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Construire des partenariats 
pour renforcer la Voix de 
l’entreprise au niveau mondial
Alors que mon mandat de Président de l’OIE 
s’achève le 4 juin, permettez-moi quelques 
réflexions sur l’évolution de l’OIE en tant que Voix 
de l’entreprise dans le débat international sur 
les politiques sociales et du travail pendant cette 
période de trois ans.

Lors de ses dernières observations au Conseil 
général en 2014, mon prédécesseur, Tan Sri 
Dato’ Azman de Malaisie, a vivement insisté 
pour que l’OIE « mette à profit la puissance 
des partenariats », à la fois au sein de notre 
communauté mondiale d’employeurs mais 
également au-delà de celle-ci. Cet appel signifiait 
qu’il y a un nombre croissant de domaines 
de discussion où la Voix de l’entreprise doit 
être entendue au niveau mondial et qu’il 
y a beaucoup à gagner à accroître notre 
représentativité et à construire des alliances 
avec d’autres organisations qui partagent notre 
vision concernant un environnement propice aux 
entreprises durables et à une croissance inclusive 
créatrice d’emplois.

Nous avons répondu à cet appel et je suis fier 
d’annoncer que le nombre de nos membres est 
passé de 152 organisations d’employeurs en 2014 
à 158 aujourd’hui et qu’à présent nous avons des 
affiliés dans 146 pays. En outre, votre décision 
prise au Conseil général de 2013 de construire des 
partenariats officiels avec d’autres organisations, 
notamment des entreprises du secteur privé, 
a porté ses fruits et le nombre de partenaires 
contribuant à notre travail, à la fois financièrement 
et en partageant leur expertise et leur expérience, a 
plus que doublé ces trois dernières années.

Nous avons également forgé une relation plus 
étroite avec l’Union européenne, ce qui nous a 
fourni des moyens supplémentaires pour renforcer 
la défense de nos membres pour un environnement 
propice aux entreprises - conformément au 
programme de développement durable à l’horizon 
2030 -, pour promouvoir la conduite responsable 
des entreprises et pour réfléchir encore davantage 
à notre réponse collective au débat sur l’avenir 
du travail qui a cours au sein de l’Organisation 
internationale du Travail et ailleurs. La collaboration 

avec l’Union européenne implique aussi que nous 
disposons d’un siège à la table des débats sur les 
politiques et les programmes de développement 
internationaux.

Notre partenariat avec le Forum mondial de la 
migration et du développement (FMMD) signifie 
que nous avons un mécanisme efficace, géré par 
l’OIE, pour faire entendre la Voix de l’entreprise 
dans le débat sur la mobilité internationale des 
compétences au plus haut niveau. D’autre part, 
nos engagements forts auprès du Réseau mondial 
pour l’apprentissage (GAN) et de la Fondation Jobs 

for Africa, entre autres, sont autant de canaux 
supplémentaires nous permettant de faire partager 
les recommandations du secteur privé pour aborder 
des problèmes essentiels, tels que le chômage 
des jeunes ou faire en sorte que les compétences 
répondent aux besoins des entreprises d’aller de 
l’avant.

Lorsque nous avons présenté les recommandations 
des entreprises aux questions du monde de 
l’emploi au sein du G20, en Turquie, en Chine et en 
Allemagne durant ma présidence, nous l’avons fait 
comme une équipe diversifiée de représentants 
d’employeurs et avec des partenaires solides dont le 
BIAC, la CCI et Deloitte.

Au moment de transmettre la présidence à mon 
successeur, je tiens à remercier le Comité de 
direction pour son inestimable soutien qui m’a 
permis de diriger l’organisation pendant cette 
période de croissance, ainsi que le Secrétariat de 
l’OIE dont les efforts incessants ont été, comme 
vous pouvez le constater dans ce rapport annuel, 
les clés de cette réussite. 

Daniel Funes de Rioja
Président 
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MESSAGE DE LA 
SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

La puissance du réseau 

Ce rapport donne un aperçu de nos activités et 
des résultats obtenus entre juin 2016 et mai 2017 
et il vous montre que nous avons contribué à un 
nombre croissant de réunions tout au long de 
l’année, en votre nom et à vos côtés, dans différents 
forums internationaux des agences des Nations 
unies, y compris à l’Organisation internationale du 
Travail et en représentation auprès de délégations 
ministérielles de différents gouvernements et de 
divers processus intergouvernementaux. 

Comme Daniel l’a souligné dans son avant-propos, 
le nombre de membres de l’OIE ne cesse de 
s’accroître, tout comme le solide soutien que nous 
recevons de nos membres et de nos partenaires. 
Ceci est indispensable car nous devons continuer 
à faire entendre notre voix haut et clair si nous -en 
tant que communauté mondiale de l’entreprise - 
souhaitons relever positivement les défis et profiter 
des opportunités découlant de la transformation 
sans précédent du monde du travail et de la 
dépendance globale croissante. 

Nous devons valoriser la puissance de notre réseau 
de membres de l’OIE, partenaires et organisations 
partageant les mêmes idées pour accentuer 
nos recommandations auprès des responsables 
politiques pour un environnement propice aux 
entreprises, grandes et petites, dans toute une 
série de domaines. Les conditions à la création 
et au développement d’entreprises durables 
sont façonnées par une multitude de facteurs, 
d’instruments et de cadres. Elles concernent les 
entreprises et les droits de l’homme, les chaînes 
d’approvisionnement mondiales, l’entrepreneuriat, 
les relations professionnelles, l’informalité, la 

migration internationale de main-d’œuvre, 
la diversité et en particulier l’autonomisation 
économique des femmes, le travail forcé et 
le travail des enfants, le développement des 
compétences, l’emploi des jeunes, la réalisation 
des objectifs de développement durable, l’avenir 
du travail et d’autres thèmes encore. Nous devons 
continuer à défendre les entreprises dans chacun 
de ces domaines prioritaires afin de garantir un 
environnement favorable aux entreprises durables, 
à la création d’emplois et à la croissance partagée.

Je tiens à vous remercier, vous les membres et les 
partenaires partout dans le monde, pour votre 
soutien et je réitère ici l’engagement du Secrétariat 
à améliorer nos services année après année, au 
bénéfice de toute la communauté des employeurs 
et des entreprises dans le monde. Je souhaite 
également remercier toute l’équipe du Secrétariat 
de l’OIE, pour leur expertise, leur travail assidu et 
leur dévouement. Ce n’est qu’en travaillant tous 
ensemble que nous pourrons être productifs.

Vos observations et vos retours sur ce rapport 
seront les bienvenus. 

Linda Kromjong
Secrétaire générale 
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Juin 

La 105ème session de la Conférence internationale 
du Travail (CIT) s’est tenue du 30 mai au 10 juin. 
En tant que Secrétariat du Groupe des 
employeurs, nous avons fourni des documents 
de référence, directives et orientations 
préalablement à la Conférence, ainsi qu’un plein 
soutien, y compris un site web mobile 
spécialement dédié à cet effet, pendant toute la 
durée de l’événement. De plus amples détails sur 
le contenu et les résultats peuvent être trouvés 
dans le chapitre sur nos objectifs stratégiques.

Le 6 juin l’OIE a organisé une table ronde 
spécifique au Palais des Nations à Genève, 
consacrée au thème “Créer de l’emploi pour 
les jeunes en Afrique : l’importance de la 

L’ANNÉE ÉCOULÉE
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transformation de l’agriculture”. Il s’agissait de 
relancer le Livre blanc pour l’emploi en Afrique 
et de souligner le besoin d’investissements 
plus conséquents dans des secteurs fortement 
créateurs d’emplois comme l’agriculture, afin de 
créer de l’emploi productif et du travail décent. 
M. Tarik Choho, PDG d’OCP, un partenaire officiel
de l’OIE qui sponsorisait la réunion, a appelé
à une agriculture allant au-delà de la seule
“exploitation agricole” pour atteindre son plein
potentiel, qui sera optimisé par l’intégration
régionale permettant de faciliter le commerce
transfrontalier de produits agricoles.

