
  

 

Abréviations: G=Groupe gouvernemental (Salle V/ZOOM); E=Groupe des employeurs ( III/ZOOM); T=Groupe des travailleurs (Salle IV/ZOOM); Séance plénière (Salle A/ZOOM) 
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Réunion d’experts sur le travail décent dans l’économie des plateformes                                            Genève, 10-14 octobre 2022 

Plan de travail provisoire 

10 – 14 octobre 2022 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

9h00 – 11h00 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

11h00 – 13h00 

Séance d’ouverture 

- Bienvenue 

- Adoption du plan de 

travail provisoire et du 

projet de points pour 

discussion  

- Déclarations liminaires et 

point pour discussion 

no.  1  

9h00 – 11h00 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

11h00 – 13h00 

Séance plénière 

- Point pour discussion no.  3 

(suite, si nécessaire) 

- Point pour discussion no.  4 

 

9h00 – 11h00 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

11h00 – 13h00 

Séance plénière 

- Point pour discussion no. 5 

(suite, si nécessaire) 

- Point pour discussion no. 6 

 

9h00 – 11h00 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

11h00 – 13h00 

Séance plénière 

- Séance de rédaction 

 

9h00 – 11h00 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

11h00 – 13h00 

Séance plénière 

- Séance de rédaction 

 

14h00 – 15h30 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

15h30 – 18h30 

Séance plénière 

- Point pour discussion 

no. 1 (suite, si nécessaire) 

- Point pour discussion 

no.  2 

- Point pour discussion 

no.  3 

18h30 – 20h00 

Cocktail (Restaurant du BIT, 

R2 Nord) 

14h00 – 15h30 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

15h30 – 18h30 

Séance plénière 

- Point pour discussion no.  4 

(suite, si nécessaire) 

- Point pour discussion no.  5 

 

 

 

14h00 – 15h30 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

15h30 – 17h00 

Séance plénière 

- Point pour discussion no. 6 

(suite, si nécessaire) 

 

 

 

 

Tard dans la nuit: Projet de 

conclusions partagé avec les 

experts 

14h00 – 15h30 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

15h30 – 18h30 

Séance plénière 

- Séance de rédaction 

 

 

 

 

 

19h00 – 22h00 

Séance plénière (si 

nécessaire) 

14h00 – 15h30 

Réunions de groupes (G,E,T) 
 

15h30 – 18h30 

Séance plénière 

- Séance de rédaction 

- Adoption du projet de 

conclusions par les experts 

- Déclarations finales 

 

 

19h00 – 22h00 

Séance plénière (si  

nécessaire) 


