
BULLETIN QUOTIDIEN          Vendredi, 16 juin 2017 

Conférence internationale du Travail, 106e session, Genève, 5-16 juin 2017 
 

 

Programme des réunions 

Matin Après-midi Soirée Salle 

Plénière   
Séances plénières de la Conférence 

Salle des 
Assemblées 

10:00-13:00  - 

 Adoption du Rapport de la Commission sur l’emploi et le travail décent 
pour la transition vers la paix 

 Vote final par appel nominal sur l’adoption de la Recommendation sur l’emploi 
et le travail décent au service de la paix et de la résilience, 2017 

 Adoption du Rapport de la Commission pour les migrations de main-d’œuvre  

 14:30-18:30  

 Adoption du Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Adoption du Rapport de la Commission de l’application des normes 

 Cérémonie de clôture 

Réunions du groupe des employeurs   
Groupe des employeurs 

Palais XVI 
09:00-10:00 - - 

Réunions du groupe des travailleurs   
Groupe des travailleurs 

Palais XIX 
09:00-10:00 - - 

Réunions de groupe des gouvernements   
Membres gouvernementaux 

Palais XIX 
- 13:30-14:30 - 

Membres gouvernementaux (Afrique) 
Palais XII 

09:00-10:30 - - 

Membres gouvernementaux (GRULAC) 
Palais XI 

09:00-11:00 - - 

Membres gouvernementaux (Asie et Pacifique) 
Concordia I 

09:00-10:00 - - 

Membres gouvernementaux (PIEM) 
Palais VII 

09:00-10:00 - - 

 

Délégués quittant Genève 

Tout délégué qui quitte définitivement Genève sans avoir désigné un de ses conseillers techniques pour voter en son 
nom doit notifier son départ par écrit au secrétariat de la Commission des pouvoirs (bureau A.237 ou 
credentials@ilo.org). 

 

Délais 

23 juin 
18:00 

 

Soumission des corrections aux rapports des commissions: Veuillez envoyer vos corrections 
éventuelles à vos propres interventions – (en anglais, français ou espagnol), aux adresses indiquées 
ci-dessous avant 18h00 vendredi 23 juin 2017. 

Migration de main-d’œuvre 
 

cmm@ilo.org 

Emploi et travail décent 
pour la transition vers la paix  

etdtp@ilo.org 

Principes et droits 
fondamentaux au travail 

cpdft@ilo.org 
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Conseil d’administration 

La 330e session du Conseil d’administration commencera demain, samedi 17 juin à 10h30. 

Les membres gouvernementaux nouvellement élus au Conseil d’administration sont priés de se présenter au 

Secrétariat du Conseil d’administration (Mme Frassier, bureau A.569, Palais des Nations) pour remplir des formalités 
administratives. 

Les membres gouvernementaux du Conseil d’administration ainsi que tout Etat Membre souhaitant participer 
aux travaux de la 330e session du Conseil d’administration en qualité d’observateur doivent présenter leurs pouvoirs 
au secrétariat du Conseil d’administration (governingbody@ilo.org, bureau A.569 au Palais des Nations) avant midi 
le vendredi 16 juin. 

 

 

 

 

Le Bureau international du Travail aimerait saisir cette opportunité 
pour remercier tous les délégués pour leur participation à la  

106e session de la Conférence internationale du Travail 

et souhaite à toutes celles et ceux qui rentrent dans leurs foyers 
un excellent voyage 

  
 

 
 

 

 

 

 

 
Pour toute information concernant la Conférence (Pouvoirs, Commissions, Services, etc.) veuillez 
consulter le site Web www.ilo.org/ilc, le Guide de la Conférence ou l’application ILO Events App. 

 
Veuillez noter que tous les documents liés à la Conférence sont affichés sur le site Web de la 
Conférence. 

 
En cas d’urgence au Palais des Nations ou au BIT appeler le 112 à partir d’un poste fixe. 

 
Vous voulez tweeter pendant la Conférence ? Utilisez le hashtag #CITravail pour tous les tweets en 

français. 

 

Mesures de sécurité 
Compte tenu du renforcement permanent des mesures de sécurité et de sûreté, il est rappelé qu’il est interdit de 
laisser sans surveillance tout bagage ou colis en dehors de locaux spécifiquement prévus à cet effet et après 
autorisation du service de sécurité. 

Les délégués sont priés de noter qu’il est interdit de pénétrer dans les locaux de l’ONUG avec des bagages 
volumineux. Une zone de stockage de bagages est toutefois disponible à la porte de Pregny (Palais des Nations) 
ainsi qu’au BIT. 
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