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Programme des réunions tel qu’approuvé 
par le bureau du Conseil d’administration 

Réunions pour le reste de l’année 2012 
et pour 2013 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2012   

8-12 octobre  Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application 
des recommandations concernant le personnel enseignant 

 Genève 

1er-16 novembre  316e session du Conseil d’administration   Genève 

21 novembre - 7 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

12-13 décembre  Forum de dialogue mondial sur les futurs besoins en matière 
de qualifications et de formation dans l’industrie pétrolière et gazière 

 Genève 

  2013   

28 janvier - 1er février  Réunion d’experts des statistiques du travail sur le développement 
des statistiques concernant l’emploi et le chômage 

 Genève 

20-22 février   Forum de dialogue mondial chargé d’examiner les effets de la crise 
économique mondiale sur l’industrie de l’aviation civile 

 Genève 

7-28 mars 1  317e session du Conseil d’administration  Genève 

8-11 avril 2  Neuvième Réunion régionale européenne  Oslo, Norvège 

15-16 mai  Forum de dialogue mondial sur la promotion de la convention (no 188) 
sur le travail dans la pêche, 2007 

 Genève 

30-31 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

5-21 juin  102e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

21 juin  318e session du Conseil d’administration  Genève 

23-27 septembre  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur la formation 
des cuisiniers de navires 

 Genève 

 

1
 En raison du long week-end de Pâques (29 mars - 1

er
 avril), le Conseil d’administration devra 

avoir terminé ses travaux le jeudi 28 mars. 

2
 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration concernant les dates de la 

neuvième Réunion régionale européenne. 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

2-11 octobre  19e Conférence internationale des statisticiens du travail  Genève 

17-31 octobre 3  319e session du Conseil d’administration  Genève 

28 novembre - 13 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

Dernier trimestre  Réunion technique pour les travailleurs  Genève 

Dernier trimestre  Forum de dialogue mondial sur les initiatives visant à promouvoir 
le travail décent dans l’industrie chimique 

 Genève 

 

 

3
 Sous réserve de la décision du Conseil d’administration concernant les dates de sa 319

e
 session. 


