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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
106e session, Genève, 5-16 juin 2017 

E.T.D.T.P./D.1 

Emploi et travail décent pour la transition vers la paix   

Plan de travail provisoire (15 mai 2017) 

Date et heure Programme de la commission 

Lundi 5 juin   

Matin Réunions des groupes 
  

11:00 Séance d’ouverture de la Conférence 
  

14:30 – 17:30 Réunions des groupes  
  

17:30 – 19:30 Première séance de la commission 

   Élection du bureau 

   Présentation du rapport par le Bureau 
   Présentation du plan de travail  

   Présentation de la procédure d’amendement par le secrétariat 

  Déclarations liminaires 

Mardi 6 juin   

Matin Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Deuxième séance 

   Déclarations liminaires (suite)  

 
 Discussion générale s’appuyant sur les sections de la recommandation 

proposée 
  

14:30 – 17:30 Réunions des groupes 
  

15:00 – 16:00 Remise au secrétariat des amendements concernant les sections 
suivantes de la recommandation  proposée: Préambule; I. Objectifs et 
champ d’application (paragraphes 1-5); II. Principes directeurs 
(paragraphe 6) et III. Approches stratégiques (paragraphes 7-8) 

  
Mercredi 7 juin   

Matin Réunions des groupes 
  

 11:00 – 13:00 Troisième séance 

 
 Discussion des amendements concernant: Préambule; I. Objectifs et 

champ d’application (paragraphes 1-5); II. Principes directeurs 
(paragraphe 6) 

  

14:00 – 15:00 Remise au secrétariat des amendements concernant les sections 

suivantes de la recommandation proposée: IV. Création d’emplois 

(paragraphes 9-13); V. Droits, égalité et non-discrimination (paragraphes 

14-16); VI. Education et formation et orientation professionnelles 

(paragraphes 17-19) et VII. Protection sociale (paragraphes 20-21) 
  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
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15:30 – 18:30 Quatrième séance  

  
 Discussion des amendements concernant: I. Objectifs et champ 

d’application (paragraphes 1-5); II. Principes directeurs (paragraphe 6); 
III. Approches stratégiques (paragraphes 7-8)  

19:00 – 21:00 Séance de nuit si nécessaire ou Comité de rédaction de la commission 

Jeudi 8 juin   

Matin Réunions des groupes 

  11:00 – 13:00 Cinquième séance  

  
 Discussion des amendements concernant: III. Approches stratégiques 

(paragraphes 7-8); IV. Création d’emplois (paragraphes 9-13) 
  

14:00 – 15:00 Remise au secrétariat des amendements concernant les sections 
suivantes de la recommandation proposée: VIII. Droit du travail, 
administration du travail et informations sur le marché du travail 
(paragraphe 22); IX. Dialogue social et rôle des organisations 
d’employeurs et de travailleurs (paragraphes 23-24) et X. Réfugiés et 
rapatriés (paragraphes 25-33) 

  
 14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  
15:30 – 18:30 Sixième séance  

  

 Discussion des amendements concernant: V. Droits, égalité et non-
discrimination (paragraphes 14-16); VI. Education et formation et 
orientation professionnelles (paragraphes 17-19); VII. Protection 
sociale (paragraphes 20-21) 

19:00 – 21:00 Séance de nuit si nécessaire ou Comité de rédaction de la commission 

Vendredi 9 juin   

Matin Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Septième séance 

  

 Discussion des amendements concernant VIII. Droit du travail, 
administration du travail et informations sur le marché du travail 
(paragraphe 22); IX. Dialogue social et rôle des organisations 
d’employeurs et de travailleurs (paragraphes 23-24); X. Réfugiés et 
rapatriés (paragraphes 25-33) 

  
14:00 – 15:00 Remise au secrétariat des amendements concernant les sections 

suivantes de la recommandation proposée: XI. Mesures de prévention, 
d’atténuation et de préparation (paragraphe 34); XII. Coopération 
internationale (paragraphes 35-41); XIII. Autres dispositions (paragraphes 
42-43) et l’Annexe 

  
 14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  
15:30 – 18:30 Huitième séance 

  
 Discussion des amendements concernant X. Réfugiés et rapatriés 

(paragraphes 25-33) 
 
19:00 – 21:00 

 
Séance de nuit si nécessaire ou Comité de rédaction de la commission  
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Samedi 10 juin 
 

Matin Réunions des groupes 

  

11:00 – 13:00 Neuvième séance  

  
 Discussion des amendements concernant X. Réfugiés et rapatriés 

(paragraphes 25-33); XI. Mesures de prévention, d’atténuation et de 
préparation (paragraphe 34) 

  
 14:30 – 15:30 Réunions des groupes 

  
15:30 – 18:30 Dixième séance 

 

 Discussion des amendements concernant X. Réfugiés et rapatriés 
(paragraphes 25-33); XI. Mesures de prévention, d’atténuation et de 
préparation (paragraphe 34); XII. Coopération internationale 
(paragraphes 35-41) 
 

 19:00 –21:00 Comité de rédaction de la commission 

Lundi 12 juin  

Matin Réunions des groupes 

  
11:00 – 13:00 Onzième séance  

  
 Discussion des amendements concernant XIII. Autres dispositions 

(paragraphes 42-43) et l’Annexe de la recommandation proposée 
  
 (Élection des membres du Conseil d’administration 14:00-18:00) 

17:00 – 18:00 
(à confirmer) 

Réunions des groupes (si nécessaire) 

  
18:00 – 21:00 
(à confirmer) 

Douzième séance 

  Discussion des amendements   

  

Mardi 13 juin  

Matin Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Treizième séance  

   Discussion des amendements  
  

 14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  

15:30 – 18:30 Quatorzième séance 

 

 Discussion des amendements   
 Adoption de la recommandation proposée dans son ensemble 

  
 19:00 –21:00 Séance de nuit si nécessaire ou Comité de rédaction de la commission 

Mercredi 14 juin   

Matin Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Quinzième séance  

  Déclarations finales 
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 Comité de Rédaction de la commission (si nécessaire) 

Jeudi 15 juin 
 

Matin (Le rapport de la commission est envoyé aux membres du bureau pour 
approbation) 
Le rapport de la commission est publié sur le site web (fin de soirée) 
Envoi par écrit de possibles corrections au rapport de la commission 

Vendredi 16 juin  

Matin (heure à 
confirmer) 

Soumission, discussion et adoption du rapport de la commission et de la 
recommandation proposée dans la séance plénière de la Conférence 

  

Vendredi 23 juin  

 Délai pour soumettre par écrit les possibles corrections au rapport de la 
commission 

 


