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Dixième Réunion régionale européenne de l’OIT
Istanbul, Turquie, 2-5 octobre 2017
Site internet : www.ilo.org/erm2017
«Politesse»,
J’ai l’honneur de vous inviter, ainsi que la délégation tripartite de votre pays, à
participer à la dixième Réunion régionale européenne de l’Organisation internationale du
Travail, qui sera accueillie par le gouvernement de la Turquie, à Istanbul, du lundi 2 au
jeudi 5 octobre 2017.
L’objet de cette réunion quadriennale est de faire le point sur les progrès accomplis
dans la mise en œuvre de l’Agenda du travail décent depuis la neuvième Réunion régionale
européenne qui s’est tenue en Norvège en 2013, et d’analyser les défis présents et à venir
dans la région. La réunion rassemblera les mandants tripartites nationaux des 51 Etats
Membres de la région. Le rapport que je présenterai à cette occasion donnera lieu à un
débat approfondi qui, j’en suis convaincu, contribuera aussi à la réalisation de l’initiative du
centenaire sur l’avenir du travail de l’OIT. Ce rapport sera publié en français, allemand,
anglais, espagnol et russe.
Je vous invite à consulter le site internet de la réunion régionale à l’adresse:
www.ilo.org/erm2017, où vous pourrez d’ores et déjà trouver le Règlement pour les réunions
régionales, 2008, régissant les procédures applicables à la réunion, ainsi que le formulaire de
présentation des pouvoirs des délégations tripartites. En composant leur délégation, les
employeurs, travailleurs et gouvernements sont encouragés à faire en sorte de parvenir à
l’objectif de parité entre les sexes. Ce formulaire devra être envoyé au bureau du Conseiller
juridique du Bureau international du Travail, à Genève, par courriel (credentials@ilo.org) ou
par fac-similé (+41 22 799 8470), le lundi 18 septembre 2017 au plus tard. Une note
d’information, ainsi qu’une liste d’hôtels proposant des tarifs négociés par le Bureau à
l’intention des participants à la réunion régionale, paraîtront prochainement sur le site internet,
suivies peu après du rapport que je présenterai à la réunion et, à l’approche de cette dernière,
d’un programme provisoire des travaux. Toute question relative à la réunion peut être
adressée à erm2017@ilo.org.
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En espérant vivement avoir le plaisir de vous accueillir à Istanbul, je vous prie de
croire, «Politesse», à l’assurance de ma très haute considération.

[signé]

Guy Ryder
Directeur Général