Le 3ème Forum annuel OIE de l’Entreprise qui 
s’est tenu le 8 juin, a été consacré à l’Avenir du 
travail et a réuni des acteurs clés du monde 
des organisations d’employeurs, d’entreprises, 
du monde académique, d’institutions et autres 
organisations internationales afin de débattre des 
défis et des opportunités découlant du monde 
de l’emploi en pleine évolution. Plus de cent 
participants ont échangé des points de vue et des 
expériences avec des dirigeants venus d’Afrique, 
d’Asie, d’Europe et des Amériques.

L’Avenir du monde du travail a été imaginé 
comme étant caractérisé par les innovations 
technologiques, les bouleversements et la 
numérisation, des formes d’emplois nouvelles 
et diverses et des plateformes de recrutement, 
les questions de migrations et de mobilité, une 
concurrence effrénée et mondiale autour des 
talents, des défis démographiques et de durabilité 
et une informalité croissante. Le Groupe de travail 
de l’OIE sur l’avenir du travail a pris note de ces 

contributions pour les utiliser lors d’interventions 
réalisées par les entreprises dans différents 
débats et forums tout au long de l’année ainsi 
que pour l’élaboration de la publication de l’OIE 
“Comprendre l’Avenir du travail” (février 2017). 
L’Union Patronale Suisse (UPS) et la Fédération des 
Entreprises Romandes (FER) ont ensuite organisé 
une réception dans les locaux de la FER à Genève, 
offrant une excellente opportunité de réseautage.  

Le Groupe de Travail du B20 sur l’emploi s’est 
réuni à Genève le 13 juin pour parachever les 
recommandations en matière de politique 
de l’emploi aux ministres du travail du G20, 
sous la présidence de la Chine, préalablement 
à leur réunion prévue à Beijing en juillet. Les 
recommandations prônent la mise en œuvre 
de programmes et réformes pour encourager 
l’entrepreneuriat et les innovations, le retrait des 
obstacles structurels et la création de mécanismes 
de soutien pour accroître l’emploi des jeunes, 
des mesures incitatives pour augmenter la 
participation des femmes au marché de l’emploi, 
ainsi que des politiques pour évaluer et réduire 
l’inadéquation des compétences et les lacunes en 
matière de capacité de main-d’œuvre.

Mi-juin, nous avons pris part aux Journées 
Européennes de Développement 2016 (JED 2016) 
qui se sont tenues à Bruxelles et qui ont réuni des 
acteurs de la communauté du développement 
afin d’examiner le Programme de développement 
durable à l’horizon 2030. L’OIE a représenté la 
Voix de l’entreprise au niveau mondial dans 
ce débat et elle a souligné le rôle essentiel du 
secteur privé pour atteindre les objectifs de 
développement durable. 

En tant que participant régulier aux réunions 
du Comité de Travail du Forum politique sur le 
développement (PFD) de l’UE, l’OIE a contribué 
le 17 juin à la révision des différentes opérations 
du PFD en vue d’introduire des améliorations 
et d’apporter le point de vue des entreprises au 
débat international sur le développement.

Les liens forts qui unissent l’OIE à l’Institut 
Mondial pour l’Emploi de l’Association 
Internationale du Barreau (AIB) ont fait que le 
Secrétaire général adjoint Roberto Suárez Santos 
a pris part aux discussions sur les priorités futures 
lors de la réunion annuelle de l’AIB à Londres les 
23 et 24 juin. 



RAPPORT 
ANNUEL  
2016 – 201708

En faisant figurer l’inadéquation des compétences 
dans les priorités de son agenda, l’OIE a exposé le 
point de vue des employeurs lors d’une réunion de la 
European Academy for Taxes, Economics & Law à Berlin, 
pendant laquelle il a été présenté aux participants 
un large aperçu des mesures et des outils que les 
instituts d’enseignement supérieur pourraient mettre 
en œuvre afin de stimuler l’employabilité de leurs 
étudiants, ainsi que leur propre coopération avec 
toutes les parties prenantes concernées.

Entre-temps, la Conférence Inter-américaine des 
Ministres du Travail (CIAMT) de l’Organisation des 
Etats Américains (OEA) se tenait à Washington. En 
tant que coordinatrice de la Commission patronale 
de consultation technique sur les questions de 
travail (CEATAL), l’OIE a eu l’occasion de soutenir la 
contribution des employeurs à la discussion sur la 
réalisation des objectifs de la Déclaration de Cancun, 
adoptée lors de la XIXème réunion de la CIAMT en 
2015.

Avant les deux sommets de haut niveau qui allaient 
se tenir parallèlement à l’Assemblée générale des 
Nations unies de septembre 2016 consacrée à la 
manière de faire face aux mouvements à grande 
échelle de réfugiés et de migrants, l’OIE a continué 
à donner la priorité à la migration internationale du 
travail et à la mobilité des compétences en exprimant 
la voix du secteur privé auprès du Dialogue OCDE-
HCR sur l’emploi des réfugiés lors d’une réunion 
tenue à Bruxelles. Ce fut pour nous une occasion 
de partager les expériences du secteur privé en 
matière d’obstacles concrets à l’emploi des réfugiés 
et de mettre en exergue le besoin de politiques 
internationales en ce qui concerne la migration de 
main-d’œuvre afin de s’adapter aux réalités actuelles.

Juillet

Conformément au soutien continu qu’elle apporte 
aux organisations sectorielles d’employeurs, l’OIE 
a participé à la réunion annuelle du Chemical 

Employers Labour Relations Committee 2016 à 

Genève afin de fournir une mise à jour concernant 
les réformes du programme d’activités sectorielles 
du BIT et afin de renforcer encore plus notre 
relation avec cet organe important.

Suivant attentivement les évolutions du 
contexte international des questions relatives 
aux entreprises et aux droits de l’homme, 
nous avons organisé une consultation pour les 
membres et les partenaires avec S.E. Mme María 
Fernanda Espinosa, Présidente du Groupe de 
travail intergouvernemental ouvert sur un traité 
juridiquement contraignant sur les entreprises 
et les droits de l’homme. Ce fut l’occasion 
pour le secteur privé d’exprimer ses opinions, 
d’apprendre de la Présidente où en était le 
processus, de discuter des prochaines étapes et 
de parler des principaux sujets et questions à 
traiter lors de la deuxième session du Groupe de 
travail en octobre.  

En ce qui concerne le thème des réfugiés et des 
migrants qui est une des priorités de l’agenda 
politique, le BIT a organisé une réunion technique 
tripartite du 5 au 7 juillet sur l’accès des réfugiés 
et personnes déplacées de force sur le marché 
du travail afin de fournir une orientation 
aux États membres. Il en a résulté un appel 
clair aux ministères du travail à consulter les 
représentants des organisations d’employeurs 
et de travailleurs pour élaborer des politiques et 
plans d’action nationaux permettant de garantir la 
protection des réfugiés sur le marché de l’emploi, 
conformément aux normes internationales du 
travail, aux droits de l’homme et aux droits des 
réfugiés. Nous avons coordonné et soutenu la 
participation de représentants d’employeurs 
d’Australie, Bangladesh, Guatemala, Lesotho, 
République démocratique du Congo, Roumanie et 
Venezuela.
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Concernant le travail auprès du B20/G20, l’OIE 
s’est jointe au BIAC, son partenaire de longue 
date, pour organiser une rencontre à Beijing, qui 
était sponsorisée par Deloitte, une entreprise 
multinationale de services professionnels. Les 
représentants des entreprises ont contribué 
aux recommandations du Groupe de travail du 
B20 sur l’emploi et ils ont rencontré de manière 
informelle les ministres du travail du G20. Ce fut 
également l’occasion d’annoncer les résultats 
des activités de contrôle de l’OIE-BIAC sur les 
engagements du G20 et même s’il semblait que la 
plupart des gouvernements aient suivi certains des 
engagements figurant dans les déclarations de 2014 
et 2015, il est apparu que dans l’ensemble - et dans 
des domaines tels que la réduction des coûts non 
salariaux du travail - les dirigeants du G20 n’ont pas 
répondu aux attentes et que les mesures reprises 
dans les plans nationaux pour l’emploi manquaient 
d’ambition. Il a été demandé que les organisations 
d’employeurs s’impliquent plus étroitement au 
développement et à la révision des plans nationaux 
pour l’emploi afin de mieux coller aux réalités du 
marché de l’emploi. 

