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DOUZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Cinquième rapport supplémentaire: 
nomination d’un sous-directeur général 

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

sont faites par le Directeur général après consultation du bureau du Conseil d’administration. 

Lors de son entrée en fonctions, un sous-directeur général 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 M. Vinicius Carvalho Pinheiro (Brésil) Directeur régional pour l’Amérique latine et 

les Caraïbes, au rang de sous-directeur général, avec effet au 15 janvier 2020. 

3. Cette nomination est communiquée au Conseil d’administration pour information. On 

trouvera ci-après une brève présentation des qualifications et des activités antérieures de 

M. Vinicius Carvalho Pinheiro. 

Projet de résultat 

4. Le Conseil d’administration note que le Directeur général, après avoir dûment 

consulté le bureau du Conseil d’administration, a nommé M. Vinicius Carvalho 

Pinheiro Directeur régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, au rang de 

sous-directeur général, avec effet au 15 janvier 2020. M. Pinheiro a fait et signé 

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

Statut du personnel.

http://www.ilo.org/gb/lang--fr/index.htm
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Annexe 

M. Vinicius Carvalho Pinheiro (Brésil) 

Nommé Directeur régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes, basé à Lima, et 

promu au rang de sous-directeur général, avec effet au 15 janvier 2020. Sa promotion au 

grade D.1 a été portée à la connaissance du Conseil d’administration en novembre 2012. 

Né en 1971 au Brésil, M. Pinheiro est économiste et titulaire d’une maîtrise en sciences 

politiques de l’Université de Brasilia. Il s’est également spécialisé dans l’administration 

publique et les politiques publiques à l’Ecole nationale d’administration publique de 

Brasilia, ainsi que dans l’évaluation des programmes et projets sociaux à l’Institut 

d’Amérique latine et des Caraïbes de planification économique et sociale (Santiago du 

Chili). Enseignant à la Faculté d’économie de l’Université de Brasilia entre 1994 et 1996, il 

est l’auteur de divers articles sur les retraites et la protection sociale. 

M. Pinheiro entre au service du BIT en 2005 en qualité de chargé de programme pour 

la protection sociale au Centre international de formation de l’OIT, Turin. En 2007, il est 

affecté au Département de la sécurité sociale où il est chargé de contribuer à la mise en œuvre 

d’activités de formation et de renforcement des capacités et d’assurer la coordination de la 

sécurité sociale dans la région Amérique latine et Caraïbes. De 2009 à 2012, M. Pinheiro est 

conseiller principal du Directeur général. Dans le cadre de ce poste, il entreprend diverses 

activités et exerce de multiples fonctions, essentiellement axées sur des thématiques liées au 

Secteur de la protection sociale et au G20. Il participe notamment en qualité de sherpa du 

BIT aux réunions du Groupe de travail du G20 sur le développement et appuie la 

participation de l’OIT au processus global du G20. Il exerce également les fonctions de 

secrétaire exécutif du Groupe consultatif sur le socle de protection sociale dirigé par 

Mme Michèle Bachelet et coordonne l’équipe de rédaction du rapport du groupe intitulé «Le 

socle de protection sociale pour une mondialisation équitable et inclusive». En sa qualité de 

point focal au Cabinet du Directeur général, il est chargé des relations avec le Bureau de 

l’égalité entre hommes et femmes (ainsi dénommé à cette époque), le Bureau des activités 

pour les travailleurs, ainsi que de la préparation de la Conférence des Nations Unies sur le 

développement durable (Rio+20). 

Depuis février 2016, M. Pinheiro est Représentant spécial de l’OIT auprès des Nations 

Unies et Directeur du Bureau de l’OIT pour les Nations Unies à New York. Il joue à ce titre 

un rôle de premier plan dans la promotion des priorités de l’Organisation au sein du système 

multilatéral, notamment en influant sur l’établissement des grands objectifs de la 

communauté internationale et sur les principales décisions des Nations Unies, en mobilisant 

des ressources, en instituant des partenariats et en améliorant le positionnement stratégique 

de l’OIT dans les processus intergouvernementaux et interinstitutions, notamment la mise 

en œuvre et le suivi du Programme 2030 et la réforme des Nations Unies.  

Avant d’entrer au service du BIT, M. Pinheiro a été Secrétaire national pour le 

ministère de la Sécurité sociale (1999-2002). Il avait alors pour mission de concevoir et de 

mettre en œuvre la réforme des retraites au Brésil ainsi que des mesures visant à étendre et 

renforcer le système de protection sociale. A la même époque, il a été vice-ministre, ministre 

par intérim de la Sécurité sociale et secrétaire exécutif du Conseil national de la sécurité 

sociale, organisme composé de représentants des gouvernements, des employeurs, des 

travailleurs et des retraités. En 2001, M. Pinheiro a été élu vice-président de la Conférence 

interaméricaine de sécurité sociale dont le siège se trouve à Mexico. Entre 2002 et 2005, il 

a travaillé en tant qu’expert de haut niveau sur les retraites pour l’Organisation de 

coopération et de développement économiques (OCDE) et a été consultant auprès de la 

Banque interaméricaine de développement (BID) et de la Banque mondiale dans le cadre de 

projets concernant l’Afrique et l’Amérique latine. 


	Projet de résultat
	Annexe
	M. Vinicius Carvalho Pinheiro (Brésil)


