
 

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT 
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration 
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres. 
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. 

 

BUREAU INTERNATIONAL DU TRAVAIL 

 Conseil d’administration 
312e session, Genève, novembre 2011 
 

GB.312/INS/17 

Section institutionnelle INS 

   

  

DIX-SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Composition et ordre du jour des organes 
permanents et des réunions 

Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations 

Renouvellement de mandats 

1. Le bureau du Conseil d’administration recommande au Conseil d’administration 

de renouveler, pour une période de trois ans, le mandat des membres ci-après de 

la Commission d’experts pour l’application des conventions et 

recommandations: 

– M. Lelio Bentes Corrêa (Brésil) 

– M. Rachid Filali Meknassi (Maroc) 

– M. Abdul G. Koroma (Sierra Leone) 

– M. Vitit Muntarbhorn (Thaïlande) 

– M
me

 Ruma Pal (Inde) 

– M. Paul-Gérard Pougoué (Cameroun) 

– M. Yozo Yokota (Japon) 
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Forum de dialogue mondial sur les conditions d’emploi 
du personnel dans l’éducation préscolaire 
(Genève, 22-23 février 2012) 

Invitation d’une organisation internationale 
non gouvernementale  

2. A sa 311
e
 session (juin 2011), le Conseil d’administration a autorisé le Directeur général à 

inviter l’Internationale de l’éducation et l’Internationale des services publics à se faire 

représenter à la réunion en qualité d’observateurs. Outre ces organisations, le Directeur 

général propose d’inviter l’organisation non gouvernementale Voluntary Service Overseas 

(VSO International) à se faire représenter à la réunion en qualité d’observateur. 

3. Le bureau du Conseil d’administration recommande que le Directeur général 

soit autorisé à inviter l’organisation internationale non gouvernementale 

susmentionnée à se faire représenter au Forum de dialogue mondial en qualité 

d’observateur. 

 

 

Genève, le 9 novembre 2011  

 

Points appelant une décision: paragraphe 1 

paragraphe 3 

 