Lors de cette réunion informelle, il a également 
été procédé au lancement d’une déclaration 
conjointe de recommandations de l’OIE-BIAC/CSI-
TUAC adressée aux ministres du travail du G20, 

les enjoignant à développer un cadre politique 
pour une meilleure diffusion de la technologie, à 
s’attaquer résolument au chômage des jeunes, 
à poursuivre des politiques macroéconomiques 
pour promouvoir l’emploi, à concrétiser l’objectif de 
Brisbane 2014 de réduire de 25% l’écart entre les 
hommes et les femmes en matière d’emploi d’ici 
2025, à mettre en œuvre la recommandation sur 
l’informalité adoptée par la CIT 2015 et s’assurer que 
les représentants employeurs et travailleurs jouent 
un rôle clé dans l’élaboration des politiques sociales 
et économiques.

Mi-juillet, l’interface des entreprises du Forum 
Mondial sur la migration et le développement 
(FMMD), s’est réunie, pour la deuxième fois, à 
New York. Co-organisée par l’OIE et le Conseil 
de l’agenda mondial sur la migration du Forum 
économique mondial, la réunion a attiré des 
décideurs d’entreprises internationales, des hauts 
responsables en matière de politiques migratoires, 
des représentants de fédérations d’entreprises et 
des organes des Nations unies et de la société civile. 
La discussion - qui a jeté les bases du document 
d’orientation de l’interface des entreprises du FMMD 
à présenter en décembre lors du Sommet FMMD 
2016 à Dhaka - s’est centrée sur le renforcement 
du dialogue public-privé et sur l’intérêt pour 
les entreprises de réexaminer les politiques 
de migration de main-d’œuvre et de mobilité 
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internationale des compétences dans le cadre du 
FMMD. Dans les conclusions il a été demandé au 
secteur privé de s’impliquer plus étroitement dans 
les questions migratoires, aux gouvernements 
d’adopter des politiques migratoires claires, 
transparentes et cohérentes, favorisant la mobilité 
des compétences et la croissance économique 
et à toutes les parties prenantes de développer 
un discours positif sur l’impact de la migration 
internationale de main-d’œuvre. 

Pour ce qui est de la promotion de la conduite 
responsable des entreprises, nous avons eu 
l’occasion d’exposer le point de vue des entreprises 
lors de la deuxième réunion du Groupe de travail 
intergouvernemental sur un traité contraignant 
relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, 
qui s’est tenue à Genève du 24 au 28 juillet, avec la 
participation de près de 50 États. Trois participants 
liés à l’OIE sont intervenus, il s’agit de Michael 
Congiu (Littler), Ariel Meyerstein (US Council for 

International Business) et de la Secrétaire générale 
Linda Kromjong.

Août

En phase avec l’engagement plus étroit de l’OIE 
auprès de l’Union européenne (UE), nous avons 
participé à une consultation à Bruxelles le 29 
août et pris part au débat sur la manière concrète 
dont les acteurs de la société civile peuvent 
contribuer à la mise en œuvre réussie du Plan 
d’Investissement Extérieur de l’UE en Europe et 
dans les pays partenaires. Le plan qui repose sur 
trois piliers, comprend un Fonds européen pour 
le développement durable, qui combinera les 
dispositifs d’investissement existants de l’UE pour 
l’Afrique et les pays voisins du Sud/Est et qui inclura 
la constitution de garanties dans les investissements 
du secteur privé et qui mobilisera les institutions 
financières internationales (IFI) à soutenir ces 
investissements ; de l’assistance technique pour 
aider les autorités et les entreprises locales à 
développer un plus grand nombre de projets 
durables et à attirer davantage d’investisseurs 
et une série de programmes européens de 
coopération au développement spécifiques, 
thématiques, nationaux et régionaux, combinés à 
un dialogue politique structuré visant à améliorer le 
climat d’investissement et l’environnement politique 
général dans les pays intéressés. Nous avons 
exprimé notre soutien au plan et notre intérêt à être 
impliqués dans sa mise en œuvre via notre vaste 
réseau d’organisations patronales membres.

Pour sensibiliser à la participation des entreprises 
en matière de mise en œuvre des Objectifs de 
développement durable, nous avons lancé un 
Aperçu de l’OIE sur la réalisation du Programme 

de développement durable pour 2030 : Le rôle des 

entreprises. La publication attire l’attention sur 
le rôle spécifique du secteur privé, en particulier 
à l’Objectif 8, dont plusieurs cibles visent à 
promouvoir un environnement propice aux 
entreprises, nécessaire pour avoir des entreprises 
durables et performantes qui créent de l’emploi. 

Septembre

En septembre, l’OIE a joué son rôle de Voix de 
l’entreprise à différentes réunions en Europe, en 
Asie, au Moyen-Orient et en Amérique du Nord et 
du Sud.

Le point d’orgue de la présidence chinoise du  
G20 a été la réunion de Hangzhou les 4 et  
5 septembre. Dans son allocution aux dirigeants, 
le Président de l’OIE, Daniel Funes de Rioja, 
Co-président du Groupe de travail du B20 sur 
l’emploi, a réaffirmé les fortes attentes des 
entreprises vis-à-vis du G20 à respecter ses 
engagements. Il a rappelé au Sommet le rôle 
déterminant joué par le secteur privé dans l’effort 
concerté pour un “développement inclusif et 
interconnecté”, soulignant au passage l’intérêt 
de l’initiative OIE-BIAC du Réseau mondial 
pour l’apprentissage (GAN). M. Funes a réitéré 
l’engagement permanent des entreprises au L
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processus du G20 alors que la présidence passait 
à l’Allemagne. 

Pendant ce temps le BIT organisait à Genève une 
Réunion tripartite d’experts pour préparer un 
document d’orientation concernant le recrutement 
équitable. Nous avons coordonné la participation 
de huit représentants d’organisations d’employeurs, 
ainsi que deux de la Confédération Mondiale 
de l’Emploi, qui ont contribué à la rédaction des 
principes généraux et directives opérationnelles 
afin de promouvoir et de garantir le recrutement 
équitable. Ceux-ci ont été adoptés par le 
Conseil d’administration du BIT de novembre et 
alimenteront les débats de la CIT 2017 sur les 
migrations. La réunion a fixé 13 principes généraux 
visant à mettre en œuvre un recrutement équitable 
à tous les niveaux, y compris un recrutement qui 
devrait respecter, protéger et appliquer les principes 
et droits fondamentaux au travail, tels que la liberté 
syndicale et la négociation collective, la prévention 
et l’élimination du travail forcé et du travail des 
enfants et la discrimination en matière d’emploi. 
Il a été convenu que l’idéal serait de supprimer 
les honoraires de recrutement des demandeurs 
d’emplois afin de lutter contre les pratiques 
frauduleuses des intermédiaires. D’autres principes 
importants sont liés à la manière dont les termes et 
conditions d’emploi devraient être spécifiés, ainsi 
qu’aux papiers d’identité des travailleurs. 

