
GILLES DE ROBIEN 
  

Ambassadeur, ancien Ministre,  
  

Délégué du Gouvernement Français  

au Conseil d’Administration du BIT depuis 2007,  
  

Président de la Conférence Internationale du Travail en 2010, 

  

Coordonnateur du volet social du G20 en 2011. 

  
Des expériences toujours empreintes d’une même passion : le dialogue social 

 

L’entreprise / la vie syndicale 

la politique / la diplomatie 

  

  

— Un métier 
  

GILLES DE ROBIEN, salarié puis chef d’entreprise, exerce pendant 25 ans dans le secteur privé 

(assurances et  finance). 
 

— Un engagement militant 
  

GILLES DE ROBIEN préside des organisations professionnelles à l’échelon local. 

Il siège au bureau national des Chambres des professions libérales et de la Fédération nationale des 

assureurs. 
 

— Un parlementaire actif 
  

GILLES DE ROBIEN s’engage en 1986 dans la vie politique : 
  

Parlementaire de 1986 à 2002 ; Vice-président de l’Assemblée Nationale française ;  

Président d’un groupe parlementaire de 215 députés, il est désigné en 1996 « Parlementaire de 

l’année ». 

Il est à l’origine de plusieurs lois, dont une loi (96-502) dite « Loi ROBIEN » très appréciée tant des 

employeurs que des travailleurs. Cette loi facilite les accords d’entreprise sur le temps de travail et la 

création d’emplois sur la base du « TOUS GAGNANTS ». 
 

— Maire et Président d’une agglomération 
  

GILLES DE ROBIEN gère pendant 19 ans une ville de 136 000 habitants -AMIENS- et crée une 

Communauté d’Agglomération de 180 000 habitants dont le budget est de 500 millions d’euros avec 

3 000 collaborateurs. 
  

Sa gestion rigoureuse, économe et respectueuse de l’argent public est reconnue :  

GILLES DE ROBIEN est classé meilleur maire gestionnaire de France par le magazine « Challenge » 

en 2008. Il a fait d’Amiens une ville pilote en matière de démocratie locale et a reçu à ce titre un 

prix national (Marianne d’Or en 1999). 
 



 — Ministre 
  

GILLES DE ROBIEN est appelé au Gouvernement en 2002, sous la Présidence de JACQUES CHIRAC. 
  

• De 2002 à 2005 ,  

Ministre des Transports, de l’Equipement, du Logement, de l’Aménagement du Territoire, du 
Tourisme et de la Mer, 
GILLES DE ROBIEN relance le logement social. La SNCF, entreprise nationale des chemins de fer, 

retrouve l’équilibre de ses finances. Sa politique en matière de sécurité routière (le nombre des 

victimes sur la route baisse de près de 50%), de sécurité maritime et environnementale (textes 

contre les « poubelles des mers ») et dans l’habitat (lois sur la sécurité des ascenseurs et des 

piscines) est internationalement reconnue. 

  

• De 2005 à 2007,  

Ministre de l’Education Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, 
GILLES DE ROBIEN gère un budget de 77 milliards d’euros avec 1 200 000 agents.  

Il redéfinit les bases de connaissances à acquérir à l’école primaire et engage le processus 

d’autonomie des Universités. 
                                                              

 

Actions et missions internationales  
  

 Parcours ponctué d’actions, missions et responsabilités internationales. 
              

• Comme Maire,  
 GILLES DE ROBIEN promeut sa ville en Europe, tisse des liens avec d’autres grandes villes et noue des 

contacts avec les sièges sociaux des entreprises internationales implantées dans sa ville, comme 

Procter and Gamble et Goodyear aux Etats-Unis, Eurolysine Ajinamoto au Japon. 
  

• Comme Parlementaire,  
 GILLES DE ROBIEN s’est vu confier de nombreuses missions internationales dont la Présidence de la 

mission d’observation des premières élections en Afrique du Sud, en 1994. 
  

• Comme Ministre,  
 GILLES DE ROBIEN a visité plus de 50 pays en 5 ans pour construire des partenariats et passer des 

conventions bilatérales. Par exemple, Ministre des transports, il a permis la création d’une journée 

européenne de la sécurité routière, a donné une forte impulsion à la création de la liste noire 

européenne des compagnies aériennes et au texte qui devait aboutir à la Convention du travail 

maritime de l’OIT. 

