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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

 Dixième Réunion régionale européenne 
Istanbul, Turquie, 2-5 octobre 2017 
 

ERM.10/D.3(Rev.) 

  

Programme provisoire 

Dimanche 1er octobre 2017  

14 h 00 - 17 h 00 Enregistrement 

  

Lundi 2 octobre 2017  

A partir de 8 h 00 Enregistrement 

8 h 30 - 10 h 30 Réunions de groupe: 
– Gouvernements 
– Employeurs 
– Travailleurs 

10 h 30 - 11 h 00 Pause-café 

11 h 00 1 - 13 h 00 Séance d’ouverture 

 Elections et désignations: 

 – Election du bureau de la réunion (président et vice-président 
gouvernementaux, vice-président employeur et vice-président 
travailleur) 

 – Désignation des membres de la Commission de vérification  
des pouvoirs 

 – Désignation des membres du Comité de rédaction chargé  
des conclusions de la réunion 

 Discours d’ouverture: 

 – Discours du président de la dixième Réunion régionale européenne 

 – Discours de M. Guy Ryder, Directeur général du Bureau 
international du Travail 

 – Discours du représentant des employeurs 

 – Discours du représentant des travailleurs 

 – Allocution de S. E. M. Binali Yıldırım, Premier ministre 
de la République de Turquie 

13 h 00 - 15 h 00 Déjeuner 

  

 

1 Les protestations ou plaintes déposées auprès de la Commission de vérification des pouvoirs devront 

être communiquées dans un délai de deux heures après l’heure prévue d’ouverture de la réunion (voir 

art. 9 du Règlement pour les réunions régionales, 2008). 
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15 h 00 - 16 h 00 Séance plénière: 

 – Présentation du rapport du Directeur général 

 – Discussion du rapport du Directeur général 

16 h 00 - 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 - 18 h 00 Séance plénière: 

 – Discussion du rapport du Directeur général 

A partir de 18 h 00  Réunion du Comité de rédaction chargé des conclusions de la réunion 

19 h 00 Réunion ministérielle informelle sur le thème «Un accès équitable 
et efficace des migrants et des réfugiés aux marchés du travail», 
présidée par Mme Jülide Sarıeroğlu, ministre du Travail et de la Sécurité 
sociale de la République de Turquie 

 Avec la participation de Mme Marianne Thyssen, Commissaire européenne 
à l’emploi, aux affaires sociales, aux compétences et à la mobilité 
des travailleurs 

 La réunion ministérielle informelle se tiendra au Feriye Palace, Istanbul. 
Le transport des invités (chefs de délégation, plus une personne) 
sera assuré au départ du Centre de conférences ainsi que pour le retour. 
Le dîner sera offert par le gouvernement de la Turquie. 

  

Mardi 3 octobre 2017  

08 h 30 - 10 h 00 Réunions de groupe 

10 h 00 - 11 h 00 Séance plénière: 

 – Compte rendu de la réunion ministérielle informelle 

 – Discussion du rapport du Directeur général (suite) 

11 h 00 - 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 - 13 h 00 Débat spécial en séance plénière: Conversation sur le thème 
«Des emplois décents pour tous» 

13 h 00 - 15 h 00 Déjeuner 

15 h 00 - 16 h 00 Séance plénière: 

 – Discussion du rapport du Directeur général (suite) 

16 h 00 - 16 h 30 Pause-café 

16 h 30 - 18 h 30 Débat spécial en séance plénière: Conversation sur le thème 
«L’organisation du travail et de la production», y compris la 
promotion et la mise en œuvre de la Déclaration de principes 
tripartite sur les entreprises multinationales et la politique sociale 

A partir de 18 h 30  Réunion du Comité de rédaction chargé des conclusions de la réunion 

19 h 00 Réception offerte par le gouvernement de la Turquie 
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Mercredi 4 octobre 2017  

08 h 30 - 10 h 00 Réunions de groupe 

10 h 00 - 10 h 30 Pause-café 

10 h 30 - 12 h 00 Débat spécial en séance plénière: Conversation sur le thème  
«La gouvernance du travail» 

12 h 00 - 14 h 30 Déjeuner 

14 h 30 - 16 h 00 Débat spécial en séance plénière: Conversation sur le thème «Travail 
et société» 

16 h 00 - 16 h 30 Pause-café 

A partir de 16 h 30  Réunion du Comité de rédaction chargé des conclusions de la réunion 

16 h 30 - 18 h 00 Séance plénière: 

 – Compte rendu des débats spéciaux en séance plénière 

 – Discussion du rapport du Directeur général (suite, si nécessaire) 

19 h 00 Réception offerte par le Directeur général du BIT 

  

Jeudi 5 octobre 2017  

09 h 30 - 11 h 00 Réunions de groupe: 
– Gouvernements 
– Employeurs 
– Travailleurs 

11 h 00 - 11 h 30 Pause-café 

11 h 30 - 13 h 00 Séance plénière: 

 – Présentation du rapport de la Commission de vérification des pouvoirs 
dont la réunion prend acte 

 – Adoption des conclusions de la dixième Réunion régionale 
européenne 

 Cérémonie de clôture 
Discours de clôture: 

 – Discours de clôture du vice-président gouvernemental  
de la réunion régionale 

 – Discours de clôture du vice-président employeur  
de la réunion régionale 

 – Discours de clôture du vice-président travailleur  
de la réunion régionale 

 – Discours de clôture du président de la réunion régionale 

 – Discours de clôture de M. Guy Ryder, Directeur général du BIT 

13 h 00 Déjeuner 

 


