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QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Addendum 

Administration interne 

1. L’article 4.2 d) du Statut du personnel dispose (notamment) que: 

Les emplois vacants dans la catégorie des directeurs et des administrateurs principaux 

sont pourvus par le Directeur général par voie de transfert sans changement de grade, de 

promotion ou de nomination. Sauf dans le cas où elles visent les emplois vacants dans les 

projets de coopération technique, ces promotions ou ces nominations sont portées à la 

connaissance du Conseil d’administration, avec un exposé succinct des aptitudes des 

personnes ainsi promues ou nommées. 

2. Les transferts sans changement de grade, nominations et promotions ci-après sont ainsi 

portés à la connaissance du Conseil d’administration. 

M. Paulo Bárcia (Portugal) 

Nommé Directeur du Cabinet du Directeur général (CABINET), au grade D.2, avec 

effet au 1
er
 octobre 2012. Sa promotion au grade D.2 a été portée à la connaissance du 

Conseil d’administration en novembre 2009. 

M. James Howard (Royaume-Uni) 

Nommé Conseiller principal au Cabinet du Directeur général (CABINET), au 

grade D.1, avec effet au 1
er
 octobre 2012. 

Né en 1963, M. Howard est titulaire d’une licence en économie et en français de 

l’Ecole des études européennes de l’Université du Sussex. 
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De 2006 à 2012, M. Howard a été directeur du Département de la politique 

économique et sociale à la Confédération syndicale internationale (CSI). Avant d’occuper 

ce poste, M. Howard dirigeait, depuis 1999, le Groupe prioritaire sur l’emploi et les 

normes internationales du travail à la Confédération internationale des syndicats libres 

(CISL), au sein de laquelle, depuis 1986, il travaillait comme économiste principal. Tout 

au long de sa carrière, M. Howard a exercé des responsabilités dans de multiples 

domaines: formulation de politiques et recherches; organisation de campagnes; recherche 

de consensus; activités de sensibilisation; lobbying. M. Howard a représenté la CSI au 

G20, à l’Organisation mondiale du commerce, à la Banque mondiale, au Fonds monétaire 

international et dans les réunions des Nations Unies du monde entier, de même que dans 

des forums régionaux, tels que l’APEC et l’ASEM, et dans de grands réseaux d’ONG. En 

tant que membre de l’équipe de direction de la CSI, M. Howard a pleinement participé à la 

mise en œuvre des décisions des organes directeurs de la confédération. Fort d’une carrière 

internationale de vingt-six ans, M. Howard a acquis une solide aptitude à travailler dans un 

milieu multiculturel et multilingue et a voyagé dans plus de 60 pays. 

Mme Dimitrina Georgieva Dimitrova (Bulgarie) 

Nommée Directrice de l’équipe d’appui technique au travail décent et du bureau de 

pays de l’OIT pour l’Europe orientale et l’Asie centrale à Moscou, et promue au grade D.1, 

avec effet au 1
er
 décembre 2012. 

Née à Sofia, M
me

 Dimitrova est titulaire d’une maîtrise de sociologie de l’Université 

de Sofia (1983) et d’un doctorat de sociologie de l’Académie des sciences bulgare (1989). 

M
me

 Dimitrova a précédemment occupé le poste de spécialiste principale des activités 

pour les travailleurs au siège de l’OIT à Genève, et au sein de l’équipe d’appui technique 

au travail décent et du bureau de pays de l’OIT pour l’Europe orientale et l’Asie centrale à 

Budapest. A partir de janvier 2006, M
me

 Dimitrova a exercé les fonctions de responsable 

de la coordination de l’appui de l’OIT aux syndicats en Europe ainsi que de coordonnatrice 

de genre au niveau mondial pour ACTRAV. 

Avant d’entrer au BIT, M
me

 Dimitrova a été conseillère principale pour les normes 

internationales du travail, la coopération avec l’OIT et les questions européennes auprès du 

président de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB), ainsi que 

membre du Comité permanent sur la législation du travail et la coopération avec l’OIT au 

sein du Conseil national de la coopération tripartite en Bulgarie, représentant la 

Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie. Parallèlement à ces activités, 

M
me

 Dimitrova était chercheuse principale à l’Institut de sociologie de l’Académie des 

sciences bulgare. M
me

 Dimitrova est l’auteure de nombreuses publications dans les 

domaines des relations professionnelles, du syndicalisme, des questions du marché du 

travail, de l’égalité entre les sexes et de l’histoire du travail. 


