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Conseil d’administration 
346ᵉ session, Genève, octobre-novembre 2022 

 
Date: 23 septembre 2022 
Original: anglais 

 

Ordre du jour 

 Section institutionnelle (INS) 

Question à l’ordre du jour  Document  

1. Approbation des procès-verbaux des 344e et 345e sessions du Conseil 
d’administration 

 GB.346/INS/1  

2. Ordre du jour des prochaines sessions de la Conférence internationale 
du Travail 

 GB.346/INS/2  

3. Questions découlant des travaux de la 110e session (2022) 
de la Conférence internationale du Travail 

   

3.1. Suivi de la Résolution concernant la troisième discussion 
récurrente sur l’emploi 

 GB.346/INS/3/1  

3.2. Suivi de la Résolution concernant le travail décent et l’économie 
sociale et solidaire 

 GB.346/INS/3/2  

3.3. Suivi de la Résolution concernant l’inclusion d’un milieu de travail 
sûr et salubre dans le cadre des principes et droits 
fondamentaux au travail de l’OIT 

 GB.346/INS/3/3  

3.4. Examen des mesures prises pour assurer le fonctionnement 
efficace de la Conférence 

 GB.346/INS/3/4  

4. Suivi de la Résolution concernant les compétences et l’apprentissage tout 
au long de la vie adoptée par la Conférence internationale du Travail à sa 
109e session (2021): Stratégie de l’OIT en matière de développement des 
compétences et d’apprentissage tout au long de la vie pour 2022-2030 

 GB.346/INS/4  

file://///ad.ilo.org/gva/NORM/V-RELCONF/PRODOC/Word/French/GB/GB344/Final/www.ilo.org/gb
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Question à l’ordre du jour  Document  

5. Suivi de la Résolution concernant les inégalités et le monde du travail 
(2021): Stratégie globale et intégrée de l’OIT pour réduire et prévenir 
les inégalités dans le monde du travail 

 GB.346/INS/5  

6. Suivi de la Résolution concernant le travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales (2016): rapport du Groupe de travail 
tripartite chargé d’examiner les options à envisager pour garantir 
des conditions de travail décentes dans les chaînes d’approvisionnement 

 GB.346/INS/6  

7. Rapport sur la mise en œuvre de la politique et stratégie de l’OIT pour 
l’inclusion des personnes handicapées (2020-2023) 

 Document soumis 
pour information 

sous la cote 
GB.346/INS/INF/5 

 

8. Point sur la réforme du système des Nations Unies  GB.346/INS/8  

9. Promotion d’écosystèmes de productivité propices au travail décent  GB.346/INS/9  

10. Rapport annuel sur la mise en œuvre du programme de coopération 
technique du BIT «Renforcement de la Commission nationale tripartite 
des relations professionnelles et de la liberté syndicale au Guatemala aux 
fins de l’application effective des normes internationales du travail» 

 GB.346/INS/10  

11. Rapport du gouvernement du Bangladesh sur les progrès accomplis dans 
la mise en œuvre de la feuille de route adoptée pour traiter toutes les 
questions en suspens mentionnées dans la plainte en vertu de l’article 26 
relative à l’allégation de non-respect des conventions nos 81, 87 et 98 

 GB.346/INS/11  

12. Rapport intérimaire sur tout fait nouveau concernant le forum de 
dialogue social visant à donner effet aux recommandations adressées au 
gouvernement de la République bolivarienne du Venezuela par 
la commission d’enquête 

 GB.346/INS/12  

13. Examen de toute autre mesure à prendre, dont celles prévues dans 
la Constitution de l’OIT, pour assurer l’exécution par le gouvernement 
du Bélarus des recommandations de la commission d’enquête 

 GB.346/INS/13  

14. Rapport sur l’évolution de la situation au regard de la Résolution 
concernant l’agression commise par la Fédération de Russie contre 
l’Ukraine du point de vue du mandat de l’Organisation internationale 
du Travail 

 GB.346/INS/14  

15. Rapports du Comité de la liberté syndicale  GB.346/INS/15  

16. Rapport du Conseil du Centre international de formation de l’OIT  GB.346/INS/16  

17. Rapport du Directeur général     

Rapport périodique   GB.346/INS/17  

17.1. Premier rapport supplémentaire: Une Coalition mondiale pour la 
justice sociale 

 GB.346/INS/17/1  

17.2. Deuxième rapport supplémentaire: suivi des décisions 
du Conseil d’administration 

 GB.346/INS/17/2  
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Question à l’ordre du jour  Document  

17.3. Troisième rapport supplémentaire: Rapport de la Réunion 
d’experts chargée de la validation tripartite des directives 
techniques sur les risques biologiques (20-24 juin 2022) 

 GB.346/INS/17/3  

17.4. Quatrième rapport supplémentaire: documents soumis pour 
information uniquement 

 GB.346/INS/17/4  

Rapports de comités tripartites chargés d’examiner des réclamations 
soumises au titre de l’article 24 de la Constitution (à examiner en 
séance privée) 

   

