 Août 2020

Programme de réunions
(Sous réserve d'un réexamen périodique en fonction de l'évolution de la pandémie de COVID-19)

A.

Réunions pour 2020 et informations préliminaires
pour 2021

Date

Titre de la réunion

Lieu

19-23 octobre 1

Réunion technique sur l’avenir du travail dans le secteur
automobile

Genève

29 octobre12 novembre 2

340e session du Conseil d’administration

Genève

23-27 novembre 3

Réunion technique sur l’avenir du travail dans l’aquaculture
dans le cadre de l’économie rurale

Genève

25 novembre12 décembre

Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations

Genève

 2020

 2021 (informations préliminaires)
À déterminer 4

Sixième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme
d’examen des normes

Genève

À déterminer 5

Réunion technique sur l’avenir du travail décent et durable
dans les services de transport urbain

Genève

Suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 335e session (mars 2019) (document GB.335/POL/3), sa
337e session (octobre-novembre 2019) (document GB.337/POL/2) et, par correspondance, à sa 338e session (mars 2020)
(document GB.338/POL/3(Rev.1)).
1

2

Dates indicatives, sous réserve de confirmation.

Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 338e session (mars 2020) par correspondance (document
GB.338/POL/3(Rev.1)).
3

Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 337e session (octobre-novembre 2019) (document
GB.337/LILS/1). Cette réunion était initialement prévue du 14 au 18 septembre, mais le Conseil d’administration a décidé
par correspondance de modifier ces dates en raison des reports de programmation occasionnés par la pandémie de COVID19.
4

Suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 335e session (mars 2019) (document GB.335/POL/3), sa
337e session (octobre-novembre 2019) (document GB.337/POL/2) et, par correspondance, à sa 338e session (mars 2020)
(document GB.338/POL/3(Rev.1)). Cette réunion était initialement prévue du 21 au 25 septembre, mais le Conseil
d’administration a décidé par correspondance de modifier ces dates en raison des reports de programmation occasionnés
par la pandémie de COVID-19.
5

2

Date

Titre de la réunion

Lieu

25-29 janvier

Réunion technique sur l’avenir du travail dans le secteur de
l’éducation sous l’angle de l’apprentissage continu pour tous,
des compétences et de l’Agenda du travail décent

Genève

22-26 février 3

Réunion technique sur les conséquences de la numérisation
dans le secteur financier

Genève

11-25 mars 2

341e session du Conseil d’administration

Genève

6-9 avril 6

Dix-septième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique

Singapore

Quatrième réunion de la Commission tripartite spéciale créée
en application de la convention du travail maritime, 2006,
telle qu’amendée (MLC, 2006)

Genève

26-27 avril 3

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

Genève

3-4 juin 2

Comité de la liberté syndicale

Genève

7-18 juin 8

109e session de la Conférence internationale du Travail

Genève

19 juin

342 session du Conseil d’administration

Genève

Deuxième trimestre
(à confirmer) 3

Réunion d’experts chargée d’examiner et d’adopter un
recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé
dans les industries du textile, des vêtements, du cuir
et de la chaussure

Genève

Troisième trimestre
(à confirmer) 3

Réunion d’experts chargée d’élaborer des directives
conjointes OIT/OMI relatives aux examens médicaux
des pêcheurs

Genève

Octobre 3

Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application
des Recommandations concernant le personnel
enseignant (CEART)

Paris

Quatrième trimestre
(à confirmer) 3

Réunion d’experts chargée de réviser le Recueil de
directives pratiques du BIT Sécurité et santé dans la
construction (1992)

Genève

28 octobre11 novembre

343e session du Conseil d’administration

Genève

24 novembre11 décembre

Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations

Genève

19-23 avril

7

2

e

Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration, par délégation de pouvoirs, à sa 338e session (mars 2020)
(document GB.338/INS/15/2).
6

Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) (document
GB.334/LILS/2(Rev.)).
7

Conformément à la décision prise le 3 avril 2020, comme conséquence de la pandémie de coronavirus, par le Conseil
d’administration, à la suite d’un vote par correspondance, de reporter à juin 2020 la 109e session qui était prévue
initialement du 25 mai au 5 juin 2020. Les dates sont indicatives, sous réserve de confirmation.
8

3

B.

Calendrier des colloques, séminaires, ateliers et réunions
analogues approuvés (2020)

La plupart des réunions approuvées dans le document GB.338/INS/INF/2 ont été reportées comme
conséquence de la pandémie de coronavirus. Les titres et les lieux de toutes les réunions approuvées figurent
dans la liste ci-dessous, mais pour la plupart d’entre elles les nouvelles dates restent à confirmer.

Date

Titre de la réunion

Lieu

À confirmer

Socles de protection sociale dans la région du Moyen-Orient
et de l’Afrique du Nord (MENA): rôle des syndicats

Tunis, Tunisie

À confirmer

Renforcer les capacités des journalistes et des principaux
influenceurs en matière d’information sur le travail
des enfants en Afrique

Kampala, Ouganda

À confirmer

Réunion régionale sur le recrutement équitable
de travailleurs migrants en Afrique

Abidjan, Côte d’lvoire

À confirmer

Renforcement des capacités nationales d’analyse des
données à l’appui des politiques relatives au travail
des enfants et au travail forcé

Lilongwe, Malawi

29 juin-3 juillet
(à confirmer)

Réunion régionale sur le renforcement des institutions
du dialogue social et des forums de règlement des conflits
du travail

Harare, Zimbabwe

17-21 août

Réunion régionale sur la promotion de l’application dans
les lieux de travail des politiques, systèmes, programmes
et cadres juridiques en matière de sécurité et de santé
au travail (SST)

Harare, Zimbabwe

28 septembre2 octobre

Stratégies de lutte contre le travail forcé, l’esclavage
moderne et la traite des êtres humains

Harare, Zimbabwe

 AFRIQUE

 ASIE ET PACIFIQUE
À confirmer

Troisième dialogue conjoint entre le Conseil des
Hanoi, Viet Nam
syndicats de l’ASEAN et la Confédération des employeurs
de l’ASEAN: «Vers l’adoption de priorités régionales en matière de
sensibilisation pour concrétiser le consensus
de l’ASEAN sur la protection et la promotion des droits
des travailleurs migrants»

 EUROPE
À confirmer

Conflits sociaux et conflits du travail en Russie et dans
le monde

Saint-Pétersbourg,
Fédération de Russie

À confirmer

Protection des droits fondamentaux des travailleurs au
Kazakhstan et intégration dans le mouvement syndical
international pour assurer aux enseignants un avenir
du travail décent

Nour-Soultan,
Kazakhstan

À confirmer

Forum mondial pour le recrutement responsable, 2020

Madrid, Espagne

 AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES
À confirmer

Atelier binational sur les migrations de main-d’œuvre
et le recrutement équitable

Mexico, Mexique

4

Date

Titre de la réunion

Lieu

À confirmer

Table ronde tripartite sur les retraites – tendances et réformes

Genève, Suisse

À confirmer

Renforcement des compétences pour l’avenir du travail
– Forum sur les compétences: des partenariats Sud-Sud
et des partenariats triangulaires pour le transfert de
compétences et de technologie

Dakar, Sénégal

 INTERRÉGIONAL

