
Greg Vines est un leader et un 
conciliateur éminemment respecté, 
aux compétences exceptionnelles, qui 
compte plusieurs dizaines d'années 
d’expérience avec les gouvernements, 
les travailleurs et les employeurs de la 
région Asie-Pacifique, à l'international 
et au sein des réseaux multilatéraux. 

Greg Vines est un fonctionnaire 
international hautement 
expérimenté, un expert des 
négociations diplomatiques et il a 
une connaissance approfondie des 
questions liées à l'emploi et aux 
relations professionnelles. 

En tant que Directeur général 
adjoint de l’OIT pour la gestion et 
la réforme, Greg Vines a mené la 
mise en oeuvre d'un programme de 
réforme ambitieux qui a renforcé 
les dispositifs de gouvernance 
et modernisé les systèmes. Son 
leadership a permis d'établir des 
bases solides qui le placent en 
position idéale pour mener l'OIT vers 
un avenir du travail qui soit inclusif, 
durable et résilient pour tous. 

Au sein de l'OIT, M. Vines a occupé les 
fonctions de :
• Directeur général adjoint de l’OIT pour la 

gestion et la réforme 

• Président du Conseil d’administration du BIT

• Coordonnateur régional pour l'Asie et  
le Pacifique 

• Président de plusieurs Commissions de la 
Conférence internationale du Travail, de comités 
de surveillance et d'autres forums de l'OIT

• Membre gouvernemental du Comité  
de la liberté syndicale

• Délégué

• Représentant d'un mandant et d'un  
donateur important.

 QUALIFICATIONS

• Licence de droit (avec mention), Université  
de Tasmanie

• Licence de commerce, Université Monash

• Médiation à la Faculté de droit de Melbourne, 
Université de Melbourne 

• Diplôme d'études supérieures en pratique 
juridique, Faculté de droit de Nouvelle-Galles 
du Sud

• Programme exécutif en relations 
professionnelles, Université Harvard

• Programme de cadres supérieurs, École de 
gouvernement australienne et néo-zélandaise

• Langues : anglais courant, connaissance  
de base du français

• Nationalité australienne

Greg Vines

Candidat au poste de Directeur général de 
l'Organisation internationale du travail
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Président, Groupe de travail sur la fonction publique du  
Timor oriental, Timor oriental, 2008-2009

• Invité par le Premier ministre du Timor oriental 
à diriger la réforme et le développement de 
l'administration publique. Cela comprenait la 
conception et la mise en œuvre d'une nouvelle 
législation, ainsi que la création d'une Commission 
indépendante de la fonction publique.

• A représenté le Premier ministre dans la gestion de la 
coordination des partenaires du développement.

Commissaire aux normes du secteur public, gouvernement de 
l'État de Victoria, Australie, 2005-2009

• Introduction d'un cadre éthique à l'échelle du système, 
d'un plan d'action pour la diversité et de codes de 
conduite pour le personnel et les directeurs des 
autorités publiques.

• A supervisé la politique d'éthique, d'intégrité et 
d'emploi pour le secteur public de l'État de Victoria  
(230 000 employés).

Secrétaire adjoint, Département de l'innovation, de l'industrie 
et du développement régional, gouvernement  
de l'État de Victoria, Australie, 2003-2005

• A dirigé les négociations sur le lieu de travail dans le 
secteur public, la réforme des politiques de relations 
industrielles dans les secteurs public et privé, et 
leur intégration dans la stratégie de développement 
économique de l'État.

• Coordinateur, Conseils consultatifs tripartites de 
l'industrie de la construction et de la fabrication

• Président, Comité consultatif de l'industrie  
de la Faculté de commerce et d'économie  
de l'Université Monash

Commissaire chargé des services de l'État, gouvernement de 
Tasmanie, Australie, 2000-2003

• Responsable de la politique et des dispositions en 
matière d'emploi pour environ 25 000 employés

• A procédé à un examen complet des pratiques et de la 
législation en matière d'emploi dans le secteur public 
de l'État.

Rôles au sein de la direction syndicale, Fédération des services 
publics de l'État, Australie, 1984-1999

• A plaidé avec succès l'une des premières affaires 
d'équité salariale en Australie qui reconnaissait le 
statut professionnel des bibliothécaires.

• Président du Conseil des métiers et du travail  
de Tasmanie

• Membre du Conseil australien des organisations 
syndicales

Défenseur des employeurs, Commission de l'électricité de 
l'État de Victoria, Australie, 1980-1984

• Représentation d'un employeur important dans le 
cadre de négociations sur le lieu de travail et de 
procédures devant les tribunaux, notamment pour 
des projets de construction de grandes centrales 
électriques et de transmission.

EXPÉRIENCE
Directeur général adjoint pour la gestion et la réforme, 
OIT, Suisse, depuis 2012

• Responsable de la planification et de la mise  
en œuvre des politiques opérationnelles,  
de gouvernance et programmatiques.

• Collabore avec les hauts représentants 
des gouvernements et des organisations 
internationales d'employeurs et de travailleurs.

• Représente l'OIT au sein des Nations unies et du 
système multilatéral.

• A dirigé la réponse tripartite de l'OIT à la COVID-19 
et l'élaboration de la Déclaration du centenaire 
de l'OIT pour l'avenir du travail - le document 
d'orientation pour le prochain siècle de l'OIT.

• A conduit une importante réforme interne 
de l'OIT, amélioré la prestation de services et 
augmenté la diversité des profils du personnel.

• Membre du Comité de haut niveau des Nations 
unies sur la gestion, depuis 2012
• A plaidé avec succès en faveur d'une réforme 

du lieu de travail, d'une amélioration des 
pratiques opérationnelles et de gestion, et de 
politiques en matière de harcèlement sexuel 
au sein du système des Nations unies.

• Co-président du groupe de travail des Nations 
unies sur l'avenir du travail depuis 2020
• A élaboré des réformes en matière de 

politiques et de pratiques de l'emploi à 
l'échelle du système des Nations unies.

• Membre du comité consultatif, Fonds 
d'affectation spéciale multipartenaires (MPTF) des 
Nations unies pour la réponse et le redressement 
de la crise Covid-19, depuis 2020
• A positionné l'OIT et son expertise au centre 

de la réponse multilatérale.

Ministre (travail), Mission permanente de l'Australie 
auprès des Nations unies, Suisse, 2009-2012

• A représenté le gouvernement australien au sein 
de l’OIT et d’une série de forums multilatéraux 
traitant des questions de travail et d’emploi, y 
compris les réunions ministérielles du G20 et 
d’autres instances. 

• Président du Conseil d’administration du BIT, 
2011-2012
• A mené les négociations et la mise en oeuvre 

des réformes du Conseil d’administration  
du BIT et de la Conférence internationale  
du travail.

• A facilité l'interaction multilatérale et bilatérale 
entre les gouvernements, les employeurs et les 
syndicats étrangers, ainsi qu'avec les agences 
des Nations unies.

• A dirigé une mission de haut niveau au  
Myanmar et présidé la Commission spéciale  
sur le Myanmar à la CIT.

• Coordonnateur régional Asie-Pacifique (ASPAG), 
2009-2011

• Président, Commission de la Conférence 
internationale du Travail sur les principes et droits 
fondamentaux au travail ; Commission spéciale 
sur le Myanmar ; Commission de vérification 
des pouvoirs de la Conférence internationale 
du Travail, Comités de surveillance et réunions 
d'experts.

• Membre du Comité de la liberté syndicale
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