18. Rapports du bureau du Conseil d’administration    

18.1. Premier rapport: dispositions relatives à la onzième Réunion 
régionale européenne 

 GB.346/INS/18/1  

Recevabilité de réclamations soumises au titre de l’article 24 (à examiner 
en séance privée) et de plaintes soumises au titre de l’article 26 de la 
Constitution 

   

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

 GB.346/INS/19  

Documents pour information 
   

1. Colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues approuvés  GB.346/INS/INF/1  

2. Rapport sur l’état d’avancement des réclamations au titre de l’article 24 
de la Constitution de l’OIT 

 GB.346/INS/INF/2  

3. Rapport final sur la mise en œuvre du programme d’action de l’OIT 
sur le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 
(2017-2021) 

 GB.346/INS/INF/3  

4. État d’avancement de la ratification de l’Instrument d’amendement 
à la Constitution de l’OIT, 1986 

 GB.346/INS/INF/4  

5. Rapport sur la mise en œuvre de la politique et stratégie de l’OIT pour 
l’inclusion des personnes handicapées (2020-2023) 

 GB.346/INS/INF/5  

6. Améliorer les règles applicables à la nomination du Directeur général  GB.346/INS/INF/6  

 Section de l’élaboration des politiques (POL) 

Question à l’ordre du jour  Document 

Segment de l’emploi et de la protection sociale 

1. Migration temporaire de main-d’œuvre   GB.346/POL/1 

2. Rapport de la Réunion d’experts sur le travail décent dans l’économie 
des plateformes numériques (Genève, 10-14 octobre 2022) 

 GB.346/POL/2 
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Question à l’ordre du jour  Document 

Segment du dialogue social 

3. Réunions sectorielles tenues en 2022 et propositions concernant 
les activités sectorielles en 2023 

 GB.346/POL/3 

Segment de la coopération pour le développement 

4. Programme renforcé de coopération pour le développement en faveur 
des territoires arabes occupés 

 GB.346/POL/4 

Segment des entreprises multinationales 

5. Le bilan cinq ans après l’adoption du texte révisé de la Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale 

 GB.346/POL/5 

 Section des questions juridiques et des normes internationales 

du travail (LILS) 

Question à l’ordre du jour  Document 

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

1. Rapport de la septième réunion du Groupe de travail tripartite 
du mécanisme d’examen des normes (Genève, 12-16 septembre 2022) 

 GB.346/LILS/1 

2. Choix des conventions et recommandations devant faire l’objet 
de rapports en 2024 au titre de l’article 19, paragraphes 5 e) et 6 d), 
de la Constitution de l’OIT 

 GB.346/LILS/2 

3. Rapport de la quatrième réunion de la Commission tripartite spéciale 
instituée en vertu de la convention du travail maritime, 2006, telle 
qu’amendée (partie II, 5-13 mai 2022) 

 GB.346/LILS/3 
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 Section du programme, du budget et de l’administration (PFA) 

Question à l’ordre du jour  Document 

Segment du programme, du budget et de l’administration 

1. Aperçu préliminaire des Propositions de programme et de budget 
pour 2024-25 

 GB.346/PFA/1 

2. Questions relatives aux locaux de l’OIT   

2.1. État d’avancement du projet de rénovation du bâtiment du siège  GB.346/PFA/2/1 

2.2. Point sur les locaux du Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique 
et du Bureau de pays pour la Côte d’Ivoire, le Bénin, le Burkina 
Faso, le Mali, le Niger et le Togo à Abidjan 

 GB.346/PFA/2/2 

3. Examen du cadre de cybersécurité de l’OIT  GB.346/PFA/3 

4. Rapport intérimaire sur l’élaboration de la stratégie de l’OIT en matière 
de connaissances et d’innovation à l’échelle de l’Organisation 

 GB.346/PFA/4 

5. Autres questions financières   

Segment relatif aux audits et au contrôle 

6. Rapport d’évaluation annuel 2021-22  GB.346/PFA/6 

7. Évaluations de haut niveau des stratégies et des programmes par pays 
de promotion du travail décent 

 GB.346/PFA/7 

8. Résumé des conclusions de l’évaluation indépendante de la fonction 
d’évaluation du BIT 

 GB.346/PFA/8 

9. Questions relatives au Corps commun d’inspection  GB.346/PFA/9 

Segment du personnel 

10. Déclaration du président du Comité du Syndicat du personnel  Pas de document 

11. Amendements au Statut du personnel  GB.346/PFA/11 

12. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT: Examen des 
questions de compétence au regard du régime commun 
des Nations Unies 

 GB.346/PFA/12 

13. Autres questions de personnel: faits nouveaux concernant la 
détermination par la Commission de la fonction publique internationale 
de l’ajustement de poste 

 GB.346/PFA/13 
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Question à l’ordre du jour  Document 

Documents pour information 
  

1. Programme et budget pour 2022-23: compte du budget ordinaire 
et Fonds de roulement 

 GB.346/PFA/INF/1 

2. Vue d’ensemble des locaux de l’OIT  GB.346/PFA/INF/2 
 


