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 Plan de travail  

 
1 Le Comité de rédaction revoit les textes adoptés en vue d’assurer la concordance entre les trois langues officielles. (voir l’article 9 du Règlement et les paragraphes 17-20 des méthodes de travail de la commission (ILC.110/CN/D.2)). 

 Lundi 30 mai Mardi 31 mai Mercredi 1er juin Jeudi 2 juin Vendredi 3 juin Samedi 4 juin 

Jusqu’à 
14:00 

 Soumission en ligne des 
amendements aux points 1-7 
des conclusions proposées 

Soumission en ligne des 
amendements aux points 8-12 
des conclusions proposées 

Soumission en ligne des 
amendements aux points 13-23 
des conclusions proposées 

Soumission en ligne 
des amendements aux 
points 24-27 des 
conclusions proposées 

 

11:00-
13:00 

Première séance 
Élection du bureau de la 
commission 
Brève présentation du rapport du 
Bureau  
Approbation du plan de travail 
provisoire 

Troisième séance 
Discussion générale sur les 
points 24-27 des conclusions 
proposées  

Quatrième séance 
Examen des amendements 
aux conclusions proposées 

Sixième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées 

Huitième séance 
Examen des 
amendements aux 
conclusions proposées 

Dixième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées  

15:30-
18:30 

Deuxième séance 
Déclarations liminaires 
Discussion générale sur les points 
1-3, 4-7 et 8-23 des conclusions 
proposées 

Jusqu’à 17:30 le secrétariat sera 
disponible pour assister les 
délégués dans l’utilisation du 
système de soumission 
d’amendements en ligne 

Cinquième séance 
Examen des amendements  
aux conclusions proposées   

Septième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées 

Neuvième séance 
Examen des 
amendements aux 
conclusions proposées 

Onzième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées 

19:00 - Ouverture du système de 
soumission d’amendements  

 
 

    

 Lundi 6 juin Mardi 7 juin Mercredi 8 juin Jeudi 9 juin  Vendredi 10 juin Samedi 11 juin  

11:00-
13:00 

Douzième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées 

Quinzième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées 

Dix-septième séance 
Examen des amendements 
aux conclusions proposées  

Dix-neuvième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées  

Sommet sur le monde du 
travail 

Soumission des conclusions 
proposées à la séance plénière 
de la Conférence pour adoption 
(heure à confirmer) 

15:30-
18:30 

Treizième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées 
 

Seizième séance 
Examen des amendements aux 
conclusions proposées  

Dix-huitième séance 
Examen des amendements 
aux conclusions proposées  

Vingtième séance 
Adoption des conclusions 
proposées dans l’ensemble   
Déclarations finales  

  

19:00- 
21:30 

Quatorzième séance 
suivie du  
Comité de rédaction 1  

Séance prolongée (si besoin) 
suivie du  
Comité de rédaction 

Séance prolongée (si besoin) 
suivie du  
Comité de rédaction 

Séance prolongée (si besoin) 
suivie du  
Comité de rédaction 

Publication en ligne des 
conclusions proposées  

17 juin : Publication du Compte 
rendu des travaux de la 
Commission  

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_837667.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_846286.pdf


  

 

  


