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 Les réunions préparatoires suivantes auront lieu au BIT le dimanche matin 27 mai: 

 CSI  10.00-12.30  BIT salle II 

 OUSA  09.00-12.00  BIT salle V 

 FSM  10.00-12.30  BIT salle IX 

 

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

La 107ème session de la Conférence internationale du Travail aura lieu à Genève et s'ouvrira le lundi 28 mai 2018. Il 
est prévu que la session dure jusqu'au vendredi 8 juin. 

Les réunions de la Conférence auront lieu au Palais des Nations et au Bureau International du Travail. La séance 
inaugurale débutera le lundi 28 mai à 11.00 précises, dans la Salle des Assemblées du Palais des Nations pour élire 
les membres du Bureau de la Conférence et constituer les différentes Commissions.  

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

I.  Rapport du Président du Conseil d'Administration et rapport du Directeur général; 
II. Proposition de Programme et budget et autres questions; 
III. Informations et rapports sur l'application des conventions et recommandations; 
IV. Une coopération efficace pour le développement à l’appui des objectifs de développement durable - 

discussion générale; 
V. Mettre fin à la violence et au harcèlement contre les femmes et les hommes dans le monde du travail - 

action normative, double discussion; 
VI. Discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme dans le cadre du suivi de la Déclaration de l’OIT 

sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008; 
VII. Abrogation des conventions nos 21, 50, 64, 65, 86 et 104 et retrait des recommandations nos 7, 61 and 62 
VIII. Propositions d’amendements à la convention du travail maritime, 2006. 

Les points III, IV, V et VI seront examinés dans des Commissions tripartites du lundi 28 mai au mercredi 6 juin.  
Les points VII et VIII seront examinés dans la Commission de proposition. 

Pour plus d’informations pratiques, veuillez consulter le site du BIT à : http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/lang--
fr/index.htm 

B. Réunions préparatoires du Groupe des Travailleurs 

La réunion préparatoire du Groupe des Travailleurs aura lieu dans la salle XIX du Palais des Nations, le dimanche 27 
mai à 14.00. 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’Asie-Pacifique); 
- 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. 

http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/lang--fr/index.htm
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C. Commission de Proposition 

La Commission de proposition se réunira immédiatement après la séance d’ouverture le lundi 28 mai pour prendre 
un certain nombre de décisions concernant les dispositions relatives à la Conférence. En plus des point VII et VIII, la 
Commission va examiner le projet de règlement pour les réunions régionales révisé et conformément à l’article 38 
paragraphe 2 de la Constitution de l’OIT, le règlement révisé sera soumis à la Conférence pour confirmation. Le 
règlement révisé est contenu dans le compte rendu provisoire 1B. La Commission tiendra une deuxième réunion le 
lundi 28 mai de 17.00 à 18.30 afin d’examiner ces trois points. Si nécessaire d’autres réunions seront agendées 
durant la première semaine de la Conférence afin de pouvoir soumettre un rapport en plénière le lundi 4 juin 2018 
et permettre le vote le mardi 5 juin sur l’abrogation des conventions et le retrait des Recommandations ainsi que 
les amendements au Code de la convention du travail maritime. 

D. Coordination du Groupe des Travailleurs 

Le Groupe des Travailleurs se réunit aussi souvent que nécessaire, normalement une fois tous les deux jours de 9 à 
10 heures dès le mardi 29 mai 2018 dans la salle XIX du Palais des Nations. Les membres travailleurs des diverses 
Commissions organisent également des réunions régulières pour discuter de leur position. Toutes les réunions 
Travailleurs, ainsi que les réunions des Commissions et les séances plénières, sont annoncées dans le Bulletin 
quotidien/Tableau d’affichage. 

E. Composition des Commissions 

Les Commissions traitant des points III à VI de l'ordre du jour sont ouvertes à tous les délégués travailleurs et aux 
conseillers. Un délégué travailleur ou un conseiller ne peuvent être membre titulaire que d'une seule Commission 
mais ils peuvent être en même temps suppléants d'autres Commissions. Pour s’inscrire : 
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/WCMS_625855/lang--fr/index.htm  
La Commission de proposition, qui est responsable du programme des réunions et d'autres questions 
d'organisation, 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 dans la salle des Assemblées du Palais des Nations 

Dès le jeudi 31 mai et jusqu’au mercredi 6 juin, les séances plénières de la Conférence seront consacrées à la 
discussion des rapports du Directeur Général et du Président du Conseil d’Administration. Le rapport du Directeur 
Général comportera également une annexe sur la situation des travailleurs des territoires arabes occupés. Le 
temps de parole en séance plénière est limité à 5 minutes et les délégués travailleurs sont instamment priés de 
prendre la parole également en plénière (la liste des orateurs sera close le jeudi 31 mai). 

Le Sommet sur le monde du travail portera cette année sur le travail décent au service de la paix et de la résilience 
et il aura lieu le jeudi 7 juin. Plus de détails seront disponibles sur le site de la Conférence. 

La Journée mondiale contre le travail des enfants, organisée conjointement par l’OIT et la Marche Mondiale contre 
le Travail des enfants, et placée sous le thème «pour une génération en sécurité et en bonne santé», marquera 
aussi le 20ème anniversaire du mouvement «Marche Mondiale contre le Travail des enfants» et aura lieu le lundi 4 
juin à 13.15 en salle XVII au Palais. 
 
Plus de détails seront disponibles sur le site de la Conférence. 
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L’adoption des rapports et des résolutions préparés par les commissions techniques aura lieu pendant les 
deux derniers jours de la Conférence : 

 L’adoption du rapport de la Commission récurrente est fixée au jeudi 7 juin ; 

 L’adoption des rapports des deux autres commissions techniques et de la Commission de l’application 
des normes aura lieu le vendredi 8 juin. 

  

 
La cérémonie de clôture de la Conférence se tiendra le vendredi 8 juin l’après-midi. 

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, IV, V et VI. 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/?lang=fr en anglais/français/espagnol au fur et à mesure qu’elles seront prêtes. 

I. Secrétariat du Groupe des travailleurs chargé des diverses Commissions 

III. Application des Conventions et Recommandations     Mme Makbule Sahan 
IV.  Une coopération efficace pour le développement (discussion générale)  Mme Paola Simonetti 
V. Mettre fin à la Violence et harcèlement au travail (action normative)   Mme Chidi King 
VI. Discussion récurrente sur le dialogue social et le tripartisme    M. Jeroen Beirnaert 
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