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 280e session 

 Conseil d’administration Genève, mars 2001 

  
  

  

DIX-HUITIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Troisième rapport supplémentaire: 
Nomination d’une Directrice exécutive 
et d’un Directeur régional 

1. L’article 4.2 b) du Statut du personnel dispose ce qui suit: 

Les nominations aux emplois vacants de Directeur général adjoint, de 
Sous-directeur général et de Trésorier et contrôleur des finances sont faites par 
le Directeur général après consultation du bureau du Conseil d’administration. 

L’article 4.6 b) du Statut du personnel dispose ce qui suit: 

Les nominations des Directeurs généraux adjoints, des Sous-directeurs 
généraux et du Trésorier et contrôleur des finances sont faites pour des 
périodes n’excédant pas cinq ans. Ces nominations peuvent être renouvelées 
indéfiniment par périodes ne dépassant pas chacune cinq ans. 

2. L’article 1.4 b) du Statut du personnel dispose que, lors de leur entrée en fonctions, les 
Directeurs généraux adjoints, les Sous-directeurs généraux et le Trésorier et contrôleur des 
finances doivent faire et signer en séance publique du Conseil d’administration la 
déclaration de loyauté prescrite. 

3. Après avoir dûment consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a 
nommé Mme Sally Patricia Paxton Directrice exécutive chargée du dialogue social, au 
grade de Sous-directeur général, avec effet au 26 février 2001, et M. Yasuyuki Nodera 
Directeur régional des programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique, au grade de 
Sous-directeur général, avec effet au 8 janvier 2001. 

4. Ces décisions sont communiquées au Conseil d’administration pour information. On 
trouvera ci-après un résumé des qualifications et des activités antérieures de Mme Paxton et 
de M. Nodera. 

 
 

Genève, le 15 mars 2001.  
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Mme Sally Patricia Paxton (Etats-Unis) 

Mme Paxton a été nommée Directrice exécutive chargée du dialogue social, avec effet 
au 26 février 2001. Née en 1956. 

Mme Paxton est diplômée du Middlebury College, Vermont, Etats-Unis (thèse avec 
mention). Elle est titulaire d’un doctorat en droit cum laude de la faculté de droit de 
l’Université de Georgetown (Washington, DC). 

Mme Paxton a commencé sa carrière en 1978. Elle a exercé les fonctions de directrice 
juridique de la Commission de l’éducation et du travail de la Chambre des Représentants 
aux Etats-Unis. Elle a été admise aux barreaux du district de Columbia, du Maryland et de 
la Virginie. 

A partir de mars 1996, Mme Paxton a exercé les fonctions de conseillère spéciale 
adjointe au sein du gouvernement américain. Depuis 1999, elle était employée au ministère 
du Travail des Etats-Unis en tant que directrice juridique adjointe pour les opérations 
nationales et était chargée de gérer et de faire appliquer les normes du travail dans les 
domaines suivants: sécurité et santé au travail, pensions et avantages sociaux, 
discrimination dans l’emploi, rémunération des travailleurs, emploi et formation et normes 
internationales du travail; à ce titre, elle assurait la supervision de 11 divisions du Bureau 
national du directeur juridique, qui emploie cinq cents juristes. 

M. Yasuyuki Nodera (Japon) 

Nommé Directeur régional des programmes extérieurs en Asie et dans le Pacifique, 
avec effet au 8 janvier 2001. Né en 1942. 

Est titulaire d’un diplôme de la faculté de droit de l’Université de Tokyo et a fait des 
études de troisième cycle aux Etats-Unis. 

M. Nodera a effectué une longue et brillante carrière au ministère du Travail japonais, 
où il a exercé les fonctions de conseiller ministériel chargé d’administrer le Bureau des 
normes du travail et le Bureau des questions féminines; il a été nommé tout récemment 
vice-ministre adjoint de l’Administration et Directeur général du Bureau des normes du 
travail. 

Par ailleurs, M. Nodera a représenté le gouvernement du Japon au Conseil 
d’administration du BIT et a été chargé des relations entre l’OCDE et la mission 
permanente du Japon à Paris. 

 


