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POUR INFORMATION 

  

 

 

ORDRE DU JOUR 

1. Election des Vice-Présidents du Conseil pour la période 2014-17 

2. Rapport annuel d’exécution pour 2013 et Rapport intérimaire 

d’exécution pour 2014 

3. Le rôle du Centre dans la formation et le développement des 

capacités de l’OIT 

4. Vue d’ensemble et évaluation des académies 

5. Rapport sur l'état d'avancement de l'égalité entre hommes et femmes 

6. Questions financières 

 Propositions de programme et de budget pour 2015 

 Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière 
 

7. Questions d’audit 

 Plan de l’audit pour 2014 

 Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée au 
31 décembre 2013 

 Suivi des recommandations du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est 
achevée au 31 décembre 2013 
 

8. Questions de personnel 

9. Questions administratives 

10. Rapports du Comité de la formation syndicale et du Comité sur les 

activités de formation pour les employeurs 

11. Date et lieu de la prochaine session 

 

Turin, septembre 2014 
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LISTE DES DOCUMENTS 

Agenda et liste des documents 
Document CC 77: (pour information) 

 
Point 1 : 
 Aucun document 
 
Point 2 : 

Rapport annuel d’exécution pour 2013 
Document CC 76/1: (pour information) 

 
Rapport intérimaire d’exécution 2014 
Document CC 77/2: (pour discussion et orientation) 
 
Rapport intérimaire d’exécution 2014 - Statistiques mises à jour 
Document CC 77/2 Add: (pour discussion et orientation) 

 
Point 3 : 
 Le rôle du Centre dans la formation et le développement des capacités de l’OIT
 Document CC 77/3: (pour décision) 
 
Point 4 : 

Vue d’ensemble et évaluation des académies 
Document CC 77/4: (pour discussion et orientation) 

 
Point 5 : 

Rapport sur l'état d'avancement de l'égalité entre hommes et femmes 
Document CC 77/5: (pour discussion et orientation) 

 
Point 6 : 

Propositions de programme et de budget pour 2015 
Document CC 77/6/1 : (pour décision) 
 
Amendements au Règlement financier et aux Règles de gestion financière 
Document CC 77/6/2: (pour décision) 
 

Point 7 : 
Plan de l’audit pour 2014 
Document CC 77/7/1: (pour information) 

 
Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée au 31 décembre 
2013 
Document CC 77/7/2: (pour discussion et orientation) 

 
Suivi des recommandations du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est 
achevée au 31 décembre 2013 
Document CC 77/7/3: (pour information) 

 
Point 8 : 

Questions de personnel 
Document CC 77/8: (pour information ou décision) 
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Point 9 : 
Questions administratives 
Document CC 77/9: (pour information ou décision) 

 
Point 10 : 

Rapport du Comité de la formation syndicale   
Document CC 77/10/a: (pour information) 
 
Rapport du Comité sur les activités de formation pour les employeurs  
Document CC 77/10/b: (pour information) 

 
Liste des membres 

Document CC 77/INF.1: (pour information) 
 
 
 


