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DIX-HUITIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapports du bureau 
du Conseil d’administration 

Sixième rapport: demande de l’Autorité 
palestinienne d’envoyer une délégation 
d’observateurs à la seizième Réunion 
régionale de l’Asie et du Pacifique 

Introduction 

1. Dans une lettre datée du 8 novembre 2016, reproduite dans l’annexe du présent document, 

l’Autorité palestinienne fait état de son souhait d’être représentée par une délégation 

d’observateurs à la seizième Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique (Bali, 6-9 décembre 

2016).  

2. Conformément à l’article 1, paragraphe 7, du Règlement pour les réunions régionales 

(2008), «les mouvements de libération reconnus par l’Union africaine ou la Ligue des Etats 

arabes qui ont été invités par le Conseil d’administration peuvent être représentés à la 

réunion par une délégation d’observateurs». En conséquence, le Conseil d’administration 

souhaitera sans doute autoriser le Directeur général à adresser à l’Autorité palestinienne une 

invitation à envoyer une délégation d’observateurs à la seizième Réunion régionale de l’Asie 

et du Pacifique, qui, conformément à la pratique en vigueur à la Conférence internationale 

du Travail, pourrait avoir une composition tripartite. 

Projet de décision 

3. Le Conseil d’administration autorise le Directeur général à adresser à l’Autorité 

palestinienne une invitation à envoyer une délégation d’observateurs à la seizième 

Réunion régionale de l’Asie et du Pacifique (Bali, 6-9 décembre 2016).
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Annexe 

Genève, le 8 novembre 2016 

Son Excellence M. Guy Ryder 

Directeur général du Bureau international du Travail 

Genève, Suisse 

Votre Excellence, 

Je voudrais d’abord vous exprimer ma reconnaissance pour le travail que vous avez 

accompli ces dernières années et vous féliciter de votre réélection en qualité de Directeur 

général du BIT pour un deuxième mandat. 

Au nom du gouvernement de l’Etat de Palestine, j’ai l’honneur de vous faire savoir que 

la Palestine souhaiterait recevoir une invitation à participer à la seizième Réunion régionale 

de l’Asie et du Pacifique, qui aura lieu à Bali (Indonésie) du 6 au 9 décembre 2016. 

Les réunions régionales de l’Asie et du Pacifique organisées par l’OIT donnent lieu à 

l’examen d’importantes questions relatives au travail, qui devraient intéresser tous les pays 

de la région. Le ministre palestinien du Travail tient donc beaucoup à ce que son pays tire 

profit de sa participation à ces réunions. 

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir prendre les mesures nécessaires pour que 

le gouvernement de la Palestine puisse être invité à participer à cette réunion. 

La lettre d’invitation pourrait être adressée à M. Mamoun Abu Shahla, ministre 

palestinien du Travail. 

Je vous prie d’agréer, Votre Excellence, les assurances de ma plus haute considération. 

 

 (Signé)   M. Ibrahim Khraishi 

Ambassadeur, 

Observateur permanent de l’Etat de Palestine auprès 

de l’Organisation des Nations Unies 

 


