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PROGRAMME DES RÉUNIONS

Lundi 11 décembre

14h -18h Enregistrement des participants
Bureau d'information
(R.3)

   
15h -18h Réunion préliminaire du groupe des travailleurs Salle II
   

Mardi 12 décembre

08h -18h Enregistrement des participants
Bureau d'information
(R.3)

   
09h -11h Groupe des employeurs Salle V

Groupe des travailleurs Salle II
   

09h -10h Membres gouvernementaux de l'Union européenne
Salle du Conseil
d'administration

  

10h -11h Groupe gouvernemental
Salle du Conseil
d'administration
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11h -12h30 Cérémonie d'ouverture

Election du Président et des trois Vice-présidents
Désignation des membres de la Commission de vérific ation des pouvoirs
Désignation des bureaux des groupes
Désignation des membres du Groupe de rédaction des conclusions
Discours de M. Juan Somavia, Directeur général du BIT
Discours de Lord Russell-Johnston, Kt.,
Président de l'Assemblée parlementaire du Conseil d e l'Europe
Discours de M. Pascal Couchepin,
Chef du Département de l'économie publique représen tant le Conseil
fédéral suisse

Salle du Conseil
d'administration

   
15h -18h Projection vidéo sur :

Le travail décent en Europe et en Asie centrale
Salle du Conseil
d'administration

   

Discussion du rapport du Directeur général :
Tendances du développement dans la région :
Défis et possibilités pour l'OIT ; contribution de l'OIT aux pays candidats à l'adhésion à
l'UE; contribution de l'OIT au Pacte de stabilité ;  contribution de l'OIT à la consolidation
de la démocratie dans les pays de la CEI ; relation s de l'OIT avec l'UE, la CEI et d'autres
institutions régionales

Salle du Conseil
d'administration

   

Mercredi 13 décembre

09h -10h Groupe gouvernemental (si nécessaire)
Salle du Conseil
d'administration

Groupe des employeurs Salle V
Groupe des travailleurs Salle II

   
10h -12h45 Discussion du rapport du Directeur général :

Tendances du développement dans la région (suite)
Salle du Conseil
d'administration
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14h15 -18h30 Séance spéciale sur :
Les technologies de l'information et de la communic ation :
Les questions pour discussion figurent à la fin du volume I du rapport du Directeur
général

Introduction par deux experts invités :
Les TIC et le travail décent

Mr. Philip Jennings,
Secrétaire général de l'Union Network International
Mr. Michel Neuve-Eglise,
Président du Comité consultatif du Fonds commun de placement I - Source
(Start-up pour la création de PME dans le secteur des TIC)
(suite de la discussion le jeudi 14, si nécessaire)

Salle du Conseil
d'administration

   

Jeudi 14 décembre

09h -10h Groupe gouvernemental (si nécessaire)
Salle du Conseil
d'administration

Groupe des employeurs Salle V
Groupe des travailleurs Salle II

   
10h -13h
       et
15h -18h

Discussion du rapport du Directeur général :
Activités de l'OIT :
Activités de l'OIT en Europe ; priorités de l'assis tance technique en Europe ; Evaluation
et orientations futures des activités visant à: promouvoir l'accès à des emplois et des
revenus décents, promouvoir les principes et droits  fondamentaux au travail ainsi que les
normes internationales du travail ; renforcer le tr ipartisme et le dialogue social et
pourvoir à la protection sociale de tous.

Salle du Conseil
d'administration

Vendredi 15 décembre

09h -11h Groupe gouvernemental
Salle du Conseil
d'administration

Groupe des employeurs Room V

Groupe des travailleurs Room II
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11h -13h
      et
15h -18h (si nécessaire)

Examen et adoption du rapport de la Commission de v érification des
pouvoirs

Examen et adoption des conclusions

Examen et adoption du rapport de la Réunion

Observations finales du Secrétariat

Discours de clôture

Salle du Conseil
d'administration

Mise à jour par FQ. Aprouvée par HS. Dernière modification: 7 décembre 2000.

Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser au Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale: Genève
par tél: +41.22.799.6666, fax: +41.22.799.6061 ou E-mail: europe@ilo.org

© 1996-2013 Organisation internationale du Travail (OIT) | Droit d'auteur et autorisations | Déclaration de protection de la vie privée | Déni de responsabilité

Lettre d'invitation du Directeur Général http://www.ilo.org/public/french/region/eurpro/geneva/regconf/agenda.htm

4 of 4 21.04.2015 16:25


