 - 13 h 00  Section POL – Segment du dialogue social  

 5 Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2016 GB.328/POL/5 

 

6 Dispositions pour l’organisation  

de la IVe Conférence mondiale 

sur le travail des enfants 

GB.328/POL/6 

 

7 Suivi au sein du Bureau de la résolution 

concernant les principes et droits 

fondamentaux au travail adoptée par 

la Conférence à sa 101e session (2012) 

GB.328/POL/7 

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

(suite) 

 
8 Examen du Département des politiques 

sectorielles 

GB.328/POL/8 

   

16 h 30 - 19 h 00 

 Groupe de travail sur le fonctionnement du Conseil 

d’administration et de la Conférence internationale 

du Travail (WP/GBC) 

 
1 Améliorer le fonctionnement 

de la Conférence internationale du Travail 

 

  
■ Analyse de la 105e session (juin 2016) GB.328/WP/GBC/1/1 

 

 
■ Examen approfondi du Règlement 

de la Conférence internationale 

du Travail 

GB.328/WP/GBC/1/2 

 
2 Examen du rôle et du fonctionnement  

des réunions régionales 

GB.328/WP/GBC/2 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

Vendredi 4 novembre    

10 h 30 - 12 h 00  Section INS  

 

5 Questions découlant des travaux  

de la 105e session de la Conférence 

internationale du Travail 

 

  
■ Suivi de la résolution concernant 

le travail décent dans les chaînes 

d’approvisionnement mondiales 

(discussion générale) 

GB.328/INS/5/1 

12 h 00 - 13 h 00 6 Initiative sur les normes GB.328/INS/6 

    

15 h 30 - 18 h 00  Section LILS – Segment des normes internationales du travail 

et des droits de l’homme 

 2 Initiative sur les normes  

 

 ■ Rapport de la deuxième réunion 

du Groupe de travail tripartite 

du mécanisme d’examen des normes 

GB.328/LILS/2/1 

 

 ■ Suivi du rapport conjoint des 

présidents de la Commission d’experts 

pour l’application des conventions 

et recommandations et du Comité 

de la liberté syndicale 

GB.328/LILS/2/2 

 

3 Formulaire proposé pour les rapports  

qui seront demandés en 2018 au titre  

de l’article 19 de la Constitution concernant 

la recommandation (no 202) sur les socles 

de protection sociale, 2012 

GB.328/LILS/3 

    

18 h 00 - 19 h 00  Section LILS – Segment des questions juridiques 

 

1 Suivi de la discussion sur la protection  

des employeurs et travailleurs qui sont 

délégués à la Conférence internationale  

du Travail et des membres employeurs 

et travailleurs du Conseil d’administration  

vis-à-vis des autorités de l’Etat dont ils  

sont ressortissants ou représentants 

GB.328/LILS/1 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

Lundi 7 novembre   

10 h 30 - 11 h 30  Section INS 

 1 Nomination du Directeur général GB.328/INS/1 

 
 ■ Vote au scrutin secret 

(séance privée) 

 

 
 ■ Nomination du Directeur général  

(séance publique) 

 

11 h 30 - 13 h 00 7 Le travail décent au service 

du développement durable 

GB.328/INS/7 

15 h 30 - 19 h 00  Section INS  

 5 Questions découlant des travaux  

de la 105e session de la Conférence 

internationale du Travail (suite) 

 

 

 ■ Suivi de la résolution concernant 

la manière de faire progresser la justice 

sociale par le travail décent: propositions 

relatives aux modalités des discussions 

récurrentes 

GB.328/INS/5/2 

 17 Rapport du Directeur général (suite)  

  ■ Cinquième rapport supplémentaire: 

Résultat de la Réunion d’experts 

sur la violence contre les femmes 

et les hommes dans le monde du travail 

(Genève, 3-6 octobre 2016) 

GB.328/INS/17/5 

 
3 Ordre du jour de la Conférence 

internationale du Travail 

GB.328/INS/3 

Mardi 8 novembre 

10 h 30 - 13 h 00  Section INS 

 17 Rapport du Directeur général (suite)  

 

 ■ Troisième rapport supplémentaire: 

Résultat de la Réunion technique 

tripartite sur l’accès au marché 

du travail des réfugiés et autres 

personnes déplacées de force 

(Genève, 5-7 juillet 2016) 

GB.328/INS/17/3 

 

 ■ Quatrième rapport supplémentaire: 

Résultat de la Réunion d’experts 

sur le recrutement équitable 

(Genève, 5-7 septembre 2016) 

GB.328/INS/17/4 

 

 ■ Septième rapport supplémentaire: 

Documents soumis pour information 

uniquement 

GB.328/INS/17/7 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 

8 Suivi de la résolution concernant les petites 

et moyennes entreprises et la création 

d’emplois décents et productifs adoptée  

par la Conférence à sa 104e session (2015) 

