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CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
108e session de la Conférence internationale du Travail (session du centenaire) 

Genève, 10-21 juin 2019 

CW/D.1 

Comité plénier   

Plan de travail provisoire 
(10 juin 2019) 

Date et heure Programme du comité 

Mardi 11 juin   

matin Réunions de groupes 
  

11:30 – 13:00 Première séance 
 Ouverture 
  

 
Déclarations liminaires et discussion générale sur les projets de 
déclaration et de résolution * 

  
14:30 – 17:00 Réunions de groupes 
  

15:30 – 17:00 Soumission et validation des amendements au Préambule et à la Partie I  

  

17:00 – 18:30 Deuxième séance 

 Discussion générale (suite) 

  

19:00 – 22:00 Troisième séance 
 Discussion générale (suite) 
  

 
Publication sur le site web des amendements au préambule et à la Partie 
I tôt le mercredi matin 

  

Mercredi 12 juin   

matin Réunions de groupes 
  

12:30 – 14:00 Soumission et validation des amendements aux Parties II et III 
  

14:30 – 15:30 Réunions de groupes 
  

15:30 – 18:30 Quatrième séance  

  
Discussion générale (suite, si nécessaire) 
Examen des amendements par le comité (Préambule, Partie I) 

  

19:00 – 22:00  Prolongation de séance (si nécessaire) 
  

 Publication sur le site web des amendements aux Parties II, III le soir 
 

  

 

* Projet de resolution soumis par les groupes employeurs et travailleurs  
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Date et heure Programme du comité 

Jeudi 13 juin   

matin Réunions de groupes 
  

12:30 – 14:00 
 

Soumission et validation des amendements aux Parties IV et V, au titre et 
au projet de résolution 

  

14:30 – 15:30 Réunions de groupes 
  

15:30 – 18:30 Cinquième séance  

 
Examen des amendements par le comité 
(Parties II et III) 

  

19:00 – 22:00  Prolongation de séance (si nécessaire) 
  

 
Publication sur le site web des amendements aux Parties IV  V, titre et 
résolution* le soir 

  

Vendredi 14 juin   

matin Réunions de groupes 
  

11:00 – 13:00 Sixième séance 

  
Examen des amendements par le comité 
(Partie IV et Partie V) 

  

14:30 – 15:30 Réunions de groupes 
  

15:30 – 18:30 Septième séance 

  
Examen des amendements par le comité 
(Partie V (suite), titre et résolution) 

  

19:00 – 22:00  Prolongation de séance (si nécessaire) 
  

 Comité de rédaction (à confirmer) 
  

Samedi 15 juin   

matin Réunions de groupes  
  

11:00 – 13:00 Groupe de rédaction 

  
Examen des amendements discutés sans résultat entre le mercredi 12 et 
le vendredi 14 juin 

  

14:30 – 15:30 Réunions de groupes 
  

15:30 – 18:30 Groupe de rédaction 

 
Examen des amendements discutés sans résultat entre le mercredi 12 et 
le vendredi 14 juin 

  

19:00 – 22:00  Prolongation de séance du Groupe de rédaction (si nécessaire) 
  

Dimanche 16 juin  

 Pas de séance du comité 

Lundi 17 juin  

matin Réunions de groupes 
  



 

3 

Date et heure Programme du comité 

11:00 – 13:00 Groupe de rédaction  

  
Examen des amendements discutés sans résultat entre le mercredi 12 et 
le vendredi 14 juin 

  

14:30 – 15:30 Réunions de groupes 
  

15:30 – 18:30 Groupe de rédaction 

  
Examen des amendements discutés sans résultat entre le mercredi 12 et 
le vendredi 14 juin 

  

 Comité de rédaction (à confirmer) 

  

  Distribution et publication sur le site web tu texte actualisé  
  

Mardi 18 juin   

matin Réunions de groupes 
  

11:00 – 13:00 Huitième séance  

  Conclusion de l’examen des amendements par le comité 
  

14:30 – 15:30 Réunions de groupes 
  

15:30 – 18:30 Neuvième séance 

 Conclusion de l’examen des amendements par le comité 
  

19:00 – 22:00  Prolongation de séance (si nécessaire) 
  

Mercredi 19 juin   

matin Réunions de groupes 
  

11:00 – 13:00 Dixième séance  

  Conclusion de l’examen des amendements par le comité 
  

14:30 – 15:30 Réunions de groupes 
  

15:30 – 18:30 Onzième séance 

 Conclusion de l’examen des amendements par le comité 
  

19:00 – 22:00 Prolongation de séance (si nécessaire) 
  

 Comité de rédaction (à confirmer) 
  

Jeudi 20 juin  

matin Réunions de groupes 
  

11:00 – 13:00 Douzième séance 

 

 Adoption du projet de déclaration et du projet de résolution * 
 Déclarations finales 

 
Publication de la déclaration et la résolution* sur le site web 

  

Vendredi 21 juin   

après-midi 
Soumission de la Déclaration et de la résolution* à la plénière de la 
Conférence pour adoption 
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Date et heure Programme du comité 

Vendredi 5 juillet Délai pour soumettre des corrections au compte rendu des travaux 
  



 

 
Ce plan de travail est provisoire sous réserve de l’approbation des membres du bureau du Comité.  
Il est mis à disposition à titre informatif seulement. 

