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SEIZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Composition et ordre du jour des organes 
permanents et des réunions 

Réunion tripartite d’experts des statistiques 
du travail sur le développement des statistiques 
concernant l’emploi et le chômage 
(Genève, 28 janvier - 1er février 2013) 

Composition 

1. Le Conseil d’administration 
1
 a établi et approuvé une liste de réserve pour la nomination 

des experts gouvernementaux qui comprend les gouvernements des pays suivants: 

Colombie, Espagne, Maurice, Norvège et Turquie. Le Directeur général propose d’ajouter 

l’Australie à cette liste afin d’assurer un meilleur équilibre entre les régions. 

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

d’approuver l’adjonction de l’Australie sur la liste de réserve pour la nomination 

des experts gouvernementaux. 

Invitation d’organisations internationales 
non gouvernementales 

3. Le Directeur général propose d’inviter l’organisation non gouvernementale (ONG) 

suivante à se faire représenter à la réunion en qualité d’observateur, outre celles dont 

l’invitation a déjà été approuvée par le Conseil d’administration en mars 2012 
1
: 

– Les femmes et l’emploi dans le secteur informel: Mondialisation et organisation 

(Réseau WIEGO). 
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4. Le bureau du Conseil d’administration recommande au Conseil d’administration 

d’autoriser le Directeur général à inviter l’ONG, Les femmes et l’emploi dans le 

secteur informel: Mondialisation et organisation (Réseau WIEGO), à se faire 

représenter à la réunion en tant qu’observateur. 

Forum de dialogue mondial sur la promotion 
de la convention (no 188) sur le travail 
dans la pêche, 2007 
(Genève, 15-17 mai 2013) 2 

Invitation d’organisations intergouvernementales 

5. Le bureau du Conseil d’administration a autorisé le Directeur général à inviter 

l’organisation intergouvernementale Southeast Asian Fisheries Development Center 

(SEAFDEC) à se faire représenter au Forum de dialogue mondial en qualité d’observateur. 

Invitation d’organisations internationales 
non gouvernementales  

6. Le Directeur général propose d’inviter les organisations suivantes à se faire représenter au 

Forum de dialogue mondial en qualité d’observateur: 

■ Association internationale des sociétés de classification (IACS) 

■ Association maritime chrétienne internationale (ICMA) 

■ Collectif international d’appui à la pêche artisanale (CIAPA) 

■ Commission internationale sur le bien-être des gens de mer (ICSW) 

■ International Confederation of Water Transport Workers Union (ICWTWU) 

■ Alliance coopérative internationale (ACI) 

■ Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) 

■ Association internationale de médecine maritime (IMHA) 

■ Organisation internationale des employeurs (OIE) 

■ Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

■ Confédération syndicale internationale (CSI) 

■ Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) 

■ Confédération panafricaine des employeurs (CPE) 

■ Fédération syndicale mondiale (FSM) 

 

2
 Sous réserve de la décision que prendra le Conseil d’administration en ce qui concerne les dates 

des réunions sectorielles. 
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7. Le bureau du Conseil d’administration recommande que le Directeur général 

soit autorisé à inviter les organisations internationales non gouvernementales 

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

d’observateur. 

Réunion d’experts chargée d’adopter des directives 
sur la formation des cuisiniers de navires 
(23-27 septembre 2013) 

Invitation d’organisations internationales 
non gouvernementales 

8. Le Directeur général propose d’inviter les organisations internationales non 

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

■ Association internationale des sociétés de classification (IACS) 

■ Association maritime chrétienne internationale (ICMA) 

■ Alliance coopérative internationale (ACI) 

■ International Confederation of Water Transport Workers Union (ICWTWU) 

■ Commission internationale sur le bien-être des gens de mer (ICSW) 

■ Fédération internationale des producteurs agricoles (FIPA) 

■ Fédération internationale des associations de capitaines de navires (IFMSA) 

■ Association internationale de médecine maritime (IMHA) 

■ Organisation internationale des employeurs (OIE)  

■ Fédération internationale des armateurs (ISF) 

■ Confédération syndicale internationale (CSI) 

■ Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) 

■ Organisation de l’Unité syndicale africaine (OUSA) 

■ Confédération panafricaine des employeurs (CPE) 

■ Fédération syndicale mondiale (FSM) 

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

soit autorisé à inviter les organisations internationales non gouvernementales 

susmentionnées à se faire représenter à la réunion en qualité d’observateur. 
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Dix-neuvième Conférence internationale 
des statisticiens du travail 
(Genève, 2-11 octobre 2013) 

Invitation d’organisations internationales 
non gouvernementales 

10. Le Directeur général propose d’inviter les organisations internationales non 

gouvernementales suivantes à se faire représenter à la Conférence en qualité d’observateur, 

outre celles dont l’invitation a déjà été approuvée par le Conseil d’administration à sa 

313
e
 session (mars 2012) 

3
: 

■ Confédération générale des syndicats (CGTU) 

■ Les femmes et l’emploi dans le secteur informel: Mondialisation et organisation 

(Réseau WIEGO) 

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

d’autoriser le Directeur général à inviter les organisations internationales non 

gouvernementales susmentionnées à se faire représenter à la Conférence en 

qualité d’observateur. 
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