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SIXIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR

Rapport du Directeur général
Deuxième rapport supplémentaire:
Nomination de sous-directeurs généraux
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 sous-directeur général doit faire et
signer, en séance publique du Conseil d’administration, la déclaration de loyauté prescrite.

2. A sa 309e session (novembre 2010), le Conseil d’administration avait été informé de la
nomination de Mme Susanne Hoffmann au poste de directrice régionale du Bureau régional
pour l’Europe et l’Asie centrale, avec effet au 1er mai 2010. A l’issue de consultations avec
le bureau du Conseil d’administration, Mme Hoffmann avait alors été nommé au grade D2.
Deux ans plus tard, le Directeur général a promu Mme Hoffmann au grade de sousdirectrice générale à compter du 1er mai 2012.

3. Après avoir consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a nommé
Mme Sandra Polaski directrice exécutive du Secteur du dialogue social (DIALOGUE) au
rang de sous-directrice générale, avec effet au 15 mai 2012. On trouvera ci-après un bref
exposé des qualifications et des activités antérieures de Mmes Susanne Hoffmann et Sandra
Polaski.

4. Le Conseil d’administration prend note de ces nominations auxquelles le
Directeur général a procédé après avoir dûment consulté le bureau du Conseil
d’administration, et invite Mmes Susanne Hoffmann et Sandra Polaski à faire et à
signer la déclaration de loyauté prescrite, tel que prévu à l’alinéa b) de
l’article 1.4 du Statut du personnel du BIT.

Ce document est tiré à un nombre restreint d’exemplaires afin de réduire autant que possible l’impact sur l’environnement des activités de l’OIT
et de contribuer à la neutralité climatique tout en optimisant l’efficience. Nous serions reconnaissants aux membres du Conseil d’administration
et aux observateurs de bien vouloir se rendre aux réunions munis de leurs propres exemplaires afin de ne pas avoir à en demander d’autres.
Nous rappelons que tous les documents du Conseil d’administration sont accessibles sur Internet à l’adresse http://www.ilo.org.
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Mme Susanne Hoffmann (Allemagne)
Nommée au rang de sous-directrice générale, avec effet au 1er mai 2012.
Née en 1958, Mme Susanne Hoffmann est titulaire des premier et deuxième examens
d’Etat en droit de l’Université de Fribourg-en-Brisgau et du Tribunal régional supérieur de
Stuttgart (Allemagne).
Mme Hoffmann exerce les fonctions de directrice régionale du Bureau régional de
l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale à Genève depuis mai 2010.
Avant d’entrer au service du BIT, Mme Hoffmann a travaillé comme avocate au
Tribunal régional de Baden-Baden (Allemagne) de 1986 à 1991. En 1992, elle est entrée
au ministère fédéral allemand du Travail et des Affaires sociales à Bonn où elle a occupé,
jusqu’en 1998, divers postes dont celui d’avocate spécialisée dans les questions relatives
au droit européen, y compris les affaires liées à la Cour européenne de justice, de chef
adjoint de la Division chargée des questions relatives aux Nations Unies et à l’OIT et de
chef de cabinet d’un Secrétaire d’Etat parlementaire. En 1999, Mme Hoffmann a rejoint le
ministère du Travail à Berlin où, en tant que chef de division, elle était chargée de la
préparation conceptuelle et de la mise en œuvre juridique de l’une des principales réformes
du marché du travail en Allemagne au cours de ces dix dernières années, à savoir la fusion
de l’aide sociale et de l’assistance chômage, y compris de nouvelles mesures pour la
promotion de l’emploi. De 2005 à 2007, elle a travaillé à la mission permanente de
l’Allemagne à Genève en tant que conseillère pour les questions relatives au travail, aux
affaires sociales et à l’OIT, avant de retourner au ministère du Travail et des Affaires
sociales à Berlin où, de 2007 à 2009, elle a assumé les fonctions de directrice de l’emploi
et de la politique sociale au niveau international. Plus récemment, Mme Hoffmann a été
nommée directrice générale du Département pour l’emploi et les politiques sociales aux
niveaux européen et international, au sein du ministère du Travail et des Affaires sociales à
Berlin (fin 2009 à avril 2010).

Mme Sandra Polaski (Etats-Unis)
Nommée au poste de directrice exécutive du Secteur du dialogue social
(DIALOGUE) au rang de sous-directrice générale, avec effet au 15 mai 2012.
Mme Polaski est titulaire d’une maîtrise en économie internationale et gestion des
conflits de l’Ecole des études internationales avancées (School of Advanced International
Studies) de l’Université Johns Hopkins, et elle est diplômée des Universités du Wisconsin
et de Dayton.
Mme Polaski a occupé, au sein du gouvernement des Etats-Unis, les deux postes de
plus haut niveau dans le domaine des questions internationales de travail. Elle était tout
récemment à la tête du Bureau des affaires internationales de travail du ministère du
Travail des Etats-Unis (au rang de sous-secrétaire adjointe) et a précédemment exercé les
fonctions de représentante spéciale en charge des affaires internationales de travail du
Département d’Etat des Etats-Unis. De 2002 à 2009, elle a dirigé le programme
Commerce, Equité et Développement de la Dotation Carnegie pour la paix internationale,
qui est un groupe de réflexion mondial. Antérieurement, elle a exercé les fonctions de
directrice de recherche en économie et droit du travail au sein de la Commission nordaméricaine de coopération dans le domaine du travail, une organisation
intergouvernementale créée dans le cadre de l’Accord de libre-échange nord-américain.
Avant ses activités liées aux questions internationales de travail, Mme Polaski était
directrice de la négociation collective à l’Union internationale des salariés des services.
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