
BULLETIN QUOTIDIEN             Vendredi, 8 juin 2018 

Conférence internationale du Travail, 107e session, Genève, 28 mai - 8 juin 2018 
 

Programme des réunions 

Matin Après-midi Soirée Salle 

Séance plénière   
Séances plénières de la Conférence 

Salle des 
Assemblées 

Ass 

10:00-13:00  - 

 Adoption du Rapport de la Commission de la discussion générale : une coopération efficace 
pour le développement à l’appui des objectifs de développement durable 

 Adoption du Rapport de la Commission normative: violence et harcèlement  
dans le monde du travail  

 14:30-18:30  

 Adoption du Rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 

 Adoption du Rapport de la Commission de l’application des normes 

 Cérémonie de clôture 

Réunions du groupe des employeurs   
Groupe des employeurs 

Palais XVI 
09:00-10:00 - - 

Réunions du groupe des travailleurs   
Groupe des travailleurs 

Palais XIX 
09:00-10:00 - - 

Réunions de groupe des gouvernements   
Membres gouvernementaux 

Palais XVI 
- 13:30-14:30 - 

Membres gouvernementaux (Afrique) 
Palais XII 

09:00-10:00 - - 

Membres gouvernementaux (Asie et Pacifique) 
Concordia I 

09:30-10:00 - - 

Membres gouvernementaux (GRULAC) 
Palais XI 

09:00-11:00 - - 

Membres gouvernementaux (PIEM) 
Palais VII 

09:00-10:00 - - 

Membres gouvernementaux (UE) 
Palais VII 

08:00-09:00 - - 

 

Délais 

15 juin 
18:00 

 

Soumission des corrections aux rapports des commissions: Veuillez envoyer vos corrections 
éventuelles à vos propres interventions – (en anglais, français ou espagnol), aux adresses indiquées 
ci-dessous avant 18h00 vendredi 15 juin 2018. 

Violence et harcèlement 
dans le monde du travail 
 
cn@ilo.org 

Coopération efficace pour le 
développement  
 
cdg@ilo.org 

Dialogue social et tripartisme 
 
 
cdr@ilo.org 

 

Enregistrement 

Le bureau d'enregistrement dans le « Pavillon » du BIT sera fermé à partir de 14h30 aujourd'hui. 

 

Conseil d’administration 

La 333e session du Conseil d’administration commencera demain, samedi 9 juin à 10h30. 

Les membres gouvernementaux du Conseil d’administration ainsi que tout Etat Membre souhaitant participer aux 

travaux de la 333e session du Conseil d’administration en qualité d’observateur doivent présenter leurs pouvoirs au 
secrétariat du Conseil d’administration (governingbody@ilo.org, bureau A.569 au Palais des Nations) aujourd’hui avant 
midi. 

 

mailto:cn@ilo.org
mailto:cdg@ilo.org
mailto:cdr@ilo.org
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Pour toute information concernant la Conférence (Pouvoirs, Commissions, Services, etc.) veuillez consulter 
le site Web, le Guide de la Conférence ou l’application ILO Events App. 

 Veuillez noter que tous les documents liés à la Conférence sont affichés sur le site web de la Conférence. 

 
En cas d’urgence au Palais des Nations ou au BIT appeler le 112 à partir d’un poste fixe. 

 
Vous voulez tweeter pendant la Conférence ? Utilisez le hashtag #CITravail pour tous les tweets en français. 

 

Mesures de sécurité 
Il est interdit de laisser sans surveillance tout bagage ou colis en dehors de locaux spécifiquement prévus à cet 
effet et pourvu que le service de sécurité l’ait autorisé. Ces locaux de stockage de bagages se trouvent à la porte de 
Prégny (Palais des Nations) ainsi qu’au BIT. 

 

 

 

 

 

Le Bureau international du Travail aimerait saisir cette opportunité 
pour remercier tous les délégués pour leur participation à la  

107e session de la Conférence internationale du Travail 

et souhaite à toutes celles et ceux qui rentrent dans leurs foyers 
un excellent voyage 

  
 

 
 

 

http://www.ilo.org/ilc/Credentials/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/committees/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/practical-information/lang--fr/index.htm
http://www.ilo.org/cit
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_626742.pdf
http://bit.ly/cit2018
http://www.ilo.org/ilc/ILCSessions/107/reports/reports-to-the-conference/lang--fr/index.htm

