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2007 – N° 3 

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
PROGRAMME DES RÉUNIONS1 

A. Réunions pour le reste de l’année 2007 
et pour 2008-09 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2007   

22 novembre - 
7 décembre 

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

 Genève 

3-6 décembre  Réunion tripartite d’experts des statistiques du travail: mise à jour  
de la Classification internationale type des professions 

 Genève 

10-13 décembre  Réunion d’experts pour mettre à profit instruments, connaissances, 
activités de sensibilisation, coopération technique et collaboration 
internationale afin d’élaborer un cadre d’action dans le domaine  
des substances dangereuses 

 Genève 

  2008   

14-18 janvier  Réunion des Experts-conseillers sur la Déclaration de l’OIT  Genève 

4-7 février  Groupe de travail ad hoc mixte OMI/OIT d’experts sur la responsabilité 
et de l’indemnisation pour les créances en cas de décès, de lésions 
corporelles et d’abandon des gens de mer 

 Genève 

6-20 mars 2  301e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

1er-10 avril  Réunion d’experts des statistiques du travail: statistiques sur le travail  
des enfants et mesure du temps de travail 

 Genève 

22-23 mai   Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration  Genève 

28 mai - 13 juin  97e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

13 juin 3  302e session du Conseil d’administration  Genève 

15-26 septembre 4  Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur les responsabilités 
de l’Etat du port en vue de l’inspection des conditions de travail à bord  
des navires/Réunion d’experts chargée d’adopter des directives sur  
les responsabilités de l’Etat du pavillon découlant de la convention  
du travail maritime 

 Genève 

29-31 octobre 5  Groupe de travail conjoint OIT-OMI-Convention de Bâle sur la mise au 
rebut des navires (troisième réunion) 

 Genève 

 

1 Approuvé par le Conseil d’administration à sa 300e session (novembre 2007). 

2 En raison du long week-end de Pâques (21-24 mars), le Conseil d’administration devra terminer ses travaux le jeudi 20 mars. 

3 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration sur la date de sa 302e session en juin 2008. 

4 Il est proposé que ces réunions se tiennent successivement entre le 15 et le 26 septembre 2008, suite à la décision adoptée par le 
Conseil d’administration sur la base des recommandations de sa Commission des réunions sectorielles et techniques et des questions 
connexes (document GB.300/16). 

5 Suite à la décision prise par le Conseil d’administration sur la base des recommandations de sa Commission des réunions sectorielles et 
techniques et des questions connexes (document GB.300/16). 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

Octobre  Les réponses des employeurs face au défi démographique 6  Genève 

6-21 novembre  303e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

24-25 novembre 7  Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle  
et le perfectionnement des travailleurs du secteur du commerce 

 Genève 

24 novembre -  
5 décembre 

 18e Conférence internationale des statisticiens du travail  Genève 

27 novembre -  
12 décembre 

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

 Genève 

  2009 
(information préalable) 

  

Deuxième partie  
de janvier 

 Forum de dialogue mondial 8  Genève 

Deuxième semaine 
de février 

 Forum de dialogue mondial sur le travail décent dans le cadre  
des marchés publics locaux relatifs aux travaux d’infrastructure 7 

 Genève 

5-27 mars  304e session du Conseil d’administration  Genève 

Premier trimestre  Huitième Réunion régionale européenne 9  Lisbonne, Portugal 

Avril  Célébration du soixantième anniversaire de la convention no 98  
sur le droit d’organisation et de négociation collective au XXIe siècle 10 

 Genève 

11-14 mai 7  Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social et de bonnes 
relations professionnelles dans le secteur du pétrole et du gaz,  
depuis la prospection et la production jusqu’à la distribution 

 Genève 

28-29 mai  Comité de la liberté syndicale du Conseil d’administration  Genève 

3-19 juin  98e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

19 juin  305e session du Conseil d’administration  Genève 

22-30 septembre 7  Réunion d’experts chargée d’adopter un recueil de directives pratiques 
sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 

 Genève 

5-20 novembre  306e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

26 novembre -  
11 décembre 

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

 Genève 

Dernier trimestre  Quinzième Réunion régionale asienne  Bangkok, Thaïlande 

 

 

6 Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration concernant le financement de la réunion, sur la base des recommandations de 
sa Commission du programme, du budget et de l’administration (document GB.300/12/1). 

7 Sous réserve de la décision adoptée par le Conseil d’administration sur la base des recommandations de sa Commission des réunions 
sectorielles et techniques et des questions connexes (document GB.300/16). 

8 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration sur la base des recommandations de sa Commission des réunions 
sectorielles et techniques et des questions connexes. 

9 Suite à la décision du Conseil d’administration concernant les dates et le lieu de la huitième Réunion régionale européenne (document 
GB.300/20/1). 

