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Réunion tripartite sur la dimension sociale 
et les répercussions sur la main-d’œuvre 
de l’évolution des industries de la foresterie 
et du bois (Genève, 17-21 septembre 2001) 

Désignations faites après consultation 
du groupe des travailleurs 

1. Outre les désignations déjà reçues lors de la 280e session (mars 2001) du Conseil 
d’administration, le Directeur général soumet la désignation suivante: 

M. José del Carmen Montilla (Venezuela), Federación Nacional de Trabajadores de la 
Construcción y la Madera de Venezuela 

2. Le Conseil d’administration voudra sans doute approuver la désignation ci-
dessus. 

Invitation d’une organisation internationale 
non gouvernementale 

3. Le Directeur général a reçu une demande de la Fédération internationale des femmes 
diplômées des universités qui souhaite se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateur.  

4. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter l’organisation précitée à se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateur. 

Réunion tripartite d’experts sur la gestion 
du handicap sur le lieu de travail 
(Genève, 3-12 octobre 2001) 

Désignations faites après consultation 
des gouvernements 

– Mme Christine Langford (Australie), directrice, Employment Outcomes Section, 
Disability Service Reforms Branch, Department of Family and Community 
Services; 

– M. Michael Carleton (Canada), Appeal Commissioner, Appeal Division, 
Workers’ Compensation Board of British Columbia; 

– Mme Romy Schmidt Cronsija (Chili), Fondo Nacional de la Discapacidad; 

– M. Jian Kun Yin (Chine), directeur adjoint, Division de la main-d’œuvre, 
Département de la formation et de l’emploi, ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale; 
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– M. Nelson Reyes Urena (République dominicaine), ministre du Travail; 

– M. Pentti Lehmijoki (Finlande), conseiller principal, ministère du Travail; 

– Mme Annie Ornon de Calan (France), ministère de l’Emploi et de la Solidarité; 

– Mme Csilla Szauer (Hongrie), experte, Département des questions de réadaptation 
et d’incapacité, ministère des Affaires sociales et familiales; 

– Mme S. Matsebula (République d’Afrique du Sud), Office on the Status of 
Disabled people, President’s Office. 

5. Le Conseil d’administration voudra sans doute approuver les désignations ci-
dessus. 

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

Invitation d’une organisation non gouvernementale 

6. Le Directeur général a reçu une demande de la Fédération internationale des femmes 
diplômées des universités qui souhaite se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateur. 

7. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter l’organisation précitée à se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateur. 

Réunion d’experts sur les statistiques 
du travail: statistiques sur le revenu 
et dépense des ménages et indices 
des prix à la consommation 
(Genève, 22-31 octobre 2001) 

Désignations faites après consultation 
des gouvernements 

– M. Leon Pietsch (Australie), directeur, Income, Expenditure and Housing Section, 
Australian Bureau of Statistics; 

– M. Paul Haschka (Autriche), chef du service IPC, Statistik Austria; 

– Mme Marcia Maria Melo Quintslr (Brésil), chef, Département des indices de prix de la 
direction des enquêtes, I.B.G.E; 

– Mme Sylvie Michaud (Canada), directrice, Division des statistiques sur le revenu, 
Statistique Canada; 
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– M. Rosmundur Gudnason (Islande), chef, Département des statistiques des prix, 
Statistiques Islande; 

– M. Yoel Finkel (Israël), directeur adjoint et directeur principal du Département des 
statistiques microéconomiques, Bureau central des statistiques; 

– M. Manheralall Khadaroo (Maurice), directeur adjoint des statistiques, Bureau central 
des statistiques; 

– Mme Patricia Méndez Carniado (Mexique), sous-directrice, Encuesta Nacional de 
Ingreso Gasto de los Hogares, INEGI; 

– M. Bouchaïb Thich (Maroc), ministère de la Prévision économique et du Plan; 

– Mme Alina Gluchowska (Pologne), directrice adjointe de la Division des statistiques 
des prix, Bureau central des statistiques; 

– Dr. Paul Cheung (Singapour), chef statisticien, Manpower Research & Statistics 
Department; 

– M. Dieter Koch (Suisse), chef de section des indices de prix à la consommation, 
Office fédéral de la statistique; 

– M. Denis Down (Royaume-Uni), chef, Expenditure and Food Survey, Office for 
National Statistics; 

– M. John Greenlees (Etats-Unis), Assistant Commissioner, Division of Consumer 
Prices and Price Indices, Bureau of Labour Statistics. 

