
 

 

 
 

 
 
Genève, le 3 octobre 2013 
 
L’OIE doit désigner huit experts employeurs en vue de la réunion tripartite sur 
l’inspection du travail et le rôle des initiatives de conformité privées. 
 
L’objectif de cette réunion est de : 
 

• Passer en revue les tendances en matière d’initiatives de conformité privées et leur 
impact sur les conditions de travail et sur les systèmes d’inspection du travail à la 
lumière des Normes internationales du Travail 

• Examiner les rôles respectifs des gouvernements, des travailleurs et des 
employeurs  en matière d’initiatives de conformité privées 

• Identifier les bonnes pratiques visant à améliorer la complémentarité des initiatives de 
conformité privées et des systèmes d’inspection du travail 

• Examiner le rôle que devrait jouer l’OIT dans le domaine des initiatives de conformité 
privées, particulièrement au vu du nouveau domaine d’importance fondamentale 
qu’est le renforcement de la conformité des lieux de travail par l’inspection du travail 
en 2014-2015. 

 
Nous vous prions de faire parvenir votre candidature par le biais du formulaire ci-joint à Janet 
Asherson (asherson@ioe-emp.org) afin que l’OIE puisse proposer une délégation d’experts 
géographiquement équilibrée. Nous ne pourrons vraisemblablement pas retenir toutes les 
candidatures que nous recevrons et nous vous remercions de noter que la présentation d’un 
candidat n’entraînera pas automatiquement son invitation à participer à la réunion. 
 
Les candidats sélectionnés seront contactés par le BIT qui leur donnera toutes les 
informations sur les dispositions en matière de voyage et de logement. 
 
Je vous remercie d’avance pour vos candidatures et reste à votre disposition pour tout 
complément d’information. 
 
 

APPEL À CANDIDATURES EN VUE DE LA RÉUNION D’EXPERTS DU BIT SUR 
L’ADMINISTRATION DU TRAVAIL ET LE RÔLE DES INITIATIVES DE CONFORMITÉ 

PRIVÉES 
BIT, Genève, 10-12 décembre 2013 

COMMUNICATION AUX MEMBRES DE L’OIE (G-331) 

Pour information / action Action 

Délai 5 novembre 2013 

Contact OIE Dr Janet Asherson 

Annexe – Word : 1 page Formulaire de candidature (en anglais 
uniquement) 

mailto:asherson@ioe-emp.org
mailto:asherson@ioe-emp.org


 

ILO MEETING OF EXPERTS ON LABOUR INSPECTION AND 
THE ROLE OF PRIVATE COMPLIANCE INITIATIVES 

Geneva 10-12 December 

APPLICATION FORM – PLEASE COMPLETE IN CAPITAL LETTERS 
 
Family Name:  

First name :  

Title in Organization / 
Enterprise: 

 

Organization / Enterprise 
name:  
 
(Please explain acronym / use 
of initials) 

 

Professional address:   

Phone: 
 
Fax: 
 
Email: 
 

 

Professional experience:  

 
Please return to Janet Asherson : Fax 0041229290001 or email asherson@ioe-emp.org 
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