Novembre 2018

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
PROGRAMME DES RÉUNIONS
A. Réunions pour 2018-19 et informations préliminaires pour 2020
Date

Titre de la réunion

Lieu

2018
19 et 20 novembre

Sous-commission sur les salaires des gens de mer de la Commission
paritaire maritime

Genève

21 novembre-8 décembre

Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations

Genève

10-12 décembre 2

Forum de dialogue mondial sur les défis à relever en matière de travail
décent et productif en raison de la numérisation dans les industries
chimique et pharmaceutique

Genève

1

2019
12-15 février

Réunion d’experts sur le dialogue social transnational

25 février-1er mars 2

Réunion sectorielle sur le recrutement et le maintien dans l’emploi
Genève
des gens de mer et sur l’amélioration des possibilités offertes aux femmes
marins

14-28 mars

335e session du Conseil d’administration

Genève

9-11 avril

Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans la gestion
des déchets électriques et électroniques

Genève

6-10 mai 3

Réunion sectorielle sur la promotion du travail décent et de la sécurité
et la santé dans la foresterie

Genève

6-7 juin

Comité de la liberté syndicale

Genève

10-21 juin

108e

session de la Conférence internationale du Travail

Genève

22 juin

336e

session du Conseil d’administration

Genève

23-27 septembre 4

Réunion d’experts chargée d’adopter un recueil de directives pratiques ou Genève
des principes directeurs sur les meilleures pratiques en matière de
sécurité dans le secteur du transport routier

23-27 septembre 5

Cinquième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme
d’examen des normes

Genève

24 octobre-7 novembre

337e session du Conseil d’administration

Genève

20 novembre-7 décembre

Commission d’experts pour l’application des conventions
et recommandations

Genève

3-5 décembre 3

Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le monde
du sport

Genève

3-6 décembre 6

14e Réunion régionale africaine

Abidjan

3

Genève

La Sous-commission devait initialement se réunir les 20 et 21 juin 2018, mais la réunion a été reportée afin d’éviter d’éventuelles
perturbations liées à un événement imprévu organisé à Genève aux mêmes dates.
1

Suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017) (document GB.329/POL/4, annexe II) à sa
332e session (mars 2018) (document GB.332/POL/2).
2

Suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017) (document GB.329/POL/4, annexe II) et 334e
session (octobre-novembre 2018) (document GB.334/INS/15(Rev.)).
3

Suite aux décisions adoptées par le Conseil d’administration à sa 329e session (mars 2017) (document GB.329/POL/4, annexe II) et 334e
session (octobre-novembre 2018) (document GB.334/INS/15(Rev.)) et sous réserve de la décision concernant le titre officiel, l’objet et la
composition de la réunion que le Conseil d’administration examinera à sa 335e session (mars 2019).
4

5

Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) (document GB.334/LILS 3).

6

Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration à sa 334e session (octobre-novembre 2018) (document GB.334/INS/14/1)

1

Date

Titre de la réunion

Lieu

2020 (informations préliminaires)
12-26 mars

338e session du Conseil d’administration

Genève

21 et 22 mai

Comité de la liberté syndicale

Genève

25 mai-5 juin

109e session de la Conférence internationale du Travail

Genève

6 juin

339e session du Conseil d’administration

Genève

29 octobre-12 novembre

340e

Genève

25 novembre-12 décembre

Commission d’experts pour l’application des conventions et
recommandations

session du Conseil d’administration

Genève

B. Calendrier des colloques, séminaires, ateliers et réunions analogues
approuvés
Date

Titre de la réunion

Lieu

AFRIQUE
2018
14-16 novembre

Conférence de haut niveau de la SADC sur le dialogue social et le tripartisme

Victoria Falls, Zimbabwe

ASIE ET PACIFIQUE
2018
19 et 20 novembre

Forum sur les compétences et l’avenir du travail: stratégies
pour une croissance inclusive en Asie et dans le Pacifique

Bangkok, Thaïlande

26-29 novembre

Ateliers ayant trait à la Conférence de l’Asie du Sud-Est sur la coordination
et l’action régionales pour lutter contre la traite et l’exploitation par le travail
dans les pêcheries

Bali, Indonésie

6 décembre

Consultation conjointe de travailleurs et d’employeurs sur l’extension
de la sécurité sociale aux travailleurs de l’économie informelle dans
la région de l’ASEAN

Bangkok, Thaïlande

10-14 décembre

Atelier régional sur l’apprentissage de qualité

Siem Reap, Cambodge

EUROPE
2018
15 et 16 novembre

Atelier faisant le bilan d’un projet pilote national: objectifs stratégiques
en matière d’enseignement et de formation techniques et professionnels
pour le Kirghizistan

Bichkek, Kirghizistan

26-28 novembre

Cours de formation sur l’utilisation des normes internationales du travail
et du système de contrôle correspondant à l’intention de juristes
et dirigeants de syndicat

Budapest, Hongrie

19-21 décembre

Atelier régional sur les capacités des syndicats d’Europe de l’Est et d’Asie
centrale à communiquer efficacement

Tbilissi, Géorgie

AMERIQUE LATINE ET CARAÏBES
2018
13-16 novembre

Mission d’étude tripartite en Uruguay sur le dialogue social national et la prise
en considération systématique de la sécurité et de la santé au travail dans
les activités d’enseignement et de formation techniques et professionnels

Montevideo, Uruguay

ASIE ET PACIFIQUE
2019
18-22 février

2

Cours de formation régional sur l’élaboration de politiques fondées sur
des données probantes à des fins de promotion du travail décent, États
d’Asie du Sud

New Dehli, Inde

