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CIT 2016 - Avis important 
concernant l’inscription aux 

commissions de la Conférence 

 

  
 

  

9 mai 2016 

  

Avis important concernant l’inscription aux commissions 

de la prochaine Conférence Internationale du Travail du 30 

mai au 10 juin 2016  

  

Madame, Monsieur, 

 

Veuillez noter que l’inscription aux travaux des Commissions de la 

Conférence se fait exclusivement en ligne et que les demandes 

associées et l'administration sont gérées par nos collègues du BIT 

au Bureau des Activités pour les Employeurs (ACT/EMP).   

 

Comme d’habitude, nous vous demandons de ne vous inscrire comme 

membre titulaire d’une Commission que si vous serez physiquement 

présent à toutes les réunions de la Commission pendant toute la durée de 

la CIT.  

 

Comme la durée de la Conférence a été réduite à deux semaines et que 

les Commissions de la Conférence commenceront leurs travaux 

techniques le jour de l’ouverture de la Conférence, c'est-à-dire le lundi 30 

mai, il est nécessaire de s’inscrire à l’avance. Dès que le délégué 

employeur de votre pays a été nommé, il est important qu'il télécharge le 

formulaire d’inscription des membres employeurs dans les commissions 

(cliquez dans le panneau de droite pour accéder rapidement au lien vers 

le formulaire). Le formulaire dûment rempli doit être renvoyé à  actemp-

conf@ilo.org dès que possible et au plus tard le dimanche 29 mai. 

 

Comme indiqué dans le formulaire, l’inscription dans la Commission 

prendra seulement effet lorsque : 

 

  

TELECHARGEZ LE 
DOCUMENT D'INSCRIPTION 
ICI : 

 

Formulaire d'inscription aux 
commissions de la 
Conférence à télécharger, 
imprimer, compléter et 
renvoyer à ACT/EMP et 
notice explicative  
 

  
POUR TOUTE QUESTION 
OU ASSISTANCE, 
VEUILLEZ CONTACTER : 

 

Mme Caitriona Emin 
(questions en anglais)  

Mme Natascha Begue 
(questions en français)  

Mme Amparo Calisaya-
Borda (questions en 
espagnol)  
 

  
CONTACT OIE POUR LES 
QUESTIONS TECHNIQUES 
LIEES A LA CIT : 

 

M. Roberto Suárez Santos, 
Sécrétaire général adjoint  
 

  
CONTACT OIE POUR LES 
QUESTIONS 
ADMINISTRATIVES LIEES A 
LA CIT : 

 

Mme Dalia Farag, 
Assistante d'équipe  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  
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 Le BIT aura reçu de la part du Gouvernement l’accréditation 

officielle de la délégation nationale (date limite le lundi 9 mai 

2016) ; 

 La demande aura été avalisée par le groupe des Employeurs ;  

 La composition initiale de la Commission aura été approuvée par 

la Conférence. 

 

Pour toute question ou assistance, n’hésitez pas à contacter l’équipe 

d’ACT/EMP dont vous trouverez les adresses mail dans le panneau 

latéral. 

 

Nous nous réjouissons de vous accueillir à Genève et nous vous 

souhaitons une excellente Conférence. 

 

Cordialement, 

Roberto Suárez Santos 

Secrétaire général adjoint 

  

 

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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