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Vingtième Conférence internationale des statisticiens du travail 
(Genève, 10-19 octobre 2018) 

« Politesse », 

Conformément à la décision prise par le Conseil d’administration du Bureau 
international du Travail (BIT) lors de sa 330e session (juin 2017), j’ai le plaisir d’inviter votre 
gouvernement à procéder à la nomination d’un représentant pour participer à la vingtième 
Conférence internationale des statisticiens du travail (CIST) qui se tiendra au siège de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT) à Genève, en Suisse, du mercredi 10 au 
vendredi 19 octobre 2018. 

L’ordre du jour de la Conférence, tel que fixé par le Conseil d’administration, est le 
suivant: 

a) rapport général sur les activités statistiques menées et prévues par le BIT depuis la 
dernière CIST, en octobre 2013; 

b) révision de la Classification internationale d’après la situation dans la profession 
(CIST-93), qui sera soumise pour examen et adoption à la Conférence sous la forme 
d’un projet de résolution1; et 

c) examen des notions, des définitions statistiques et des méthodes de mesure en lien 
avec le travail décent, notamment les indicateurs dont l’OIT s’est vu confier la charge 
dans le cadre mondial d’indicateurs établi aux fins du suivi du Programme de 
développement durable à l’horizon 2030. 

Un rapport sur le projet de résolution sera preparé par le Bureau en français, anglais 
et espagnol. 

Conformément au Règlement de la CIST, chaque gouvernement participant sera 
représenté à la Conférence par un délégué, qui peut se faire accompagner d’un ou de 
plusieurs conseillers techniques. Les gouvernements sont instamment priés de procéder à la 
nomination de statisticiens expérimentés, de préférence provenant de bureaux nationaux de 
statistique, qui connaissent bien les statistiques du travail et qui sont en mesure de participer 
pleinement aux discussions techniques de la Conférence. Conformément à la décision prise 
lors de la 78e session de la Conférence internationale du travail (1991), la nomination de 
statisticiennes est fortement encouragée. Les frais de voyage et de séjour des délégations 
seront à la charge des gouvernements respectifs. 

                                                 
1 Cette révision a pour but de mieux prendre en compte les tendances les plus récentes du marché du 
travail, notamment de l’émergence de formes atypiques d’emploi, qui constitue l’un des points clés de 
l’initiative de l’OIT sur l’avenir du travail. 
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2. 

Je vous saurais gré de bien vouloir communiquer, par courriel (ICLS@ilo.org), le 
nom, le titre et l’adresse électronique du représentant de votre gouvernement qui assistera à 
la Conférence, ainsi que ceux des conseillers techniques qui l’accompagneront, au plus tard 
le mardi 15 mai 2018. 

Les documents en lien avec la réunion seront communiqués au représentant de votre 
gouvernement et seront également disponibles en français, anglais et espagnol sur le site 
Web de la Conférence (www.ilo.org/20thicls). Pendant la Conférence, des services 
d’interprétation seront assurés dans les sept langues suivantes: français, anglais, espagnol, 
allemand, russe, arabe et chinois. 

Veuillez noter que le BIT ne fournit pas de couverture d’assurance pour les accidents 
ou la maladie pendant la durée du voyage à destination et en provenance de Genève ni 
pendant la durée de la Conférence. Il appartient donc aux participants de s’assurer, avant de 
partir pour Genève, qu’ils disposent d’une couverture d’assurance adéquate contre la 
maladie et les accidents. 

Enfin, le BIT ne disposant pas de service à cet effet, j’attire votre attention sur la 
nécessité de réserver le plus rapidement possible une chambre d’hôtel, soit par 
l’intermédiaire des représentants diplomatiques ou consulaires de votre pays en Suisse, soit 
sur le site de l’office de tourisme de Genève. Veuillez également noter que toute personne 
ayant besoin d’un visa d’entrée pour la Suisse, qui fait partie de l’espace Schengen, est priée 
de se le procurer dans son propre pays bien avant son départ. 

Dans l’attente de votre réponse, je vous prie d’accepter, Monsieur le Ministre, 
l’expression de ma haute considération. 

Pour le Directeur général: 

Rafael Diez de Medina 
Directeur

Département de statistique




