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Conseil d’administration Genève, mars 2005

 

 

SEIZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Cinquième rapport supplémentaire: 
Nomination d’un directeur régional 
et d’un Trésorier et contrôleur des finances 

1. Conformément au Statut du personnel, les nominations au grade de directeur régional et au 
poste de Trésorier et contrôleur des finances sont faites par le Directeur général après 
consultation du bureau du Conseil d’administration. Lors de leur entrée en fonctions, les 
directeurs régionaux et le Trésorier et contrôleur des finances doivent faire et signer en 
séance publique du Conseil d’administration la déclaration de loyauté prescrite. 

2. Après avoir dûment consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a 
nommé M. Shinichi Hasegawa directeur du bureau régional pour l’Asie et le Pacifique et 
M. Gregory Johnson, Trésorier et contrôleur des finances du Bureau international du 
Travail, à compter du 1er janvier 2005. 

3. Ces nominations sont communiquées au Conseil d’administration pour information. On 
trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de 
M. Hasegawa et M. Johnson. 

 
 

Genève, le 28 février 2005.  
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M. Shinichi Hasegawa (Japon) 

Nommé directeur régional pour l’Asie et le Pacifique à compter du 1er janvier 2005. Né 
en 1950. 

M. Hasegawa a obtenu en 1972 une licence en droit de l’Université de Tokyo. 

Depuis 1978, M. Hasegawa a travaillé pour différents départements du ministère japonais 
de la Santé, du Travail et du Bien-être avant d’occuper la fonction de ministre adjoint des 
Affaires internationales, chargé de la gestion et de la supervision des affaires 
internationales. Il a représenté le gouvernement japonais dans diverses réunions 
internationales concernant la santé, le travail et le bien-être.  

Entre 1976 et 1978, M. Hasegawa a travaillé à Genève et à Bangkok dans le domaine de 
l’administration du travail en tant qu’expert associé du BIT. 

M. Gregory Johnson (Nouvelle-Zélande) 

Nommé Trésorier et contrôleur des finances et promu au grade D2 à compter du 1er janvier 
2005. Né en 1958. 

M. Johnson a obtenu un diplôme de gestion des affaires avec mention de l’Université de 
Waikato (Nouvelle-Zélande). Il est expert comptable, spécialiste de la comptabilité 
analytique d’exploitation et membre de plusieurs sociétés professionnelles dont the 
Institute of Chartered Secretaries and Administrators. 

M. Johnson est entré au BIT en 1994 en tant que chef de la section du budget dans le 
Service du budget et des finances. Le 1er mars 2000, il a été nommé directeur du 
Département des services financiers et chef du Service du budget et des finances. 

Avant d’entrer au BIT, M. Johnson a travaillé dans le secteur privé. En 1988, il a rejoint le 
PNUD, à New York, où il a travaillé dans la division des finances. Il a également été 
détaché au Tchad et aux Samoa dans le cadre de ses activités internationales. 


