
 

 

 
23 juillet 2013 

 

Madame, 

Monsieur, 

Une réunion d’experts se tiendra au BIT, à Genève, du 16 au 20 septembre 2013 sur 

le thème Faciliter la transition de l’économie informelle à l’économie formelle. 

L’objectif de cette réunion d’experts est de fournir des orientations sur la nature et le 

contenu des solutions novatrices et des expériences récentes (législation, 

institutions, politiques, gouvernance, autres interventions) qui ont appuyé avec 

succès le processus de formalisation d’entreprises et de travailleurs de l’économie 

informelle. Les résultats de cette réunion serviront de référence pour la discussion de 

cette question par la Conférence internationale du Travail de juin 2014. 

Douze experts employeurs seront invités à participer et leurs frais de voyage et de 

séjour seront couverts par le BIT. Douze experts travailleurs et douze experts 

gouvernementaux seront également invités à participer. 

Si votre organisation souhaite proposer la candidature d'un représentant connaissant 

bien les questions qui seront discutées à cette réunion, à savoir les politiques et 

législations nationales, les initiatives innovantes et autres interventions qui ont 

appuyé avec succès le passage de l’économie informelle à l’économie 

formelle, nous vous remercions d'avance de nous renvoyer le formulaire de 

candidature ci-joint, dûment rempli, le lundi 5 août 2013 au plus tard. Nous vous 

rappelons que nous ne pourrons prendre en considération que les candidatures qui 

nous seront soumises directement par nos Fédérations membres. 

Nous vous remercions d’avance pour votre intérêt pour ces activités et restons à 

votre disposition pour tout éclaircissement que vous pourriez souhaiter. 

Cordialement, 

Roberto Suárez Santos 

Secrétaire général adjoint 
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RÉUNION TRIPARTITE D’EXPERTS:  

FACILITER LA TRANSITION DE L’ÉCONOMIE INFORMELLE À L’ÉCONOMIE FORMELLE 
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Pour information/action Action 
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APPLICATION FORM 
 

(IN CAPITAL LETTERS, PLEASE) 

Last name:  

First name:  

Function: 

 

Organisation / Enterprise name:  

(Please provide the organization / 

enterprise’s full name)  

 

Professional address:  

 

Phone :   

Fax :  

E-mail :  

Professional experience : 

 

 

 

 

Could possibly attend on a 

voluntary basis, i.e. at no cost 

to the ILO : 

 

Yes :                                                              No :  
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