Sur le thème du renforcement des principes et 
droits fondamentaux au travail, nous avons assisté 
à une réunion de l’OSCE à Berlin début septembre 
pour déterminer la marche à suivre afin d’élaborer 
des cadres législatifs et politiques solides au niveau 
national pour prévenir et lutter contre le trafic d’êtres 
humains. La Vice-présidente régionale de l’OIE pour 
l’Europe, Mme Renate Hornung-Draus, a pris part à 
une table ronde de haut niveau où elle a présenté 
le soutien de l’OIE et sa position quant au Protocole 
de l’OIT sur le travail forcé. Elle a également donné 
des exemples de bonnes pratiques d’entreprises 
pour lutter contre l’exploitation dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales.

Au Pérou, la 6ème édition du Business Forum en 
Amérique latine et dans les Caraïbes a débattu 
des activités des réseaux du Pacte mondial dans 
la région, ainsi que des tendances concernant les 
entreprises. Roberto Suárez s’est entretenu avec le 
membre local CONFIEP et a donné une présentation 
sur l’Avenir du travail.

Les 7 et 8 septembre les membres du Réseau 
mondial des relations professionnelles de l’OIE 
(GIRN) se sont rencontrés au Mexique pour leur 
première réunion de la période considérée. L’OIE 
a préparé et présidé la réunion qui a permis 
aux 40 membres du réseau de représentants 
de multinationales de discuter des approches 
syndicales en Amérique latine et d’autres 
évolutions mondiales relatives aux relations 
professionnelles. 

Nous avons également participé au 11ème Congrès 
européen régional de l’Association internationale 
des relations professionnelles et du travail à 
Milan où nous avons pu exprimer le point de 
vue des employeurs sur le thème de l’avenir de 
la représentation dans les relations de travail et 
d’emploi.

Le suivi et la communication sur les tendances 
et l’évolution des relations professionnelles 
représentent une activité essentielle pour l’OIE 
et ses membres. La Secrétaire générale de l’OIE 
Linda Kromjong s’est rendue à Dublin où elle 
a contribué avec une présentation sur le sujet 
lors d’une rencontre organisée par Ibec pour ses 
membres. 
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La Confédération des employeurs danois (DA) a 
accueilli la réunion annuelle des organisations 
d’employeurs d’Europe et d’Asie centrale. Les 
membres ont débattu et échangé des perspectives 
et l’OIE a donné des informations sur la manière 
dont les priorités des membres pouvaient être plus 
efficacement soutenues au niveau international. 
Ce fut aussi l’occasion de parler des priorités des 
employeurs pour la Réunion régionale de l’OIT à 
Istanbul en octobre 2017, notamment en tirant 
les leçons des réussites de la Réunion régionale 
européenne précédente de l’OIT à Oslo en 2013, 
qui avait donné des résultats concis, clairs et 
pragmatiques. Les employeurs ont convenu que 
l’avenir du travail était un thème pertinent et qu’il 
faudrait apporter une expertise externe à la réunion, 
conformément à l’invitation du Directeur général à 
accueillir des innovations. 

Les membres du Comité de direction de l’OIE jouent 
un rôle essentiel pour faire entendre la Voix de 
l’entreprise partout dans le monde et le  
21 septembre, Renate Hornung-Draus a été invitée 
à prononcer une allocution sur la négociation 
collective à la Commission des questions sociales, 
de la santé et du développement durable de 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe à 
Paris.

Toujours à Paris, le MEDEF, membre de l’OIE, a 
organisé la Journée des Patronats africains pour 
formuler des recommandations visant à une 
action commune pour améliorer l’environnement 
des entreprises en Afrique dans différents 
domaines transversaux, comme le financement 
de projets, la RSE, la formation et la diversification 
de l’économie locale. Ce fut aussi l’occasion de 
préparer la contribution des entreprises à la 
prochaine Conférence des Nations unies sur le 
changement climatique COP 22 qui se tiendrait 
à Marrakech en novembre et qui chercherait à 
accroître la sensibilisation et l’action parmi les 
acteurs non-gouvernementaux sur des questions 
environnementales et à établir des partenariats 
solides entre les acteurs du Sud et leurs 
homologues des pays développés. 
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Cette réunion a également été l’occasion de parler 
de partenariat sur l’emploi et l’employabilité en 
Afrique pour lutter contre la crise du chômage. 
M. Jamal Belahrach de la Confédération générale
des entreprises du Maroc (CGEM) et Président
de la Fondation Jobs for Africa, a présenté le Livre
blanc pour l’emploi en Afrique lors d’un événement
spécial organisé par l’Université Paris-Dauphine. Des
opportunités de partenariat ont été étudiées entre
l’OIE, le MEDEF, Business Africa et la communauté
française des affaires et il a également été question 
du prochain lancement de la Fondation Jobs for

Africa.

Linda Kromjong a pris la parole le 21 septembre, 
lors d’une table ronde consacrée aux stratégies 
intégrées, politiques, législations, contrôles et 
autres mesures pour lutter efficacement contre 
le travail des enfants, le travail forcé et le trafic 
d’êtres humains lors de la rencontre de haut niveau 
organisée par la Fondation Ford à New York. Cet 
événement visait à accélérer le soutien politique 
et international à l’éradication du travail forcé et à 
souligner l’importance de la cible 8.7 du Programme 
de développement durable à l’horizon 2030. 

Entre-temps l’OIE était à la réunion du G20Y 
à St-Moritz, en Suisse, pour parler au Creating 

Jobs Committee de la manière de développer les 
talents féminins, de démanteler les obstacles 
structurels à la création d’emplois et de contribuer 
aux recommandations que la société civile 

adresse aux responsables politiques nationaux et 
internationaux.

La 9ème Conférence annuelle OIE/Conseil des États-
Unis pour le commerce international (USCIB)/
The Coca-Cola Co/Chambre de Commerce des 
États-Unis sur les Droits de l’homme a eu lieu à 
Atlanta le 22 septembre. Lors de cette rencontre la 
communauté mondiale des affaires a pu suivre les 
mises à jour des experts sur les dernières évolutions 
de la mise en place des trois piliers des Principes 
directeurs des Nations unies relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme. Ce fut également 
l’occasion de procéder à des échanges d’expériences 
et de meilleures pratiques entre pairs.

L’Avenir du travail étant un point essentiel pour 
l’OIE, Roberto Suárez a contribué à la table ronde 
de clôture du Séminaire technique international sur 
le travail décent dans l’économie “à la demande” 
organisé par l’Institut du travail coréen au BIT. 
Le séminaire rassemblait des chercheurs et des 
responsables politiques pour traiter différents 
aspects de l’économie “à la demande”, y compris les 
conditions de travail, les règlementations et les défis 
du monde du travail en évolution constante. 

À la fin du mois, l’OIE a une nouvelle fois collaboré 
au travail de l’Union pour la Méditerranée (UpM), 
une institution intergouvernementale comprenant 
43 pays et visant à promouvoir le dialogue et la 
coopération dans la région euro-méditerranéenne. 
À cette occasion, la discussion s’est centrée sur les 
défis du marché du travail et a dressé le bilan des 
initiatives réussies en matière d’emploi des jeunes 
qui pourraient être reproduites.

L’OIE a organisé une conférence WebEx afin 
d’informer ses membres de l’état d’avancement 
des discussions concernant la Déclaration de 
principes tripartite de l’OIT sur les entreprises 
multinationales et la politique sociale qui doit se 
conclure en mars 2017. 

