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A. Date, lieu et ordre du jour de la Conférence 

La 109ème session de la Conférence Internationale du Travail aura lieu à Genève sous forme virtuelle comme suit. 

Une brève séance d’ouverture le jeudi 20 mai 2021 à 13.00 (heure de Genève) afin d’élire le Bureau de la 
Conférence, instituer ses commissions permanentes et ses commissions techniques et adopter les éventuels 
ajustements à son Règlement et ses méthodes de travail qui pourraient s’avérer nécessaires du fait que la 
Conférence se tiendra sous une forme virtuelle. 

La Conférence sera convoquée de nouveau du 3 au 19 juin 2021 afin de traiter toutes les questions à l’ordre du 
jour à l’exception des questions IV (les inégalités et le monde du travail) et VI (les compétences et l’apprentissage 
tout au long de la vie). Pendant cette période, la Conférence établira deux groupes de travail qui seront chargés 
de traiter ces deux questions. Ces deux groupes de travail se tiendront du jeudi 25 novembre au vendredi 10 
décembre 2021. La séance de clôture de la Conférence aura lieu le samedi 11 décembre 2021. 

Afin de s’adapter aux différents fuseaux horaires, les commissions travailleront entre 13.00 et 16.00 (heure de 
Genève) et elles seront précédées par les réunions de groupe. 

 L'ordre du jour de la session est le suivant: 

I.  Rapports du Président du Conseil d’administration (2019-20/2020-21) et du Directeur général ; 
II. Programme et budget et autres questions; 
III. Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations; 
IV. Les inégalités et le monde du travail (discussion générale); 
V. Discussion récurrente sur l’objectif stratégique de la protection sociale (sécurité sociale) au titre du suivi 

de la Déclaration de l’OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008; 
VI. Les compétences et l’apprentissage tout au long de la vie (discussion générale) ; 
VII. Abrogation de huit conventions internationales du travail et retrait de neuf conventions et onze 

recommandations internationales du travail. 

Les points III et V seront examinés dans des Commissions tripartites.  
Les points IV et VI seront examinés dans des groupes de travail tripartites quand la Conférence sera convoquée 
de nouveau le 25 novembre. 
Le point VII sera traité dans la Commission de proposition. 

Une Commission tripartite sera aussi établie le 3 juin pour discuter le document final relatif à la réponse de 
l’OIT à la crise du Covid-19. 

Pour plus d’informations pratiques, veuillez consulter le site du BIT à l’adresse: 
https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--fr/index.htm  

Le site est régulièrement mis à jour. Au vu de la nature virtuelle de la Conférence, nous invitons les délégué(e)s 
travailleurs et travailleuses et les conseillers/ères à le consulter régulièrement. Nous vous recommandons aussi 
de télécharger l’application de la Conférence quand elle sera disponible sur le site car elle fournira des mises à 
jours d’informations quotidiennement sur le programme de la Conférence, les Commissions et les réunions du 
Groupe Travailleurs. 

 

 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/lang--fr/index.htm
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B. Réunions préparatoires du Groupe des Travailleurs 

La réunion préparatoire du Groupe des Travailleurs aura lieu le mercredi 19 mai de 13.00 à 16.00 (heure de 
Genève). Le but de cette réunion est d'élire les membres du Bureau du Groupe des Travailleurs suivants: 

- le Président du Groupe des Travailleurs; 
- le Secrétaire du Groupe des Travailleurs; 
- les Vice-Présidents du Groupe des Travailleurs (il n'y a pas de nombre fixe, mais généralement il est de 

quatre); 
- le Vice-Président travailleur de la Conférence (cette année, un délégué d’Afrique); 
- huit autres membres du Bureau du Groupe des Travailleurs (qui, avec le Président et les Vice-Présidents 

du Groupe des Travailleurs et avec le Vice-Président travailleur de la Conférence, constitueront les 
membres travailleurs de la Commission de proposition). 

