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Programme de réunions officielles de l’OIT 

Date Titre de la réunion Lieu 

2023 

24-28 avril Réunion technique sur le relèvement économique vert, durable 
et inclusif du secteur de l’aviation civile 

Genève 

8-12 mai 1 Réunion d’experts sur le travail décent dans l’industrie 
agroalimentaire, composante essentielle de systèmes 
alimentaires durables 

Genève 

1er et 2 juin Comité de la liberté syndicale Genève 

5-16 juin 111e session de la Conférence internationale du Travail Genève 

17 juin 348e session du Conseil d’administration Genève 

11-16 septembre Huitième réunion du Groupe de travail tripartite du mécanisme 
d’examen des normes 

Genève 

18-20 septembre Colloque des travailleurs: Nouvelles approches éducatives en vue 
de la revitalisation des syndicats 

En mode 
virtuel 

25-29 septembre 1 Réunion technique sur la numérisation dans le commerce 
de détail en tant que vecteur de reprise économique 
et de travail décent 

Genève 

11-20 octobre 21e Conférence internationale des statisticiens du travail Genève 

26-27 octobre Comité de la liberté syndicale Genève 

30 octobre-9 novembre 349e session du Conseil d’administration Genève 

20-24 novembre 1 Réunion technique sur le travail décent et durable 
dans le secteur du transport par voies de navigation intérieures 

Genève 

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

Genève 

Dernier trimestre Deuxième réunion du Groupe de travail tripartite mixte OIT/OMI 
chargée d’identifier et de traiter les questions concernant les gens 
de mer et l’élément humain 

À confirmer 

 2024  

Premier trimestre Réunion d’experts chargée d’élaborer des directives conjointes 
OIT/OMI relatives aux examens médicaux des pêcheurs 

Genève 

14-15 mars Comité de la liberté syndicale Genève 

 
1 Comme suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 346e session (octobre-novembre 2022) (GB.346/POL/3, 
annexe I).    

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_856986.pdf#page=8
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Date Titre de la réunion Lieu 

18-28 mars 350e session du Conseil d’administration Genève 

Dates à confirmer 112e session de la Conférence internationale du Travail Genève 

Dates à confirmer 351e session du Conseil d’administration Genève 

Octobre Comité conjoint OIT/UNESCO d’experts sur l’application 
des recommandations concernant le personnel enseignant (CEART) 

Paris 

24-25 octobre Comité de la liberté syndicale Genève 

28 octobre-7 novembre 352e session du Conseil d’administration  Genève 

25 novembre-7 décembre Commission d’experts pour l’application des conventions 
et recommandations 

Genève 

Dernier trimestre Troisième réunion du Groupe de travail tripartite mixte OIT/OMI 
chargée d’identifier et de traiter les questions concernant les gens 
de mer et l’élément humain 

À confirmer 

 2025  

7-11 avril 2 Cinquième réunion de la Commission tripartite spéciale créée 
en application de la convention du travail maritime, 2006, 
telle qu’amendée (MLC, 2006) 

Genève 

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

Genève 

 

 

 
2 Comme suite à la décision prise par le Conseil d’administration à sa 346e session (GB.346/PV, paragr. 885 e)). 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_871613.pdf#page=226

