
GB279-2000-10-0110-01-FR.Doc/v.3 1 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.279/Inf.1 

 2789e session 

 Conseil d’administration Genève, novembre 2000 

  
  

  

 
 

NOTE D’INFORMATION 

Programme des réunions approuvé 
par le bureau du Conseil d’administration 

Réunions pour le reste de l’année 2000 et pour 2001 

Date Titre de la réunion Lieu 

 2000  

23 novembre – 
8 décembre 

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

Genève 

12-15 décembre Sixième Réunion régionale européenne Genève 

 2001  

22-26 janvier Vingt-neuvième session de la Commission paritaire maritime Genève 

29 janvier –  
2 février 

Réunion des experts-conseillers sur la Déclaration de l’OIT Genève 

5-9 février Réunion tripartite sur l’incidence sur l’emploi des fusions et 
des acquisitions dans le secteur des services bancaires et 
financiers 

Genève 

8-30 mars 280e session du Conseil d’administration et de ses commissions Genève 

2-6 avril Réunion tripartite sur la mise en valeur des ressources 
humaines, l’emploi et la mondialisation dans le secteur de 
l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme 

Genève 

19-27 avril Réunion d’experts sur les principes directeurs de l’OIT 
concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la santé 
au travail 

Genève 

31 mai – 1er juin Comité de la liberté syndicale Genève 

5-21 juin 89e session de la Conférence internationale du Travail Genève 

22 juin 281e session du Conseil d’administration Genève 

27-29 juin 18e session ordinaire du Comité intergouvernemental de la 
Convention internationale pour la protection des artistes, 
interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes 
et des organismes de radiodiffusion (Convention de Rome, 
1961) 

Genève 
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Date Titre de la réunion Lieu 

28-31 août Treizième Réunion régionale asienne Bangkok 

28 août – 
4 septembre 

Réunion d’experts sur la sécurité et la santé dans les 
industries de métaux non ferreux 

Genève 

17-21 septembre Réunion tripartite sur la dimension sociale et les répercussions 
sur la main-d’œuvre de l’évolution des industries de la foresterie 
et du bois 

Genève 

24-28 septembre Colloque international sur les moyens de renforcer la 
participation des travailleurs au système des Nations Unies et 
leur influence sur les institutions de Bretton Woods 

Genève 

3-12 octobre Réunion tripartite d’experts sur la gestion du handicap  
sur le lieu de travail 

Genève 

15-19 octobre Réunion paritaire sur l’impact de la décentralisation et de la 
privatisation sur les services municipaux 

Genève 

22-31 octobre Réunion d’experts sur les statistiques du travail Genève 

1er-3 novembre Forum global sur l’emploi Genève 

1er-16 novembre 282e session du Conseil d’administration et de ses commissions Genève 

22 novembre – 
7 décembre 

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

Genève 

10-14 décembre Réunion tripartite sur l’industrie de la construction au XXIe siècle: 
image de marque, perspectives d’emploi et qualifications 
professionnelles 

Genève 

 


