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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 2014 
et pour 2015 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2014   

23-25 septembre  Forum de dialogue mondial sur les salaires et le temps de travail 

dans les industries du textile, des vêtements, du cuir et de la chaussure 

 Genève 

13-16 octobre  18e Réunion régionale des Amériques  Lima, Pérou 

13-17 octobre  Réunion d’experts sur la sécurité et la santé au travail dans le secteur 

maritime 

 Genève 

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 

9-11 décembre  Forum de dialogue mondial sur la capacité d’adaptation des entreprises 

face aux fluctuations de la demande et l’incidence du travail temporaire 

et autres formes d’emploi dans le secteur de l’électronique 

 Genève 

     

  2015   

4-6 février   Réunion d’experts sur la convention no 185  Genève 

16-19 février  Réunion d’experts sur les formes d’emploi atypiques 1  Genève 

23-27 février  Réunion d’experts chargée d’adopter les Directives pour les agents 

chargés du contrôle par l’Etat du port en application de la convention 

(no 188) sur le travail dans la pêche, 2007  

 Genève 

12-26 mars  323e session du Conseil d’administration  Genève 

22-23 avril  Forum de dialogue mondial sur les relations d’emploi dans le commerce 

de détail: Leur impact sur le travail décent et la compétitivité  

 Genève 
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 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration lors de sa présente session. 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

28-29 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

1er-13 juin 2  104e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

13 juin 2  324e session du Conseil d’administration  Genève 

5-9 octobre  Réunion tripartite d’experts sur le développement durable, le travail 

décent et les emplois verts 1 

 Genève 

29 octobre-12 novembre  325e session du Conseil d’administration  Genève 

18 novembre-5 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions  

et recommandations 

 Genève 

Dernier trimestre  Réunion sectorielle tripartite  Genève 

Dernier trimestre  Forum de dialogue mondial (1)  Genève 

Dernier trimestre  Forum de dialogue mondial (2)  Genève 

Dernier trimestre  13e Réunion régionale africaine   A déterminer 

 

 

2
 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration en ce qui concerne les dates d’une session de 

la Conférence réduite à deux semaines. 


