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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.308/Inf.1 

 308
e
 session 

Conseil d’administration Genève, juin 2010     

   

 POUR INFORMATION 

  

Programme des réunions tel qu’approuvé 
par le bureau du Conseil d’administration 

Réunions pour 2010-11 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2010   

6-9 juillet  Groupe de travail tripartite conjoint OIT/OMS d’experts sur la santé 
au travail et le VIH/sida en ce qui concerne les travailleurs 
des services de santé 1 

 Genève 

20-22 septembre  Commission préparatoire tripartite MLC, 2006  Genève 

23-24 septembre  Consultations sur la convention (no 185) sur les pièces d’identité 
des gens de mer (révisée), 2003 

 Genève 

29-30 septembre  Forum de dialogue mondial sur la formation professionnelle  Genève 

25-29 octobre  Réunion d’experts chargés d’adopter un recueil de directives pratiques 
sur la sécurité et la santé dans l’agriculture 

 Genève 

4-19 novembre  309e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

23-24 novembre  Forum de dialogue mondial sur les nouveaux développements 
et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et leur impact 
sur l’emploi, la mise en valeur des ressources humaines 
et les relations professionnelles 

 Genève 

25 novembre - 10 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

14-17 décembre  17e Réunion régionale américaine  Santiago, Chili 

 

1 Sous réserve de la décision qu’adoptera le Conseil d’administration concernant la tenue, la composition et l’ordre du jour de la réunion 
(document GB.308/8). 



GB.308/Inf.1 

 

2 GB308_Inf1_[2010-06-0112-01]-Fr.doc/v.2 

Date  Titre de la réunion  Lieu 

  2011   

7-8 février  Atelier technique mondial sur la sécurité des conteneurs 
dans les chaînes d’approvisionnement et dans l’emballage 

 Genève 

3-25 mars  310e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

14-15 avril  L’activité de représentation des employeurs: Tendances  Genève 

Avril  15e Réunion régionale asienne 2  A déterminer 

26-27 mai  Comité de la liberté syndicale  Genève 

1er-17 juin 3  100e session de la Conférence internationale du Travail  Genève 

17 juin 3  311e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

21-22 septembre  Forum de dialogue mondial sur les besoins des travailleurs âgés 
face aux changements des processus de travail et du milieu 
de travail dans le commerce de détail 

 Genève 

26-30 septembre  Groupe de travail conjoint OIT/OMI/OMS sur les examens médicaux 
d’aptitude pour les gens de mer et pêcheurs 

 Genève 

18-19 octobre  Forum de dialogue mondial sur le rôle des agences d’emploi privées 
dans la promotion du travail décent et dans l’amélioration 
du fonctionnement des marchés du travail dans les services 
du secteur privé 

 Genève 

24-27 octobre  Réunion tripartite sur la promotion du dialogue social sur la restructuration 
et ses effets sur l’emploi dans les industries chimiques  
et pharmaceutiques 

 Genève 

Octobre  Réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du temps de travail  Genève 

Octobre  Réunion technique pour les travailleurs 4  Genève 

3-18 novembre  312e session du Conseil d’administration et de ses commissions  Genève 

24 novembre - 9 décembre  Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

 Genève 

Second semestre  Réunion d’experts sur le Recueil de directives pratiques sur la sécurité 
dans l’utilisation des machines 

 Genève 

Décembre  Réunion tripartite d’experts chargés d’élaborer et d’adopter des directives 
de l’OIT sur la formation dans le secteur portuaire 

 Genève 

A déterminer  Réunion tripartite d’experts chargés d’examiner la convention no 158 
et la recommandation no 166 

 Genève 

A déterminer  12e Réunion régionale africaine  Afrique du Sud 

 

 

2 Sous réserve de la décision qu’adoptera le Conseil d’administration concernant les nouvelles dates et le lieu de la 15e Réunion régionale 
asienne. 

3 Sous réserve de la décision qu’adoptera le Conseil d’administration concernant les dates de la Conférence internationale du Travail en juin 
2011. 

4 Le titre proposé pour cette réunion sera présenté à une session ultérieure du Conseil d’administration. 


