
 
 

 

 

Appel à candidature - Membre de la Commission d’experts de l’Organisation 
internationale du Travail (OIT) pour l’application des conventions et 
recommandations (CEACR) 

 
Genève, le 22 décembre 2022 

 
L’OIT recherche des candidats pour le poste de membre de la Commission d’experts de l’OIT pour l’application 
des conventions et recommandations (CEACR). 

L’Organisation internationale du Travail (OIT) est l’agence des Nations Unies pour le monde du travail. Elle 
établit les normes internationales du travail, promeut les droits au travail et favorise la création d’emplois 
décents, l’amélioration de la protection sociale et le renforcement du dialogue sur les questions liées au 
travail. L’OIT compte 187 États membres et est dotée d’une structure unique qui rassemble des représentants 
des gouvernements, des employeurs et des travailleurs. Le Secrétariat de l’OIT a son siège à Genève, en Suisse. 

Description des tâches 

La CEACR est un organe indépendant constitué de 20 membres. Il s’agit de juristes éminents choisis dans 
toutes les régions du monde afin que la CEACR bénéficie d’une expérience directe des différents systèmes 
juridiques, économiques et sociaux. Conformément à son mandat1, la CEACR est chargée d’examiner 
l’application des conventions et recommandations par les États membres de l’OIT. Son autorité et sa crédibilité 
reposent sur l’indépendance, l’impartialité et les compétences techniques de ses membres. La Commission 
d'experts se réunit chaque année en novembre - décembre. Les membres bénéficient du statut d'"experts en 
mission" et reçoivent un honoraire fixe, décidé par le Conseil d'administration du Bureau international du 
Travail (BIT). Les frais de voyage et une indemnité journalière de subsistance sont payés pour la durée de la 
session annuelle à Genève. 

Critères d'éligibilité 

Les membres de la CEACR sont des universitaires et juristes réputés dont les compétences sont bien établies 
dans les domaines du droit du travail, des droits de l’homme et du droit international public. Ils connaissent 
l’OIT et ont conscience de la diversité économique, sociale et culturelle de ses états Membres - lesquels se 
situent à des niveaux de développement économique et social différents - ainsi que du caractère tripartite de 
l’OIT, qui réunit gouvernements, employeurs et travailleurs. 

Les membres de la CEACR sont totalement indépendants et impartiaux. Ils ne peuvent ni solliciter ni recevoir 
d’instructions dans l’exercice de leurs fonctions et font preuve d’un degré élevé de moralité et d’intégrité. 

Ils doivent maîtriser l’anglais, le français ou l’espagnol, qui sont les langues de travail de la CEACR. Outre une 
excellente maîtrise de l’une des langues de travail, la connaissance d’une ou deux autres langues de travail 
serait un atout. 

Les membres de la CEACR sont nommés pour un mandat de trois ans. Ils peuvent être reconduits dans leurs 
fonctions pour un nombre maximum de quatre mandats de trois ans. 

Les femmes sont encouragées à se porter candidates à ce poste vacant. 
 
 
 
 

1 Voir le paragraphe 23 du rapport de la CEACR. 

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/lang--fr/index.htm
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836650.pdf#page=41
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_norm/---relconf/documents/meetingdocument/wcms_836650.pdf#page=41
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Dans le cadre de cet appel à candidature, afin de maintenir l’équilibre géographique au sein de la CEACR dans 
sa composition actuelle, les manifestations d’intérêt sont actuellement réservées aux ressortissants des pays 
nordiques et d’Europe de l’Est, de l’Afrique de l’Est et des pays d’Océanie. 

L’OIT s’emploie à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes en 
situation de handicap, et à les faire participer véritablement à ses activités. 

Processus de sélection 

Les membres de la CEACR sont nommés à titre personnel par le Conseil d’administration du BIT sur 
recommandation de son bureau, qui se fonde sur des propositions du Directeur général. 

Les personnes qualifiées qui souhaitent être prises en compte pour ces postes vacants doivent adresser un 
courrier confidentiel, accompagné d’un curriculum vitæ détaillé décrivant leur expérience et leurs 
compétences, afin de manifester leur intérêt pour ces postes. Le courrier doit être adressé par voie 
électronique à CEACRvacancy@ilo.org. La date de clôture de soumission des candidatures est fixée au 
22 février 2023. 

Les candidats répondant aux critères de qualification seront invités à présenter une soumission écrite, après 
quoi les candidats short listés seront interviewés. Toute question relative à cet appel à manifestation d'intérêt 
peut être adressée à CEACRvacancy@ilo.org. 

https://www.ilo.org/global/standards/applying-and-promoting-international-labour-standards/committee-of-experts-on-the-application-of-conventions-and-recommendations/WCMS_192095/lang--fr/index.htm
mailto:CEACRvacancy@ilo.org
mailto:CEACRvacancy@ilo.org

