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Madame, Monsieur, 
 
INVITATION AUX MEMBRES A PARTICIPER AU GROUPE CONSULTATIF DE L’OIE 
SUR L’ENVIRONNEMENT ET LE CHANGEMENT CLIMATIQUE 
 
2012 sera une année très importante pour les questions liées à l’environnement, le 
changement climatique et l’économie verte dans le cadre de la préparation de 
Rio+20. Outre les travaux avec le BIT centrés sur l’emploi et les aspects sociaux des 
politiques et pratiques en matière d’environnement et de changement climatique, 
l’OIE collabore avec le PNUE et d’autres organisations internationales du monde des 
affaires. Depuis de nombreuses années, nous disposons d’un groupe consultatif qui 
a contribué à l’élaboration de politiques et de réponses à divers documents. 
 
J’aimerais inviter les membres de l’OIE et leurs représentants à participer à nos 
travaux sur l’environnement et le changement climatique. Ce groupe travaille par e-
mail et téléconférence. Il doit souvent faire face à des délais très courts imposés par 
d’autres pour répondre à des documents qui, souvent, ne sont disponibles qu’en 
anglais. Je vous saurais gré de me communiquer les noms des personnes 
intéressées avant le 31 janvier 2012. 
 
Les membres actuels du groupe sont : 
 
• Ronnie Goldberg et Norine Kennedy, Etats-Unis 
• Greg Evans, Australie 
• Paul Mackay et Phil O’Reilly, Nouvelle-Zélande 
• Renate Hornung-Draus, Allemagne 
• Abel Guerrier, Argentine 
• Martin Ginster, Afrique du Sud 
• Grant Percival, région des îles du Pacifique 
 
Des informations de l’OIE sur toutes les questions relatives à l’environnement, au 
changement climatique et à l’économie verte sont disponibles sur notre site Internet 
qui est actuellement en cours de mise à jour et sera à nouveau disponible à la fin du 
mois de janvier. 
 
Dans l’attente de votre réponse, veuillez agréer, Madame, Monsieur, nos meilleures 
salutations. 
 

 
 
JANET ASHERSON  
Conseillère 
 
Communication adressée aux Fédérations membres et aux Membres employeurs du 
Conseil d’administration du BIT 
 


