
 

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT 
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SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapports du bureau du Conseil 
d’administration 

Deuxième rapport: Dispositions  
pour la 18

e
 Réunion régionale  

des Amériques 

1. En vertu du Règlement pour les réunions régionales, révisé par le Conseil d’administration 

à sa 301
e
 session (mars 2008) et confirmé à l’occasion de la 97

e
 session (juin 2008) de la 

Conférence internationale du Travail, le Conseil d’administration détermine la date et le 

lieu de chaque réunion régionale. Les réunions régionales ont lieu tous les quatre ans. 

2. A la suite de consultations informelles auxquelles ont pris part le Bureau régional pour 

l’Amérique latine et les Caraïbes situé à Lima (Pérou) ainsi que l’équipe d’appui technique 

au travail décent et le bureau de pays de l’OIT pour les pays andins, également situés à 

Lima, le ministère des Affaires étrangères du Pérou a adressé le 30 janvier 2013 au 

Directeur général du BIT une lettre par laquelle le gouvernement du Pérou faisait part de 

son désir d’accueillir la 18
e
 Réunion régionale des Amériques à Lima. Cette réunion a été 

provisoirement programmée pour la semaine du 13 octobre 2014, à une date restant à 

préciser.  

3. Le bureau du Conseil d’administration recommande que le Conseil 

d’administration approuve la tenue de la 18
e
 Réunion régionale des Amériques à 

Lima, au Pérou, pendant la semaine du 13 octobre 2014, à une date restant à 

préciser. 

 

 

 

 

 


