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BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL GB.283/17/2

 283e session

 Conseil d’administration Genève, mars 2002

 

 

 

DIX-SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapports du bureau du Conseil 
d’administration 

Deuxième rapport: Présidence du Comité  
de la liberté syndicale 

1. A sa 208e session (novembre 1978), le Conseil d’administration a décidé de nommer un 
président indépendant pour le Comité de la liberté syndicale. 

2. Depuis cette décision, les fonctions de président indépendant ont été exercées 
successivement par le Juge Roberto Ago et le Professeur Max Rood, qui ont été désignés 
par le Conseil d’administration pour assumer cette charge. 

3. Conformément à la pratique établie, le mandat du président du Comité de la liberté 
syndicale se prolonge jusqu’à l’expiration du mandat de trois ans du Conseil 
d’administration. Toutefois, par suite du récent décès du Professeur Max Rood, le Conseil 
d’administration est invité à nommer un nouveau président indépendant qui assumera cette 
fonction jusqu’en 2005, à savoir jusqu’à l’expiration du mandat de trois ans du Conseil 
d’administration qui sera renouvelé lors de la 90e session de la Conférence internationale 
du Travail. 

4. Le Directeur général propose que cette fonction soit confiée au Professeur Paul van der 
Heijden, recteur de l’Université d’Amsterdam et ancien président de la Commission de 
l’application des conventions et recommandations de la Conférence internationale du 
Travail. 

5. Le bureau recommande au Conseil d’administration de nommer le Professeur 
Paul van der Heijden président du Comité de la liberté syndicale jusqu’à 
l’expiration, en juin 2005, du prochain mandat du Conseil d’administration. 

 
Genève, le 19 mars 2002.  

 
Point appelant une décision: paragraphe 5. 
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Curriculum vitae 

Nom: Professeur Paul F. van der Heijden. 

Date de naissance: 18 septembre 1949. 

Lieu de naissance: Utrecht (Pays-Bas). 

Etat-civil: Marié, trois enfants. 

Etudes 

Maîtrise de droit, Université d’Amsterdam (1975). 

Doctorat, Université d’Etat de Leyden (1984). 

Thèse: A fair trial in labour law? Kluwer, Deventer 1984. 

Fonctions actuelles 

Recteur de l’Université d’Amsterdam. 

Professeur de droit du travail et relations professionnelles (Université d’Amsterdam). 

Fonctions antérieures 

Juge, circonscription d’Amsterdam. 

Professeur de droit du travail (Université d’Etat de Groningen). 

Doyen de la Faculté de droit (Université d’Amsterdam). 

Directeur de l’Institut Hugo Sinzheimer, institut de recherche sur la législation du travail 
(Université d’Amsterdam). 

Président du Conseil de l’Institut interdisciplinaire d’études sociales supérieures 
d’Amsterdam (Université d’Amsterdam). 

Fonctions au niveau international 

Professeur Jean Monnet de droit européen du travail (Université de Bielefeld). 

Expert de la Commission européenne à Bruxelles. 

Chef de la délégation du Royaume des Pays-Bas à la Conférence internationale du Travail 
de l’OIT à Genève (1995-2002). 

Président de la Commission de l’application des conventions et recommandations de la 
Conférence (1998 et 2000). 
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Activités dans le domaine judiciaire 

Juge (suppléant), Cour d’appel d’Amsterdam. 

Président de la Commission consultative et d’arbitrage pour les conflits locaux du travail. 

Membre de la Commission d’appel du personnel de la Maison royale. 

Activités de gouvernance/encadrement 

Membre du Conseil de surveillance ING Group N.V. (banques, assurances). 

Membre du Conseil de surveillance Smit International N.V. (sauvetage, remorquage, 
contrats maritimes). 

Membre du Conseil de surveillance NUON N.V. (électricité, gaz, eau). 

Membre du Conseil de surveillance Pink Roccade N.V. (services informatiques). 

Membre du Conseil de surveillance de l’institut/hôpital de cancérologie des Pays-Bas. 

Membre du conseil d’administration de la Fondation de lutte contre le cancer des 
Pays-Bas. 

Membre nommé par la Couronne du Conseil socio-économique national. 

Adresse privée 

Vondelstraat 146, 1054 GT Amsterdam 

Téléphone/facsimilé: 020 – 685 00 43 

Courriel: pfvanderheijden@chello.nl 

Adresse professionnelle 

Université d’Amsterdam, Spui 21, 1012 WX Amsterdam 

Téléphone: 020 – 525 2774  

Facsimilé: 020 – 525 3118 

Courriel: meij@bdu.uva.nl 

 


