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 Semaine du 15 au 20 mars 2021
Horaires
différents en
orange

13:30-16:30

Lundi 15

Mardi 16

Mercredi 17

Jeudi 18

Vendredi 19

Samedi 20

(1e séance)

(2e séance)

(3e séance)

(4e séance)

(5e séance)

(6e séance)

Ouverture

13:00 – 16:30

POL/2 (Productivité)

INS/8 (Cohérence
système multilatéral)

INS/17 (Myanmar)

PFA/1 (Partie II (résultats
stratégiques))

PFA/16 (Point sur la
stratégie RR.HH)

13:00 – 16:30

INS/13/1 (Rapport DG)

INS/3/2 (Modalités
d’organisation de la
109e session de la
CIT)

POL/5 (Déclaration
multinationales)

INS/4 (Le COVID-19 et
le monde du travail)

INS/10 (Venezuela)

PFA/1 (Programme et
budget 2022-23 –
Parties I (vue
d’ensemble)
III (résultats facilitateurs)
et IV (budget)

PFA/2 (Exécution P&B
2020-21)
POL/4 (Stratégie
coopération
développement)

INS/17 (Add.1)

POL/1 (peuples
autochtones)

PFA/11 (Déclaration
Syndicat du personnel)

 Semaine du 22 au 27 mars 2021
Horaires
différents en
orange

Lundi 22

Mardi 23

Mercredi 24

Jeudi 25

Vendredi 26

Samedi 27

(7e séance)

(8e séance)

(9e séance)

(10e séance)

(11e séance)

(12e séance)

13:30-16:30

INS/11 (Bangladesh)

INS/6 (Santé et sécurité
au travail)

13:00 – 16:30

Reprise de l'examen:

Reprise de l'examen:

INS/12 (Rapport CLS)

LILS/5 (2e évaluation
Groupe tripartite
MEN)

INS/9 (Rapport
TWGD)

LILS/6 (Désignation
membres CEACR)

INS/15
(Calendrier élection
DG)

INS/3/2 (Modalités
d’organisation de la
109e session de la
CIT)

INS/15
(Calendrier élection
DG)

Reprise de
l'examen:

INS/7 (Réforme ONU)
INS/13/2 (rapport
réunion chaînes
approvisionnement)

INS/3/1 (Ordre du jour
prochaines sessions CIT)
PFA/1 (Réponse du
Bureau)

Séance privée
(cas art. 24)

PFA/16 (Point sur la
stratégie RR.HH)
PFA/1 (Programme et
budget 2022-23)

INS/17 (Myanmar)
(Add.1)
INS/10 (Venezuela)

INS/3/1 (Ordre du jour
prochaines sessions
CIT)
LILS/5 (2e évaluation
Groupe tripartite MEN)
INS/10 (Venezuela)
Prolongation de
séance au-delà de
16h30 si besoin

PFA – INS
POL – LILS

Afin d’optimiser l’utilisation du temps disponible, qui est limité, si l’examen d’une question prévu pendant une séance donnée prend moins de
temps qu’estimé pendant la séance en question, les membres du Conseil d’administration devraient être préparés à commencer l’examen de
la première question prévue à la séance suivante.

