Vendredi
15 juin

Bulletin quotidien

Conférence internationale du Travail, 96e session, Genève, juin 2007
Visite de Son Excellence M. Mahinda Rajapaksa,
Président de la République socialiste démocratique de Sri Lanka
La Conférence aura l’honneur d’accueillir aujourd’hui, vendredi 15 juin, Son Excellence M. Mahinda Rajapaksa, Président de la
République socialiste démocratique de Sri Lanka. Il prononcera une allocution lors d’une séance spéciale qui commencera à 10h30.
Toutes les personnes assistant à la séance spéciale sont invitées à occuper leur place à 10h15 au plus tard.
(Pour plus de détails, voir les pages internes)
Cérémonie de remise du prix de l’OIT pour la recherche sur le travail décent
Le premier prix de l’OIT pour la recherche sur le travail décent sera décerné le vendredi 15 juin au matin
avant la cérémonie de clôture de la Conférence. Les lauréats sont
Nelson Mandela, ancien Président de la République d’Afrique du Sud et
Carmelo Mesa-Lago, professeur émérite de l’Université de Pittsburgh.
(Voir pages intérieures pour plus de précisions)

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, ainsi
qu'aux sorties du bâtiment du
BIT. Vous pouvez conserver la
carte nominative si vous le
souhaitez, mais nous vous
serions reconnaissants de bien
vouloir restituer les éléments
restants.
Le Service de distribution des
documents de la Conférence
n'assure pas l'envoi des
documents ni des rapports
pour les délégués. Ceux-ci
sont invités à s'adresser aux
services postaux indiqués cidessus pour l'envoi de leurs
colis

Programme des réunions

Heure

Salle

1000

Salle des
Assemblées

1100

Salle des
Assemblées

1130

Salle des
Assemblées

Séance plénière de la Conférence
•

Présentation et adoption du rapport de la
Commission de l’application des normes

Séance plénière spéciale
•

Allocution de Son Excellence M. Mahinda
Rajapaksa, Président de la République
socialiste démocratique de Sri Lanka

Séance plénière de la Conférence
•

Présentation et adoption du rapport de la
Commission du renforcement de la capacité
de l’OIT Vote par appel nominal sur la
convention sur le travail dans la pêche

•

Cérémonie de remise du prix de l’OIT pour
la recherche sur le travail décent

•

Cérémonie de clôture

Conseil d'administration
Les membres du Conseil d'administration sont informés que la 299ème session du Conseil d’administration se
tiendra aujourd’hui, vendredi 15 juin dans la salle XIX du Palais des Nations après la conclusion de la
Conférence. L'heure exacte de la réunion sera annoncée à la fin de la séance de clôture.
Les groupes du Conseil d’administration se réuniront comme indiqué ci-dessous :
Groupe gouvernemental du Conseil d’administration

09h00-10h00

XII

Groupe des employeurs du Conseil d’administration

09h00-10h00

XVI

Groupe des travailleurs du Conseil d’administration

09h00-10h00

XIX

Cérémonie de remise du prix de l’OIT pour la recherche sur le
travail décent
Aujourd’hui, vendredi 15 juin, avant la cérémonie de clôture de la Conférence
Nelson Mandela, ancien président de la République d’Afrique du Sud et Prix Nobel de la
paix est récompensé par un prix exceptionnel pour la contribution éminente qu’il a apportée
toute sa vie durant, à l’analyse, à la compréhension et à la promotion de questions
considérées comme fondamentales pour l’OIT. Ce prix rend hommage à ses efforts
soutenus qui ont contribué à faire du travail décent un objectif politique central en Afrique du
Sud et au niveau mondial en promouvant une vision du travail rejetant la discrimination et
l’oppression et fondée sur la justice et le dialogue social. Le discours d'acceptation de
Monsieur Mandela sera transmis par voie électronique. Un représentant de la Fondation
Nelson Mandela recevra ce prix au nom du lauréat dans la Salle des Assemblées.
Carmelo Mesa-Lago, professeur émérite d’économie et d’études latino-américaines à
l’Université de Pittsburgh, en Pennsylvanie (Etats-Unis) est récompensé pour ses
contributions académiques majeures à l’analyse des relations socioéconomiques et des
instruments de promotion du travail décent, notamment en matière de réforme de la sécurité
sociale et des systèmes de pension, contributions qui ont eu un impact notable sur les
processus de réforme menés en Amérique latine depuis de nombreuses années.
Ce prix est attribué par un jury constitué d’éminents experts internationaux spécialistes
des questions sociales et de travail. Il a été créé par l’Institut international d’études sociales
de l’OIT (IIES).

