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 Comme vous le savez, suite à la décision de M. Juan Somavia d’avancer au 30 septembre 
2012 la date de son départ du poste de Directeur général du BIT, la question des mesures à prendre 
concernant la nomination du prochain Directeur général ou de la prochaine Directrice générale a été 
examinée lors de la 312e session du Conseil d’administration (novembre 2011). 
 
 L’objet de la présente lettre est de vous informer d’un certain nombre de mesures prises par le 
Conseil d’administration afin de garantir un processus électoral juste, transparent et impartial. Le 
Conseil d’administration m’a demandé, en ma qualité de président, de lancer un appel à candidatures 
pour le poste de Directeur général du BIT par une communication aux membres du Conseil 
d’administration et aux Etats Membres de l’OIT. La présente lettre constitue cet appel à candidatures.  
 
 Le Conseil d’administration a décidé  que les candidatures devront parvenir au bureau du 
président le vendredi 9 mars 2012 au plus tard à l’adresse suivante: 
 

Monsieur le président du Conseil d’administration 
c/o Service des relations officielles (RELOFF) 

Route des Morillons 4 
CH-1211 Genève 22 

Email: governingbody@ilo.org 
Fac similé: +41 22 799 8944 

 
Les candidatures devront être accompagnées d’un curriculum vitae et d’un certificat de bonne 

santé signé par un établissement médical reconnu. Les candidats et candidates sont invités à fournir, en 
même temps que leur candidature, une déclaration de 2 000 mots au maximum décrivant la façon dont 
ils conçoivent l’avenir de l’Organisation et la direction stratégique qu’ils suivront s’ils sont nommés. 
La déclaration devra aussi évoquer l’attachement du candidat aux valeurs et aux travaux de l’OIT ainsi 
qu’à sa structure tripartite; leur expérience des questions économiques, sociales et du travail, des 
affaires internationales, de la direction et de la gestion d’une organisation, et leur sensibilité aux 
différences culturelles, sociales et politiques. Les candidats devront également indiquer leur niveau 
d’aptitude linguistique dans les langues officielles de l’Organisation. Chacun de ces documents devra 
être soumis conformément aux Règles ci-jointes. Seules les déclarations reçues en même temps que 
les candidatures seront admises et distribuées.  
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Le processus de nomination du Directeur général sera mené par le Conseil d’administration et 
se déroulera en deux phases. La première phase aura lieu le vendredi 30 mars 2012, soit le dernier jour 
de la 313e session du Conseil d’administration, et sera consacrée à l’audition des candidats. La 
seconde phase se tiendra  lors d’une réunion du Conseil d’administration spécialement convoquée aux 
fins de l’élection du Directeur général, par voie de scrutin, et est fixée au lundi 28 mai, avant 
l’ouverture de la 101e session (mai-juin 2012) de la Conférence.  
 
 Le Conseil d’administration a décidé que l’ordre d’apparition des candidats aux audiences fera 
l’objet d’un tirage au sort par le président du Conseil d’administration, et que les candidats seront 
informés de l’heure approximative de leur passage une semaine au moins avant l’audience. Chaque 
candidat sera entendu individuellement et invité à faire un exposé au Conseil d’administration, après 
quoi il devra répondre aux questions posées par le Conseil d’administration. Le temps alloué au 
candidat pour son exposé et pour la séance de questions-réponses sera fixé par le bureau du Conseil et 
il sera le même pour tous les candidats. Comme les audiences seront menées dans le cadre d’une 
séance privée spéciale du Conseil d’administration, seuls les membres titulaires, les membres adjoints 
et leurs suppléants seront habilités à y participer. Toutefois, le Bureau devra prévoir une salle distincte 
équipée d’une liaison vidéo afin qu’il soit possible de suivre le déroulement de la séance. 
  

Enfin, le Conseil d’administration a souhaité rappeler aux candidats que, pour être nommé au 
poste de Directeur général, il faut abandonner tout gain ou revenu, don ou allocation et se désengager 
de toute participation ou de tout intérêt financier pouvant affecter, ou pouvant être perçu comme 
affectant, l’objectivité ou l’indépendance de la personne nommée; en outre, le candidat nommé devra 
se plier à la procédure de déclaration des intérêts financiers prévue par les règles internes du BIT.  
Le Conseil d’administration a interdit expressément les pratiques contraires à la déontologie telles  
que les promesses, les faveurs, les dons, etc., faits par des candidats au poste de Directeur général ou 
ayant pour objet de les soutenir. 

  
Le Conseil d’administration a estimé que les  procédures énoncées devraient permettre un 

processus de sélection efficace et harmonieux pour l’élection du dixième Directeur général du Bureau 
international du Travail.  Elles devraient aider le Conseil d’administration à désigner à la direction 
générale du Bureau une personne ayant la stature et la vision nécessaires pour diriger l’OIT dans 
l’accomplissement de sa haute mission de promotion de la justice sociale dans le monde entier et 
capable de guider l’Organisation face aux défis du 21è siècle. 

 
Pour toute information complémentaire en rapport avec l’élection du prochain Directeur 

général du BIT, n’hésitez pas à contacter le Service des relations officielles, Secrétariat du Conseil 
d’administration (tel: +41 22 799 6501). 

 
 Veuillez agréer, [Madame la Ministre/Monsieur le Ministre] [Madame/Monsieur], l’assurance 
de ma considération distinguée. 
 
 
 

 
 

Greg Vines 
Président du Conseil d’administration  

du Bureau international du Travail 


