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POUR INFORMATION

SEIZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport du Directeur général
Premier rapport supplémentaire:
Nomination d’un directeur exécutif
1. Conformément au Statut du personnel, les nominations à des postes de sous-direction
générale sont faites par le Directeur général après consultation du bureau du Conseil
d’administration. A leur entrée en fonctions, les directeurs exécutifs prononcent et signent
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. José Manuel Salazar-Xirinachs directeur exécutif du Secteur de l’emploi, avec
effet au 15 août 2005.

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. Salazar-Xirinachs.

Genève, le 19 octobre 2005.
Document soumis pour information.
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M. José Manuel Salazar-Xirinachs (Costa Rica)
Nommé directeur exécutif du Secteur de l’emploi, avec effet au 15 août 2005. Né en
1953.
Avant son entrée en fonctions au BIT, M. Salazar-Xirinachs était, de 1998 à 2005,
conseiller principal au commerce et Directeur de l’Unité du commerce (devenue en 2004
Bureau du commerce, de la croissance et de la compétitivité) de l’Organisation des Etats
américains (OEA), apportant son appui aux Etats membres de l’OEA en matière de
politique du commerce et d’intégration économique. Il a notamment apporté son concours
à la négociation sur la Zone de libre-échange des Amériques (ZLEA).
De 1997 à 1998, M. Salazar-Xirinachs a été ministre du Commerce extérieur du Costa
Rica, période au cours de laquelle le Costa Rica a assuré la présidence du processus de la
ZLEA. De 1994 à 1997, il a occupé les fonctions de Directeur exécutif de la Fédération des
entreprises privées d’Amérique centrale et du Panama (FEDEPRICAP) et, de 1990 à 1994,
celles d’Economiste principal dans la même fédération. Il a par ailleurs siégé, de 1995 à
1997, au comité de direction de la Banque centrale du Costa Rica, et a été, de 1998 à 1990,
Président-directeur général de la Société de développement du Costa Rica.
M. Salazar-Xirinachs est titulaire d’un mastère en économie du développement et
d’un doctorat en économie de l’Université de Cambridge (Royaume-Uni). Il est également
titulaire d’une licence en économie de l’Université du Costa Rica. Il a enseigné dans
diverses universités, notamment à l’Université du Costa Rica, à l’Université nationale de
Heredia (Costa Rica), à Cambridge (Royaume-Uni) et à Georgetown (Washington, DC). Il
est l’auteur de nombreuses publications sur les politiques en matière de développement, de
commerce et de compétitivité, et a publié deux ouvrages.
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