L
’a

n
n

é
e
 é

c
o

u
lé

e



RAPPORT 
ANNUEL  
2016 – 201714

Du 26 au 30 septembre, le BIT a organisé une 
réunion tripartite de 24 experts pour adopter un 
projet d’outil sur le travail décent pour la promotion 
de moyens de subsistance durables en milieu rural, 
axés sur les secteurs agroalimentaires. Nous avons 
coordonné et soutenu les délégués employeurs 
venus de Colombie, Guatemala, Inde, Jordanie, 
Macédoine, Nigéria, Nouvelle-Zélande et Zambie. 
Cependant, malgré toute la bonne volonté dont ils 
ont fait preuve, les employeurs ont considéré que 
le projet de document final était bien en-deçà de 
l’objectif annoncé, car il était principalement axé 
sur la négociation collective et la représentation 
syndicale dans toutes les exploitations agricoles, 
y compris les fermes familiales et les petites 
exploitations. Le Groupe des employeurs a insisté 
sur le fait que tout consensus obtenu à une 
réunion d’experts doit porter sur un texte complet, 
raison pour laquelle les orientations politiques 
ne pouvaient pas être soumises au Conseil 
d’administration pour adoption.

Prôner l’autonomisation économique des 
femmes est une priorité de longue date et Linda 
Kromjong a contribué au Forum public annuel 
de l’Organisation mondiale du commerce à 
Genève fin septembre. Des chefs d’état et de 
gouvernement, des dirigeants d’entreprises de 
stature mondiale, des personnalités du monde 
académique et des ONG ont débattu de diverses 
questions d’actualité liées au commerce et au 

développement et Linda Kromjong a pris part 
à la table ronde de haut niveau du Secrétaire 
général des Nations unies sur l’autonomisation 
économique des femmes et le commerce, qui 
s’est terminée par un appel à l’action pour l’égalité 
des genres.

Un séminaire commun s’est tenu à Bruxelles 
les 29 et 30 septembre sur les tendances et les 
défis dans le domaine des Accords d’entreprise 
transnationaux (AET). Nous avons fait ressortir 
l’intérêt d’étendre ce partenariat au niveau 
mondial et de mieux adapter ses activités aux 
entreprises. À ce jour, sept séminaires semblables 
ont été réalisés, avec la participation de 30 
intervenants de différentes entreprises pour 
présenter des orientations sur les accords AET et 
partager des expériences pratiques. Le séminaire 
2016 comprenait douze jours de formation 
et marquait la fin de la troisième phase d’un 
projet européen géré par le BIT ACT/EMP, en 
partenariat avec l’OIE, la BDA (Confédération des 
associations d’employeurs allemandes), le MEDEF 
et BusinessEurope, ainsi que d’autres organisations 
d’employeurs. 

À la fin du mois, l’OIE a organisé et contribué à la 
deuxième réunion de 2016 du Réseau mondial 
de l’OIE sur la sécurité et santé au travail (GOSH), 
qui s’est tenue à Markdorf, en Allemagne. Seize 
professionnels de la SST du secteur privé et 
d’organisations d’employeurs se sont réunis au 
SAP’s Sustainability Lab pour étudier de quelle 
manière les nouvelles technologies vont modifier 
les pratiques de SST et améliorer les résultats, 
explorer comment identifier et utiliser les points 
forts pour mieux gérer les risques et partager 
les expériences sur les stratégies de réaction aux 
accidents, parmi d’autres sujets.
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En septembre, trois publications de l’OIE ont 
été lancées. La première, l’OIE et la Commission 

européenne annonce un nouveau chapitre 
de notre relation avec l’UE, en particulier 
avec la Direction générale de la coopération 
internationale et du développement (DEVCO), et 
elle envisage la coopération dans des domaines 
de priorité partagée, comme le renforcement 
des capacités des organisations d’employeurs, en 
particulier pour l’emploi des jeunes, la migration 
internationale de main-d’œuvre, le dialogue social, 
l’agenda 2030 pour le développement durable et 
les entreprises et les droits de l’homme.

La deuxième publication, en collaboration avec 
le CIF-OIT, ACT/EMP et BusinessEurope, s’intitule 
Making Sense of Social Media – a practical guide 

for Employers’ Organisations et elle examine la 
manière dont les organisations représentatives 
approchent le nouveau paysage de la 
communication ; elle partage des exemples de 
meilleures pratiques dans le secteur et d’autres 
domaines pertinents en vue de dresser le bilan 
de l’utilisation des réseaux sociaux ; elle identifie 
les défis naissants, ainsi que les bonnes pratiques 
actuelles - et elle analyse la façon dont les 
organisations d’employeurs utilisent les réseaux 
sociaux en matière de communication et de 
mobilisation de leurs membres, ainsi qu’à des fins 
de promotion.

En partenariat avec la Global Reporting Initiative 

(GRI), nous avons lancé Small Business, Big Impact 
qui présente des analyses de cas concernant la 
durabilité et la transparence dans les rapports, en 
décrivant de quelle manière les ODD vont affecter 
les PME et à quel point les PME sont essentielles 
pour atteindre les ODD.

Octobre

Les activités du mois d’octobre ont débuté 
au BIT, en soutenant la participation des 
employeurs à une réunion tripartite d’experts 
dans le domaine de la violence au travail dont 
le but était d’étudier la dimension genre dans 
la violence au travail et son impact, tant sur les 
travailleurs que sur les entreprises. Il s’agissait 
aussi d’identifier les groupes, les professions 
et les secteurs les plus exposés au risque de 
violence et d’examiner les réponses dans les 
législations et les réglementations nationales 
et internationales, les conventions collectives 
et les politiques d’entreprises. Cette réunion a 
permis de déceler la complexité du problème 
et les employeurs ont souligné le besoin de 
mieux évaluer la “violence au travail” afin de 
l’aborder séparément des autres formes de 
comportements inappropriés et d’y répondre par 
des mesures ciblées. Afin de pouvoir circonscrire 
les rôles et les responsabilités, il a d’abord fallu 
définir précisément le lieu de travail lui-même. 
Les discussions ont fourni une indication sur les 
défis potentiels à attendre lors de la discussion 
normative qui se tiendra sur ce sujet lors de la CIT 
2018. 
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Initiative de l’OIE-BIAC en 2013, le Réseau 
mondial pour l’apprentissage (GAN) a continué 
de prospérer en réponse à la crise mondiale 
du chômage des jeunes et au besoin pour 
les entreprises de pouvoir compter sur des 
travailleurs qualifiés. Aujourd’hui1, il existe cinq 
réseaux nationaux et plus de 150 entreprises 
membres. Les membres du Conseil du GAN, dont 
la Secrétaire générale de l’OIE, se sont réunis à 
Washington en octobre avec des membres du 
Département du travail des États-Unis, parmi 
lesquels le Secrétaire au Travail Tom Perez, 
plusieurs membres du Congrès américain et des 
représentants d’entreprises et d’organisations 
internationales. Les participants se sont engagés 
à chercher des solutions à la fois nationales et 
mondiales pour ramener les jeunes au travail 
et les compétences vers les entreprises et pour 
proposer des opportunités internationales aux 
jeunes et aux groupes vulnérables. 

Dans notre travail permanent de lutte contre le 
trafic d’êtres humains et le travail forcé, nous 
étions à la Conférence de la Fondation Friedrich 
Ebert à Berlin. Renate Hornung-Draus a présenté 
le point de vue des employeurs lors d’une table 
ronde de haut niveau à laquelle participait 
également la Secrétaire d’état allemande du 
ministère fédéral du travail et des affaires 
sociales, Mme Yasmin Fahimi.

Afin de renforcer notre engagement à garantir 
que les grands événements sportifs (GES) 
reflètent leurs valeurs fondatrices en matière 
de droits de l’homme et d’inclusion sociale, 
nous avons participé au Sporting Chance Forum 
sur les GES et les droits de l’homme qui s’est 
tenu les 13 et 14 octobre 2016 à Washington. 

