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Programme des réunions de la 
283e session du Conseil 
d'administration 

 

Jeudi 7 mars 

11 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 
 

Vendredi 8 mars 

10 heures et 15 heures Comité de la liberté syndicale 
 

Samedi 9 mars 

10 heures Comité de la liberté syndicale 
 

Lundi 11 mars 

10 h 30 et 15 h 30 Groupe de travail sur la politique de révision des normes  
 

10 h 30 et 15 h 30 Commission des réunions sectorielles et techniques et 
des questions connexes 
 

Mardi 12 mars et  
mercredi 13 mars 

10 h 30 et 15 h 30 Commission du programme, du budget et de 
l’administration1 
 

                                                 
1 Les membres gouvernementaux de la Commission du programme, du budget et de 
l'administration se réuniront le mardi 12 mars à 14 h 30. 



Jeudi 14 mars 

10 h 30 et 15 h 30 Commission de l'emploi et de la politique sociale 
 (séance de nuit si nécessaire) 

 

15 h 30 Commission de la coopération technique 
 

Vendredi 15 mars 

10 h 30 et 15 h 30 Commission des questions juridiques et des normes 
internationales du travail 

10 h 30 Commission de la coopération technique  
 

15 h 30 Sous-commission sur les entreprises multinationales 

Lundi 18 mars 

10 h 30 et 15 h 30 Groupe de travail sur la dimension sociale de la 
globalisation 
 

Mardi 19 mars 

10 h 30 Groupe de travail sur la dimension sociale de la 
 globalisation 

 

14 h 30 Groupe des employeurs  
 

14 h 30 Groupe des travailleurs 

15 h 30 Groupe gouvernemental 

Mercredi 20 mars, 
jeudi 21 mars 
et vendredi 22 mars 

10 h 30 et 15 heures2 Conseil d’administration 
 

                                                 
2 Dans l’éventualité où des réunions de groupes seraient nécessaires au début de l’après-midi, 
le Conseil commencerait ses travaux à 15 h 30. 




