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QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Troisième rapport supplémentaire: 
Nomination de deux directeurs généraux 
adjoints et d’un sous-directeur général 

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

et de sous-directeur général sont faites par le Directeur général après consultation du 

bureau du Conseil d’administration. Lors de leur entrée en fonctions, un directeur général 

adjoint et un sous-directeur général doivent faire et signer la déclaration de loyauté 

prescrite en séance publique du Conseil d’administration. 

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

de nommer M. Greg Vines, directeur général adjoint pour la gestion et la réforme, et 

M
me

 Sandra Polaski, directrice générale adjointe pour les politiques, avec effet au 

1
er
 octobre 2012. 

3. Le Directeur général a également nommé M. Yoshiteru Uramoto, directeur régional du 

Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique, Bangkok, au rang de sous-directeur 

général, avec effet au 16 octobre 2012 et après consultation du bureau du Conseil 

d’administration. 

4. On trouvera ci-après un bref exposé des qualifications et des activités antérieures de 

MM. Vines et Uramoto. Un résumé de la carrière de M
me

 Polaski a déjà été communiqué 

au Conseil d’administration à sa 315
e
 session (juin 2012) lors de sa nomination au poste de 

directrice exécutive du Secteur du dialogue social (DIALOGUE) au rang de sous-directrice 

générale 
1
. A cette occasion, M

me
 Polaski avait fait et signé une déclaration de loyauté en 

séance publique du Conseil d’administration . 

5. Le Conseil d’administration prend note de ces nominations auxquelles le 

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

d’administration, et il invite M. Vines et M. Uramoto à faire et à signer la 

déclaration de loyauté prescrite, conformément à l’article 1.4 alinéa b), du Statut 

du personnel. 

 

1
 Document GB.315/INS/6/2. 
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M. Greg Vines (Australie) 

Nommé directeur général adjoint pour la gestion et la réforme, au grade de directeur 

général adjoint, avec effet au 1
er
 octobre 2012. 

Monsieur Vines a étudié le droit, la gestion et les relations professionnelles en 

Australie et aux Etats-Unis, et il est avocat. Il a beaucoup pratiqué la gestion stratégique et 

exécutive au cours de sa carrière en Australie et sur le plan international, notamment en 

matière d’organisation et d’évolution du lieu de travail, de gouvernance, de gestion des 

ressources humaines et de relations professionnelles. Il a dirigé successivement plusieurs 

programmes de réforme très importants dans des environnements politiquement sensibles, 

et son style de collaboration ainsi que ses qualités de dirigeant sont très prisés.  

A l’échéance de son mandat de Président du Conseil d’administration et de ministre 

(Travail) à la mission permanente de l’Australie auprès de l’Office des Nations Unies et 

autres organisations internationales à Genève, M. Vines a repris ses fonctions de Group 

Manager dans le Département australien de l’éducation, de l’emploi et des relations sur le 

lieu de travail. En sa qualité de Président du Conseil d’administration, il a joué un rôle actif 

dans la recherche de solutions à des questions sensibles et du consensus entre 

gouvernements, employeurs et travailleurs. Avant son élection à la présidence du Conseil 

d’administration, il avait été porte-parole des 42 Etats Membres de l’OIT de la région 

Asie-Pacifique et avait représenté l’Australie au G20 et dans d’autres instances 

multilatérales traitant des questions de main-d’œuvre et d’emploi.  

Dans ses précédents postes, de haut responsable, M. Vines faisait directement rapport 

aux chefs de gouvernements et aux cabinets ministériels et travaillait en étroite 

collaboration avec d’autres responsables exécutifs d’organisations connexes. Il a aussi 

occupé le poste de Commissaire de la fonction publique dans deux Etats australiens et 

exercé des fonctions dirigeantes dans des syndicats australiens. Son engagement au niveau 

international l’a amené à traiter assidument avec des représentants de gouvernements, 

d’employeurs et de syndicats étrangers, ainsi qu’avec un large éventail d’organisations 

internationales et multilatérales. Il a également œuvré à des programmes de réforme dans 

des pays en développement et a créé de vastes réseaux avec des organisations 

internationales d’aide et de développement. 

M. Yoshiteru Uramoto (Japon) 

Nommé directeur régional du Bureau régional de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique à 

Bangkok, au rang de sous-directeur général, avec effet au 16 octobre 2012. 

Monsieur Uramoto est titulaire d’un MA en administration publique (1993) de 

l’Université de Harvard (Cambridge, Massachusetts, Etats-Unis), avec spécialisation en 

politique sociale dans le cadre des ajustements économiques. Il est également titulaire d’un 

BA en matières artistiques et études sociales (1974) de l’Université de Sophia (Tokyo, 

Japon). Avant de rejoindre l’OIT, M. Uramoto était professeur de Global Studies (Etudes 

sur la mondialisation) à l’Université de Sophia. 

Monsieur Uramoto a commencé sa carrière onusienne en 1978, à UNICEF Myanmar 

(Birmanie), travaillant ensuite dans les bureaux extérieurs de l’UNICEF au Soudan et en 

Inde. Il a aussi dirigé le Groupe des opérations d’urgence de l’UNICEF dans les anciennes 

Républiques de Yougoslavie. Après avoir été en poste au siège de l’UNICEF à New York 

en qualité d’administrateur de programme (hors classe) pour l’Europe centrale et orientale 

et la Communauté des Etats indépendants, il a poursuivi sa carrière en Indonésie en qualité 
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d’administrateur de programme (hors classe), puis au Timor-Leste en qualité de 

représentant spécial de l’UNICEF. Il a en outre assumé des responsabilités dans la 

Division des études pour le développement de l’Université des Nations Unies à Tokyo. 

Entre 2003 et 2006, il a été Directeur de l’UNICEF pour le Japon et la République de 

Corée à Tokyo. 

Monsieur Uramoto est entré à l’ONUDI en 2007 en tant que directeur de la Division 

de la coordination des programmes et des opérations hors siège. Il était chargé des activités 

du programme de l’ONUDI hors siège, de la recherche et des statistiques, de la 

mobilisation des ressources, et il a aussi présidé le Comité d’examen des projets. Il a été 

adjoint du Directeur général de l’ONUDI de septembre 2009 à décembre 2011. Il gérait le 

processus politique et les négociations pour le programme et le budget de l’institution et 

autres questions organisationnelles, politiques et stratégiques. Il a par ailleurs apporté sa 

contribution à la décentralisation et au renforcement des capacités des bureaux extérieurs 

ainsi qu’au Programme pour le changement et la rénovation organisationnelle. Il a été 

«sherpa» de l’ONUDI aux réunions du Conseil des chefs de secrétariat des organismes des 

Nations Unies. Il a joué un rôle majeur dans la promotion d’un large éventail de 

programmes, y compris le Programme pour l’emploi des jeunes en Afrique de l’Ouest, en 

collaboration avec l’OIT, ainsi que le Programme de l’énergie renouvelable à des fins 

productives, du Kenya. 




