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Conseil d’administration 
342ᵉ session, Genève, juin 2021 

 

2 juin 2021  

Ordre du jour 

 Section Institutionnelle (INS) 

1. Élection du bureau du Conseil d’administration pour 2021-22 (pas de document) 

2. Approbation des procès-verbaux de la 341e session du Conseil d’administration 
(GB.342/INS/2) 

3. Constitution des commissions et groupes de travail du Conseil d’administration et du Conseil 
du Centre international de formation de l’OIT, Turin (GB.342/INS/3) 

4. Questions découlant de la 109e session de la Conférence internationale du Travail et 
réclamant une attention immédiate 

5. Rapport sur l’évolution de la situation au Myanmar et sur les mesures additionnelles pour 
promouvoir le rétablissement des droits des travailleurs (GB.342/INS/5) 

6. Mesures à prendre concernant l’élection du Directeur général: propositions relatives à des 
possibilités supplémentaires d’interaction avec les candidats au poste de Directeur général 
du BIT avant les audiences ordinaires qui auront lieu en séance privée à la 344e session du 
Conseil d'administration (GB.342/INS/6) 

7. Rapport du Comité de la liberté syndicale (GB.342/INS/7) 

8. Rapport du Directeur général 

Rapport périodique: avis de décès (GB.342/INS/8) 

8.1. Premier rapport supplémentaire: Questions urgentes découlant des résolutions 
adoptées par la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 
2006, à sa quatrième réunion (19-23 avril 2021) (GB.342/INS/8/1) 

8.2. Deuxième rapport supplémentaire: Rapport actualisé du Directeur général, 
conformément à la décision du Conseil d'administration, sur les mesures prises par 
la République bolivarienne du Venezuela pour appliquer les recommandations de la 
commission d’enquête et sur l’assistance technique demandée ou apportée 
(GB.342/INS/8/2) 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776850/lang--fr/index.htm
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8.3. Troisième rapport supplémentaire: Documents soumis pour information 
uniquement (GB.342/INS/8/3) 

9. Rapports du bureau du Conseil d’administration 

10. Composition, ordre du jour et programme des organes permanents et des réunions 
(GB.342/INS/10) 

Documents pour information 

1. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés (GB.342/INS/INF/1) 

2. Feuille de route des mesures à prendre en vue de traiter toutes les questions en suspens 
mentionnées dans la plainte relative au non-respect par le Bangladesh de la convention 
(no 81) sur l’inspection du travail, 1947, de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la 
protection du droit syndical, 1948, et de la convention (no 98) sur le droit d’organisation et de 
négociation collective, 1949 (GB.342/INS/INF/2) 

https://www.ilo.org/gb/GBSessions/GB341/ins/WCMS_776298/lang--fr/index.htm

