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Important - droit de vote
Désignation de suppléants
Veuillez noter que le délai pour la désignation des suppléants a été fixé à 09:30 aujourd'hui. Des imprimés à cet effet peuvent être
obtenus auprès du bureau d'information et du secrétariat de la Commission de vérification des pouvoirs (bureau A- 641). Vous êtes priés
de retourner l'imprimé dûment rempli au bureau A-641. Les demandes de désignation de suppléants ne seront pas acceptées passé ce
délai.
Code PIN
Le délai pour obtenir un code PIN a été fixé à 09:30 aujourd'hui.
Merci de bien vouloir restituer
votre badge
Vous constaterez que le badge
comporte trois parties:
- un support
- un badge indiquant votre
identité
- une carte sans indications
d’identité.
A la fin de votre participation à
la Conférence, nous vous
demandons de bien vouloir
restituer votre badge sans
indications d’identité ainsi
que son support. Des boîtes
sont installées à cet effet aux
portes 13/15 et au bureau
d'information, au Palais des
Nations. Vous pouvez conserver
la carte nominative si vous le
souhaitez, mais nous vous
serions reconnaissants de bien
vouloir restituer les éléments
restants.

Programme des réunions
Séances plénières de la Conférence

Heure

Salle

1015

Salle des
Assemblées

Les délégués sont priés d' être en place avant
10 heures 15 pour pouvoir voter le moment venu et veiller
à ce que le quorum soit atteint.
•

Vote par appel nominal: Projet de convention du
travail maritime consolidée

Discours de clôture:
•
M. C. Tomada, ministre du Travail, de l'Emploi et
de la Sécurité sociale de l'Argentine et Président
du Conseil d'administration
•
Le Vice-président gouvernemental de la
Conférence
•
Le Vice-président employeur de la Conférence
•
Le Vice-président travailleur de la Conférence
•
M. J. Barrot, Vice-président de la Commission
européenne en charge des Transports
•
Le Secrétaire général de la Conférence
•
Le Président de la Conférence
1500 (si nécessaire)
Réunions des groupes
Membres armateurs de la Conférence

0930-1000

XVI

Membres gens de mer de la Conférence

0900-1000

XIX

1500-1800

BIT-II

Autres réunions - sur invitation
Commission paritaire maritime

Questionnaire sur l'avis des participants
Un questionnaire a été distribué aux délégués, leur demandant leur avis sur les services de la Conférence. Si vous n'en
avez pas reçu un, des exemplaires peuvent être obtenus au bureau d'information. Votre avis est précieux. Nous vous
serions donc reconnaissants de bien vouloir remplir ce questionnaire et de le remettre au bureau d'information.
Les délégués peuvent laisser leurs bagages dans le bureau A-265, près de la porte 15, où ils recevront toute l'attention
nécessaire; les délégués doivent toutefois savoir que les bagages sont déposés à leurs propres risques.

