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Dix-huitième question à l’ordre du jour 

Rapport du Directeur général 

Septième rapport supplémentaire: nomination d’une Directrice 

générale adjointe et d’une Sous-directrice générale 

 Conformément au Statut du personnel, les nominations aux rangs de Directeur général 
adjoint et de Sous-directeur général sont faites par le Directeur général après 
consultation du bureau du Conseil d’administration. Lors de leur entrée en fonctions, un 
Directeur général adjoint et un Sous-directeur général doivent faire et signer, en séance 
publique du Conseil d’administration, la déclaration de loyauté prescrite. 

 Après avoir dûment consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général 
a nommé Mme Martha Newton (États-Unis d’Amérique) Directrice générale adjointe pour 
les politiques, avec effet au 1er septembre 2020, et Mme Chihoko Asada-Miyakawa (Japon) 
Directrice régionale pour l’Asie et le Pacifique, au rang de Sous-directrice générale, avec 
effet au 1er août 2020. 

 Ces nominations sont communiquées au Conseil d’administration pour information. On 
trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de 
Mme Newton et de Mme Asada-Miyakawa. 

http://www.ilo.org/gb
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 Projet de décision 

 Le Conseil d’administration prend note de ces deux nominations, auxquelles le 
Directeur général a procédé après avoir dûment consulté le bureau du Conseil 
d'administration, et invite Mme Martha Newton et Mme Chihoko Asada-Miyakawa à 
faire et signer la déclaration de loyauté prescrite, conformément à l’article 1.4, 
alinéa b), du Statut du personnel. 
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 Annexe 

Mme Martha Newton (États-Unis) 

Nommée Directrice générale adjointe pour les politiques, avec effet au 
1er septembre 2020.  

Née en 1966, Mme Newton est titulaire d’une licence et d’une maîtrise de la Western 
Kentucky University. 

Avant sa nomination, Mme Newton a été sous-secrétaire adjointe aux affaires 
internationales au département du Travail des États-Unis, où elle dirigeait le bureau des 
affaires internationales du ministère et était en charge de la formulation de politiques et 
programmes en matière d’économie, de commerce et de travail axés sur la lutte contre 
le travail des enfants, le travail forcé et l’esclavage moderne à l’échelle internationale. 
Plus tôt dans sa carrière, Mme Newton a été directrice de l’Office of Refugee Resettlement 
(Bureau de réinsertion des réfugiés) pour le département américain de la Santé et des 
Services sociaux. En outre, Mme Newton possède une vaste expérience du travail au sein 
d’organisations non gouvernementales et des partenariats public-privé et a notamment 
travaillé pour la Mission de justice internationale et le Forum d’Halifax sur la sécurité 
internationale. Elle a commencé sa carrière dans un cabinet de procureur, en tant que 
chef de la division des services aux victimes de crimes violents pour un procureur général 
d’État. 

Mme Chihoko Asada-Miyakawa (Japon) 

Nommée Directrice régionale pour l’Asie et le Pacifique, basée à Bangkok, au rang 
de Sous-directrice générale, avec effet au 1er août 2020. 

Née en 1961, Mme Asada-Miyakawa est titulaire d’une maîtrise en politique publique 
de la Kennedy School of Government de l’Université de Harvard, et d’une licence en droit 
de l’Université de Tokyo.  

Mme Asada-Miyakawa a débuté sa carrière lorsqu’elle a rejoint le ministère du Travail 
en 1983. Depuis lors, elle a acquis une vaste expérience professionnelle dans le domaine 
du travail et de la politique sociale, aux niveaux tant national qu’international. Elle a 
travaillé pour la délégation permanente du Japon auprès de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques entre 1996 et1999, où elle était 
responsable des questions d’emploi. Elle a occupé le poste de vice-ministre adjointe aux 
Affaires internationales au ministère japonais de la Santé, du Travail et des Affaires 
sociales de 2009 à 2011. Elle était alors également responsable d’un grand nombre de 
négociations et d’activités de coopération multilatérales et bilatérales. Depuis 2018, elle 
exerçait la fonction de ministre adjointe aux Affaires internationales du travail et jouait 
un rôle actif en tant que membre du Conseil d’administration du BIT et présidente du 
groupe de travail sur l’emploi du G20 en préparation de la réunion des ministres du 
Travail et de l’Emploi du G20, tenue en 2019 sous présidence japonaise. 

Tout au long de sa carrière, elle a participé à des activités ayant trait à l’égalité 
hommes-femmes, telles que la promotion de l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
familiale et de l’égalité des chances. Mme Asada-Miyakawa a également occupé des 
postes de direction au sein d’administrations locales, d’entreprises privées et d’instituts 
de recherche. 