 
Ministre de l’Education, de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche, il favorise la mobilité et les 

échanges internationaux entre étudiants : mise en place de sections internationales et européennes 

dans les collèges et les lycées français, création de l’Agence CampusFrance, soutien aux programmes 

d’échanges européens, notamment Erasmus. Des protocoles sont signés avec d’autres pays au plus 

haut niveau universitaire, en particulier en Chine, aux Etats-Unis et en Amérique du Sud. GILLES DE 

ROBIEN participe à la création de l’Université Paris Sorbonne à Abu-Dhabi en 2006, du Centre 

Franco-chinois de l’Université de Tongji et de l’Institut des Amériques en 2007. Il prend une part 

active aux grands rendez vous internationaux, comme le G8 Education à Moscou. 
  



 

Depuis 2007,   
  

Délégué du Gouvernement français  

au Conseil d’Administration du BIT   

et Ambassadeur pour la cohésion sociale 
  

GILLES DE ROBIEN représente la France  

dans de nombreuses instances et réunions internationales : 

 
3e Séminaire Inde/UE sur l’emploi en Inde (New Delhi), réunion des Ministres du Travail et de 

l’Emploi du G8 au Japon (Niigata), réunion ASEM des Ministres du Travail et de l’Emploi en 

Indonésie (Bali) en 2008 ; Conférence ministérielle ASEM sur la Responsabilité Sociale des Entreprises 

en Allemagne (Potsdam) en 2009 ; réunion ASEM sur le travail et l’emploi aux Pays-Bas (Leiden), 

Séminaire ASEM sur le socle de protection sociale et le secteur informel en France (Nice) en 2010…  
  

GILLES DE ROBIEN  participe aux réunions régionales de l’OIT :  
 

Au Portugal (Lisbonne) en 2009 ; au Cameroun (Yaoundé - 2e Colloque africain sur le travail décent) 

en 2010 ; en Afrique du Sud (Johannesburg) et au Japon (Kyoto) en 2011… 
 

GILLES DE ROBIEN s’implique dans les projets de coopération technique du BIT  

et se rend sur le terrain : 
 

A l’Atelier régional PAMODEC (Programme d’Appui à la Mise en Œuvre de la Déclaration de 1998) 

au Burkina Faso (Ouagadougou) en 2009 ; au Comité d’évaluation et de pilotage PAMODEC au Togo 

(Lomé) et au Comité d’évaluation APERP (Appui à la Promotion de l’Emploi et à la Réduction de la 

Pauvreté) au Sénégal (Dakar) en 2010… 

 

 Missions récentes 

 

GILLES DE ROBIEN préside, en 2010,  

la 99e CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL.  

 
Il signe alors la Recommandation sur le VIH/SIDA (N° 200), qualifiée d’historique car premier 

instrument international des Droits de l’Homme consacré à la lutte contre le sida. 
  

GILLES DE ROBIEN coordonne, en 2011, sous Présidence française, 

le volet social du G20.  

  
Il veille à informer les pays non membres du G20 des travaux et associe pleinement les partenaires 

sociaux. A Cannes, les 3 et 4 novembre 2011, les Chefs d’Etat et de Gouvernement parviennent à un 

consensus sur les quatre objectifs : emploi, socles de protection sociale, normes, cohérence. En  

marge du Sommet, une rencontre B20/L20 aboutit à un texte cosigné entre employeurs et 

travailleurs. Le volet social est désormais durablement inscrit à l’agenda du G20. 
  



 

 
 
  

GILLES DE ROBIEN  
est l’auteur de plusieurs ouvrages  dont : 

  
« HORS LA LOI »  

qui traite des accords d’entreprise sur le temps de travail 

  

« JULES VERNE, LE REVEUR INCOMPRIS »  

qui fut l’un des prédécesseurs de GILLES DE ROBIEN à la Mairie d’Amiens 

  

« ALEXIS DE TOCQUEVILLE »  

philosophe, historien 

  
« DES IDEES PLEIN LA VILLE »  

préfacé par SIMONE VEIL, ancienne Présidente du Parlement européen.  

Cet ouvrage traite de cohésion sociale en milieu urbain 

 

 

 

GILLES DE ROBIEN est né en 1941, marié et père de quatre enfants. 

  

Chevalier de la LEGION D’HONNEUR 

Commandeur des PALMES ACADEMIQUES 

Nombreuses décorations étrangères 
 

 

 

35, rue Saint Dominique 75007 PARIS 

Tel : (33) 01 42 75 61 45 - Fax (33) 01 42 75 61 46 

Email : gilles.de-robien@pm.gouv.fr 
 

  

Représentation Permanente de la France à Genève   

Villa Les Ormeaux, Route de Pregny, 36 

CH-1292 Chambésy - Genève 

Téléphone : (41) 22 758 91 11  


