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QUINZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Premier rapport supplémentaire: 
nomination du Directeur du Centre 
international de formation de l’OIT, Turin 

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. Après avoir consulté le bureau du Conseil d’administration, le Directeur général a décidé 

de nommer M. Yanguo Liu Directeur du Centre international de formation de 

l’Organisation internationale du Travail à Turin, au rang de Sous-directeur général, à 

compter du 1
er
 février 2016. 

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. Liu. 

Projet de décision 

4. Le Conseil d’administration prend note de cette nomination, à laquelle le 

Directeur général a procédé après avoir dûment consulté le bureau du Conseil 

d’administration, et invite M. Liu à faire et à signer la déclaration de loyauté 

prescrite, conformément à l’article 1.4 b) du Statut du personnel. 
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M. Yanguo Liu (Chine) 

Nommé Directeur du Centre international de formation de l’Organisation 

internationale du Travail à Turin, à compter du 1
er
 février 2016. 

Né en 1956, M. Liu, ressortissant chinois, est titulaire d’une maîtrise en 

administration publique de l’Université Renmin de Chine. 

M. Liu a plus de 27 ans d’expérience, au niveau international, dans le domaine du 

développement du capital humain. Durant sa longue carrière, M. Liu a occupé plusieurs 

postes de haut niveau dans le cadre de projets bilatéraux et multilatéraux menés par le 

Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), l’Association de 

coopération économique Asie-Pacifique (APEC) et la Commission européenne (CE), et 

exercé des fonctions de direction au Japon, en République de Corée et aux Etats-Unis. 

M. Liu a aussi été Conseiller à la Mission permanente de la Chine auprès de l’Organisation 

des Nations Unies à New York, où il a acquis une connaissance et une expérience de la 

Cinquième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies. M. Liu a joué un rôle 

de premier plan dans la réforme de l’administration publique en Chine en mettant en place 

des programmes de formation de haut niveau ayant une dimension internationale; il a 

également apporté une contribution significative à l’Initiative de Beijing sur le 

renforcement des capacités humaines de l’APEC en 2001. 

Juste avant sa nomination au BIT, M. Liu occupait le poste d’Administrateur adjoint 

au sein de l’Administration d’Etat chargée des affaires relatives aux experts étrangers à 

Beijing. Il était chargé de gérer les politiques relatives aux travailleurs étrangers invités, de 

promouvoir les politiques en matière de migration et de lancer des travaux de recherche sur 

les migrations. 


