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Secretariat – Secrétariat – Secretaría 
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S.E. Madame Misako KAJI 
Ambassadrice 
Présidente du Conseil d’administration 
c/o Bureau du Greffier du Conseil 
d’administration 
Bureau International du Travail (BIT) 
Route des Morillons 4 
CH-1211 Genève 22 
Courriel: governingbody@ilo.org 
 

 
 Genève, le 28 avril 2016 
 
Madame la Présidente, 
  
J'accuse réception de votre lettre datée du 18 avril 2106 concernant la nomination du 
Directeur général du BIT et vous en remercie.  
 
En ma qualité de Vice-président Travailleur du Conseil d'administration de l’OIT et au nom du 
Groupe des travailleurs, j'ai l’honneur de présenter la candidature de M. Guy Ryder au poste 
de Directeur général du BIT. 
 
Dans la déclaration en annexe, M. Ryder présente sa vision de l’Organisation et la future 
orientation qu’il donnerait durant son deuxième mandat.  
 
M. Ryder apporte plus de trois décennies d'expérience dans le monde du travail, 
principalement à l’échelle internationale et dans des fonctions de direction. En tant qu’actuel 
Directeur général du BIT, M. Ryder a démontré son engagement à remplir le mandat de l’OIT 
de promotion de la justice sociale dans un monde du travail en rapide mutation et confronté à 
de nombreux défis. À cette fin, il a mis en place un processus de réforme interne visant à 
garantir de meilleurs niveaux de qualité et d'efficacité dans le travail de l’OIT, conjugué à une 
politique budgétaire et de programmation qui a donné des résultats positifs reconnus, tandis 
que le travail doit se poursuivre dans les domaines où la réforme est incomplète, comme 
indiqué dans sa déclaration d'intention. 
 
Plusieurs partenariats à l'intérieur et en dehors du système de l’ONU ont été développés 
depuis que M. Ryder est entré en fonction en 2012, parmi lesquels il convient de mentionner 
le succès remporté en plaçant le travail décent au cœur du Programme de développement 
durable à l’horizon 2030, démontrant ainsi la reconnaissance obtenue par l’OIT auprès de la 
communauté internationale.   
 
L'actuel Directeur général n’a pas hésité à prendre des initiatives et à encourager les 
mandants à résoudre la profonde crise qui a éclaté à la Commission de l’application des 
normes de la Conférence en 2012, tout en reconnaissant toujours l’importance capitale des 
normes internationales du travail pour le mandat de l’OIT. M. Ryder a, en outre, démontré sa 
capacité à écouter les mandants tripartites afin de mieux répondre à leurs besoins et de 
mieux les impliquer dans le travail de l’OIT et la prise de décisions de ses organes de 
gouvernance.  
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Le centenaire d’existence de l’OIT et au-delà sera au cœur du mandat 2017-2022. 
Aujourd'hui déjà, l’OIT est tournée vers l’avenir, par exemple en ce qui concerne des 
questions d'actualité, telles que la migration et les chaînes d’approvisionnement mondiales, et 
les Initiatives du centenaire et sur l’avenir du travail. 
 
Pour reprendre les propos de Guy Ryder: « Le mandat de l'OIT d’aspirer à un avenir meilleur 
pour tous dans le monde du travail lui demande de fixer un cap stratégique solide pour 
l’Organisation sur la base des circonstances et connaissances actuelles, de comprendre et 
prévoir les moteurs du changement transformationnels qui sont déjà en action, et d’être prête 
à répondre rapidement aux événements et aux défis qui ne peuvent pas être 
raisonnablement prédits. » 
 
L’engagement de M. Ryder dans la quête de justice sociale de l’OIT se reflète clairement 
dans le travail de l’OIT et est confirmé pour l’avenir dans sa déclaration: « ... plus que 
n’importe quelle autre organisation, l'OIT sera jugée, et à juste titre, pour ce que nous faisons 
en faveur des plus faibles et des plus défavorisés, pour ceux dans la pauvreté, sans travail, 
sans opportunité, sans perspective ni espoir, pour ceux qui souffrent du déni de leurs droits 
et libertés fondamentales. Pour eux, nous devons redoubler d’efforts. » 
 
Madame la Présidente, je suis convaincu que les acquis obtenus par M. Ryder durant son 
premier mandat prouvent qu'il est le candidat répondant aux exigences requises pour exercer 
cette importante fonction. Il dispose des capacités pour diriger l’Organisation Internationale 
du Travail et relever les défis auxquels est confrontée cette Organisation tripartite unique en 
vue de son centenaire.  
 
Les documents requis sont annexés à la présente nomination. 
 
Je vous prie d'agréer, Madame la Présidente, l’assurance de ma haute considération. 
 
 

 

 
Luc Cortebeeck 

Vice-président du Conseil d'administration du BIT 
Président du Groupe des travailleurs du BIT 

 
 

 

 

 

 

 

Annexes ment. 


