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Profil

Ad Melkert a été ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays
longue et brillante carrière politique aux Pays
Banque mondiale. Administrateur associé du Programme des Nations 
(PNUD) de 2006 à 2009, il a ensuite occupé le poste de Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU en Irak jusqu’en septembre 2011.

Un avocat persuasif du dialogue social
En sa qualité de ministre puis de président de g
chômage aux Pays-Bas, dont le taux est passé à un niveau historiquement bas en 2001. Sa capacité à 
rallier les partenaires sociaux autour d’un programme en faveur de l’entrepreneuriat et de la créati
d’emplois s’est avérée déterminante. En tant que chef de la délégation gouvernementale à la 
Conférence internationale du travail, M. Melkert a été un fervent partisan de la Déclaration de 1998 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Au
engagement en faveur de la campagne contre le travail des enfants ne s’est pas démenti. Il a 
notamment été rapporteur spécial de la Conférence international de 2010 sur le travail des enfants.

Un expert engagé du développement social et 
Tout au long de sa carrière politique et professionnelle, Ad Melkert a cherché à encourager les 
réformes sociales et économiques en vue de stimuler la croissance et l’emploi. Outre la relance de la 
création massive d’emplois, il était responsa
aux Pays-Bas. En sa qualité de membre du Conseil des administrateurs de la Banque mondiale, il a 
activement contribué à la politique stratégique et aux décisions d’investissement en faveur du 
développement et de la lutte contre la pauvreté. Il a aussi représenté et conseillé un certain nombre 
d’États en matière de politique sociale dans leur transition vers l’économie de marché. Au sein du 
PNUD, il a conduit des programmes dans des pays aux niveaux de dév
plus pauvres (s’efforçant d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement) aux économies 
émergentes (sur la voie de l’amélioration de la gouvernance et de l’élévation du niveau de vie). En 
tant que chef de la Mission d’assistancedes Nations unies pour l’Irak (UNAMI), il a su rassembler 
toutes les agencies de l’ONU autour du premier Plan
gouvernement iraquien.

Un manager expérimenté d’organisations internationales com
Lorsqu’il était chargé des programmes du PNUD, Ad Melkert a supervisé des opérations dans plus de 
150 pays. On lui doit la mise en oeuvre de principes fondamentaux tels que la gestion axée sur les 
résultats, l’obligation de rendrecompte et la transp
ciblage organisationnel et politique sur les programmes en faveur du redressement économique et 
social des pays en situation de post
dirigé la mission élargie de l’ONU à une période cruciale de relèvement et de développement du pays. 
Toutes les parties prenantes s’accordent sur l’importance de son rôle dans la réalisation du consensus 
pour soutenir le processus électoral réussi de 2010.
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a été ministre des Affaires sociales et de l’Emploi des Pays-Bas de 1994 à 1998. Après une 
longue et brillante carrière politique aux Pays-Bas, il est devenu en 2002 Directeur exécutif à la 
Banque mondiale. Administrateur associé du Programme des Nations unies pour le développement 
(PNUD) de 2006 à 2009, il a ensuite occupé le poste de Représentant spécial du Secrétaire général de 
l’ONU en Irak jusqu’en septembre 2011.

Un avocat persuasif du dialogue social
En sa qualité de ministre puis de président de groupe parlementaire, il a contribué à la lutte contre le 

Bas, dont le taux est passé à un niveau historiquement bas en 2001. Sa capacité à 
rallier les partenaires sociaux autour d’un programme en faveur de l’entrepreneuriat et de la créati
d’emplois s’est avérée déterminante. En tant que chef de la délégation gouvernementale à la 
Conférence internationale du travail, M. Melkert a été un fervent partisan de la Déclaration de 1998 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail. Au fil des ans, son
engagement en faveur de la campagne contre le travail des enfants ne s’est pas démenti. Il a 
notamment été rapporteur spécial de la Conférence international de 2010 sur le travail des enfants.

