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CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
107e session, Genève, 28 mai–8 juin 2018 

C.N./D.1 

Commission normative: Violence et harcèlement 

dans le monde du travail 

 

Plan de travail provisoire 
26 mai 2018 

Date et heure Programme de la Commission 

Dimanche 27 mai  

 
après-midi 

Pas de séance de la commission 

Réunions des groupes  

  

Lundi 28 mai   

matin Réunions des groupes   

  

11:00 Cérémonie d’ouverture de la Conférence 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes  
  

15:30 – 18:30 Première séance de la Commission 

  ▪ Election des membres du bureau 

  ▪ Présentation du rapport du Bureau 

  ▪ Présentation du plan de travail provisoire  
 ▪ Présentation de la procédure d’amendement par le Secrétariat 
  ▪ Déclarations liminaires  

  ▪ Déclarations par les OIG et les ONG 
  

19:00 – 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 

  

Mardi 29 mai   

matin Réunions des groupes  
  

11:00 – 13:00 Deuxième séance  

  

▪ Discussion générale sur les conclusions proposées, section par 
section 
- A. Forme des instruments (points 1–2) et B. Définitions et 

champs d’application (points 3–5) 
- C. Conclusions proposées en vue d’une convention (points 6–15)  

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes  
  

15:30 – 16:30 Remise au secrétariat des amendements concernant les conclusions 
proposées: 
A. Forme des instruments (points 1–2); B. Définitions et champs 
d’application (points 3–5); C. Conclusions proposées en vue d’une 
convention – Préambule (points 6–7) 
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Date et heure Programme de la Commission 

16:30 – 19:30 Troisième séance  

  

▪ Discussion générale sur les conclusions proposées, section par 
section: 
- C. Conclusions proposées en vue d’une convention (points 6–15) 

(suite, si nécessaire) 
- D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation (points 

16–37) 
  

Mercredi 30 mai   

matin Réunions des groupes  
  

11:00 – 13:00 Quatrième séance  

 
▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
A. Forme des instruments (points 1–2); B. Définitions et champs 
d’application (points 3–5); 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes  
  

15:30 – 16:30 Remise au secrétariat des amendements concernant les conclusions 
proposées: 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention (points 8–12) 

  

16:30 – 18:30 Cinquième séance  

  

▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
B. Définitions et champs d’application (points 3–5) (suite, si nécessaire); 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention – Préambule (points 
6–7) 

  

19:00 – 22:00  Prolongation de séance (si nécessaire) 
   

Jeudi 31 mai   

matin Réunions des groupes  
  

11:00 – 13:00 Sixième séance  

  
▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention – Préambule (points 
6–7) (suite) 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes 

  

15:30 – 16:30 Remise au secrétariat des amendements concernant les conclusions 
proposées: 
C. Conclusions proposées en vue d’une Convention (points 13–15) 

  
16:30 – 18:30 Septième séance 

 
▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention – Principes et droits 
fondamentaux au travail et protection (points 8–10) 

  

19:00 – 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 
  

 Comité de rédaction de la commission (à confirmer) 
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Date et heure Programme de la Commission 

Vendredi 1 juin   

matin Réunions des groupes  
  

11:00 – 13:00 Huitième séance 
 ▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 

 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention – Mesures de 
prévention (points 11–12) 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes   
  

15:30 – 16:30 Remise au secrétariat des amendements concernant les conclusions 
proposées: 

 D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation (points 16–26) 

  

16:30 – 18:30 Neuvième séance 

 ▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 

 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention – Mesures de 
prévention (points 11–12) (suite, si nécessaire); Contrôle de l’application, 
suivi et soutien aux victimes (point 13) 

  

19:00 – 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 

 
 
Comité de rédaction de la commission (à confirmer) 

  

Samedi 2 juin   

matin Réunions des groupes   
  

11:00 –13:00 Dixième séance 

 
▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention – Appui et 
orientations (point 14); Moyens de mise en œuvre (point 15) 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes   
  

15:30 – 16:30 
Remise au secrétariat des amendements concernant les conclusions 
proposées: 

 D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation (points 27–37) 
  

16:30 – 18:30 Onzième séance 

 

▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
C. Conclusions proposées en vue d’une convention – Moyens de mise en 
œuvre (point 15) (suite, si nécessaire); D. Conclusions proposées en vue 
d’une recommandation (point 16); Principes et droits fondamentaux au 
travail et protection (points 17–21) 

  

19:00 – 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 

  
 Comité de rédaction de la commission (à confirmer) 
  

Dimanche 3 juin  

 Pas de séance de la commission 
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Date et heure Programme de la Commission 

Lundi 4 juin  

matin Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Douzième séance 

 ▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation – Mesures de 
prévention (points 22–26) 

  
14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  

15:30 – 18:30 Treizième séance 

 

▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation – Mesures de 
prévention (points 22–26) (suite, si nécessaire); Contrôle de l’application, 
suivi et soutien aux victimes (points 27–35) 

  

19:00 – 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 

  

 Comité de rédaction de la commission (à confirmer) 
  

Mardi 5 juin   

matin Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Quatorzième séance 

 
▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation – Contrôle de 
l’application, suivi et soutien aux victimes (points 27–35) (suite) 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  

15:30 – 18:30 Quinzième séance 

  

▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées: 
D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation – Contrôle de 
l’application, suivi et soutien aux victimes (points 27–35) (suite); Appui et 
orientations (points 36–37) 

  

19:00 – 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 
  

 Comité de rédaction de la commission (à confirmer) 
  

Mercredi 6 juin   

matin Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Seizième séance 

 
▪ Discussion des amendements concernant les conclusions proposées:  
D. Conclusions proposées en vue d’une recommandation – Appui et 
orientations (points 36–37) (suite) 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  

15:30 – 18:30 Dix-septième séance 

 
▪ Adoption des conclusions proposées dans leur ensemble 
▪ Déclarations finales 

  

 Comité de rédaction de la commission (à confirmer) 



 

   5 

Date et heure Programme de la Commission 

Jeudi 7 juin  

 

Sommet sur le monde du travail 

Le compte rendu des travaux est envoyé aux membres du bureau pour 
approbation et toute correction urgente est intégrée 

Les rapports de la commission sont publiés sur le Web (fin de la soirée) 

 

Vendredi 8 juin  

horaires à confirmer Soumission des conclusions proposées et du compte rendu des travaux 
de la commission à la plénière de la Conférence pour adoption 

Vendredi 15 juin  

 Délai pour soumettre des corrections au compte rendu des travaux 
 


