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DIX-SEPTIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport du Directeur général:
Cinquième rapport supplémentaire
Nomination de directeurs régionaux
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 directeur régional ayant le rang de
Sous-directeur général doit 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 Mme Petra Ulshoefer, directrice régionale du bureau régional pour l’Europe, au
rang de Sous-directrice générale à compter du 1er mai 2008.

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
Mme Ulshoefer.

Genève, le 25 février 2008.
Document soumis pour information.
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Mme Petra Ulshoefer (Allemagne)
Nommée directrice régionale du bureau régional pour l’Europe au rang de Sousdirectrice générale, à compter du 1er mai 2008. Née en 1948.
Mme Ulshoefer est titulaire d’une maîtrise en sociologie et anthropologie sociale de
l’Université de Bonn (Allemagne). Elle a fait des études postuniversitaires en
développement rural à l’Université technique de Berlin (Allemagne) et en sociologie et
planification du développement à l’Université de Bielefeld (Allemagne).
Mme Ulshoefer a commencé sa carrière au BIT en 1982 en qualité de coordinatrice des
projets sous-régionaux OIT/DANIDA d’éducation ouvrière destinés aux femmes (en zone
rurale) en Amérique centrale et en République dominicaine. En 1989, elle a été nommée
conseillère régionale et spécialiste régionale des questions d’égalité entre hommes et
femmes pour l’Amérique latine au bureau régional de Lima et dans l’équipe
multidisciplinaire de Santiago. En 1997, Mme Ulshoefer a été nommée au siège à Genève
en qualité de spécialiste principale des questions d’égalité entre hommes et femmes au
Bureau de l’égalité entre hommes et femmes. En 2002, elle a été nommée directrice du
bureau sous-régional de l’OIT pour l’Europe centrale et orientale à Budapest (Hongrie).
Avant d’entrer au BIT, Mme Ulshoefer a été coordinatrice d’un projet de recherche
anthropologique sur les stratégies d’entreprise et les conditions de travail dans le système
des plantations en Amérique centrale pour l’Université de Bonn; elle a également été
professeur assistante au département de sociologie et de planification du développement de
l’Université de Bielefeld.
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