– Suppléants 

– Mme Carmen Dopico (Argentine), directrice, Estudios de Ingresos y Gastos de los 
Hogares, Instituto Nacional de Estadísticas y Censos; 

– M. Huang Langui (Chine), directeur général de l’Organisation des enquêtes urbaines, 
Bureau national des statistiques; 

– Mme Eva Mária Szabó (Hongrie), chef de la Section des prix à la consommation, 
Bureau central des statistiques de Hongrie; 

– M. Thomas Krebs (Allemagne), Statistisches Bundesamt; 

– Dr. Kwaku A. Twum-Baah (Ghana), statisticien officiel par intérim, Service des 
statistiques du Ghana; 

– M. Jean Razafindravonona (Madagascar), directeur des statistiques des ménages; 
Institut national de la statistique; 

– M. Vince Galvin (Nouvelle-Zélande), Inflation Measures Division, Statistics New 
Zealand; 

– Mme Paula Monina Collado (Philippines), directrice du Département des statistiques 
sur les ménages, Bureau national des statistiques; 

– Mme M.D. Grobler (Afrique du Sud), directrice adjointe, Price Statistics, Statistics 
South Africa; 



GB.281/12  

 

4 GB281-12-2001-06-0191-01-FR.Doc/v.3 

– Mme Hana Shalati (République arabe syrienne), directrice des statistiques sur le 
commerce et les prix, Bureau central des statistiques. 

8. Le Conseil d’administration voudra sans doute approuver les désignations ci-
dessus. 

Réunion tripartite sur l’industrie 
de la construction au XXIe siècle: 
image de marque, perspectives 
d’emploi et qualifications professionnelles 
(Genève, 10-14 décembre 2001) 

Invitation d’une organisation internationale 
non gouvernementale 

9. Le Directeur général a reçu une demande de la Fédération internationale des femmes 
diplômées des universités qui souhaite se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateur. 

10. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter l’organisation précitée à se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateur. 

Groupe de travail tripartite de haut niveau 
sur les normes du travail maritime 
(Genève, 17-21 décembre 2001) 

Composition 

11. A sa 280e session (mars 2001), le Conseil d’administration a décidé d’établir un groupe de 
travail tripartite de haut niveau conformément au paragraphe 7 du document GB.280/5, 
composé de 12 représentants gouvernementaux, 12 représentants des armateurs et 
12 représentants des gens de mer, ainsi que d’observateurs gouvernementaux, employeurs 
et travailleurs ayant le droit de participer aux réunions du groupe de travail et d’y prendre 
la parole.  

12. En vue d’obtenir des désignations des gouvernements, le Directeur général se propose de 
consulter les gouvernements des pays suivants: Brésil, Chine, Egypte ou Maroc, Etats-
Unis, Grèce, Japon, Namibie, remplacée par l’Afrique du Sud, Nigéria remplacé par le 
Libéria, Norvège, Panama, Philippines et Fédération de Russie.  

13. Le bureau du Conseil d’administration recommande au Conseil d’administration 
d’approuver la formule de composition précitée. 
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Invitation de gouvernements 
en tant qu’observateurs 

14. Le Directeur général a reçu une demande des pays suivants – Afrique du Sud, Belgique, 
Corée, Costa Rica, Danemark, France, Italie, Libéria, Malte, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Suède et Turquie – qui souhaitent se faire représenter à la réunion du groupe de travail en 
tant qu’observateurs. 

15. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter les pays précités à se faire représenter à la réunion du groupe de travail 
en tant qu’observateurs. 

Invitations d’organisations internationales 
non gouvernementales 

16. Le Directeur général a reçu une demande des organisations internationales non 
gouvernementales suivantes qui souhaitent se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateurs: 

– Association maritime chrétienne internationale; 

– Organisation internationale de normalisation. 

17. Le Conseil d’administration voudra sans doute autoriser le Directeur général à 
inviter les organisations précitées à se faire représenter à la réunion en tant 
qu’observateurs. 

 
 

Genève, le 20 juin 2001.  
 

Points appelant une décision: paragraphe 2; 
paragraphe 4; 
paragraphe 5; 
paragraphe 7; 
paragraphe 8; 
paragraphe 10; 
paragraphe 13; 
paragraphe 15; 
paragraphe 17. 
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