GB.328/INS/8 

 

9 Suivi de la résolution concernant les autres 

mesures sur la question du Myanmar 

adoptées par la Conférence à 

sa 102e session (2013) 

GB.328/INS/9 

    

Mercredi 9 novembre    

10 h 30 - 13 h 00  Section INS  

 

10 Plainte relative au non-respect 

par le Guatemala de la convention (no 87) 

sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, 1948, déposée 

par des délégués  à la 101e session (2012) 

de la Conférence internationale du Travail 

en vertu de l’article 26 de la Constitution 

de l’OIT 

GB.328/INS/10 

 

11 Plainte relative au non-respect par le Qatar 

de la convention (no 29) sur le travail forcé, 

1930, et de la convention (no 81) 

sur l’inspection du travail, 1947, déposée 

par des délégués à la 103e session (2014) 

de la Conférence internationale du Travail 

en vertu de l’article 26 de la Constitution 

de l’OIT 

GB.328/INS/11 

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 14 Rapports du Comité de la liberté syndicale GB.328/INS/14 

 

12 Plainte relative au non-respect 

par la République bolivarienne 

du Venezuela de la convention (no 26) 

sur les méthodes de fixation des salaires 

minima, 1928, de la convention (no 87) 

sur la liberté syndicale et la protection 

du droit syndical, 1948, et de la convention 

(no 144) sur les consultations tripartites 

relatives aux normes internationales 

du travail, 1976, déposée par des délégués 

à la 104e session (2015) de la Conférence 

internationale du Travail en vertu 

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

GB.328/INS/12 
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Date/heure Question no Titre/sujet Document no 

  Séance privée  

 

18 Rapports du bureau du Conseil 

d’administration – Recevabilité des 

réclamations soumises en vertu de l’article 

24 de la Constitution 

 

 

17 Rapport du Directeur général – Rapports  

des comités institués pour examiner  

les réclamations soumises en vertu  

de l’article 24 de la Constitution 

 

    

Jeudi 10 novembre    

10 h 30 - 13 h 00  Section INS 

 
13 Examen de la mise en œuvre des accords 

OIT-ISO 

GB.328/INS/13 

 
18 Rapports du bureau du Conseil 

d’administration 

 

 

 ■ Recevabilité des plaintes adressées 

à la Conférence internationale du Travail 

en vertu de l’article 26 de la Constitution 

 

  ■ Autres questions  

15 h 30 - 18 h 30  Section INS  

 17 Rapport du Directeur général (suite)  

 

 
■ Sixième rapport supplémentaire: 

Suivi des décisions du Conseil 

d’administration 

GB.328/INS/17/6 

 
15 Rapport du Conseil du Centre international 

de formation de l’OIT, Turin 

GB.328/INS/15 

 

16 Rapport du Groupe de travail sur le 

fonctionnement du Conseil d’administration 

et de la Conférence internationale du Travail 

GB.328/INS/16 

 
19 Composition et ordre du jour des organes 

permanents et des réunions 

GB.328/INS/19 
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INDICATIVE PLAN OF WORK – PLAN INDICATIF DES TRAVAUX – PLAN DE TRABAJO INDICATIVO 1 

Governing Body – Conseil d’administration – Consejo de Administración 

328th Session, October–November 2016 – 328e session, octobre-novembre 2016 – 328.a reunión, octubre-noviembre de 2016 
 
 

 Th-jeu-J 
27 

F-ven-V 
28 

S-sam-S 
29 

M-lun-L 
31 

T-mar-M 
1 

W-mer-M 
2 

Th-jeu-J 
3 

F-ven-V 
4 

M-lun-L 
7 

T-mar-M 
8 

W-mer-M 
9 

Th-jeu-J 
10 

CFA                         

PFA       G   ▌               

POL              ▌           

WP/GBC              ▌           

LILS                         

INS          ▌               

 

 

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

 INS Institutional Section – Section institutionnelle – Sección Institucional 

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

 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 

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

     

 
1 The meeting of the Board of the International Training Centre of the ILO, Turin, will be held on 27 and 28 October in Turin – Le Conseil du Centre international de formation de l’OIT, Turin, se réunira les 27 et 28 octobre à Turin – La reunión del 
Consejo del Centro Internacional de Formación de la OIT, Turín, se celebrará en Turín los dias 27 y 28 de octubre. 
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Documents pour information uniquement 

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

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

de roulement (document GB.328/PFA/INF/1) 

2. Vue d’ensemble des locaux de l’OIT (document GB.328/PFA/INF/2) 

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

1. Programme des réunions tel qu’approuvé par le bureau du Conseil 

d’administration (document GB.328/INF/1) 

2. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés 

(document GB.328/INF/2) 

 


