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QUINZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport du Directeur général
Septième rapport supplémentaire:
nomination d’un sous-directeur général
1. Conformément au Statut du personnel, les nominations au rang de sous-directeur général
sont faites par le Directeur général après consultation du bureau du Conseil
d’administration. Lors de son entrée en fonctions, un sous-directeur général doit faire et
signer, en séance publique du Conseil d’administration, la déclaration de loyauté prescrite.

2. Après avoir consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a décidé
de nommer M. Nicolas Niemtchinow Conseiller spécial pour l’Initiative sur l’avenir du
travail, au rang de sous-directeur général, à compter du 1er novembre 2015.

3. Cette nomination est communiquée au Conseil d’administration pour information. On
trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de
M. Nicolas Niemtchinow.

Projet de décision
4. Le Conseil d’administration prend note de cette nomination, à laquelle le
Directeur général a procédé après avoir dûment consulté le bureau du Conseil
d’administration, et il invite M. Niemtchinow à faire et à signer la déclaration de
loyauté prescrite, conformément à l’article 1.4 b) du Statut du personnel.

Ce document est 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 tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
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 du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
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M. Nicolas Niemtchinow
Nommé Conseiller spécial pour l’Initiative sur l’avenir du travail, à compter du
1 novembre 2015.
er

Né le 27 avril 1968, de nationalité française, M. Niemtchinow est titulaire d’une
maîtrise d’histoire et diplômé de l’Ecole normale supérieure de Paris, de l’Institut d’études
politiques de Paris ainsi que de l’Ecole nationale d’administration.
A sa sortie de l’Ecole nationale d’administration en 1995, Nicolas Niemtchinow entre
au ministère français des Affaires étrangères. De 1995 à 1998, il est expert au sein de la
direction générale des affaires politiques. De 1998 à 2002, il est premier secrétaire à
l’Ambassade de France en Russie. De 2002 à 2005, il est nommé chef de mission adjoint à
l’Ambassade de France en Jordanie. De 2005 à 2009, il est de nouveau en poste au
ministère des Affaires étrangères en qualité de sous-directeur au sein de la direction des
Affaires politiques. En 2009, il est nommé conseiller diplomatique du ministre de la
Défense. De mars 2011 à février 2012, il est directeur adjoint du Cabinet du ministre des
Affaires étrangères et européennes, et assume des fonctions de coordination générale de la
politique étrangère française, en particulier sur des enjeux globaux comme les objectifs du
Millénaire pour le développement et les objectifs du programme de développement pour
l’après-2015.
De février 2012 à août 2015, M. Niemtchinow est Ambassadeur, représentant
permanent de la France auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et des organisations
internationales en Suisse.
Dans l’exercice de cette dernière mission, M. Niemtchinow a apporté un soutien
marqué à la réforme de l’OIT, notamment pour promouvoir un rôle plus actif et plus
reconnu de l’Organisation au sein de la gouvernance internationale comme instance de
référence sur les questions d’emploi, de dialogue social et de formation professionnelle. Il
a participé régulièrement aux colloques et ateliers de réflexion organisés par l’OIT et s’est
beaucoup impliqué personnellement dans la mise en valeur de ses travaux.
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