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Stationnement
En raison du nombre
restreint de places de
stationnement au Palais
des Nations, les délégués
sont priés de garer leur
véhicule au BIT et
d'emprunter la navette
assurant la liaison entre le
BIT et le Palais à partir de
7h.
Les délégués conduits à la
Conférence par un
chauffeur doivent être
déposés uniquement à la
porte 13 qui leur est
réservée.
Note: Toutes les réunions ont
lieu au Palais des Nations,
sauf celles portant la mention
“BIT”.

Programme des réunions
Séances plénières de la Conférence
1000 •

Salle des
Assemblées

Discussion des rapports de la Présidente du
Conseil d’administration et du Directeur général

•

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

•

Signature du Protocole et de la Recommandation
sur le travail forcé
Cérémonie de clôture

•

Réunions du groupe des employeurs
BIT-III

1530-1730

Groupe des employeurs

Réunion de groupe des Gouvernements
1330*-1430

XIX

Groupe gouvernemental

* ou immédiatement après la cérémonie de clôture de la plénière, si
celle-ci se termine plus tard
VII

0900-1000

Membres gouvernementaux (PIEM)

XXIII

0900-1000

Membres gouvernementaux (GRULAC)

XXIV

0900-1000

Membres gouvernementaux (Asie et Pacifique)

XIX

0900-1000

Membres gouvernementaux (Afrique)

1400-1700

OIE (Groupe de travail sur les politiques en matière
de RSE et de RH)

Autres réunions
BIT-I

Conseil d’administration du BIT, 11h, vendredi 13 juin, Salle du Conseil
Les membres du Conseil d'administration sont informés que la 321ème session du Conseil
d’administration se tiendra à 11h, le vendredi 13 juin, dans la Salle du Conseil d’administration
dans le bâtiment du BIT.
Les groupes du Conseil d’administration se réuniront le vendredi 13 juin comme indiqué cidessous:
BIT-IV
BIT-II
BIT-V
BIT-IX
BIT-VII

0900-1100
0900-1100
0900-1030
0930-1100
0900-1100

Groupe des travailleurs du Conseil d’administration
Groupe gouvernemental (PIEM)
Groupe gouvernemental (GRULAC)
Groupe gouvernemental (ASPAG)
Groupe gouvernemental (Afrique)

Avis
Les membres gouvernementaux du Conseil d'administration représentant les pays ci-après
doivent présenter leurs pouvoirs avant midi, aujourd’hui jeudi 12 juin, au bureau du
secrétariat du Conseil d’administration, E.3014 au Palais des Nations:
Membres titulaires: Japon.
Membres adjoints: Albanie, Bangladesh, République dominicaine, Ethiopie et Indonésie.
Tout Etat Membre souhaitant participer aux travaux du Conseil d'administration en qualité
d'observateur doit également présenter ses pouvoirs au bureau E.3014 avant midi
aujourd’hui jeudi 12 juin.

Conférence
Les séances plénières seront retransmises en direct sur le site Web de la Conférence. A partir de la
page d'accueil de l'OIT (www.ilo.org/cit) cliquer sur "Retransmission en direct" sous la rubrique
"Pendant la session".

Médias Sociaux
Si vous tweetez pendant la Conférence, merci d'utiliser le hashtag #ILC2014 pour
tous les tweets en anglais et le hashtag #CIT2014 pour les tweets en français et espagnol.

Liste des orateurs: jeudi 12 juin
Discussion du rapport de la Présidente du Conseil d’administration et du
rapport du Directeur général
Séance du matin
M. CARRASCO VICUÑA, Ministre des Relations professionnelles, Equateur.
M. USAMATE, Ministre du Travail, des Relations professionnelles et de l'Emploi, Fidji.

