
 

 

 

 
 

Le présent document a été 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. Nous serions reconnaissants 
aux délégués 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 de la Conférence sont 
accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org. 
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Mardi 5 juin 2018, 10 heures 

Présidence de M. Elmiger, Vice-président 
gouvernemental de la Conférence 

Annonce des décisions du collège 
électoral des employeurs 

Le Président 

Il m’appartient de vous faire une annonce sur les décisions du collège électoral des 

employeurs, qui concerne la composition du groupe des employeurs au Conseil 

d’administration. 

Par une lettre datée du 1er juin 2018, le collège électoral des employeurs a confirmé la 

désignation de Mme Vauchez (France) en tant que membre titulaire du Conseil 

d’administration et de M. Beckett (Canada) en tant que membre adjoint du Conseil 

d’administration, afin de pourvoir les sièges laissés vacants par M. Teurkia (France) et 

M. Woolford (Canada). Je vous fais part de cette information conformément au paragraphe 5 

de l’article 54 du Règlement de la Conférence. 

(La Conférence poursuit la discussion des rapports du Président du Conseil 

d’administration et du Directeur général.) 
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Mercredi 6 juin 2018, 14 h 30 

Présidence de M. Mattar, Vice-président 
employeur de la Conférence 

Election d’un nouveau Président 
de la Conférence internationale 
du Travail 

Le Président 
(original arabe) 

Je déclare ouverte la onzième séance plénière de la 107e session de la Conférence 

internationale du Travail. Comme vous le savez, M. Murad a dû quitter la Conférence le 

lundi 4 juin dans la soirée, après avoir été rappelé dans son pays. Il revient donc à la 

Conférence d’élire un nouveau Président pour remplacer M. Murad. 

Les trois Vice-présidents de la Conférence ont été informés que des consultations 

avaient eu lieu au sein du groupe gouvernemental et avec les groupes des employeurs et des 

travailleurs, en vue de nous permettre d’élire un nouveau Président. 

Le groupe gouvernemental propose la candidature de Son Excellence Mme Majali, 

représentante permanente du Royaume hachémite de Jordanie auprès de l’Office des Nations 

Unies et des autres organisations internationales sises à Genève. 

Mme Majali a déjà siégé au sein de l’Organisation internationale du Travail, en tant que 

Vice-présidente gouvernementale de la Conférence internationale du Travail en 2017. Avant 

son affectation à Genève, elle a dirigé le Département des relations et des organisations 

internationales au sein du ministère jordanien des Affaires étrangères et des Expatriés, de 

2010 à 2014, et le Département des droits de l’homme et de la sécurité humaine au sein du 

même ministère, de 2003 à 2004. 

Elle a également été chargée des questions politiques à la mission permanente de la 

Jordanie auprès de l’Organisation des Nations Unies, à New York et à Genève, et a été consul 

de Jordanie en France. 

Mme Majali est titulaire d’une licence décernée par l’Université du Yarmouk (Irbid, 

Jordanie) et d’une maîtrise décernée par l’Université de Columbia (New York, Etats-Unis).  

Le groupe des employeurs et le groupe des travailleurs ont fait savoir aux 

Vice-présidents de la Conférence qu’ils entérinaient la proposition de candidature de 

Mme Majali. 

En l’absence d’autres propositions, j’ai l’honneur de déclarer Mme Saja Majali, du 

Royaume hachémite de Jordanie, élue à la présidence de la 107e session de la Conférence 

internationale du Travail pour le reste de la session. 

Je la félicite chaleureusement et l’invite à rejoindre la tribune. 

(Mme Majali est élue présidente de la 107e session de la Conférence internationale du 

Travail pour le reste de la session et prend place au fauteuil présidentiel.) 
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La Présidente 
(original anglais) 

Le Royaume hachémite de Jordanie et moi-même sommes honorés de présider cette 

107e session de la Conférence internationale du Travail et d’assurer ainsi une certaine 

continuité dans la conduite de nos travaux, à la suite de M. Murad. 

Je remercie le groupe de l’Asie et du Pacifique, le groupe gouvernemental dans son 

ensemble, ainsi que les groupes des employeurs et des travailleurs de la confiance qu’ils me 

témoignent.  

(La Conférence poursuit la discussion des rapports du Président du Conseil 

d’administration et du Directeur général.) 
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