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QUINZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Deuxième rapport supplémentaire: 
Nomination du Chef auditeur interne 

1. Conformément à l’article 4.2 d) du Statut du personnel, les nominations au poste de Chef 

auditeur interne sont faites par le Directeur général après consultation du Conseil 

d’administration. Le présent document vise à informer le Conseil d’administration des 

mesures prises par le Directeur général pour assurer un processus de sélection rigoureux et 

approfondi avant soumission de sa proposition au Conseil d’administration pour avis. 

2. Un appel à candidatures internes/externes a été lancé pour le poste de Chef auditeur 

interne. Cet appel a été publié sur le site Web de l’OIT et dans The Economist. Le BIT a 

reçu 106 candidatures. Selon la procédure habituelle, toutes les candidatures ont d’abord 

été examinées afin d’établir une liste des candidats remplissant les principales conditions 

requises pour le poste sur le plan des qualifications et de l’expérience. Ensuite, des 

spécialistes du domaine et des membres de la direction ont procédé à un examen 

approfondi de cette liste pour déterminer quels étaient les candidats qu’il convenait 

d’inviter à un entretien. Trois candidats, deux externes et un interne, ont été convoqués 

devant un jury composé de hauts responsables du BIT et d’un consultant externe, qui a 

soumis son rapport et sa recommandation au Directeur général. Le candidat proposé a 

passé avec succès les épreuves d’un centre d’évaluation de haut niveau. 

3. Le Directeur général propose de nommer M. Anthony Watson à ce poste. M. Watson, 

ressortissant britannique âgé de 50 ans, est membre de l’Association of Chartered Certified 

Accountants. Il est titulaire d’une licence de chimie de l’Université d’Edimbourg. 

M. Watson a commencé à travailler pour le Bureau de l’audit interne et du contrôle (IAO) 

du BIT en 2003; il dirige l’Unité de l’audit sur l’assurance qualité (Assurance Audit). 

M. Watson est fonctionnaire responsable de l’IAO depuis janvier 2011, poste qu’il avait 

déjà occupé à titre provisoire de mai 2006 à mars 2007. M. Watson a consacré vingt et un 

ans de sa carrière à l’audit interne et externe. Il possède une longue expérience de l’audit 

dans le contexte international et dans le secteur public, acquise notamment auprès du 

National Audit Office du Royaume-Uni et de la Fédération internationale des sociétés de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. M. Watson a acquis des compétences variées et une 

expérience dans les domaines de l’audit, des investigations, de la gestion financière et de la 
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gestion des risques, et il a donc fait la preuve qu’il remplissait les conditions requises pour 

le poste de Chef auditeur interne. 

4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil d’administration voudra sans doute 

exprimer son appui à la proposition du Directeur général. 

 

 

Genève, le 11 novembre 2011  

 

Point appelant une décision: paragraphe 4 

 

 


