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Le Service de distribution 
des documents de la 
Conférence n'assure 
pas l'envoi des 
documents ni des 
rapports pour les 
délégués . Ceux-ci sont 
invités à s'adresser aux 
services postaux pour 
l'envoi de leurs colis. 

 

Programme des réunions  

Séances plénières de la Conférence 
 • Présentation et adoption du rapport 

du Comité plénier 
1000 Salle des Assemblées 

 

• Message du Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies,  
M. Ban Ki-moon, à la Conférence 
internationale du Travail 

1130  

 • Cérémonie de clôture   

Réunions gouvernementales 

Membres gouvernementaux (PIEM) 0900-1000 VII 

Membres gouvernementaux (Asie et Pacifique) 0930-1000 XV 

Conseil d'administration du BIT 

Les membres du Conseil d'administration sont informés que la 305e session du Conseil d’administration se 
tiendra à 15h aujourd’hui, vendredi 19 juin, dans la Salle du Conseil d’administration au BIT  après la 
conclusion de la Conférence. 

Les groupes du Conseil d’administration se réuniront aujourd’hui,  vendredi 19 juin comme indiqué ci-
dessous: 

Groupe gouvernemental du Conseil d’administration 1400-1500 BIT-II 

Groupe des employeurs du Conseil d’administration 0915-1000 XVI 

Groupe des travailleurs du Conseil d’administration 0900-1000 XIX 

 

Grippe A (H1N1): Aidez-nous en remplissant un quest ionnaire 
Le service médical du BIT et les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) mènent une enquête afin 
d'évaluer les effets des mesures appliquées durant la Conférence internationale du Travail pour prévenir la 
propagation des virus respiratoires. 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir consacrer quelques minutes pour remplir le questionnaire 
que vous trouverez dans le casier de votre délégation. Vous pourrez aussi vous procurer ce questionnaire 
auprès des bureaux d'information (porte 15 au Palais des Nations et R3-sud au BIT). Veuillez le rapporter à 
l'un de ces bureaux une fois que vous l'aurez rempli. 

 

Les participants à la Conférence sont conviés au lancement de la publication de la Confédération 
panafricaine des employeurs (CPE) sur le 90e anniversaire de l'OIT, qui aura lieu aujourd’hui vendredi 
 19 juin, de 8 h 45 à 9 h 15, dans la salle XVI  au Palais des Nations . 

 

Merci de bien vouloir restituer votre badge 

Vous constaterez que le badge comporte trois parties: un support; un badge indiquant votre identité; une carte sans indication 
d’identité. 

A la fin de votre participation à la Conférence, nous vous demandons de bien vouloir restituer votre carte sans indication 
d’identité ainsi que son support.  Des boîtes sont installées à cet effet aux portes 13/15 et au bureau d'information, au Palais des 
Nations, ainsi qu'aux sorties du bâtiment du BIT. Vous pouvez conserver la carte nominative si vous le souhaitez, mais nous vous 
serions reconnaissants de bien vouloir restituer les éléments restants. 

 