10 Suite à la décision adoptée par le Conseil d’administration concernant le financement de la réunion, sur la base des recommandations de 
sa Commission du programme, du budget et de l’administration (document GB.300/12/1). 
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B. Calendrier des colloques, séminaires, ateliers  
et réunions analogues approuvés 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  AFRIQUE 
2007 

  

28-30 novembre  Forum régional pour le secteur privé africain sur les défis socio-
économiques liés aux accords de partenariat économique ACP 11-UE 12 
(budget ordinaire de l’OIT) 

 Dakar, Sénégal 

10-11 décembre  Atelier tripartite régional africain sur le projet de résolution sur les 
statistiques du travail des enfants (gouvernement des Etats-Unis) 

 Johannesburg,  
Afrique du Sud 

12-13 décembre  Atelier sous-régional sur l’élimination du travail des enfants et la promotion 
de l’emploi des jeunes dans le secteur informel en Afrique subsaharienne 
(gouvernement du Canada) 

 Dar es-Salaam,  
République-Unie  
de Tanzanie 

  2008   

29-31 janvier  Atelier tripartite pour l’Afrique subsaharienne sur le règlement  
des différends du travail et la discrimination fondée sur le VIH/SIDA 
(budget ordinaire de l’OIT) 

 Pretoria,  
Afrique du Sud 

  ASIE ET PACIFIQUE 
2007 

  

26-28 novembre  Réunion technique tripartite sur le travail décent dans les pays insulaires 
du Pacifique (budget ordinaire de l’OIT) 

 Nadi, Fidji 

28-29 novembre  Cinquième session de la Commission consultative sous-régionale 
(SURAC) du projet de lutte contre la traite des enfants et des femmes 
dans les pays riverains du Mékong (TICW) (gouvernement  
du Royaume-Uni) 

 Bangkok, Thaïlande 

  2008   

Troisième ou quatrième 
semaine de janvier 

 Atelier tripartite régional pour l’Asie sur le projet de résolution sur 
les statistiques du travail des enfants (gouvernement des Etats-Unis) 

 Manille, Philippines 

  AMÉRIQUE LATINE ET CARAÏBES 
2007 

  

21-23 novembre  Sommet sous-régional syndical intitulé «Le syndicalisme en Amérique 
centrale et en République dominicaine: les défis de l’avenir à la lumière  
de l’histoire» (budget ordinaire de l’OIT et gouvernement de l’Espagne) 

 Guatemala City, 
Guatemala 

26-27 novembre  Agenda syndical andin concernant le déficit de travail décent  
et la dimension sociale des processus d’intégration économique  
(budget ordinaire de l’OIT et gouvernement de l’Espagne) 

 Lima, Pérou 

27-30 novembre  Atelier régional sur l’administration publique et la mise en œuvre de 
l’Agenda de l’hémisphère pour un travail décent dans les programmes 
par pays de promotion du travail décent (budget ordinaire de l’OIT) 

 Lima, Pérou 

3-5 décembre  Séminaire régional sur le dialogue social et la formation professionnelle 
pour l’Amérique latine, les pays des Caraïbes et l’Espagne (budget 
ordinaire de l’OIT, Centre international de formation, Turin, INADEH 13) 

 Panama City, Panama 

4-5 décembre  Atelier tripartite régional latino-américain sur le projet de résolution 
sur les statistiques du travail (gouvernement des Etats-Unis) 

 Lima, Pérou 

 

11 Etats d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. 

12 Union européenne. 

13 Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarollo Humano (Panama). 
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Date  Titre de la réunion  Lieu 

4-7 décembre  Atelier sous-régional sur la législation du travail pour certains pays des 
Caraïbes (budget ordinaire de l’OIT et gouvernement du Canada) 

 Freeport, Bahamas 

11-12 décembre  Agenda syndical du Cône Sud concernant le déficit de travail décent 
et la dimension sociale des processus d’intégration économique 
(gouvernement de l’Espagne) 

 Montevideo, Uruguay 

12-14 décembre  Réunion tripartite régionale sur l’avenir de la protection sociale 
en Amérique du Sud (budget ordinaire de l’OIT) 

 Santiago, Chili 

  2008   

Premier trimestre  Cours de formation sous-régional en conciliation et médiation 
(budget ordinaire de l’OIT) 

 Georgetown, Guyana 
 

  ETATS ARABES 
2007 

  

12-14 décembre  Atelier OSCE 14/OIM 15/OIT sur le Manuel «Establishing labour Migration 
Policies in Countries of Origin and Destination» à l’intention des Etats 
arabes (OSCE, OIM et budget ordinaire de l’OIT) 

 Rabat, Maroc 

  EUROPE ET ASIE CENTRALE 
2007 

  

6-7 décembre  Réunion tripartite sous-régionale d’experts sur l’emploi décent 
pour les jeunes (budget ordinaire de l’OIT) 

 Ljubljana, Slovénie 

  INTERRÉGIONAL 
2007 

  

27-29 novembre  Colloque interrégional sur l’économie informelle: favoriser la transition 
vers la formalisation (budget ordinaire de l’OIT) 

 Genève, Suisse 

 

 

14 Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. 

15 Organisation internationale pour les migrations. 


