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Sixième Réunion régionale européenne 
(Genève, 12-15 décembre 2000) 

1. Le bureau du Conseil d’administration a autorisé le Directeur général à inviter 
l’International Occupational Hygiene Association (Association internationale de l’hygiène 
au travail) et l’Internationale des services publics à se faire représenter en tant 
qu’observateurs à cette réunion. 

Réunion d’experts sur les principes directeurs 
     de l’OIT concernant les systèmes de gestion 
de la sécurité et de la santé au travail 
(Genève, 19-27 avril 2001) 

Invitation d’organisations internationales 
non gouvernementales 

2. Le Directeur général a reçu une demande d’invitation de l’International Occupational 
Hygiene Association et du Conseil international des infirmières qui souhaitent participer à 
cette réunion en tant qu’observateurs. 

3. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter les organisations susmentionnées à se faire représenter à la réunion. 

Réunion d’experts sur la sécurité et la santé 
dans les industries des métaux non ferreux 
(Genève, 28 août – 4 septembre 2001) 

Invitation d’une organisation internationale 
non gouvernementale 

4. Le Directeur général a reçu une demande d’invitation de l’International Occupational of 
Hygiene Association qui souhaite participer à cette réunion en tant qu’observateur. 

5. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter l’organisation susmentionnée à se faire représenter à la réunion. 
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Réunion tripartite d’experts sur la gestion 
du handicap sur le lieu de travail 
(Genève, 3-12 octobre 2001) 

Invitation d’une organisation internationale 
non gouvernementale 

6. Le Directeur général a reçu une demande d’invitation du Conseil international des 
infirmières qui souhaite participer à cette réunion en tant qu’observateur. 

7. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter l’organisation susmentionnée à se faire représenter à la réunion. 

Réunion paritaire sur l’impact 
de la décentralisation et de la privatisation 
sur les services municipaux 
(Genève, 15-19 octobre 2001) 

8. Le Directeur général a reçu une demande d’invitation du Conseil international des 
infirmières qui souhaite participer à cette réunion en tant qu’observateur. 

9. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter l’organisation susmentionnée à se faire représenter à la réunion. 

Désignation de représentants du Conseil 
d’administration dans divers organes 

Réunion tripartite sur l’incidence sur l’emploi 
des fusions et des acquisitions dans le secteur 
des services bancaires et financiers 
(Genève, 5-9 février 2001) 

10. Le Conseil d’administration voudra sans doute désigner son représentant, qui 
présidera également la réunion précitée. Conformément à la pratique habituelle, 
ce représentant devrait être désigné parmi les membres travailleurs du Conseil 
d’administration 1. 

 
1 La dernière désignation de ce type, qui a été faite à la 277e session du Conseil d’administration 
(mars 2000), était celle de Mme Sasso Mazzufferi (membre employeur), qui a été désignée pour 
représenter le Conseil d’administration à la Réunion tripartite sur les pratiques de travail dans les 
industries de la chaussure, du cuir, des textiles et de l’habillement (Genève, 16-20 octobre 2000). 
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Réunion tripartite sur la mise en valeur des ressources 
humaines, l’emploi et la mondialisation dans le secteur 
de l’hôtellerie, de la restauration et du tourisme 
(Genève, 2-6 avril 2001) 

11. Le Conseil d’administration voudra sans doute désigner son représentant, qui 
présidera également la réunion précitée. Conformément à la pratique habituelle, 
ce représentant devrait être désigné parmi les membres gouvernementaux du 
Conseil d’administration. 

 
 

Genève, le 14 novembre 2000.  
 

Points appelant une décision: paragraphe 3; 
paragraphe 5; 
paragraphe 7; 
paragraphe 9; 
paragraphe 10; 
paragraphe 11. 
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