Un expert engagé du développement social et économique
Tout au long de sa carrière politique et professionnelle, Ad Melkert a cherché à encourager les 
réformes sociales et économiques en vue de stimuler la croissance et l’emploi. Outre la relance de la 

ive d’emplois, il était responsable de la modernisation du système de sécurité sociale 
Bas. En sa qualité de membre du Conseil des administrateurs de la Banque mondiale, il a 

activement contribué à la politique stratégique et aux décisions d’investissement en faveur du 
nt et de la lutte contre la pauvreté. Il a aussi représenté et conseillé un certain nombre 

d’États en matière de politique sociale dans leur transition vers l’économie de marché. Au sein du 
PNUD, il a conduit des programmes dans des pays aux niveaux de développement très variés, des 
plus pauvres (s’efforçant d’atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement) aux économies 
émergentes (sur la voie de l’amélioration de la gouvernance et de l’élévation du niveau de vie). En 

on d’assistancedes Nations unies pour l’Irak (UNAMI), il a su rassembler 
toutes les agencies de l’ONU autour du premier Plan-cadre pour l’aide au développement signé avec le 

Un manager expérimenté d’organisations internationales complexes
Lorsqu’il était chargé des programmes du PNUD, Ad Melkert a supervisé des opérations dans plus de 
150 pays. On lui doit la mise en oeuvre de principes fondamentaux tels que la gestion axée sur les 
résultats, l’obligation de rendrecompte et la transparence. Sous sa direction, le PNUD a renforcé son 
ciblage organisationnel et politique sur les programmes en faveur du redressement économique et 
social des pays en situation de post-conflit. En Irak, dans des conditions éprouvantes, il a efficacement 

gé la mission élargie de l’ONU à une période cruciale de relèvement et de développement du pays. 
Toutes les parties prenantes s’accordent sur l’importance de son rôle dans la réalisation du consensus 
pour soutenir le processus électoral réussi de 2010.
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Principales fonctions antérieures
 Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Irak
 Administrateur associé, Programme des Nations unies pour le développement
 Directeur exécutif, Groupe de la Banque mondiale
 Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi
 Député et chef de groupe parlementaire

Juillet 2009 – septembre 2011
Représentant spécial du Secrétaire général de l’ONU en Irak
(sous-secrétaire général de l’ONU), Bagdad
En tant que chef de la Mission d’assistance des Nations unies pour l’Irak (UNAMI), chargé de :
 Représentation de l’ONU auprès du gouvernement irakien
 Mise en œuvre du mandat de l’UNAMI, avec compte rendu régulier au Conseil de sécurité et au 

Secrétaire général
 Gestion de l’organisation de la Mission (bureaux de Bagdad, Amman, Koweït et Erbil)

Mai 2010
Rapporteur spécial de la Conférence internationale de 2010 sur le travail des enfants 
organisée par le gouvernement néerlandais en étroite coopération avec l’OIT, La Haye

Mars 2006 - juillet 2009
Administrateur associé du Programme des Nations unies pour le développement 
(sous-secrétaire général de l’ONU), New York
En tant que chef des opérations du PNUD, chargé de :
 Bureaux de pays et programmes au niveau mondial, régional et des pays
 Comité de pilotage des OMD
 Préparation du plan stratégique pour 2008-2011
 Suivi, évaluations et audits
 Politique en matière de ressources humaines et nominations
 Budget&gestion des risques de l’entreprise
 Contrôle des Volontaires de l’ONU, du Fonds d’équipement des Nations unies et du Fonds de 

développement des Nations unies pour la femme
 Participation aux réunions des conseillers seniors du Secrétaire général de l’ONU
 Représentation du PNUD au sein du Groupe de développement de l’ONU
 Contacts avec les États membres de l’ONU, les organisations partenaires, les représentants du 

secteur privé et de la société civile

Novembre 2002 - février 2006
Directeur exécutif des institutions suivantes du Groupe de la Banque mondiale,
Washington DC :
 En tant que membre du Conseil d’administrateursresponsable de la gestion quotidienne des 

affaires et de la prise dedécision dans les domaines du financement du développement,des 
stratégies de réduction de la pauvreté, de l’évaluation des opérations et de la supervision 
fiduciaire

