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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
105e session, Genève, 30 mai–10 juin 2016 

C.D.J.S./D.1 

Comité pour la Déclaration sur la justice sociale  

Plan de travail provisoire (30 mai 2016) 

Date et heure Programme de la commission 

Lundi 30 mai   

10:00 – 11:00 Réunions des groupes 
  

14:30 – 16:30 Réunions des groupes 
  

16:30 – 19:30 Première séance de la commission 

   Election du bureau de la Commission 

   Adoption du plan de travail provisoire  

   Présentation du rapport par le Bureau 
  Adoption des points pour discussion 
   Déclarations liminaires  

   Déclarations par les OIG et les ONG 

 

 Présentation générale – le contexte mondial en mutation  
Observations par le professeur Iain Begg, Professeur chargé de 
recherche, Institut Européen, London School of Economics and 
Political Science,  suivies d'une session de questions et réponses 

Mardi 31 mai   

10:00 – 11:00 Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Deuxième séance  

   Discussion: Point A  
  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  

15:30 – 18:30 Troisième séance  

   Désignation du groupe de rédaction  
  Discussion: Point A (suite) 
   Discussion: Point B 

Mercredi 1 juin   

09:00/10:00 – 11:00 Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Quatrième séance  

   Election du rapporteur 

   Discussion: Point B (suite) 
  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  

15:30 – 18:30 Cinquième séance  

   Discussion: Point C 
  

19:00 – 22:00  Prolongation de séance (si nécessaire) 

   Discussion: Point C (suite) 
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Date et heure Programme de la commission 

Jeudi 2 juin   

10:00 – 11:00 Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Sixième séance  

  

 Échange sur l'amélioration de la cohérence des politiques en faveur 
du travail décent et du développement durable 
− M Nikhil Seth, Directeur exécutif de l’UNITAR et ancien directeur 

 de la Division du développement durable au Département des 

 affaires économiques et sociales des Nations Unies 

− Mme Najat Rochdi, Coordonnatrice résidente des Nations Unies

 au Cameroun 

− M Rob Vos, Directeur de la Division économie du 

 développement agricole, Organisation des Nations Unies pour 

 l’alimentation et l’agriculture 

− M Luc Christiaensen, Économiste principal, pôle Emploi, Groupe 

 de la Banque mondiale 

      − M Marc Bacchetta, Conseiller à la Division de la recherche 
 économique et des statistiques, Organisation mondiale du 
 commerce 

  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes 
  

 15:30 – 18:30 Septième séance 

   Discussion: Point D 

 
 Informations sur les prochaines étapes :  
      − Groupe de rédaction 
      − Réception et discussion des amendements  

Vendredi 3 juin   

09:00/10:00 – 11:00 Réunions des groupes 
  

11:00 – 13:00 Groupe de rédaction 
  

14:30 – 17:30 Groupe de rédaction 
  

18:00 – 21:00 Groupe de rédaction (si nécessaire)  

Samedi 4 juin   

10:00 –11:00 Réunions des groupes 
  

11:00 –13:00 Groupe de rédaction 
  

14:30 – 17:30 Groupe de rédaction 
  

18:00 – 21:00 Groupe de rédaction (si nécessaire)  

Lundi 6 juin  

Matin Réunions des groupes pour examiner le projet de document final et 
formuler des amendements 

  

15:00 – 18:00 Remise des amendements au secrétariat 
 

Mardi 7 juin   
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09:00/10:00 – 11:00 Réunions des groupes pour examiner les amendements 

 
 
 
 

11:00 – 13:00 Huitième séance  

  Discussion des amendements au projet de document final 
  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes pour examiner les amendements 
  

15:30 – 18:30 Neuvième séance  

   Discussion des amendements au projet de document final 

19:00 − 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 

Mercredi 8 juin   

10:00 – 11:00 Réunions des groupes pour examiner les amendements 
  

11:00 – 13:00 Dixième séance  

  Discussion des amendements au projet de document final 

  Clôture des travaux de la commission 
  

14:30 – 15:30 Réunions des groupes pour examiner les amendements (si nécessaire) 
  

15:30 – 18:30 Onzième séance (si nécessaire) 

Jeudi 9 juin  

Après-midi (horaire 
provisoire: 16h00) 

 Soumission du rapport de la commission et du projet de document 
final à la plénière de la Conférence pour adoption  

 

 

 

 

 

 

 


