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NEUVIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Composition et ordre du jour des organes 
permanents et des réunions 

Réunion sectorielle tripartite sur la sécurité et la santé 
au travail dans le secteur du transport routier 
(Genève, 12-16 octobre 2015) 

Invitation d’une organisation intergouvernementale 

1. Outre les organisations intergouvernementales dont l’invitation a déjà été notifiée au 

Conseil d’administration à sa 322
e
 session (novembre 2014), le Directeur général a 

l’intention d’inviter le Département des affaires économiques et sociales de l’Organisation 

des Nations Unies, sur la base de l’accord permanent passé avec l’OIT, à se faire 

représenter à la réunion en qualité d’observateur. 

Invitation d’organisations internationales 
non gouvernementales 

2. Le Directeur général propose d’inviter les organisations non gouvernementales ci-après à 

se faire représenter à la réunion en qualité d’observateur: 

– Organisation internationale de normalisation (ISO); 

– Union internationale des transports routiers; 

– Association internationale de la sécurité sociale (AISS). 

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

soit autorisé à inviter les organisations internationales non gouvernementales 

ci-dessus à se faire représenter à la réunion en qualité d’observateur. 
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Désignation de représentants du Conseil 
d’administration auprès de divers organes 

Réunion sectorielle tripartite sur la sécurité et la santé 
au travail et les compétences dans l’industrie du pétrole 
et du gaz opérant dans les zones climatiques polaires 
et subarctiques de l’hémisphère Nord 
(Genève, 26-29 janvier 2016) 

4. Le Conseil d’administration voudra sans doute désigner son représentant, qui 

présidera également la réunion ci-dessus. Conformément à la pratique établie, la 

désignation se fera parmi les membres employeurs du Conseil d’administration. 

 

 

Points appelant une décision: paragraphe 3 

paragraphe 4 

 

 


