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ORDRE DU JOUR  
 

A. Election des Vice-Présidents du Conseil pour la période 2017-20 
 

1. Rapport intérimaire d’exécution pour 2016 
 
2. Plan Stratégique du CIFOIT pour 2018-21 et Propositions de 

Programme et Budget pour 2018-19 
 

3. Évaluation indépendante des activités de formation et 
d’apprentissage dans le domaine thématique des « normes 
internationales du travail » 
 

4. Questions d’audit 
− États financiers et rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice 

financier allant du 1er janvier au 31 décembre 2016 
− Rapport de la réunion du Bureau du Conseil (mai 2017) 
− Plan de l’audit pour 2017  
− Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée au 

31 décembre 2016 
− Suivi des recommandations du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est 

achevée au 31 décembre 2016 
− Amendements au Règlement financier concernant les propositions 

relatives à l’affectation de l’excédent d’exploitation au terme d’une période 
financière complète et délégation au Bureau du Conseil de l’autorité 
d’approuver cette affectation 
 

5. Questions de personnel 
 

6. Questions administratives 
 

7. Rapports du Comité de la formation syndicale et du Comité sur les 
activités de formation pour les employeurs 

 
8. Date et lieu de la prochaine session 

 

Turin, octobre 2017 
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LISTE DES DOCUMENTS 
Ordre du jour et liste des documents 

Document CC 80: (pour information) 
 
Point 1: 

  Rapport intérimaire d’exécution pour 2016 et Statistiques mises à jour 
Document CC 80/1: (pour information) et Document CC 80/1 Add.: (pour information) 

 
Point 2: 

Plan Stratégique du CIFOIT pour 2018-21 et Propositions de Programme et Budget pour 
2018-19 
 Document CC 80/2/1: (pour décision) et Document CC 80/2/2: (pour décision) 

 
Point 3: 

Évaluation indépendante des activités de formation et d’apprentissage dans le domaine 
thématique des « normes internationales du travail » 
Document CC 80/3 (pour discussion) 

 
Point 4: 

États financiers et rapport du commissaire aux comptes pour l’exercice financier allant 
du 1er janvier au 31 décembre 2016 
Document CC 80/4/1: (pour information) 
 
Rapport de la réunion du Bureau du Conseil (mai 2017) 
Document CC 80/4/2: (pour information) 

 
Plan de l’audit pour 2017  
Document CC 80/4/3: (pour information) 

 
Rapport du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée au 31 décembre 2016 
Document CC 80/4/4: (pour discussion et orientation) 
 
Suivi des recommandations du Chef auditeur interne pour l’année qui s’est achevée au 
31 décembre 2016  
Document CC 80/4/5: (pour information) 
 
Amendements au Règlement financier concernant les propositions relatives à l’affectation 
de l’excédent d’exploitation au terme d’une période financière complète et délégation au 
Bureau du Conseil de l’autorité d’approuver cette affectation 
Document CC 80/4/6: (pour décision) 

 
Point 5: 

Questions de personnel  
Document CC 80/5: (pour décision) 

 
Point 6: 

Questions administratives 
Document CC 80/6: (pour information) 

 
Point 7: 

Rapports du Comité de la formation syndicale et du Comité sur les activités de formation 
pour les employeurs 
Document CC 80/7: (pour information) 

 
Liste des membres 

Document CC 80/INF.1: (pour information) 
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