Ce rassemblement de haut niveau réunissait 
une centaine de responsables de différents 
groupes intéressés pour discuter de stratégies 
permettant de protéger, respecter et réparer 
les abus faits contre les droits de l’homme et les 
normes du travail en les associant aux principaux 
événements sportifs mondiaux. La déclaration 
finale a réaffirmé son soutien à l’action : le dépôt 
de candidatures à recevoir les GES est ouvert à 
tous ; tous les acteurs respectent les droits de 
l’homme et les droits du travail universellement 
reconnus ; les GES doivent tenir compte des 
droits de l’homme à chaque étape des GES ; les 
groupes les plus touchés méritent d’intervenir 
dans les prises de décision ; un accès au recours 
est prévu ; et les leçons sont enregistrées et 
partagées. Le Comité de direction des GES, auprès 
duquel l’OIE est conseillère, aux côtés de l’OIT et 
du HCDH, travaille à la création d’une plateforme 
indépendante. La gouvernance et la structure de 
la plateforme devraient être finalisées en 2017 
dans le but d’être opérationnelle en 2018.

La deuxième réunion du Groupe de travail 
tripartite de l’OIT du mécanisme d’examen des 
normes (MEN) a eu lieu et le Secrétariat de 
l’OIE a apporté son soutien à la délégation des 
employeurs qui a travaillé au suivi inachevé 
des 63 instruments de l’OIT considérés comme 
dépassés. 
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Entre-temps, Daniel Funes participait à Buenos 
Aires à une table ronde sur les Jeunes talents et 
les perspectives sur l’avenir du travail, où il a fait la 
promotion du Réseau mondial pour l’apprentissage 
(GAN) qui est un instrument essentiel pour 
répondre au défi du chômage des jeunes.

L’Avenir du travail, auquel est consacré un chapitre 
de ce rapport, a été un des domaines prioritaires 
pour l’OIE durant cette période. Roberto Suárez a 
communiqué au Groupe de travail OIT de la BDA 
(Allemagne) les dernières évolutions concernant 
l’Initiative du Centenaire de l’OIT sur l’Avenir du 
travail, ainsi que les nombreuses actions concrètes 
menées par l’OIE dans ce domaine.

Dans le même ordre d’idées, il a participé à une 
réunion organisée conjointement par le BIT et 
l’ANDRH (Association nationale des directeurs de 
ressources humaines) à Suresnes, en France, pour 
débattre de l’avenir du dialogue social dans un 
monde du travail en constante évolution. 

La Commission européenne a soutenu 
l’organisation d’un atelier OIE-Business Unity South 

Africa sur l’attitude responsable des entreprises. 
Cette rencontre de deux jours s’adressait 
principalement aux PME et leur donnait un aperçu 
détaillé des évolutions et tendances internationales 
et expliquait très clairement pourquoi les 
entreprises doivent s’engager à avoir une conduite 
responsable et à produire des rapports durables. 

Une des grandes priorités de l’OIE est de rencontrer 
ses membres chez eux et Roberto Suárez a 
rencontré la CNI à Brasilia en octobre pour parler 
des activités de l’OIE et en particulier préparer les 
entreprises et les organisations d’employeurs à 
l’Avenir du travail. 

Comme partenaire de longue date, nous avons 
contribué à l’atelier BIAC sur l’égalité des genres et 
les compétences, qui s’est concentré sur l’aspect 

“Éducation” du projet de l’OCDE sur le genre. 
Cette rencontre a mis en évidence des initiatives 
d’entreprises visant à promouvoir l’apprentissage 
tout au long de la vie ainsi que l’éducation et la 
formation des femmes ; elle a également examiné 
les opportunités faites aux femmes dans l’économie 
numérique.

Du 24 au 26 octobre, nous avons apporté notre 
soutien à la participation de sept représentants 
d’employeurs d’Argentine, Colombie, Espagne, 
Japon, Nigeria, Sri Lanka et Zambie à un Forum de 
Dialogue mondial sur les défis et les opportunités 
du télétravail pour les travailleurs et les employeurs 
dans les secteurs des TIC et des services financiers. 
Le consensus tripartite qui a été atteint représente 
une excellente base pour de futures recherches 
sur le phénomène du télétravail dans la relation 
de travail, en particulier compte tenu du fait que 
le Groupe des employeurs est arrivé à ce que le 
caractère volontaire et réversible du télétravail soit 
repris dans le document final. Un autre résultat 
marquant a été l’accord sur le fait qu’il n’y avait 
pas encore assez de données pour élaborer 
un règlement. Les parties sont convenues de 
poursuivre une fois que ces données seraient 
disponibles. 

Des personnalités importantes provenant de 
plus de vingt organisations Ibéro-américaines 
d’employeurs se sont réunies pour leur sommet 
annuel les 26 et 27 octobre à Carthagène, 
en Colombie, attirant ainsi plus de 65 
participants, dont 15 Présidents d’organisations 
d’employeurs, pour discuter du thème “Jeunesse, 
Entrepreneuriat et Éducation”. La population de 
la région comptant plus de 30% de jeunes, il a 
été convenu que c’était le moment idéal pour 
mettre à profit ce potentiel pour l’entrepreneuriat, 
l’investissement et l’innovation. Cependant avec 
un jeune sur cinq qui n’est ni dans l’emploi, ni 
dans l’éducation, ni dans la formation (NEET), 
il est urgent d’amener les jeunes à concrétiser 
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leurs droits et leurs capacités. Pour arriver à 
renforcer leurs capacités, il faut que les jeunes 
soient au centre de l’attention des institutions et 
des prises de décision qui stimulent l’éducation, 
l’entrepreneuriat et les investissements et ces 
éléments clés ont été repris dans la déclaration 
finale. Un appel a aussi été lancé pour la 
création d’un Observatoire Ibéro-américain des 
entreprises qui contrôlerait et suivrait la situation 
économique, politique et du travail dans les pays 
intéressés, en s’inspirant de la résolution de la CIT 
2007 sur les entreprises durables, ainsi que des 
indicateurs de développement durable du Center 

for Investigation of Development, avec le soutien 
de l’OCDE et du Rapport Doing Business de la 
Banque mondiale. L’Observatoire encouragerait 
un environnement réglementaire favorable 
qui anticiperait les défis de l’environnement 
économique international et jetterait les bases 
d’une création d’emplois durables. 

La 328ème session du Conseil d’administration du 
BIT s’est tenue fin octobre-début novembre et 
l’OIE a préparé et coordonné la contribution aux 
discussions du Groupe des employeurs, avant et 
pendant la session. Pour plus de détails, veuillez 
vous reporter au chapitre sur le travail auprès de 
l’Organisation internationale du Travail.

Parallèlement, l’OIE poursuivait son travail sur 
les entreprises et les droits de l’homme à une 
réunion organisée à Tbilissi, en Géorgie, où l’on 
discutait du plan d’action national pour la mise en 
œuvre des Principes directeurs des Nations unies. 
Nous avons participé à une table ronde sur la 
théorie et la pratique de la diligence raisonnable. 

En octobre, nous avons publié un nouveau 
numéro de notre Bulletin sur la RSE et les 

entreprises et les droits de l’homme (Volume 5. 2), 
avec des éléments concernant les avancées quant 
à la révision de la Déclaration de l’OIT sur les EMN, 
les principes directeurs de l’OCDE sur la diligence 
raisonnable, la prochaine révision de la norme 
ISO 26000, ainsi que le suivi de la 9ème Conférence 
annuelle sur les entreprises et les droits de 
l’homme à Atlanta en septembre.

Novembre

Le moment était venu de faire le bilan des 
résultats du G20/B20 sous la présidence chinoise 
et de prévoir les priorités au moment de passer la 
présidence à l’Allemagne.

