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Hôtel 
Hyatt Regency Trinidad 
International Waterfront Complex 
1 Wrightson Road 
Port-of-Spain, Trinité et Tobago 
Téléphone: (868) 623-2222 
Fax: (868) 821-6450 
Site web: https://trinidad.regency.hyatt.com/en/hotel/ 

 
Lieux de rencontres 
Dates: Lieu: Salle de réunion: Inscription: 
le 26 Septembre Hyatt Regency Trinidad Réunion de la CEC: Jade Room 

Réunion de la CCL: Ruby Room 
11h15 à 11h45

les 27-28 Septembre 
 

Hyatt Regency Trinidad Port-of-Spain Ballroom 8h30 à 9h00

le 29 Septembre Parliament Building (Tower D) - 
A coté de l'hôtel Hyatt Regency 
Trinidad 

Arnold Thomasos Room East et 
West 

 

 
Le Voyage 
Chaque participant recevra un billet d'avion aller- retour en classe économique. 
 
 
Hébergement  
Une réservation a été faite au nom de chaque participant à l'Hôtel Hyatt Regency Trinidad. Le coût du petit déjeuner, 
déjeuner, dîner et les salles de conférences y compris les pauses café sera réglé directement par la CEC et le CCL. 
Un défraiement sera versé en dollars américains afin de couvrir les frais des repas du soir ainsi 
que les frais accessoires durant la période du  25 au 27 et le 29 septembre, 2017.  
 
Transport 
Les participants devront prendre un taxi de l'aéroport vers l'hôtel.  
 
L'enregistrement à l'hôtel 

 

Note d’Information 

Port-of-Spain, Trinidad  
Le 26 au 29 Septembre, 2017 

DEUXIÈME RÉUNION 
BIPARTITE DE LA 
CEC/ CCL
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L'Heure de l'enregistrement à l'hôtel est à 15h00. L'hôtel offre une consigne de bagage aux invités qui arrivent 
avant l'heure de l'enregistrement et au cas où la chambre ne soit pas encore prête.   
 
L'Heure de départ 
L'heure de départ est fixée à midi. Les participants qui souhaiteraient quitter leur chambre dans l’après-midi seront 
facturés un coût additionnel après 16h. Merci de bien vouloir consulter avec l'Accueil pour de plus amples détails.  
 

 
Mécanismes de contrôle de l’APE par pays  
Merci de bien vouloir vous préparer à informer la Réunion du statut des mécanismes nationales de contrôle de 
l'Accord APE ainsi que la participation de votre Organisation.   

 

La Cérémonie d'Ouverture 
La cérémonie d'ouverture commencera à 9h00 le mercredi 27 septembre 2017 dans la grande salle nommée la 
Port-of-Spain Ballroom qui se trouve au deuxième étage de la Hyatt Regency Trinidad. Vous êtes priés de bien 
vouloir prendre vos places assisses au plus tard à 8h45.  
 
Soirée sociale 
Une soirée sociale a été organisée par le Centre Nationale d'Union Syndicale (NATUC) pour les participants. Les 
invitations, avec de plus amples détails, vous seront fournies avec votre trousse de conférence.  
 
Le Parking 
Les participants locaux sont priés d'informer la CEC, la CCL ou la OIT lors de l'inscription s'ils ont besoin d'une carte 
d'accès au parking pour la durée de la réunion.  
 
Passeports et visas 
Les participants devront s'assurer qu'ils aient tous les documents de voyage et de santé nécessaires y compris un passeport 
valide de plus de six mois de la date du voyage, ainsi que les visas nécessaires pour leur permettre d'entrer et de rester à Trinidad 
& Tobago pour la durée de la réunion. Le coût du passeport, visa, vaccination ou d'inoculation ne sera pas pris en compte  par 
la CEC, le CCL ni la OIT.  
 
L'assurance maladie 
En cas d'accident ou de maladie pendant la réunion, les participants devraient notifier l'un des membres du Secrétariat 
immédiatement. Aucune responsabilité ne sera acceptée par la CEC, le CCL, la OIT ni le Gouvernement de Trinidad 
et Tobago pour des coûts surgissant de la maladie, blessure, incapacité temporaire ou bien permanente, décès et les 
risques au tiers de tout participant durant leur voyage ainsi que leur séjour. La responsabilité appartient aux participants 
de s'inscrire à une assurance personnelle, selon ce qu'ils estiment nécessaire, à leurs frais personnels ou bien aux 
frais de l'Organisation ayant fait la nomination de leur participation.   
 
 
Carte d'identification de la Conférence 
Tous les participants sont priés de porter leur badge nominatif à tout moment afin de faciliter l'accès sans heurt aux 
salles de conférence.  

 
Coordonnées  

 

Confédération Caribéen  des Employeurs (CCE) 
17 Samaroo Road, Aranguez Roundabout North 
Aranguez, Trinité et Tobago 
Tél: (868) 675-2515 
Fax: (868) 675-4866 

Mlle. Gabrielle Johnson 
Officielle Nationale de Projet  
Email: gjohnson@caribbeanemployers.org 
 
Mlle. Annaisha King 
Assitante Administrative de Projet  
 

Congrès Caribéen du Travail (CCT) Clapham Close, 
Wildey St. Michael, Barbade Tél: (246) 427-5067 

M. Christopher Harper 
Officiel National de Projet  
Email: cclnpo@caribsurf.com 
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OIT Équipe de Travail Décent et Bureau pour la Caraïbe 
Stanmore House, 6 Stanmore Avenue, P. O. Box 1201 
Port of Spain, Trinité et Tobago 

 
Tél.: (868) 623-7178 or 627-6304 
Fax: (868) 627-8978 

 
Mme. Paula Robinson, 
Spécialiste Confirmée des 
Activités des Travailleurs 
 
Email : robinson@ilo.org 
Poste tél: Ext. 403 
Mme. Vanessa Phala, Spécialiste 
Confirmée des Activités des 
Employeurs 
 
Email: phala@ilo.org   
Poste tél : Ext. 450 
 

 
Mme. Liz Mazelie-Nicholas 
Assistante Administrative et Financière- 
Projet UE 
 
Email : mazelie@ilo.org 
P o s t e  t é l  :  Ext. 407 
 

 
 
 

 

 