De plus, le Groupe des Travailleurs doit élire le membre travailleur de la Commission de Vérification des 
Pouvoirs. Par la même occasion, les Vice-Présidents travailleurs des diverses Commissions seront également 
élus. 

Des réunions préparatoires des groupes travailleurs pour les commissions sur la sécurité sociale, sur le 
document final relatif au Covid-19 et sur l’application des normes se tiendront durant la semaine du 24 mai. 
Les dates précises et les horaires de ces réunions seront communiqués aux délégués/ées et conseillers/ères qui 
s’inscriront à ces commissions. 

C. Commission de Proposition 

La Commission de proposition se réunira le mercredi 2 juin pour examiner le texte consolidé du Règlement de 
la Conférence Internationale du Travail tel qu’amendé, le projet de résolution sur le principe d’égalité entre les 
États membres de l’OIT et la représentation équitable de toutes les régions dans la gouvernance tripartite de 
l’OIT et les propositions d’abrogation et de retrait de normes internationales du travail. Le vote sur l’abrogation 
et le retrait des Conventions et Recommandations est prévu le 18 juin à la Conférence plénière. 

D. Coordination du Groupe des Travailleurs 

Le Groupe des Travailleurs se réunira de 11.50 à 12.50 (heure de Genève) les 5, 8, 12, 17 et 19 juin.  

Le dimanche 13 juin, le collège électoral des travailleurs/euses, constitué des délégués/ées travailleurs et 
substituts, se réunira de 13.00 à 15.00 (heure de Genève) afin d’élire les membres du Conseil d’Administration 
pour la période 2021-2024. 

Les membres travailleurs des différentes commissions tiendront également régulièrement des réunions pour 
discuter de leur position. Toutes les réunions des travailleurs et des commissions seront signalées sur 
l’application de la Conférence et sur le site web de l’OIT. 

E. Composition et inscription aux Commissions 

Les Commissions traitant des points III à VI de l'ordre du jour sont ouvertes à tous les délégués travailleurs et 
aux conseillers. Du fait de la forme virtuelle de cette session et des capacités limitées de Zoom, il sera nécessaire 
pour les délégués accrédités et les conseillers de s’inscrire à ces commissions et à celle sur le document final sur 
le Covid-19 individuellement et nominativement en fournissant une adresse de courriel personnelle pour que le 
Bureau puisse envoyer le lien Zoom. Pour s’enregistrer : 

Les réunions préparatoires suivantes auront lieu comme suit : 

→ OUSA Lundi 17 mai 09.00-11.00 (heure de Genève) 

→ FSM Lundi 17 mai 13.00-15.00 (heure de Genève) 

→ CSI Mardi 18 mai 13.30-16.00 (heure de Genève) 

→  
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https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/WCMS_790049/lang--fr/index.htm  

Pendant la Conférence, tous les ajouts ou changements doivent parvenir à ACTRAV-CONF@ilo.org  avant 
17h30 (heure de Genève). Les modifications de pouvoir pour les groupes de travail sont possibles jusqu’à la 
deuxième partie de la Conférence en novembre. Aucune inscription dans une commission ne sera valide jusqu’à 
ce les pouvoirs des délégations aient été soumises par les gouvernements au Bureau du Conseiller Juridique de 
l’OIT. 

La Commission de proposition est composée d'un nombre déterminé de membres, soit 28 membres 
gouvernementaux, 14 membres employeurs et 14 membres travailleurs. La commission de vérification des 
pouvoirs comporte un travailleur, un gouvernement et un employeur. 

F. Procédures 

Les règles de procédure de la Conférence et de ses Commissions sont décrites dans le Règlement de la 
Conférence internationale du Travail, qui peut être consulté à l’adresse : 
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:3088520:NO 
Etant donné sa complexité, n’hésitez pas à demander au Secrétariat du Groupe des Travailleurs ou à ACTRAV 
toute information ou explication concernant ce règlement. 

