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Neuvième Réunion régionale européenne de l’OIT
(Oslo, Norvège, 8 – 11 avril 2013)
«Politesse»,
Nous avons l’honneur de vous informer que la neuvième Réunion régionale
européenne de l’Organisation internationale du Travail se tiendra à Oslo, Norvège, dans
les locaux de l’hôtel Oslo Radisson Blu Plaza, du lundi 8 au jeudi 11 avril 2013.
Le gouvernement du Royaume de Norvège accueille généreusement cette réunion régionale
de l’OIT à laquelle nous avons le plaisir d’inviter votre pays à se faire représenter par
une délégation tripartite.
La réunion régionale, qui a lieu tous les quatre ans, donnera aux représentants des
gouvernements, des employeurs et des travailleurs des 51 pays de la région d’Europe
et d’Asie centrale la possibilité d’échanger des expériences et de débattre des réponses
possibles à la crise économique et financière qui a fortement influé sur l’emploi, le niveau
de protection sociale ainsi que le dialogue social et le respect de la législation du travail
dans l’ensemble de la région.
Le Bureau prépare actuellement un rapport qui servira de base aux travaux de la
réunion. Il portera sur un certain nombre de questions importantes comme la croissance
riche en emplois, la promotion d’emplois de haute qualité par le dialogue social, la manière
d’aborder le problème de l’emploi des jeunes et des défis démographiques, le renforcement
des normes du travail et de la cohérence des politiques.
Les discussions seront structurées en séances interactives parallèles. Les chefs
d’Etat et de gouvernement seront invités à participer à une séance spéciale le lundi 8 avril.
Dans la soirée de ce même jour, une réunion ministérielle informelle, avec la participation
de certains représentants des employeurs et des travailleurs, portera sur l’emploi des jeunes.
Les débats sur la cohérence des politiques impliqueront l’OIT ainsi que de grandes
institutions économiques et financières internationales. Des représentants du Parlement
européen, de la Commission européenne et plusieurs ministres chargés des Finances seront
également invités à participer à certains panels les lundi 8 et mardi 9 avril.
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Votre attention est attirée sur les pièces jointes à la présente lettre, - une brève note
d’information, le Règlement pour les réunions régionales (2008) et le formulaire de
présentation des pouvoirs de la délégation tripartite de votre pays. Des informations
détaillées sur la réunion et les dispositions en matière de voyage et de logement vous seront
communiquées au début de l’année 2013. Dans l’intervalle, si vous souhaitez des
renseignements complémentaires, n’hésitez pas à contacter Mme Susanne Hoffmann,
directrice régionale de l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale (hoffmann@ilo.org) ou M. Pierre
de Lame, administrateur principal du Bureau régional (delame@ilo.org).
En espérant très sincèrement avoir le plaisir de vous accueillir à Oslo à l’occasion de
cette importante réunion, nous vous prions d’agréer, «Politesse», l’assurance de notre haute
considération.
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