***
Dans le but d’améliorer nos services, nous souhaiterions connaître votre avis sur la déroulement de la
Conférence. Merci de remplir le formulaire d’évaluation qui est à votre disposition au Bureau d’information
avant votre départ.

Le secrétariat de la Conférence a été heureux de servir les délégués. Nous espérons
sincèrement que cette Conférence aura été une expérience enrichissante pour vous. Nous
vous souhaitons un bon retour.

Visite de Son Excellence M. Mahinda Rajapaksa,
Président de la République socialiste démocratique de Sri Lanka
Aujourd’hui, vendredi 15 juin

Note d’information pour les participants
La Conférence aura l’honneur, aujourd’hui, vendredi 15 juin, de recevoir Son
Excellence M. Mahinda Rajapaksa, Président de la République socialiste démocratique de
Sri Lanka. Il prononcera une allocution au cours d’une séance spéciale qui s’ouvrira à
11h00. Toutes les personnes assistant à la séance spéciale sont invitées à occuper
leur place à 10h45 au plus tard. A la fin de l’allocution, elles seront priées de rester à leur
place jusqu’à ce que le Président ait quitté la Salle des Assemblées.
Accès au bâtiment de la Conférence
L’accès au bâtiment de la Conférence se fera uniquement par le portail de Pregny du
Palais des Nations. Il sera procédé, à cette entrée, à un contrôle d’identité très strict. Les
membres des délégations, les observateurs, les représentants des organisations et des
mouvements de libération invités à la Conférence devront présenter leur carte d’admission
(badge). Les fonctionnaires du BIT seront invités à présenter leur badge du BIT avec photo.
Le service des minibus qui assure la liaison entre le Palais des Nations et le bâtiment du
BIT sera suspendu de 10h45 à 11h05.
Parterre de la Salle des Assemblées (3e étage)
Nul ne sera admis au parterre en dehors des délégués qui ont déjà des places réservées (8 par
pays).

Galeries
Les galeries seront réservées aux participants munis d’un badge officiel, aux personnes en
possession d’une carte d’invitation et aux fonctionnaires du BIT munis du badge du BIT avec photo
dans les conditions suivantes:

Galerie diplomatique (5e étage, ascenseurs 13 et 15): réservée aux personnes munies
d’une carte d’invitation beige, ainsi qu'aux fonctionnaires du BIT et aux membres du secrétariat
de la Conférence.
Galerie latérale, côté Genève (5e étage, ascenseurs 12A, 12B et 13): réservée aux
délégations désignées et aux conseillers techniques des délégations des Etats Membres n’ayant pu
obtenir de place au parterre et à un représentant des organisations internationales non
gouvernementales dotées du statut consultatif général ; ACI, OIE, CSI, FSM, OUSA, CPE et FIPA.

Galerie latérale, côté Lausanne (5e étage, ascenseurs 15, 16A, 16B, 29 et 30):
réservée aux délégations désignées et aux conseillers techniques des délégations des Etats Membres
n’ayant pu obtenir de place au parterre et à un représentant des organismes spécialisés de l’ONU et
d’autres organisations internationales : Saint-Siège ; Palestine ; Bermudes ; îles Turques et Caïques,
et un représentant de l’OAT et de la Ligue des Etats Arabes.

Galerie latérale, côté Genève (6e étage, ascenseurs 12A, 12B et 13): réservée à un
représentant de chacune des organisations internationales non gouvernementales invitées à la
Conférence ainsi qu’aux fonctionnaires du BIT et aux membres du secrétariat de la Conférence.
Galerie latérale, côté Lausanne (6e étage, ascenseurs 15, 16A, 16B, 29 et 30):
réservée à un représentant des organisations internationales gouvernementales invitées à la
Conférence, aux journalistes et aux photographes dûment accrédités, ainsi qu’aux fonctionnaires du
BIT et aux membres du secrétariat de la Conférence.

N.B. En raison du nombre limité de places dans les galeries, il est recommandé aux
fonctionnaires du BIT d'arriver au Palais des Nations suffisamment à l'avance. Pour accéder aux
galeries, on peut emprunter les ascenseurs à partir du 2e et du 3e étage. Les gardes se trouvant aux
entrées des galeries guideront les participants.