G. Séances plénières 

Les débats en plénière s’ouvriront le lundi 7 juin avec les allocutions liminaires du Directeur général et des porte-
parole des groupes et la présentation des rapports des Présidents du Conseil d’administration, suivies des 
interventions des délégués sur les rapports du Directeur général et des Présidents du Conseil d’administration. 
Les débats en plénières se termineront le 16 juin. 

Le Directeur général présentera un rapport sur le thème de la réponse de l’OIT à la pandémie de Covid-19 qui 
inclura en annexe le document final relatif à la réponse de l’OIT à la crise du Covid-19. Le rapport est prévu d’être 
publié la semaine du 17 mai. 

Le rapport du Directeur Général comportera également une annexe sur la situation des travailleurs des 
territoires arabes occupés portant sur les années 2020 et 2021. 

Le temps de parole en séance plénière est limité à 4 minutes. Les délégués travailleurs ou substituts sont 
instamment priés de prendre la parole en plénière. L’inscription sur la liste des orateurs s’ouvre le 17 mai et 
sera close le 8 juin à 18.00 (heure de Genève). Les demandes peuvent être envoyées à l’adresse de courriel 
suivante : plenaryspeeches@ilo.org  

Les déclarations pourront être faites en direct ou enregistrées à l’avance. Nous invitons cependant les délégués 
à les faire en direct dans la mesure du possible. Des informations pratiques pour la prise de parole en plénière 
seront aussi disponibles sur le site de la Conférence. 

La Conférence va célébrer : 

• Le Sommet sur le monde du travail les 17-18 juin sur la réponse de l’OIT à la pandémie de Covid-19 

• La Journée mondiale de lutte contre le travail des enfants 2021 se tiendra le jeudi 10 juin 2021 
organisée conjointement avec l’UNICEF, sous les auspices de l’Alliance 8.7, pour marquer la ratification 
de la convention no 182, de rendre publiques les nouvelles estimations et tendances mondiales dans le 
domaine du travail des enfants et de mettre en lumière les « promesses d’action pour 2021 ».  

La réunion de solidarité pour la Palestine se déroulera le 8 juin de 17.00 à 18.30 (heure de Genève). 

https://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/109/committees/WCMS_790049/lang--fr/index.htm
mailto:ACTRAV-CONF@ilo.org
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=1000:62:0::NO:62:P62_LIST_ENTRIE_ID:3088520:NO
mailto:plenaryspeeches@ilo.org
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H. Notes d'information sur les divers points de l'ordre du jour 

Le Secrétariat a préparé des notes d'information sur les points III et V de l’agenda. Ces notes sont à la disposition 
des membres travailleurs des diverses Commissions et seront aussi disponibles sur le site de la CSI 
https://www.ituc-csi.org/ en anglais/français/espagnol au fur et à mesure qu’elles seront prêtes. Les notes 
d’informations portant sur les points IV et VI de l’agenda seront préparées pour la deuxième partie de la 
Conférence en novembre. 

I. Secrétariat du Groupe des travailleurs chargé des diverses Commissions 

III.  Commission sur l’Application des Normes  M. Paapa Danquah 
IV. Les inégalités et le monde du travail (discussion générale) Mme Maite Llanos et M. Leo Baunach 
V.  Discussion récurrente sur la sécurité sociale Mmes Evelyn Astor, Alison Tate et M. Jeroen Beirnaert 
VI.  Les Compétences et l’apprentissage (discussion générale)  MM. Tim Noonan et Martin Henry 
 Document final sur le Covid-19 Mmes Raquel Gonzalez, Maite Llanos et M. Tim Noonan  
 

 

 

 

ITUC-GO/14.05.2021 

 

 

 

 

 

 

 

L’adoption des rapports et résolutions préparés par les commissions techniques auront lieu les deux derniers 
jours de la Conférence. 

→ L’adoption des rapports de la Commission de la discussion récurrente et de la Commission sur l’application 
des normes est prévue le samedi 19 juin 

→ L’adoption du rapport sur le document final sur le Covid-19 aura lieu durant le Sommet sur le monde du 
travail le 17 ou le 18 juin. 

https://www.ituc-csi.org/

