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Ordre du jour
Section institutionnelle

INS

1.

Approbation des procès-verbaux de la 331e session du Conseil d’administration

2.

Ordre du jour de la Conférence internationale du Travail

3.

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

4.

Rapport de la dixième Réunion régionale européenne (Istanbul, 2-5 octobre 2017)

5.

Initiative sur les normes: mise en œuvre du plan de travail pour le renforcement
du système de contrôle

6.

Résultats de la mise en œuvre du Plan d’action du BIT pour l’égalité entre hommes
et femmes 2016-17 et grandes lignes du prochain plan d’action proposé

7.

Examen et révision éventuelle du format et du règlement des réunions

8.

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

9.

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

10. 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
11. Rapports du Comité de la liberté syndicale
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

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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14. Rapport du Directeur général
■

Premier rapport supplémentaire: rapport de la Réunion d’experts
visant à promouvoir le travail décent et la protection des principes
et droits fondamentaux au travail pour les travailleurs des zones
franches d’exportation (Genève, 21-23 novembre 2017)

■

Deuxième rapport supplémentaire: documents soumis pour information
uniquement

■

Autres questions

15. Rapports du bureau du Conseil d’administration
16. Programme, composition et ordre du jour des organes permanents et des réunions

POL

Section de l’élaboration des politiques

Segment de l’emploi et de la protection sociale
1.

Discussion de suivi sur les mécanismes d’examen volontaire par les pairs
des politiques nationales de l’emploi

Segment du dialogue social
2.

Réunions sectorielles ayant eu lieu en 2017 et propositions concernant les activités
sectorielles en 2018-19

3.

Suivi de la IVe Conférence mondiale sur l’élimination durable du travail des enfants
(Buenos Aires, 14-16 novembre 2017)

Segment de la coopération pour le développement
4.

Coopération Sud-Sud et coopération triangulaire et travail décent: point de situation et
action à mener

5.

Une stratégie intégrée de l’OIT visant à remédier aux déficits de travail décent
dans le secteur du tabac

Segment des entreprises multinationales
6.

2

Bilan du mécanisme de suivi de la Déclaration sur les entreprises multinationales
reposant sur des activités promotionnelles et sur un système de collecte d’informations
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Section des questions juridiques et des normes internationales
du travail

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

2.

Composition de la Conférence internationale du Travail: proportion de femmes
et d’hommes dans les délégations

Segment des normes internationales du travail et des droits de l’homme
3.

Formulaire proposé pour les rapports qui seront demandés en 2019 au titre
de l’article 19 de la Constitution concernant des instruments relatifs à la promotion
de l’emploi par la réglementation de la relation de travail

Section du programme, du budget et de l’administration

PFA

Segment du programme, du budget et de l’administration
1.

Exécution du programme de l’OIT 2016-17

2.

Délégation de pouvoirs en vertu de l’article 18 du Règlement de la Conférence
internationale du Travail

3.

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

4.

Rapport des membres gouvernementaux du Conseil d’administration
chargés des questions de répartition des dépenses

5.

Autres questions financières
■
Programme et budget pour 2016-17: Compte du budget ordinaire et Fonds de
roulement au 31 décembre 2017

Segment relatif aux audits et au contrôle
6.

Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant

7.

Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée le 31 décembre 2017

8.

Stratégie de l’OIT en matière d’évaluation axée sur les résultats pour 2018-2021

Segment des questions de personnel
9.

Déclaration de la représentante du personnel

10. Amendements au Statut du personnel
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11. Point sur les décisions prises par la Commission de la fonction publique
internationale (CFPI) à sa 85e session au sujet de l’indice d’ajustement à Genève

12. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT
■

Retrait de la déclaration de reconnaissance de la compétence du Tribunal
par une organisation et cessation des activités d’une autre organisation

■

Composition du Tribunal

13. Autres questions de personnel

HL

Section de haut niveau

Groupe de travail sur la dimension sociale de la mondialisation (WP/SDG)
1.

Conséquences de la réforme du système des Nations Unies sur l’OIT

Segment d’orientation stratégique
2.

Le travail décent au service du développement durable

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

4

WP/GBC

1.

Composition du Conseil d’administration: état d’avancement de la ratification
de l’Instrument d’amendement à la Constitution de l’OIT, 1986

2.

Fonctionnement de la Conférence internationale du Travail: modalités d’organisation
de la 107e session (2018)

3.

Examen approfondi du Règlement de la Conférence: rapport de situation
sur les consultations intersessions

4.

Examen du rôle et du fonctionnement des réunions régionales: version consolidée
du Règlement des réunions régionales et de sa Note introductive
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Documents soumis pour information
Section institutionnelle (INS)
1.

Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés (GB.332/INS/INF/1)

2.

Rapport de la Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations (Genève, 22 novembre-9 décembre 2017) (GB.332/INS/INF/2)

Section de l’élaboration des politiques (POL)
1.

Rapport du Colloque des travailleurs – L’avenir du travail que nous voulons: le point
de vue des travailleurs (Genève, 18-20 octobre 2017) (GB.332/POL/INF/1)

Section du programme, du budget et de l’administration (PFA)
1.

Locaux de l’OIT à Abidjan, Côte d’Ivoire (GB.332/PFA/INF/1)

2.

Programme et budget pour 2018-19: recouvrement des contributions depuis
le 1er janvier 2018 (GB.332/PFA/INF/2)

3.

Plan de vérification extérieure des comptes (GB.332/PFA/INF/3)

4.

Suite donnée au rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée
le 31 décembre 2016 (GB.332/PFA/INF/4)

5.

Composition et structure du personnel au 31 décembre 2017 (GB.332/PFA/INF/5)

6.

Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la Commission
de la fonction publique internationale pour 2017 (GB.332/PFA/INF/6)

7.

Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la 64e session
du Comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies
(2017) (GB.332/PFA/INF/7)

8.

Rapport du Conseil de gestion de la Caisse de versements spéciaux
(GB.332/PFA/INF/8)

9.

Fonctionnement du Tribunal administratif de l’OIT (GB.332/PFA/INF/9)
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