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2008 – N° 2(Rev.) 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
PROGRAMME DES RÉUNIONS 1 

A. Réunions pour le reste de l’année 2008 
et pour 2009 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2008   

21-24 juillet  Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT sur la responsabilité 
et l’indemnisation pour les créances en cas de décès, de lésions 
corporelles et d’abandon des gens de mer 

 Genève 

8-10 septembre  Réunion tripartite d’experts sur la mesure du travail décent  Genève 

15-19 septembre  Réunion tripartite d’experts pour l’élaboration de directives pour les 
inspections des Etats du pavillon en vertu de la convention du travail 
maritime, 2006 

 Genève 

22-26 septembre  Réunion tripartite d’experts pour l’élaboration de directives pour les agents
chargés de contrôle par l’Etat du port effectuant des inspections en 
application de la convention du travail maritime, 2006 

  Genève 

29-31 octobre  Groupe de travail conjoint OIT-OMI-Convention de Bâle sur la mise 
au rebut des navires (troisième réunion) 

 Genève 

6-21 novembre  303e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

24-25 novembre  Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle 
et le perfectionnement des travailleurs du secteur du commerce 

 Genève 

24 novembre 
- 5 décembre 

 Dix-huitième Conférence internationale des statisticiens du travail  Genève 

27 novembre 
- 12 décembre 

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

 Genève 

  2009   

9-13 février  Huitième Réunion régionale européenne  Lisbonne, Portugal 

17-18 février  Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le cadre  
des marchés publics locaux relatifs aux travaux d’infrastructure 

 Genève 

5-27 mars  304e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

Avril  Les réponses des employeurs face au défi démographique  Genève 

11-14 mai  Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social et de bonnes  
relations professionnelles dans le secteur du pétrole et du gaz,  
depuis la prospection et la production jusqu’à la distribution 

 Genève 

Mai  Célébration du soixantième anniversaire de la convention (nº 98) 
sur le droit d’organisation et de négociation collective, 1949, 
au XXIe siècle 

 Genève 

28-29 mai  Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration  Genève 

3-19 juin 2
 

 

 98e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

19 juin 2  305e session du Conseil d’administration  Genève 

1 Approuvé lors de la 302e session (juin 2008) du Conseil d’administration.  

2 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration concernant les dates de la Conférence en 2009. 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

 

22-30 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter un recueil de directives pratiques 
sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 

 Genève 

20-21 octobre  Atelier visant à promouvoir la ratification de la convention (nº 181) 
sur les agences d’emploi privées, 1997 

 Genève 

27-30 octobre  Réunion d’experts sur la mise à jour de la liste des maladies 
professionnelles (recommandation no 194) 

 Genève 

5-20 novembre  306e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

26 novembre 
- 11 décembre 

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

 Genève 

Troisième trimestre  Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application 
des recommandations concernant la condition 
du personnel enseignant (CEART) 

 Paris, France 

A déterminer 3  Quinzième Réunion régionale asienne  Bangkok, Thaïlande 

3 Il est actuellement envisagé de reporter cette réunion régionale à 2010. 
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B. Calendrier des colloques, séminaires, ateliers 
et réunions analogues approuvés 

Date Titre de la réunion Lieu 

 AFRIQUE 
2008 

 

25-29 août Atelier sous-régional de l’ARLAC 1 sur le rôle des systèmes 
d’administration du travail dans la promotion des droits au travail, 
de la compétitivité et de la productivité: un équilibre délicat dans 
un contexte de mutation (budget ordinaire de l’OIT et ARLAC) 

Harare, Zimbabwe 

2-5 septembre Atelier régional pour les pays d’Afrique subsaharienne: formation 
aux stratégies, bonnes pratiques, méthodologies et outils concernant 
le travail des enfants en rapport avec le VIH/sida (gouvernement des 
Etats-Unis) 

Kampala, Ouganda 

22-26 septembre Atelier sous-régional de l’ARLAC sur l’administration du travail 
et l’économie informelle: élargir la couverture des services 
d’inspection du travail (budget ordinaire de l’OIT et ARLAC) 

Harare, Zimbabwe 

9-10 octobre Atelier sous-régional sur le travail décent dans le secteur de la pêche 
(gouvernement de l’Espagne) 

Dakar, Sénégal 

ASIE ET PACIFIQUE 
2008 

2-4 septembre Séminaire régional asien sur la convention sur le travail 
dans la pêche (gouvernement de la République de Corée) 

Séoul, République de Corée 

22-25 septembre Atelier de l’ANASE sur les normes internationales du travail (Centre 
international de formation et budget ordinaire de l’OIT) 

Singapour 

13-17 octobre Cours pilote de formation sur les informations du marché du travail 
pour l’emploi des jeunes (gouvernement de la Norvège) 

Kuala Lumpur, Malaisie 

AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
2008 

29-30 septembre Campagne de promotion de la liberté d’association et de la 
négociation collective (gouvernement des Etats-Unis, gouvernement 
de l’Espagne et budget ordinaire de l’OIT) 

San Pedro Sula, Honduras 

7-8 octobre Conférence sous-régionale pour l’Amérique latine et les Caraïbes 
à l’intention des employeurs sur «le monde des affaires contre 
le travail des enfants: outils d’action» (gouvernement de la Norvège 
et budget ordinaire de l’OIT) 

Buenos Aires, Argentine 

23-24 octobre Atelier réunissant deux pays sur le travail décent dans le secteur de la 
pêche (gouvernement de l’Espagne) 

Lima, Pérou 

ETATS ARABES 
2008 

3-4 novembre Forum arabe de l’emploi: croissance, emploi et travail décent (budget 
ordinaire de l’OIT) 

Doha, Qatar 

 EUROPE 
2008 

 

30-31 octobre Atelier régional destiné aux employeurs pour lutter contre le travail 
des enfants (gouvernement de la Norvège et budget ordinaire de 
l’OIT) 

Bakou, Azerbaïdjan 

9-10 décembre Atelier régional visant à préparer un réseau de points focaux 
syndicaux destinés à lutter contre la traite des êtres humains dans 
les pays d’origine et de destination (Union européenne) 

Kiev, Ukraine 

 

1 Centre régional africain d’administration du travail. 




