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MME TOMI KOHIYAMA 
Conseillère juridique adjointe 

Bureau du Conseiller juridique et services juridiques  

Organisation internationale du Travail  

Tomi Kohiyama possède une expérience de 24 ans consacrés au traitement d’un large 

éventail de questions juridiques et des politiques institutionnelles y relatives au sein du 

Bureau international du Travail (secrétariat de l’Organisation internationale du Travail). 

 Elle a démarré sa carrière au Bureau du Conseiller juridique, puis a rejoint 

successivement le Département du développement des ressources humaines et le 

Département des normes internationales du travail, avant de revenir travailler au Bureau 

du Conseiller juridique. Elle a travaillé 15 ans au sein du Département des normes 

internationales du travail en occupant divers postes, y compris huit années consacrées à 

appuyer les discussions des organes de gouvernance tripartites de l’OIT concernant tant 

sa politique normative que l’ensemble des procédures et pratiques institutionnelles 

relatives au contrôle de l’application des normes internationales du travail et de leur 

interprétation. Elle a également été étroitement impliquée dans la préparation et le soutien 

des discussions de la Conférence internationale du travail sur la promotion de la 

Déclaration de l'OIT sur la justice sociale pour une mondialisation équitable, 2008.  

Tomi Kohiyama occupe, depuis le 1er juillet 2017, le poste de conseillère juridique 

adjointe au Bureau du Conseiller juridique/ Services juridiques.  

Mme Kohiyama est titulaire d'une maîtrise de droit privé et d'un diplôme de troisième 

cycle en droit international public et administration internationale de l'Université 

Panthéon-Assas (Paris II). Elle a reçu le premier prix en droit civil des obligations de 

l'Université Panthéon-Assas en 1989. 

Tomi Kohiyama a contribué aux publications suivantes : 

• “Overview of the ILO’s supervisory system: more than 90 years of supervision”, 

avec Cleopatra Doumbia-Henry, The Maritime Labour Convention, 2006, A Legal 

Primer to an Emerging International Regime, Moira L. McConnell, Dominick 

Devlin, Cleopatra Doumbia-Henry, Martinus Nijhoff Publishers, Leiden Boston, 
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2011.  

• “The role of ILS in rebalancing globalization”, avec E. Gravel et K. Tsotroudi, 

analyse presentée dans le cadre d’une Conférence organisée par l’OIT “Key 

lessons from the crisis – the way forward”, International Institute for Labour 

Studies, Geneva, 16-17 February 2011; publiée dans “The global crisis: causes, 

responses and challenges”, essays from an ILO perspective, International Labour 

Office, Geneva, 2011. 

• « Une révolution de velours dans l’ordre juridique international en matière de 

droits fondamentaux des travailleurs », avec M.M. Travieso, dans Les normes 

internationales du travail: un patrimoine pour l’avenir - Mélanges en l’honneur 

de Nicolas Valticos, BIT, 2004.  

• «  L’Organisation internationale du Travail », avec Francis Maupain : Rep. 

Internat. Dalloz, 1998. 

 

 

 

 

 

 

 