 Représentation du groupe de vote dirigé par les Pays-Bas ; contacts avec les gouvernements 
représentés ainsi qu’avec les représentants du secteur privé et de la société civile

 Membre des comités permanents sur l’efficacité du développement et surla gouvernance et les 
affaires administratives

 Président du Comité d’éthique

2003 -2005
Président de différentes tables rondes sur le travail des enfants
 Tables rondes organisées en collaboration avec la réunion du groupe de haut niveau de l’UNESCO 

par l’OIT et le gouvernement indien (2003), l’OIT et le gouvernement brésilien (2004) et l’OIT et 
le gouvernement chinois (2005), qui ont conduit à la création du Groupe de travail mondial sur 
l’éducation pour tous au quartier général de l’OIT à Genève
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 Table ronde à l’occasion du 60e anniversaire des Nations unies et du premier sommet d’examen 
des OMD organisé par l’OIT et les ONG internationales luttant contre le travail des enfants, New 
York, 2005

2001 - 2002
Leader du parti travailliste (PvdA)
 Candidat au poste de Premier ministre lors des élections de mai 2002

1998 - 2002
Député
 Chef du groupe parlementaire travailliste (PvdA)

1994 - 1998
Ministre des Affaires sociales et de l’Emploi
 Chargé de la réglementation du marché du travail, de la sécurité sociale et des retraites, des 

normes de sécurité et de santé au travail
 Chargé de la coordination de la politique du gouvernement en faveur de l’égalité des chances pour 

les femmes
 Président du Conseil des Ministres des Affaires sociales de l’Union européenne, premier semestre 

1997
 Président du Comité de l’emploi, du travail et des affaires sociales au niveau ministériel de l’OCDE, 

1997
 Chef de la délégation gouvernementale néerlandaise aux Conférences internationales du travail 

(1994-1998) et à la Conférence mondiale de Beijing sur les femmes, 1995

Principaux résultats
- Niveau record de la croissance de l’emploi et de la réintégration du marché du travail par les 

chômeurs de longue durée
- Réduction des coûts de la main d’œuvre peu qualifiée
- Réorganisation des services sociaux publics et introduction des « emplois subventionnés » 

(droits et devoirs)
- Révision de la réglementation du travail dans des consultations tripartites et accord entre 

employeurs et salariés sur des mesures favorisant la flexibilité et la sécurité de l’emploi 
- Soutien à la préparation et à l’adoption de la Déclaration de l’OIT de 1998 relative aux 

principes et droits fondamentaux au travail
- Conférence internationale de haut niveau sur le trafic d’êtres humains, rassemblant des 

ministres de la Justice et des Affaires sociales
- Organisation en 1997 de la Conférence mondiale d’Amsterdam sur le travail des enfants visant 

à l’élimination des pires formes de travail des enfants, qui a posé les bases de la Convention 
182 de l’OIT (1999)

- Projet de partenariat public-privé sur un système des retraites « à trois piliers » à Chongqing 
cofinancé par le Ministère chinois des Affaires sociales 

1986 - 1994
Député
 Porte-parole du PvdA en matière de finances
 Porte-parole du PvdA en matière d’affaires étrangères, de développement et d’environnement

1984 - 1986
Directeur du bureau exécutif ; Directeur des affaires internes de l’Organisation néerlandaise 
de coopération internationale au développement (NOVIB), La Haye

1981 - 1984
Secrétaire général du Forum jeunesse des communautés européennes, Bruxelles
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Distinctions
 GroßesVerdienstkreuz mit Stern des Verdienstordens, République fédérale d’Allemagne, 2001
 Gran Cruz en la Orden de Bernardo O’Higgins, République du Chili, 1998
 Officier de l’Ordre d’Orange-Nassau, Royaume des Pays-Bas, 1998

Enseignement
Université d’Amsterdam (UvA)
 Maîtrise de sciences politiques et relations internationales, options économie et administration 

publique (1981)

Langues
Néerlandais : langue maternelle
anglais : couramment
français : couramment
espagnol : couramment 
allemand : couramment


