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Note d'information à l'intention des membres 

du collège électoral gouvernemental 
 

 Conformément à l'article 7 de la Constitution de l'Organisation internationale du Travail, la 

Conférence internationale du Travail (CIT) élit les membres du Conseil d'administration pour un 

mandat de trois ans. Comme le prévoit la section G du Règlement de la Conférence, les élections se 

déroulent séparément au scrutin secret au sein des trois collèges électoraux: le collège électoral 

gouvernemental, le collège électoral des employeurs et le collège électoral des travailleurs. 

 

 Le collège électoral gouvernemental comprend deux délégués gouvernementaux de chaque 

Etat Membre, à l'exception des Etats ayant perdu le droit de vote et des 10 Etats Membres dont 

l'importance industrielle est la plus considérable et qui occupent des sièges de membres titulaires non 

électifs: (Allemagne, Brésil, Chine, Etats-Unis, France, Inde, Italie, Japon, Royaume-Uni et 

Fédération de Russie). 

 

 L'article 49 du Règlement de la CIT prévoit que le collège électoral gouvernemental élit 18 

membres titulaires et 28 membres adjoints. Conformément à une décision prise par la Conférence en 

1995 (lorsque le nombre de membres adjoints est passé de 18 à 28)1, les bulletins de vote destinés au 

collège électoral gouvernemental sont conçus et traités de manière à garantir une répartition 

géographique globale des sièges titulaires et adjoints entre les régions, correspondant à celle qui est 

prévue par l'instrument d'amendement à la Constitution de l'OIT de 1986. 

 

Le tableau ci-après montre la répartition des sièges disponibles par région pour la période juin 

2017 - juin 2020: 

 

Régions 

Sièges de membres 

titulaires 
Sièges de 

membres 

adjoints 

Nombre 

total de 

sièges 

électifs 

Total 
non-

électifs** 
électifs 

Afrique* 0 6 7 13 13 

Amériques* 2 5 6 11 13 

Asie et Pacifique 3 4 8 12 15 

Europe 5 3 7 10 15 

Total 10 18 28 46 56 
* L'Afrique et les Amériques se partagent un siège flottant de membre adjoint attribué à tour de rôle pour chaque 

mandat du Conseil d'administration. Ce siège ayant été attribué au groupe de l'Afrique pour la période juin 2014 

- juin 2017, il reviendra au groupe des Amériques pour la période juin 2017 - juin 2020. 

** Réservés aux Etats Membres dont l'importance industrielle est la plus considérable. 

 

 

                                                           
1 Compte rendu provisoire 11, paras. 9 à 18, 82e session, CIT 

http://www.ilo.org/public/libdoc/ilo/P/09624/09624(1995-82).pdf
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Candidatures 
 

 Pour pouvoir distribuer les listes des candidatures en amont des élections et permettre au Bureau 

de préparer les bulletins de vote et de mettre au point le système de vote électronique, les candidatures 

aux sièges de membre titulaire et de membre adjoint devront parvenir au Bureau 

(governingbody@ilo.org) par le biais des coordonnateurs régionaux respectifs, au plus tard le jeudi 8 

juin 2017 à midi (heure de Genève). Les coordonnateurs régionaux pour la période 2016 - 2017 en 

cours sont les suivants: 

 

Afrique:  M. Poem Mudyawabikwa (Mission permanente du Zimbabwe) 

Amériques:   M. César Gómez (Mission permanente du Panama) 

Asie et Pacifique: M. Ramin Behzad (Mission permanente de la Rép. islamique d'Iran) 

Europe occidentale:  M. Luis Melero (Mission permanente de l’Espagne) 

Europe orientale:  M. Florin Tudorie (Mission permanente de la Roumanie) 

 

 La liste des pays candidats (membres titulaires et membres adjoints) pour chaque région sera 

publiée sur la page Web du collège électoral gouvernemental le vendredi 9 juin 2017. 

 

Vote 
 

Le collège électoral gouvernemental se réunira le lundi 12 juin 2017 à 17h00 dans la Salle des 

Assemblées du Palais des Nations en vue de la tenue des élections. 

 

Le collège électoral gouvernemental, dans son ensemble, procédera à 2 votes: le premier pour 

les membres titulaires, et le second pour les membres adjoints. Pour chaque vote, il y aura 4 scrutins, 

un par région, dans l'ordre suivant: Afrique, Amériques, Asie et Pacifique, Europe. 

 

 Seuls les noms des candidatures reçues dans le délai prescrit apparaîtront pour chacun des 

scrutins pour les sièges de membre titulaire et de membre adjoint. 

 

 Conformément à l'article 52 du Règlement de la CIT, les collèges électoraux votent au scrutin 

secret. Chaque membre du collège électoral (en l’espèce, chacun des deux délégués gouvernementaux 

de chaque Etat représenté dans le collège électoral) a droit à une voix. Le vote aura lieu au moyen du 

système de vote électronique. 

 

 Aucun gouvernement n'est considéré comme élu s'il n'a obtenu plus de la moitié des suffrages 

exprimés par les membres du collège électoral présents à la réunion. 
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