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CINQUIEME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Premier rapport supplémentaire: 
nomination d’une Directrice générale adjointe 

1. Conformément au Statut du personnel, les nominations au rang de Directeur général adjoint 

sont faites par le Directeur général, après consultation du bureau du Conseil 

d’administration. Lors de son entrée en fonctions, un Directeur général adjoint 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 Deborah Greenfield Directrice générale adjointe pour les politiques, à compter 

du 3 mai 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 

Mme Greenfield.  

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 il invite Mme Greenfield 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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Mme Deborah Greenfield 

Nommée Directrice générale adjointe pour les politiques, au rang de Directrice générale 

adjointe, à compter du 3 mai 2016.  

Mme Greenfield a trente-cinq années d’expérience dans le domaine du travail et de 

l’emploi. Elle occupait tout récemment les fonctions de conseillère juridique adjointe auprès 

du ministère du Travail des Etats-Unis, où elle assumait de hautes responsabilités dans la 

gestion du bureau du conseiller juridique, un organe national chargé de l’application des lois 

et composé de 750 personnes, dont des avocats plaidant devant les tribunaux de première ou 

de seconde instance, des conseillers juridiques et du personnel d’appui. Elle a joué un rôle 

de conseil auprès du ministre du Travail et d’autres hauts fonctionnaires de l’administration 

Obama concernant diverses questions de droit et de politique générale relatives à la 

protection et aux droits des travailleurs, à l’emploi et à la formation et aux questions du 

travail à l’échelle internationale. Mme Greenfield a piloté les initiatives prises par le ministère 

dans plusieurs dossiers prioritaires, notamment les protections réglementaires pour les 

travailleurs temporaires étrangers faiblement rémunérés et les mesures de protection contre 

la discrimination dans l’emploi des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. 

Mme Greenfield a également donné des avis juridiques et stratégiques d’une importance 

décisive au Bureau des affaires internationales du Travail sur des questions comme 

l’application des dispositions relatives aux droits des travailleurs dans les accords de 

libre-échange ou les normes internationales du travail, et conduit une délégation 

gouvernementale en Haïti dans le cadre de la législation HOPE II afin de garantir la 

protection effective des travailleurs. 

Mme Greenfield est titulaire d’un doctorat en droit (J.D.) avec mention de la University 

of Pennsylvania (Etats-Unis), d’une maîtrise de la University of Sussex (Royaume-Uni), et 

d’une licence (B.A.) avec mention du Swarthmore College (Etats-Unis).  