Étant l’un des sept groupes de travail thématique 
du B20, le nouveau Groupe de travail du B20 
sur l’emploi et l’éducation a tenu sa première 
réunion à Genève avec un ordre du jour qui 
couvrait l’engagement du B20/L20 par rapport 
au processus d’emploi actuel, une vision des 
priorités futures et une réflexion préliminaire sur 
l’élaboration de recommandations concrètes et 
réalisables en matière d’emploi et d’éducation 
dans le cadre de l’objectif général du B20 de 
mener l’économie mondiale sur une voie durable 
et orientée vers l’avenir. 

Nous avons également eu l’occasion de prendre 
part à une réunion informelle du Groupe de 
travail du G20 sur l’emploi où Linda Kromjong 
a souligné la nouvelle approche au chômage 
adoptée par la présidence chinoise, qui se 
concentre sur l’innovation et l’entrepreneuriat. Elle 
a félicité le G20 pour l’initiative sur l’apprentissage 
et le programme de réformes structurelles et leur 
possible contribution à des marchés de travail 
plus dynamiques. Elle a cependant observé que le 
succès dépendait de la volonté de mise en œuvre, 
qui avait manqué au niveau des résultats du G20. 
Mme Kromjong a appelé les gouvernements à 
suivre ces initiatives et elle a demandé que la 
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présidence allemande du G20 les maintienne à 
l’ordre du jour. L’accent mis sur le nouvel agenda 
sur l’avenir du travail a été salué. Concernant le 
B20, il s’agissait avant tout d’adapter les politiques 
migratoires aux besoins du marché de l’emploi, 
d’adopter une approche holistique à l’emploi 
des femmes et à l’écart salarial, de se concentrer 
sur la création d’environnements propices à 
la croissance et à la création d’emplois et de 
renforcer les plans nationaux d’emploi. 

Le 3 novembre, plus de cent représentants 
d’organisations d’employeurs africains, syndicats 
et gouvernements, ainsi que des organisations 
internationales et des entreprises, se sont 
rassemblés pour une grande table ronde 
marquant le lancement de la Fondation Jobs 

for Africa à Genève. Il s’agit d’une initiative des 
organisations d’employeurs africains et l’objectif 
principal de la Fondation est de soutenir la 
croissance par la création et le développement 
d’entreprises et d’accélérer le rythme de 
croissance de la création d’emplois en vue 
d’absorber les millions de jeunes africains qui 
arrivent chaque année sur le marché du travail. 
Jamal Belahrach, le Président fondateur de la 
Fondation et président de la Task Force sur 
l’emploi et l’employabilité qui a élaboré le Livre 
blanc pour l’emploi en Afrique, a rappelé que 
l’Afrique dispose d’un énorme potentiel et qu’il 
fallait en tirer profit pour créer des opportunités 
d’emplois décents, en particulier pour les jeunes. 
Linda Kromjong a applaudi l’initiative au nom 
de la communauté mondiale des entreprises 
et elle a souligné l’importance d’une approche 
multisectorielle de la mise en œuvre du travail de 
la Fondation. Ceci a été repris par l’intervenant 
de la Commission européenne qui a appelé à une 
augmentation des investissements pour faire une 
vraie différence, en particulier dans les secteurs 
fortement créateurs d’emploi comme l’agriculture, 
conformément aux principaux objectifs du plan 
d’investissement extérieur de l’UE.

Le Directeur général du BIT, Guy Ryder a réaffirmé 
l’engagement du BIT à soutenir cette initiative, 
disant que le chômage des jeunes était « la 
priorité des priorités . Il a fait remarquer qu’il 
s’agissait d’un des principaux moyens d’atteindre 
l’objectif de développement durable numéro 8 qui 
était de promouvoir une croissance économique 
soutenue, inclusive et durable, le plein emploi 
productif et le travail décent pour tous. Le 
Secrétaire général de la CNUCED, Mukhisa Kituyi 
a mis en exergue l’importance du renforcement 
des capacités productives en Afrique et le besoin 
de promouvoir le commerce intra-africain. Il a 
été largement reconnu que le lancement était un 
moment crucial, où le soutien et l’engagement 
tripartites qui avaient marqué cette initiative 
jusqu’à ce jour, deviendraient le catalyseur d’une 
action concrète sur le terrain.

La 5ème réunion du Groupe de travail de l’OIE sur 
l’emploi s’est tenue à Genève le 9 novembre et 
s’est concentrée sur le projet de l’OIE sur l’Avenir 
du travail et en particulier son projet de note 
“Comprendre l’avenir du travail” qui cible les 
nombreuses pressions complexes qui façonnent 
l’évolution du milieu du travail, les nouveaux 
défis et les opportunités. Cette réunion a été 
l’occasion pour les organisations d’employeurs de 
discuter des tendances et des réponses politiques 
possibles, ainsi que des adaptations requises par 
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les entreprises et leurs organes représentatifs 
pour prospérer dans un monde du travail en 
pleine mutation.

L’OIE a siégé à la table de réunion de l’ONUDC à 
Vienne où l’on mesurait la traite d’êtres humains 
en vue de travail forcé par des études statistiques. 
La réunion visait à atteindre un accord sur un 
cadre conceptuel aux fins d’évaluation et notre 
contribution informait sur l’évolution du projet en 
cours.

Pour l’OIE, un des moments les plus importants 
du calendrier sur les entreprises et les droits 
de l’homme reste le Forum de l’ONU relatif aux 
entreprises et aux droits de l’homme, la plus 
grande rencontre annuelle de ce type, réunissant 
quelque 2300 participants de gouvernements, 
entreprises, groupes communautaires, société 
civile, cabinets juridiques, organisations 
d’investisseurs, organes des Nations unies, INDH, 
syndicats, monde académique et médias.

Pendant trois jours, l’OIE - aux côtés de 
fédérations membres, d’entreprises partenaires et 
d’autres organisations, comme le Conseil mondial 
des entreprises pour le développement durable 
(WBCSD) et d’autres participants encore - a eu 
l’occasion d’écouter et de participer à plus de 
soixante tables rondes sur des thèmes liés au 
Principes directeurs des Nations unies relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme (le cadre 
“protéger, respecter et réparer”), ainsi que 

d’autres questions liées à la mise en œuvre des 
Objectifs de développement durable. L’OIE et ses 
partenaires ont organisé une réunion préalable le 
14 novembre afin de débattre de la position des 
entreprises et des prochains défis.

Conformément à notre engagement de contribuer 
le plus possible aux événements organisés par 
nos membres, nous avons apporté notre point de 
vue sur les comités d’entreprises et les avantages 
liés au dialogue social lors d’une réunion 
organisée par la Fédération des employeurs 
monténégrins à Podgorica. Nous avons informé 
les entreprises de l’ARYM, de Slovénie et de Serbie 
de l’importance de la participation des travailleurs 
pour une meilleure gestion, plus durable, et de la 
législation européenne connexe.

Soutenir les organisations sectorielles 
d’employeurs est au cœur de nos efforts et nous 
étions présents pour célébrer le 75ème anniversaire 
de la Fédération argentine de l’hôtellerie et de 
la restauration à Buenos Aires. Aux côtés de 
l’OIT, l’OIE a présenté les prochaines activités 
du programme sectoriel, notamment la réunion 
d’experts prévue en février 2017 pour adopter des 
lignes directrices en matière de travail décent et 
de tourisme socialement responsable ainsi que 
la participation à la discussion sur les tendances 
actuelles qui touchent le secteur, comme 
l’ubérisation.

