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CINQUIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Avis de décès 

M. Homero Luis Hernández Sánchez 

1. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu le 8 avril dernier, de 

M. Homero Luis Hernández Sánchez, Ambassadeur et Représentant permanent de la 

République dominicaine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations 

internationales sises à Genève. Homero Luis Hernández Sánchez a représenté son 

gouvernement au Conseil d’administration du BIT et à la Conférence internationale du 

Travail. 

2. Titulaire d’une licence en lettres et philosophie, et de diplômes en droit, études 

internationales, sciences politiques et relations internationales délivrés par les universités de 

Saint-Domingue, Genève, Santiago du Chili et New York, Homero Luis Hernández Sánchez 

a très rapidement commencé une carrière internationale au ministère des Affaires étrangères 

de son pays, puis dans le système multilatéral. Parmi les nombreuses responsabilités dont il 

s’est acquitté au cours de sa longue carrière d’ambassadeur, il convient de mentionner ses 

activités de délégué auprès de l’Organisation des Etats américains, fonction exercée au siège 

de Genève de 1967 à 1970; son rôle d’assistant du Secrétaire général de l’Organisation des 

Nations Unies à New York, entre 1972 et 1978; ses deux mandats en qualité d’Ambassadeur 

de la République dominicaine auprès de l’Office des Nations Unies et des autres 

organisations internationales sises à Genève, de 1978 à 1982 et de 2004 à 2016. Il a 

également été membre du Comité consultatif pour les questions administratives et 

budgétaires de l’ONU à New York et, de 1993 à 2002, membre du Corps commun 

d’inspection du système des Nations Unies basé à Genève. 

3. Fin et cultivé, Homero Luis Hernández Sánchez était respecté pour la lucidité et la 

perspicacité dont il faisait preuve dans le domaine des relations internationales ainsi que 

pour son sens de la diplomatie. Auteur d’un ouvrage loué par la critique América Latina en 

busca de su identidad (l’Amérique latine en quête de son identité), c’était aussi un fervent 

partisan de l’OIT, en tant qu’organisation chargée de promouvoir la justice sociale. En 2011, 

il a été élu Vice-président gouvernemental de la Conférence internationale du Travail. Dans 

son discours à la Conférence, il soulignait à quel point il était capital que l’OIT puisse 
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atteindre pleinement ses objectifs, sans quoi se profilerait «le spectre de l’injustice sociale, 

de la faim et de la misère, avec son cortège de violence, qui viendrait ensevelir les jeux et 

les rêves de nos enfants». Il laisse derrière lui une épouse, Charlotte, un fils et une fille. 

Projet de décision 

4. Le Conseil d’administration invite le Directeur général à transmettre ses sincères 

condoléances à la famille de M. Homero Luis Hernández Sánchez et au 

gouvernement de la République dominicaine. 


