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Lundi, 30 mai Mardi, 31 mai Mercredi, 1er juin Jeudi, 2 juin Vendredi, 3 juin   Lundi, 6 juin  Vendredi, 10 
juin 

 
15 h 30 - 16 h 30 
Première séance 
-Élection du 
président et des 
vice-présidents 
-Adoption du 
programme de 
travail provisoire 
-Approbation des 
amendements à 
la MLC, 2006 
 
Déclarations 
liminaires au 
sujet de 
l’inclusion des 
conditions de 
travail sûres et 
salubres dans le 
cadre des 
principes et droits 
fondamentaux au 
travail de l’OIT 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
11 h 00 – 13 h 00 
Troisième séance 
Examen des 
amendements 
 
 
 
 
 

 
 
11 h 00 – 13 h 00  
Cinquième séance 
Examen des 
amendements 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
À partir de 10 h 00  
Réunion du Comité de 
rédaction de la Conférence 
(lecture trilingue du projet 
de résolution) 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
  
 

  
Présentation 
du premier 
rapport de la 
commission à 
la plénière 
 
Vote par appel 
nominal sur les 
amendements 
à la MLC 

 Présentation 
du deuxième 
rapport de la 
commission à 
la plénière 
 
Adoption de la 
résolution  
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Lundi, 30 mai Mardi, 31 mai Mercredi, 1er juin Jeudi, 2 juin Vendredi, 3 juin   Lundi, 6 juin  Samedi, 11 
juin 

 16 h 30 – 18 h 30 
Réception et 
validation des 
amendements 
concernant 
l’ensemble du 
texte du projet de 
résolution sur 
l’inclusion des 
conditions de 
travail sûres et 
salubres dans le 
cadre des 
principes et droits 
fondamentaux au 
travail de l’OIT 

15 h 30 – 18 h 30 
Deuxième séance 
Déclarations 
liminaires (suite) et 
examen des 
amendements 
 
 
 

15 h 30 – 18 h 30  
Quatrième séance 
Examen des 
amendements 
 
 

15 h 30 – 18 h 30  
Sixième séance 
Examen des 
amendements 
 

15 h 30 – 18 h 30  
Septième séance 
Adoption du projet de 
résolution par la 
commission et 
 remarques finales 
 

 
 
 

    

 


