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2016 – N° 3 (Rev.) 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

PROGRAMME DES REUNIONS 

Réunions pour le reste de l’année 2016 et pour 2017 
et informations préliminaires pour 2018 et 2019 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2016   

6-9 décembre  Seizième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique  Bali, Indonésie 

  2017   

23-26 janvier  Groupe de travail ad hoc chargé de la révision de la Déclaration 
sur les entreprises multinationales 1 

 Genève 

20-24 février  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives 
sur le travail décent et le tourisme socialement responsable 

 Genève 

9-24 mars  329e session du Conseil d’administration  Genève 

3-5 avril  Groupe de travail de la Commission tripartite spéciale 
établie en vertu de l’article XIII de la MLC, 2006 

 Genève 

24-28 avril  Réunion tripartite sur les moyens d’améliorer les conditions 
d’emploi et de travail dans les services de santé 

 Genève 

1er-2 juin  Comité de la liberté syndicale  Genève 

5-16 juin 2  106e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

17 juin 2  330e session du Conseil d’administration  Genève 

25-29 septembre  Groupe de travail tripartite du mécanisme d’examen des normes  Genève 

Septembre  Réunion sectorielle tripartite 3  Genève 

2-5 octobre  Dixième Réunion régionale européenne  Istanbul, Turquie 

26 octobre-9 novembre  331e session du Conseil d’administration  Genève 

Octobre  Réunion d’experts 3  Genève 

22 novembre-9 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

Quatrième trimestre  Réunion d’experts chargée de promouvoir le travail décent 
et la protection des principes et droits fondamentaux au travail 
pour les travailleurs des zones franches d’exportation 4 

 Genève 

 

1 Conformément à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016). 

2 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration concernant les dates de la 106e session de la Conférence internationale 
du Travail en 2017. 

3 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017) en ce qui concerne le programme des 
réunions sectorielles. 

4 Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 328e session (novembre 2016), concernant le suivi de la résolution concernant 
le travail décent dans les chaînes d’approvisionnement mondiales (GB.328/INS/5/1(Add.)). 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2018 (informations préliminaires) 5   

8-22 mars  332e session du Conseil d’administration  Genève 

Premier trimestre  Réunion d’experts  Genève 

24-25 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

28 mai-8 juin  107e session de la Conférence internationale du Travail 6  Genève 

9 juin  333e session du Conseil d’administration 5  Genève 

25 octobre-8 novembre  334e session du Conseil d’administration  Genève 

21 novembre-8 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

Deuxième semestre  Dix-neuvième Réunion régionale des Amériques  Panama 

  2019 (informations préliminaires)   

10-21 juin  108e session de la Conférence internationale du Travail 7  Genève 

 

 

 

 

5 Sous réserve de l’approbation des ressources correspondantes figurant dans les Propositions de programme et de budget pour 2018-19 qui 
seront soumises à la Conférence internationale du Travail en juin 2017. 

6 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration concernant les dates de la 107e session de la Conférence internationale 
du Travail en 2018. 

7 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration concernant les dates de la 108e session de la Conférence internationale 
du Travail en 2019. 


