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Programme des réunions tel qu’approuvé 
par le bureau du Conseil d’administration 

Réunions pour le reste de l’année 2015 
et informations préliminaires pour 2016 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2015   

20-24 avril  12e session du Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application 
des Recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) 1 

 Paris, France 

22-23 avril  Forum de dialogue mondial sur les relations d’emploi dans le secteur 
du commerce de détail et leurs effets sur le travail décent 
et la compétitivité 

 Genève 

28-29 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

1er-13 juin 2  104e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

13 juin 2  324e session du Conseil d’administration  Genève 

21-25 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives pour le contrôle 
par l’Etat du port en vue de l’application de la convention (no 188) 
sur le travail dans la pêche, 2007 

 Genève 

5-9 octobre   Réunion tripartite d’experts sur le développement durable, le travail 
décent et les emplois verts 

 Genève 

12-16 octobre  Réunion sectorielle tripartite sur la sécurité et la santé au travail 
dans le secteur du transport routier   

 Genève 

27-28 octobre  Forum de dialogue mondial sur les relations d’emploi dans le secteur 
des télécommunications et des centres d’appel  

 Genève 

29 octobre-12 novembre  325e session du Conseil d’administration  Genève 

18 novembre-5 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

 

1
 Document GB.322/POL/4. 

2
 Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration en mars 2014 en ce qui concerne la session de la 

Conférence de deux semaines en 2015. 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

19-20 novembre  Forum de dialogue mondial sur les bonnes pratiques et les difficultés 
de la promotion du travail décent dans les projets de construction 
et d’infrastructure  

 Genève 

30 novembre-3 décembre  13e Réunion régionale africaine  Addis Abeba, 
Ethiopie 

  2016 
(informations préliminaires) 3 

  

Premier trimestre  Réunion sectorielle tripartite sur la sécurité et la santé au travail 
et les compétences dans l’industrie du pétrole et du gaz opérant 
dans les zones climatiques polaires et subarctiques de l’hémisphère Nord 4 

 Genève 

10-24 mars  326e session du Conseil d’administration  Genève 

26-27 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

30 mai-11 juin 5  105e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

11 juin 5  327e session du Conseil d’administration  Genève 

27 octobre-10 novembre  328e session du Conseil d’administration  Genève 

23 novembre-10 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

A déterminer  16e Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique  A déterminer 

 

 

3
 Sous réserve de l’approbation des ressources correspondantes figurant dans les Propositions de programme et de 

budget pour 2016-17 qui seront soumises à la Conférence internationale du Travail en juin 2015. 

4
 Sous réserve de la décision devant être adoptée par le Conseil d’administration en ce qui concerne les activités 

sectorielles en 2016-17 (document GB.323/POL/4). 

5
 Sous réserve de la décision devant être adoptée par le Conseil d’administration en novembre 2015 en ce qui 

concerne la 105
e
 session de la Conférence en 2016. 