 

 

Comité plénier – Projet de calendrier de travail 

Mardi 
11 juin 

Mercredi 
12 juin 

Jeudi 
13 juin 

Vendredi 
14 juin 

Samedi 
15 juin 

Dim 
 16 juin 

Lundi 
17 juin 

Mardi 
 18 juin 

Mercredi 
19 juin 

Jeudi 
20 juin 

Vendredi  
21 juin 

Réunions de groupes Réunions de 
groupes 

Réunions de 
groupes 

Réunions de 
groupes 

Réunions de 
groupes 

 Réunions de 
groupes 

Réunions de 
groupes 

Réunions de 
groupes 

Réunions de 
groupes 

 

11:30-13:00 
1ère séance: 
Ouverture du comité 
 
Déclarations 
luminaires et 
discussion générale sur 
les projets de 
déclaration et de 
résolution * 

11:00-13:00 
Réunions de 
groupes 
 
12:30-14:00: 
Soumission et 
validation des 
amendements aux 
Parties II, III 
 

 11:00-13:00 
Réunions de 
groupes 
 
12:30 – 14 :00 
Soumission et 
validation des 
amendements aux 
Parties IV  V, titre 
et résolution* 

11:00-13:00 
6 ème séance: 
Examen des 
amendements 
(Partie IV, Partie 
V) 
 

11:00-13:00 
Groupe de 
rédaction 
(pour les  
amendements 
non résolus 
entre mercredi 
12 et vendredi 
14 juin) 

 Groupe de 
rédaction 
(pour les  
amendements non 
résolus entre 
mercredi 12 et 
vendredi 14 juin) 

11:00-13:00 
8 ème séance: 
conclusion de 
l’examen des 
amendements  
 

11:00-13:00 
10 ème séance: 
conclusion de 
l’examen des 
amendements  
 

11:00-13:00 
12 ème séance:  
Adoption du 
projet de 
déclaration et du 
projet de 
résolution  
Déclarations 
finales  

 

14:30-17:00  
Réunions de groupes 

14:30 – 15:30 
Réunions de 
groupes 

14:30 – 15:30  
Réunions de 
groupes 

14:30 – 15:30 
Réunions de 
groupes 

14:30 – 15:30 
Réunions de 
groupes 

 14:30 – 15:30  
Réunions de 
groupes 

14:30 – 15:30 
Réunions de 
groupes 

14:30 – 15:30 
Réunions de 
groupes 

14:30 – 15:30 
Réunions de 
groupes 

 

15:30-17:00  
Soumission et 
validation des 
amendements au 
préambule et à la 
Partie I 
  
17.00 – 18.30 
2ème séance: 
Discussion générale 
(suite) 

15:30-18:30 
4 ème séance: 
Discussion 
générale (suite) (si 
nécessaire) 
 
Examen des 
amendements 
(Préambule, Partie 
I)  

15:30-18:30 
5 ème séance: 
Examen des 
amendements 
(Parties II et III)  
 
 
 
 
 

15:30-18:30 
7 ème séance: 
Examen des 
amendements 
(Partie V, titre et 
résolution*) 
 

15:30-18:30 
Groupe de 
rédaction 
(pour les  
amendements 
non résolus 
entre mercredi 
12 et vendredi 
14 juin) 

 15:30-18:30 
Groupe de 
rédaction 
(pour les  
amendements non 
résolus entre 
mercredi 12 et 
vendredi 14 juin  
 

15:30-18:30 
9 ème séance:  
conclusion de 
l’examen des 
amendements  
 

15:30-18:30 
11 ème séance:  
conclusion de 
l’examen des 
amendements  
 
 
 

Publication sur le 
site web de la 
Déclaration et de 
la résolution 
 

Présentation 
de la 
Déclaration et 
de la 
résolution à la 
plénière de la 
Conférence 
pour adoption 

19:00 -22:00 
3 ème séance: 
Discussion générale 
(suite)  
 
Publication sur le site 
web des amendements 
au préambule et à la 
Partie I tôt le mercredi 
matin 

19:00 -22:00 
Prolongation de 
séance (si 
nécessaire) 
 
Publication sur le 
site web des 
amendements  
aux Parties II, III le 
soir 

19:00 -22:00 
Prolongation de 
séance  
(si nécessaire) 
 
Publication sur le 
site web des 
amendements aux 
Parties IV  V, titre 
et résolution* le 
soir 

19:00 -22:00 
Prolongation de 
séance  
(si nécessaire) 
 
Comité de 
rédaction (à 
confirmer) 

19:00-22:00 
Prolongation de 
séance  
(si nécessaire) 
 

 Comité de 
rédaction (à 
confirmer) 
 
Distribution et 
publication sur le 
site web tu texte 
actualisé 

19:00 -22:00 
Prolongation de 
séance  
(si nécessaire) 
 

19:00 -22:00 
Prolongation de 
séance  
(si nécessaire) 
 
Comité de 
rédaction (à 
confirmer) 

  

 


