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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
310e session, Genève, mars 2011 
 

GB.310/STM/3/5 

Commission des réunions sectorielles et techniques 
et des questions connexes STM 

 POUR DÉCISION 

  

TROISIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Activités sectorielles 2010-11 

Composition de la Réunion tripartite sur la promotion 
du dialogue social sur la restructuration et ses effets 
sur l’emploi dans les industries chimiques 
et pharmaceutiques 
(Genève, 24-27 octobre 2011) 

Aperçu 

 
Question traitée 

Le document propose d’inviter un plus grand nombre de participants travailleurs et employeurs à participer 
à la Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social sur la restructuration et ses effets sur l’emploi 
dans les industries chimiques et pharmaceutiques. 

Incidences sur le plan des politiques 

Aucune. 

Incidences juridiques 

Aucune. 

Incidences financières 

Aucune. 

Décision demandée 

Paragraphe 3. 

Documents du Conseil d’administration ou instruments de l’OIT cités en référence 

GB.304/PV, GB.304/STM/1. 
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1. A sa 304
e
 session (mars 2009), le Conseil d’administration a décidé d’organiser une 

Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social sur la restructuration et ses effets sur 

l’emploi dans les industries chimiques et pharmaceutiques. Dix représentants employeurs 

et dix représentants travailleurs devaient être invités, après consultation de leurs groupes 

respectifs au sein du Conseil d’administration, la réunion étant ouverte à tous les 

participants gouvernementaux intéressés 
1
. 

2. Après avoir consulté le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs, compte tenu 

de la taille et de l’importance des industries chimiques et pharmaceutiques à l’échelle 

mondiale, le Bureau propose d’augmenter le nombre des participants travailleurs et 

employeurs de sorte que 15 participants travailleurs et 15 participants employeurs soient 

invités à participer à cette réunion. Cette augmentation du nombre des participants pourrait 

être couverte par les crédits budgétaires affectés à la réunion et par les économies réalisées 

dans le cadre d’autres réunions. Il n’y aurait donc pas d’incidences financières.  

3. La commission voudra sans doute recommander au Conseil d’administration 

d’approuver l’invitation à participer à la Réunion tripartite sur la promotion du 

dialogue social sur la restructuration et ses effets sur l’emploi dans les industries 

chimiques et pharmaceutiques de cinq participants travailleurs et cinq 

participants employeurs supplémentaires sélectionnés après consultation de leurs 

groupes respectifs. 

 

 

Genève, le 14 janvier 2011  

 

Point appelant une décision: paragraphe 3 
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 Documents GB.304/PV, paragr. 216 a), et GB.304/STM/1, paragr. 11. 




