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POUR INFORMATION

Programme des réunions tel qu’approuvé
par le bureau du Conseil d’administration
Réunions pour le reste de l’année 2009
et pour 2010-11
Date

Titre de la réunion

Lieu

2009
23 novembre
- 1er décembre

Réunion d’experts chargée d’examiner un projet de recueil de directives
pratiques sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 1

Genève

26 novembre
- 11 décembre

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

Genève

2010
15-19 février

Réunion tripartite 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

11-26 mars

307e session du Conseil d’administration et de ses commissions

Genève

27-28 mai

Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration

Genève

2-18 juin

99e session de la Conférence internationale du Travail

Genève

18 juin

308e

Genève

29-30 septembre

Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle

Genève

4-8 octobre

Groupe de travail conjoint OIT/OMI/OMS sur les examens médicaux
d’aptitude pour les gens de mer et pêcheurs

Genève

12-15 octobre

15e Réunion régionale asienne

Bangkok, Thaïlande

25-29 octobre

Réunion d’experts chargée d’adopter un recueil de directives pratiques
sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 1

Genève

4-19 novembre

309e session du Conseil d’administration et de ses commissions

Genève

23-24 novembre

Forum de dialogue mondial sur les nouveaux développements et défis
dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact sur l’emploi,
la mise en valeur des ressources humaines et les relations
professionnelles

Genève

session du Conseil d’administration

Sous réserve de la décision qu’adoptera le Conseil d’administration sur la base des recommandations de sa Commission des réunions
sectorielles et techniques et des questions connexes (document GB.306/STM/6/1).
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Date

Lieu

Titre de la réunion

25 novembre
- 10 décembre

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

Genève

Décembre

17e Réunion régionale américaine

A déterminer

Deuxième semestre

Réunion technique 2

Genève

Deuxième semestre

Réunion technique

Genève

2

2011
(Information préliminaire)
7-8 février

Forum de dialogue mondial sur la sécurité des conteneurs
dans les chaînes d’approvisionnement et dans l’emballage

Genève

3-25 mars

310e session du Conseil d’administration et des ses commissions

Genève

29-31 mars

Atelier tripartite chargé d’élaborer et d’adopter des directives de l’OIT
sur la formation dans le secteur portuaire

Genève

5-6 mai

Réunion tripartite sur les aspects de la construction durable liés au travail

Genève

26-27 mai

Comité de la liberté syndicale

Genève

1-17 juin

100e

session de la Conférence internationale du Travail

Genève

311e

session du Conseil d’administration et de ses commissions

Genève

21-22 septembre

Forum de dialogue mondial sur les besoins des travailleurs âgés
face aux changements des processus de travail et du milieu de travail
dans le commerce de détail

Genève

3-6 octobre

Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social sur la restructuration
et ses effets sur l’emploi dans les industries chimiques
et pharmaceutiques

Genève

24-25 octobre

Forum de dialogue mondial sur le rôle des agences d’emploi privées
dans la promotion du travail décent et dans l’amélioration
du fonctionnement des marchés du travail dans les services
du secteur privé

Genève

Octobre

Réunion technique 2

Genève

3-18 novembre

312e

Genève

24 novembre
- 9 décembre

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

Genève

Troisième trimestre

Réunion technique 2

Genève

Dernier trimestre

Réunion technique

2

Genève

A déterminer

Réunion technique 2

Genève

A déterminer

12e Réunion régionale africaine

A déterminer

17 juin

3

3

session du Conseil d’administration et de ses commissions

Cette réunion est l’une des six réunions techniques proposées à la Commission PFA dans le document GB.306/PFA/9. L’organisation de
cette réunion dépend de la décision qu’adoptera le Conseil d’administration quant au choix des réunions qui seront financées par la réserve
pour les réunions techniques. Si le financement de la réunion est approuvé, le titre complet de la réunion proposée figurera dans le
programme publié après la session du Conseil d’administration.
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Sous réserve de la décision qu’adoptera le Conseil d’administration concernant les dates de la Conférence internationale du Travail en
juin 2011.
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