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Programme des réunions  Heure Salle 

Séance plénière de la Conférence   

• Adoption du rapport de la Commission 
pour la discussion récurrente sur la 
protection sociale 

• Cérémonie de clôture 

1000 
 

Salle des 
Assemblées 

Réunions gouvernementales    

Membres gouvernementaux (GRULAC) 0830-1000 BIT-XI 

Membres gouvernementaux (PIEM) 0900-1000 VII 

Membres gouvernementaux (Afrique) 0900-1100 BIT-IX 

 
 

Conseil d'administration du BIT 

Les membres du Conseil d'administration sont informés que la 311e session du Conseil d’administration se 
tiendra à 15h aujourd’hui, vendredi 17 juin, dans la Salle du  Conseil d’administration du BIT , après la 
clôture de la Conférence. 

Les groupes du Conseil d’administration se réuniront aujourd’hui,  vendredi 17 juin comme indiqué ci-
dessous: 

Groupe des employeurs du Conseil d’administration 0900-1000 XVI 

Groupe des travailleurs du Conseil d’administration 0900-1000 
& 1400-1500 

XIX 
BIT-IV 

 
 
 
 

Restitution des badges 
Votre badge comporte deux éléments: un support et une carte indiquant votre identité. 

Lorsque vous quittez définitivement la Conférence, veuillez restituer le support en le déposant dans les boîtes 
installées à cet effet aux portes 13/15 et au bureau d'information du Palais des Nations, ainsi qu'aux sorties 
du bâtiment du BIT. Vous pouvez conserver la carte portant votre nom si vous le souhaitez. 

 

Questionnaire sur l’efficacité des services de la C onférence 
Lors de la séance d’ouverture de la 100e session de la Conférence internationale du Travail, le Directeur 
général a invité tous les délégués à participer à l’effort d’efficacité en proposant des suggestions sur la façon 
d'assurer de manière plus rationnelle, plus efficace et moins onéreuse le service de la Conférence. 

Les délégués peuvent contribuer à cet effort en répondant à un questionnaire disponible auprès du bureau 
d'information ou sur le site web de la Conférence: www.ilo.org/cit. 

 
 


