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POUR INFORMATION 

 

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

Réunions pour le reste de l’année 2013 
et pour 2014 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2013   

16-20 septembre  Réunion tripartite d’experts: Faciliter la transition de l’économie informelle 
à l’économie formelle 

 Genève 

23-27 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur la formation 
des cuisiniers de navires 

 Genève 

2-11 octobre  19e Conférence internationale des statisticiens du travail  Genève 

17-31 octobre  319e session du Conseil d’administration  Genève 

4-8 novembre  Réunion tripartite technique sur les migrations de main-d’œuvre  Genève 

12-15 novembre  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur la promotion 
du travail décent pour le personnel de l’éducation de la petite enfance 

 Genève 

19-22 novembre  Colloque des travailleurs sur l’inégalité des revenus, les institutions 
du marché du travail et le pouvoir des travailleurs 

 Genève 

26-28 novembre  Forum de dialogue mondial sur les initiatives visant à promouvoir le travail 
décent dans l’industrie chimique 

 Genève 

27 novembre - 14 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations  Genève 

5-6 décembre   Colloque des employeurs sur l’avenir du travail: les effets de la 
mondialisation, de la technologie, de l’évolution démographique et du 
changement climatique sur la manière dont les gens gagnent leur vie 1 

 Genève 

  2014   

13-27 mars  320e session du Conseil d’administration  Genève 

7-11 avril  Première réunion de la commission tripartite spéciale instituée en vertu 
de l’article 13 de la MLC, 2006 

 Genève 

Premier trimestre  Sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission 
paritaire maritime 

 Genève 

 

1
 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration à sa 318

e
 session. 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

22-23 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

28 mai - 12 juin 2  103e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

13 juin  321e session du Conseil d’administration  Genève 

Deuxième trimestre  Forum de dialogue mondial (1)  Genève 

Deuxième trimestre  Forum de dialogue mondial (2)  Genève 

Troisième semaine d’octobre  18e Réunion régionale des Amériques  Lima, Pérou 

30 octobre - 13 novembre  322e session du Conseil d’administration  Genève 

19 novembre - 6 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions et recommandations  Genève 

Troisième trimestre  Réunion sectorielle  Genève 

Dernier trimestre  Forum de dialogue mondial (3)  Genève 

Dernier trimestre  Forum de dialogue mondial (4)  Genève 

 

 

2
 Sous réserve des décisions qui pourraient être prises suite aux discussions sur le fonctionnement 

de la Conférence internationale du Travail. 


