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INVITATION AU SÉMINAIRE SYNDICAL SUR  

LE CADRE DE DÉVELOPPEMENT DES NATIONS UNIES DE L’APRÈS 2015 

25-26 septembre 2012, Istanbul (Turquie) 

 

 

 

Chers/chères camarades,  

 

 

Les Objectifs du millénaire pour le développement arriveront à échéance en 2015. Les 

Nations unies ont lancé un processus d’élaboration du cadre de développement de l’après 

20015, qui constituera le principal point de référence durant la prochaine décennie.  

 

Le Groupe de haut niveau des Nations unies sur l’après 2015 a été annoncé en août et 

mènera ses travaux jusqu’au Sommet des Nations unies sur les OMD, qui se tiendra en 

septembre 2013. Les Nations unies ainsi que certains gouvernements et plateformes des 

OSC organiseront des consultations qui contribueront de diverses manières à ce processus.  

 

Le PNUD mènera des consultations dans 50 pays du Sud. Plusieurs agences de l’ONU 

organiseront, en outre, une série de consultations thématiques sur des questions 

particulières ainsi que le lancement d’une plateforme en ligne. 

 

Afin de veiller à ce que la perspective syndicale soit effectivement incorporée dans le 

nouveau cadre, le RSCD de la CSI coordonnera les apports syndicaux mondiaux au 

processus, en encourageant toutes les organisations affiliées et les organes régionaux à non 

seulement participer aux consultations et délibérations nationales, mais à également 

s’engager de manière proactive aux processus des Nations unies, gouvernementaux et non 

gouvernementaux en la matière. 

 

En vue de lancer les premières discussions concernant l’engagement syndical au processus 

de l’après 2015, le RSCD de la CSI a le plaisir de vous inviter à participer à un séminaire 

en la matière, qui se tiendra les 25 et 26 septembre à Istanbul (Turquie). Tous les frais 

liés au séminaire, notamment le voyage, l’hébergement et les repas, seront pris en charge 

par le RSCD. 

 

Nous vous prions de bien vouloir confirmer votre participation en renvoyant le formulaire 

d’inscription dûment rempli avant le 26 août à dce@ituc-csi.org. Pour de plus amples 

MICHAEL SOMMER 
PRESIDENT 
PRÉSIDENT 
PRÄSIDENT 
PRESIDENTE 

SHARAN BURROW 
GENERAL SECRETARY 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE 
GENERALSEKRETÄRIN 
SECRETARIA GENERAL 

mailto:dce@ituc-csi.org


- 2 - 

 

 

 

 

informations sur les vols, la réservation d’hôtel et les visas, veuillez contacter le secrétariat 

à travers cette même adresse de courriel.  

 

Pour de plus amples renseignements sur le programme et le contenu du séminaire, veuillez 

contacter Kasia Szeniawska (kasia.szeniawska@ituc-csi.org). 

 

 

Je vous prie d’agréer, chers/chères camarades, l’expression de mes sincères et fraternelles 

salutations.  

 

 

 

 

 
 

Wellington Chibebe 

Secrétaire général adjoint de la CSI 

chargé de la coopération au 

développement  

 

 
Annexes:  

- projet d’ordre du jour  

- formulaire d’inscription 
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