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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.301/Inf.1
 301e session

Conseil d’administration Genève, mars 2008

 POUR INFORMATION

 

NOTE D’INFORMATION 

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

Réunions pour 2008-09 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2008   

1er-10 avril  Réunion d’experts des statistiques du travail: statistiques sur le travail  
des enfants et mesure du temps de travail 

 Genève 

22-23 mai   Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration  Genève 

28 mai - 13 juin  97e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

13 juin 1
 

 

 

 302e session du Conseil d’administration  Genève 

Premier semestre  Réunion technique 2  Genève 

21-24 juillet  Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT sur la responsabilité et 
l’indemnisation pour les créances en cas de décès, de lésions corporelles 
et d’abandon des gens de mer 

 Genève 

15-19 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur les responsabilités 
de l’Etat du pavillon découlant de la convention du travail maritime, 2006 

 Genève 

22-26 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur les responsabilités 
de l’Etat du port en vue de l’inspection des conditions de travail à bord 
des navires 

 Genève 

Septembre-octobre  Réunion technique 2  Genève 

29-31 octobre  Groupe de travail conjoint OIT-OMI-Convention de Bâle sur la mise 
au rebut des navires (troisième réunion) 

 Genève 

6-21 novembre  303e session du Conseil d’administration et de ses commissions   Genève 

24-25 novembre  Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle 
et le perfectionnement des travailleurs du secteur du commerce 

 Genève 

1 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration sur la date de sa 302e session en juin 2008 
(document GB.301/9). 

2 Cette réunion fait partie des sept réunions techniques qui sont proposées à la Commission PFA dans le 
document GB.301/PFA/8. L’organisation de cette réunion est assujettie à la décision qu’adoptera le Conseil 
d’administration concernant le choix des réunions financées par la réserve pour les réunions techniques. Si le 
financement de cette réunion est approuvé, le titre de la réunion proposée sera indiqué dans le programme après la 
session du Conseil d’administration. 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

 

 

24 novembre - 
5 décembre 

 18e Conférence internationale des statisticiens du travail  Genève 

27 novembre -  
12 décembre 

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

 Genève 

  2009   

Deuxième partie  
de janvier 

 Forum de dialogue mondial 3  Genève 

9-13 février  Huitième Réunion régionale européenne  Lisbonne, Portugal 

17-18 février  Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le cadre  
des marchés publics locaux relatifs aux travaux d’infrastructure 3 

 Genève 

5-27 mars  304e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

Avril  Les réponses des employeurs face au défi démographique  Genève 

11-14 mai  Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social et de bonnes  
relations professionnelles dans le secteur du pétrole et du gaz,  
depuis la prospection et la production jusqu’à la distribution 

 Genève 

Mai  Célébration du soixantième anniversaire de la convention (nº 98) sur  
le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, au XXIe siècle 

 Genève 

28-29 mai  Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration  Genève 

3-19 juin 4  98e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

19 juin 4  305e session du Conseil d’administration  Genève 

22-30 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter un recueil de directives pratiques 
sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 

 Genève 

12-16 octobre  Réunion technique 5  Genève 

20-21 octobre  Atelier visant à promouvoir la ratification de la convention (nº 181) sur les 
agences d’emploi privées, 1997 6

 Genève 

27-30 octobre  Réunion technique 5  Genève 

5-20 novembre  306e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

26 novembre -  
11 décembre 

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

 Genève 

Décembre  Réunion technique 5  Genève 

Dernier trimestre  Quinzième Réunion régionale asienne  Bangkok, Thaïlande 

Deuxième semestre  Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application des   
recommandations concernant la condition du personnel enseignant (CEART)  

 Paris, France 

3 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration sur la base des recommandations de sa 
Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions connexes (document GB.301/STM/1). 

4 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration concernant les dates de la Conférence en 
2009. 

5 Cette réunion fait partie des sept réunions techniques qui sont proposées à la Commission PFA dans le 
document GB.301/PFA/8. L’organisation de cette réunion est assujettie à la décision qu’adoptera le Conseil 
d’administration concernant le choix des réunions financées par la réserve pour les réunions techniques. Si le 
financement de cette réunion est approuvé, le titre de la réunion proposée sera intégré dans le programme après la 
session du Conseil d’administration. 

6 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration sur la base des recommandations de sa 
Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions connexes. 




