 Novembre 2021

Programme de réunions officielles de l’OIT
(Sous réserve d'un réexamen périodique en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19)
Date

Lieu/forme
virtuelle

Titre de la réunion
2021

24 novembre11 décembre

Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations

Forme virtuelle

25 novembre11 décembre

Reprise de la 109e session de la Conférence internationale
du Travail

Forme virtuelle

13-16 décembre

Réunion d’experts chargée de la validation tripartite des
directives techniques sur les principes généraux relatifs
à l’inspection du travail

Forme virtuelle

13-17 décembre

Réunion technique sur l’avenir du travail dans l’aquaculture dans Genève
le cadre de l’économie rurale

Date à confirmer 1

Réunion du Comité tripartite chargé d’étudier les améliorations
à apporter à la méthodologie adoptée pour l’indicateur 8.8.2 des
ODD concernant les droits des travailleurs.

Forme virtuelle

2022
17-19 janvier

Première réunion du Groupe de travail tripartite chargé
d’examiner les options à envisager pour garantir des conditions
de travail décentes dans les chaînes d’approvisionnement

À confirmer

20-21 janvier

Forum interactif avec les candidats au poste de Directeur
général du BIT

Forme virtuelle

24-28 janvier

Réunion technique sur les conséquences de la numérisation
dans le secteur financier

Genève

3 février

Dernière réunion du Groupe de travail tripartite chargé
de la question de la pleine participation, démocratique
et sur un pied d’égalité à la gouvernance tripartite de l’OIT

À confirmer

7-8 février

Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite chargé
d’examiner les options à envisager pour garantir des conditions
de travail décentes dans les chaînes d’approvisionnement

À confirmer

Seconde moitié
de février (date à
confirmer) 2

Réunion du Forum politique multilatéral de haut niveau

À confirmer

1

En fonction des disponibilités des membres dont la désignation est pendante.

Conformément à la discussion du document GB.343/INS/3/2 pendant la 343e session (novembre 2021) du Conseil
d’administration.
2

2
Date

Titre de la réunion

Lieu/forme
virtuelle

21-25 février

Réunion d’experts chargée de réviser le Recueil de bonnes
pratiques du BIT sur la sécurité et la santé dans la construction
(1992)

Genève

10-12 mars

Comité de la liberté syndicale
(344e session du Conseil d’administration)

À confirmer

14-25 mars

344e session du Conseil d’administration

À confirmer

Audiences officielles des candidats au poste de Directeur général À confirmer
du BIT (14-15 mars)
Élection du Directeur général du BIT (25 mars)

À confirmer

25-29 avril

Réunion technique sur le COVID-19 et le relèvement durable
du secteur du tourisme

Genève

9-13 mai
(4-13 mai en cas
de réunion virtuelle)

Quatrième réunion de la Commission tripartite spéciale créée
en application de la convention du travail maritime, 2006,
telle qu’amendée (MLC, 2006) – Partie II

À confirmer

16-17 mai

Sous-commission sur les salaires des gens de mer de la
Commission paritaire maritime

Genève

26-28 mai

Comité de la liberté syndicale

À confirmer

30 mai-10 juin

110e session de la Conférence internationale du Travail

À confirmer

11 juin

345e session du Conseil d’administration

À confirmer

20-24 juin

Réunion d’experts chargée de la validation tripartite
des directives techniques sur les risques biologiques

À confirmer

Seconde moitié
de 2022 (date à
confirmer) 3

Ve Conférence mondiale sur le travail des enfants

Durban

12-16 septembre

Septième réunion du Groupe de travail tripartite
du mécanisme d’examen des normes

À confirmer

26-30 septembre

Réunion technique sur la protection des lanceurs d’alerte
dans la fonction publique

Genève

10-13 octobre
(ou 10-14 octobre en cas
de réunion virtuelle)

Réunion d’experts sur le travail décent dans l’économie
des plateformes numériques

À confirmer

À confirmer

Réunion du Conseil du Centre international de formation
de l’OIT, Turin

À confirmer

27-29 octobre

Comité de la liberté syndicale
(346e session du Conseil d’administration)

À confirmer

31 octobre-10 novembre

346e session du Conseil d’administration

À confirmer

21-25 novembre

Réunion technique sur l’avenir du travail dans l’industrie
pétrolière et gazière

Genève

3

Le pays hôte a demandé que la réunion, initialement prévue en mai 2022, soit reportée à la seconde moitié de l’année.

3
Date

Titre de la réunion

Lieu/forme
virtuelle

23 novembre-10
décembre

Commission d’experts pour l’application des conventions
et des recommandations

Genève

6-9 décembre

17e Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique
(initialement prévue en 2021)

Singapour

