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António Vitorino 
Directeur général de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) 
 

Le 29 juin 2018, élu par les États Membres, António Vitorino est devenu le dixième Directeur général 

de l’Organisation internationale pour les migrations et a pris ses fonctions le 1er octobre 2018.  

M. Vitorino possède plus de 27 ans d’expérience politique et universitaire acquise à l’échelle nationale 

et internationale, qui l’a constamment amené à s’intéresser à la migration. 

Il a été Commissaire européen pour la justice et les affaires intérieures de 1999 à 2004 et, auparavant, 

Vice Premier ministre et Ministre de la défense nationale du Portugal, de 1995 à 1997.  

Au fil de sa solide carrière politique, M. Vitorino a notamment occupé les fonctions de Secrétaire d’État 

aux affaires parlementaires du Portugal (1983-1985), de membre du Gouvernement de Macao en 

charge de l’administration et de la justice (1986-1987), de membre du Parlement portugais  

(1980-2007), et de député au Parlement européen (1994-1995), où il a présidé la Commission des 

libertés civiles et des affaires internes en charge des questions de migration, d’asile, de justice et de 

droits fondamentaux. Au cours de ces années, il a acquis des compétences de direction, de gestion et 

de négociation au plus haut niveau ainsi qu’une connaissance approfondie des contextes migratoires 

nationaux et mondiaux et des défis politiques connexes.  

M. Vitorino a exercé les fonctions de juge au Tribunal constitutionnel portugais de 1989 à 1994.  

Outre sa vaste expérience en politique et dans la fonction publique, António Vitorino est un avocat 

chevronné et un universitaire réputé. Pendant plus de 25 ans, il a enseigné le droit constitutionnel, le 

droit international des droits de l’homme et la législation de l’Union européenne en matière de justice 

et d’affaires intérieures en qualité de professeur assistant et de professeur à la faculté de droit et à 

l’Université nouvelle de Lisbonne. 

Fervent promoteur de la participation de la société civile et du secteur privé, António Vitorino a 

contribué aux travaux de prestigieux groupes de réflexion et fondations. Il a présidé l’Institut Notre 

Europe/Jacques Delors de Paris (2011-2016), siégé au conseil d’administration de l’Institut des 

politiques migratoires à Washington, D.C. (2005-2013) et présidé le conseil consultatif de la 

International Migration Initiative basé à New York (2015-2017). Au Portugal, il a exercé les fonctions 

de Commissaire du Forum sur la migration et de la plateforme de la société civile pour l’intégration 

des migrants de la fondation Gulbenkian (2005-2007).  

De 2007 à 2018, António Vitorino a également été membre du Conseil transatlantique sur les 

migrations dont le siège est à Washington D.C. 

Dans toutes ces activités, il a toujours participé à la promotion de l’engagement éthique de migrants, 

tout en luttant systématiquement contre les inégalités, la discrimination, les violences et l’exclusion 

sociale dont sont victimes les migrants, contribuant ainsi de manière déterminante à l’élaboration de 

politiques publiques de migration globales et sans exclusive.  

Né en 1957 à Lisbonne (Portugal), António Vitorino est titulaire d’un master en droit et sciences 

politiques de la faculté de droit de Lisbonne (1986). Il est membre de l’Ordre des avocats du Portugal 

depuis 1982 et parle couramment le portugais, l’anglais, le français et l’espagnol.  

António Vitorino est marié et a deux fils. 


