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Dix-septième Réunion régionale des Amériques 
Santiago du Chili, 14-17 décembre 2010 

 

J’ai l’honneur d’inviter votre pays à se faire représenter à la dix-septième 
Réunion régionale des Amériques de l’Organisation internationale du Travail, qui se tiendra 
à Santiago du Chili, du mardi 14 au vendredi 17 décembre 2010. La réunion aura lieu au 
Centre de Conférences de l’hôtel Sheraton Santiago. 

Tous les quatre ans, la Réunion régionale des Amériques rassemble l’ensemble 
des acteurs politiques, économiques et sociaux des pays de la région. Cette dix-septième 
Réunion débattra plus particulièrement des thèmes abordés dans le rapport que je lui 
soumettrai et qui sera envoyé aux participants dans le courant du mois d’octobre 2010. 

Le premier volume de ce rapport, intitulé Décennie du travail décent dans les 
Amériques: 2006-2015, est un rapport thématique qui fait un premier bilan des progrès 
réalisés par les pays de la région en direction des objectifs fixés par l’Agenda de 
l’hémisphère pour un travail décent il y a quatre ans. Le second volume examine les 
avancées de l’Agenda de l’hémispère, la Décennie du travail décent et les perspectives 
de créer de nouvelles possibilités de promotion de politiques axées sur l’emploi de qualité. 
Ce rapport jettera les bases des discussions et de la planification stratégique de la période 
à venir. 

Vous trouverez en annexe le Règlement pour les Réunions régionales (édition 
révisée de 2008) qui régira les pouvoirs, les fonctions et la procédure de la dix-septième 
Réunion régionale des Amériques. Votre attention est plus particulièrement appelée sur 
les articles 1 et 9 de ce Règlement qui traitent respectivement de la composition tripartite 
des délégations et de la présentation des pouvoirs. Le formulaire de présentation des 
pouvoirs qui est également joint devra être renvoyé, dûment rempli, au bureau du 
Conseiller juridique du Bureau international du Travail à Genève, avant le 
lundi 29 novembre 2010. 

Les documents mentionnés dans cette lettre ne sont envoyés qu’au destinataire de l’original. 

Je souhaite réitèrer l’appel que j’ai lancé précédemment aux gouvernements 
des Etats Membres de l’OIT, ainsi qu’aux organisations nationales d'employeurs et de 
travailleurs, afin qu’ils intensifient leurs efforts pour que, dans toute la mesure du possible, 
leurs délégations à la dix-septième Réunion régionale des Amériques comportent 
30 pour cent de femmes au moins. 



 

2. 

Je vous adresse également sous ce pli le programme provisoire de la réunion ainsi 
qu’une note d’information. Celle-ci contient des renseignements sur l’ordre du jour et les 
procédures de la dix-septième Réunion régionale des Amériques ainsi que des informations 
pratiques. Le Bureau régional de l’OIT pour l’Amérique latine et les Caraïbes se tient à votre 
entière disposition pour vous fournir tout renseignement complémentaire dont vous pourriez 
avoir besoin. Vous pouvez également vous rendre sur le site Web de la réunion: 
www.oit.org.pe/americas2010. 

Je vous saurais gré de bien vouloir transmettre ces informations aux représentants 
des organisations d’employeurs et de travailleurs qui feront partie de la délégation de votre 
pays. 

La dix-septième Réunion régionale des Amériques aura la lourde tâche de 
façonner le programme que l'OIT mènera dans la région au cours des prochaines années. 
La participation active de nos Etats Membres de la région des Amériques nous permettra de 
fixer ensemble les grandes lignes de notre action future. 

En espérant avoir le plaisir de vous rencontrer à Santiago du Chili, je vous prie 
d’agréer, «Politesse», l’assurance de ma très haute considération. 
 

  

 Juan Somavia 
 Directeur général 

 

Pièces jointes: 

 Règlement pour les réunions régionales (édition révisée de 2008) 
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 Liste des hôtels sélectionnés 


