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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.304
 304e session

Conseil d’administration Genève, mars 2009

 

Ordre du jour et programme des réunions 

Conseil d’administration GB

Ordre du jour  

1. Approbation des procès-verbaux de la 303e session du Conseil d’administration. 

2. Date, lieu et ordre du jour de la Conférence internationale du Travail: 

 Ordre du jour de la 99e session (2010) de la Conférence. 

 Date, lieu et ordre du jour de la 100e session (2011) de la Conférence. 

3. Rapports annuels en vertu du suivi de la Déclaration de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail. 

4. Rapport sur la réunion tripartite de haut niveau sur la crise financière et économique 
mondiale actuelle. 

5. Faits nouveaux concernant la question de l’exécution par le gouvernement du Myanmar 
de la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930. 

6. Rapports du Comité de la liberté syndicale. 

7. Rapport du Groupe directeur sur le suivi de la Déclaration de 2008. 

8. Rapports de la Commission du programme, du budget et de l’administration. 

9. Rapports de la Commission des questions juridiques et des normes internationales 
du travail. 

10. Rapport de la Sous-commission sur les entreprises multinationales. 

11. Rapport de la Commission de l’emploi et de la politique sociale. 

12. Rapport de la Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions 
connexes. 

13. Rapport de la Commission de la coopération technique. 

14. Rapport du Directeur général. 

15. Rapports du bureau du Conseil d’administration: 

 Limitation possible du nombre de fois où le mandat du Directeur général peut être 
renouvelé. 

 Autres rapports. 

16. Composition et ordre du jour des organes permanents et des réunions. 
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Commission du programme, du budget et de l’administration PFA

Ordre du jour 

Questions financières 

1. Programme et budget pour 2008-09: 

 Position des comptes au 31 décembre 2008. 

 Recouvrement des contributions depuis le 1er janvier 2009. 

2. Cadre stratégique 2010-2015. 

3. Propositions de programme et de budget pour 2010-11. 

4. Utilisation du Compte de programmes spéciaux. 

5. Réexamen de la structure extérieure de l’OIT. 

6. Questions d’audit: 

 Suite donnée au rapport de la Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée 
le 31 décembre 2007. 

 Rapport de la Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée 
le 31 décembre 2008. 

 Suite donnée au rapport du Commissaire aux comptes sur les comptes de 2006-07. 

 Rapport du Comité consultatif de contrôle indépendant (CCCI). 

7. Amendements au Règlement financier. 

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

9. Rapport du Sous-comité du bâtiment. 

10. Autres questions financières. 

Questions de personnel 

11. Déclaration du représentant du personnel. 

12. Amendements au Statut du personnel. 

13. Composition et structure du personnel. 

14. Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le rapport de la Commission 
de la fonction publique internationale. 

15. Questions relatives aux pensions: 

 Décisions de l’Assemblée générale des Nations Unies concernant le rapport du 
comité mixte de la Caisse commune des pensions du personnel des Nations Unies. 

 Rapport du conseil de gestion de la Caisse de versements spéciaux. 

16. Questions relatives au Tribunal administratif de l’OIT. 

17. Autres questions de personnel. 
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Sous-comité du bâtiment PFA/BS

Ordre du jour 

1. Le point sur les travaux de rénovation du bâtiment du siège. 

2. Propositions concernant les travaux futurs au bâtiment du siège. 

3. Autres questions. 
 
 

Commission des questions juridiques et des normes internationales du travail LILS

Ordre du jour 

Questions juridiques 

1. Situation des privilèges et immunités de l’Organisation internationale du Travail 
dans les Etats Membres. 

2. Règlement de la Conférence: 

 Modalités pratiques d’examen, à la 98e session (juin 2009) de la Conférence 
internationale du Travail, du rapport global établi en vertu du suivi de la Déclaration 
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail. 

 Propositions concernant la représentation des délégués employeurs et travailleurs 
à la Conférence internationale du Travail. 

3. Autres questions juridiques: 

 Recueil de règles applicables au Conseil d’administration: propositions de révision, 
notamment pour promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. 

Normes internationales du travail et droits de l’homme 

4. Amélioration des activités normatives de l’OIT. 

5. Choix des conventions et recommandations devant faire l’objet de rapports au titre 
de l’article 19 de la Constitution. Proposition de questionnaire au titre de l’article 19 
concernant les instruments ayant trait à la sécurité sociale. 

6. Autres questions. 
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Sous-commission sur les entreprises multinationales MNE

Ordre du jour 

1. Le point sur les priorités stratégiques pour 2008-09. 

2. Etat d’avancement des travaux de mise au point d’une modalité nouvelle 
pour évaluer la suite donnée à la Déclaration de principes tripartite sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale. 

3. Aperçu des activités récentes et à venir concernant la responsabilité sociale 
des entreprises. 

 
 
 
 

Commission de l’emploi et de la politique sociale ESP

Ordre du jour 

1. Répercussions de la Déclaration sur la justice sociale sur la stratégie de mise en œuvre 
de l’Agenda global pour l’emploi. 

2. Réponse de l’OIT à la crise financière et économique. 

3. Le point sur les faits nouveaux concernant le salaire minimum. 

4. Mise en œuvre de l’Agenda global pour l’emploi: présentation par pays – Brésil. 
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Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions 
connexes STM

Ordre du jour 

1. Propositions d’activités pour 2010-11 au titre du Programme des activités sectorielles. 

2. Dimension sectorielle des travaux de l’OIT:  

 Aperçu sectoriel du suivi de la Déclaration sur la justice sociale. 

 Les aspects sectoriels de la crise économique mondiale actuelle. 

3. Suite à donner aux recommandations des réunions sectorielles et techniques: 

 Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle et le perfectionnement 
des travailleurs du secteur du commerce, 24-25 novembre 2008. 

 Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le cadre des marchés publics 
locaux relatifs aux travaux d’infrastructure, 17-18 février 2009 (rapport oral). 

 Forum de dialogue mondial sur l’incidence de la crise financière 
sur les travailleurs du secteur financier, 24-25 février 2009 (rapport oral). 

 Atelier technique tripartite sur l’incidence de la crise alimentaire sur le travail 
décent, 5-6 mars 2009 (rapport oral). 

 Groupe de travail conjoint OIT/OMI/Convention de Bâle sur la mise au rebut 
des navires (troisième session), 29-31 octobre 2008. 

4. Questions maritimes: 

 Sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission paritaire 
maritime, 12-13 février 2009 (rapport oral). 

 Résultats de la réunion du Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT 
sur la responsabilité et l’indemnisation pour les créances en cas de décès, 
de lésions corporelles et d’abandon des gens de mer, 2-5 mars 2009 (rapport oral). 

5. Rapport de la dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail  
(Genève, 24 novembre - 5 décembre 2008). 

6. Autres questions. 
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Commission de la coopération technique TC

Ordre du jour 

1. Tendances de la coopération internationale pour le développement. 

2. Programme de coopération technique de l’OIT, 2007-08. 

3. Aspects opérationnels du Programme international pour l’abolition 
du travail des enfants (IPEC). 

4. Mise en œuvre de l’Accord tripartite pour la liberté d’association et la démocratie 
en Colombie. 

5. Autres questions. 
 
 
 
 
 

Groupe directeur sur le suivi de la Déclaration SG/DECL

Ordre du jour 

1. Plan de mise en œuvre préliminaire: Déclaration de l’OIT sur la justice sociale  
pour une mondialisation équitable. 