Comme on peut le constater dans cet aperçu, 
l’OIE dispense régulièrement de la formation 
aux organisations d’employeurs. Nous avons 
contribué à une séance de renforcement des 
capacités sur la migration lors d’une réunion de la 
Chambre de commerce et d’industrie de Fujaïrah 
aux Émirats arabes unis. 
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Vers la fin novembre, nous avons coordonné et 
assisté la délégation des employeurs à une réunion 
d’experts du BIT pour la révision, mise à jour et 
adoption du Recueil de directives pratiques (2003) 
de l’OIT sur la sécurité et santé dans les ports. Ce 
fut l’occasion pour les employeurs d’introduire des 
changements qui reflètent les principales évolutions 
en matière de SST qui se sont produites entre-temps, 
et de justifier une révision du recueil actuel. Les 
employeurs ont insisté sur le besoin de tenir compte 
des spécificités des différents pays pour l’application 
des directives. Les représentants des employeurs 
venaient du Canada, Chili, États-Unis, Guatemala, 
Nouvelle-Zélande, Pakistan, RDC et Suriname.

Afin de renforcer le travail en vue de lutter contre 
la traite d’êtres humains et le travail forcé, nous 
nous sommes joints à des représentants d’États, 
d’organisations internationales, ONG, think 

tanks, entreprises privées, médias et milieux 
académiques lors d’une réunion OSCE, CDFA, 
Confédération suisse pour élaborer de nouvelles 
réponses afin de lutter efficacement contre la 
traite en vue du travail forcé sur les routes de la 
migration. Lors de discussions, l’OIE a insisté sur 
le fait que les entreprises faisaient partie de la 
solution.

En tant que Secrétariat des employeurs, l’OIE a 
travaillé avec la délégation des employeurs à la 
troisième réunion du groupe de travail du BIT 
pour la révision de la Classification internationale 
d’après la situation dans la profession (CISP-93). 
Les experts ont conseillé et assisté le Bureau 
au niveau technique de la révision et pour 
préparer un projet de résolution à présenter à la 
20ème Conférence internationale des statisticiens 
du travail, qui devrait avoir lieu en 2018.

Trois publications de l’OIE ont été lancées en 
novembre. La première était un aperçu de la 
Fondation Jobs for Africa, une initiative qui a 
résulté du travail de la Task force des employeurs 
africains sur l’emploi et l’employabilité visant à 
soutenir la croissance et à accélérer la création 
d’emplois sur le continent en mettant en œuvre 
les recommandations du Livre blanc pour l’emploi 
en Afrique que les partenaires sociaux ont 
adoptées à Casablanca en décembre 2015.
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Nous avons aussi publié une Enquête OIE sur les 
procédures de licenciement collectif (en anglais), 
structurée autour de trois thèmes : les raisons et les 
circonstances, la procédure de licenciement et le rôle 
des organisations d’employeurs. Les 21 réponses 
étaient représentatives des différents systèmes de 
relations professionnelles et donnaient un aperçu 
des difficultés rencontrées par les entreprises lors 
de la mise en place de licenciements collectifs. 
La publication reprend aussi des cas d’études de 
certaines entreprises. 

Vu les différents aspects de notre travail sur 
les entreprises et les droits de l’homme, nous 
avons publié An Overview of ongoing business 

and human right international initiatives. Cette 
publication détaille les activités du groupe de travail 
intergouvernemental autour d’un projet de traité 
contraignant sur les entreprises et les droits de 
l’homme, le travail de promotion du groupe de 
travail de l’ONU pour la mise en œuvre des principes 
directeurs, le suivi du BIT à la discussion de la CIT 
2016 sur les chaînes d’approvisionnement mondiales, 
le projet du HCDH en matière de responsabilités 
et de recours, le projet de commentaire général 
n° 24 de l’ECOSOC en ce qui a trait à la diligence 
raisonnable, la recommandation (2016) du Conseil de 
l’Europe et le projet de principes directeurs de l’OCDE 
en matière de diligence raisonnable pour la conduite 
responsable des entreprises.

Décembre

L’OIE a débuté le mois de décembre par une visite 
au siège d’APINDO à Jakarta, où elle a coorganisé, 
présenté et dispensé de la formation lors d’un 
atelier sur les Droits de l’homme, les rapports 
de durabilité et la conduite responsable des 
entreprises afin d’informer, de sensibiliser et 
d’orienter les entreprises et en particulier les PME 
sur la manière de mettre en œuvre les Principes 
directeurs de l’ONU sur les entreprises et les 
droits de l’homme. L’atelier était cofinancé par 

l’Union européenne et visait à définir le rôle des 
organisations d’employeurs en termes de soutien 
et services offerts dans ce domaine.

Le travail officiel de la présidence allemande du 
B20, qui est coordonné par les trois principales 
organisations patronales du pays, dont la BDA, a 
débuté le 2 décembre à Berlin. Là encore, l’OIE a 
été choisie comme partenaire du groupe de travail 
du B20 sur l’emploi et l’éducation et le Président 
Daniel Funes de Rioja, ainsi que les représentants 
de fédérations membres Peter Robinson, David 
Iakobachvili, Erol Kiresepi, Mthunzi Mdwaba et 
Yogendra Modi, ont été nommés co-présidents 
du groupe de travail qui est présidé par le Vice-
président de la BDA, M. Gerhard Braun.

M. Braun a donné le ton en fixant le cadre adéquat 
pour les marchés de travail en disant que les
membres du G20 devaient se concentrer sur
des marchés de travail inclusifs et flexibles et 
qu’il fallait éliminer les obstacles au marché de
l’emploi, surtout pour permettre un meilleur accès
aux femmes et aux jeunes et pour favoriser la
transition de l’emploi informel vers l’emploi formel
dans les économies émergentes.

Ce fut l’occasion de débattre d’un premier projet 
de recommandations du B20 sur l’emploi et 
l’éducation pour une action politique visant à 
la promotion de marchés de travail ouverts, 
dynamiques et inclusifs, en éliminant par 
exemple les barrières juridiques et structurelles 
au marché de l’emploi et en proposant de 
nouvelles formes de travail ainsi qu’à l’utilisation 
des possibilités de changements technologiques 
par l’éducation grâce à des règlementations 
claires et cohérentes ; et à l’élaboration de 
règles du jeu équitables et à la promotion d’une 
concurrence loyale en adoptant et en appliquant 
des normes sociales et environnementales 
fondamentales, tout en soutenant et en formant L
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les entreprises dans ce domaine, et en s’appuyant 
sur la discussion de la CIT 2016 sur le travail 
décent dans les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, ainsi qu’en renforçant les initiatives 
existantes pour promouvoir des chaînes 
d’approvisionnement durables. 

En tant que membre du Conseil de l’Association 
internationale de l’hôtellerie et de la restauration, 
nous avons participé à sa première réunion depuis 
la réorganisation de l’association et nous avons 
donné un aperçu des activités sectorielles de l’OIE. 

Afin de poursuivre nos efforts pour améliorer le 
système de contrôle du BIT, Sonia Regenbogen 
(CEC), porte-parole du Groupe employeurs de 
la Commission de l’application des Normes 
(CAN) a rencontré la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations 
(CEACR) afin de renforcer le dialogue et d’améliorer 
la compréhension des besoins et des réalités du 
Groupe des employeurs en particulier. Tout en 
reconnaissant les progrès réalisés récemment dans 
le travail de la CAN, la porte-parole a cependant 
réitéré que les interprétations des experts sur le 
”droit de grève” dans le contexte de la convention 87 
de l’OIT, demandant aux gouvernements de mettre 
leurs législations et pratiques en conformité avec 
ces interprétations, continuaient à les préoccuper 
profondément. Dans le rapport 2016, 40 des 56 
observations des experts et 41 de leurs 50 
demandes directes en vertu de la Convention 87 
avaient trait, partiellement ou intégralement, au 
”droit de grève”. Mme Regenbogen a allégué que, 
selon ces chiffres, très peu de pays ayant ratifié la 
convention avaient pleinement répondu aux 
interprétations des experts sur le ”droit de grève”, 
reflétant une divergence importante entre les points 
de vue des experts et la réalité des systèmes de 
relations professionnelles dans le monde. 

Nos activités sur l’Avenir du travail ont notamment 
permis d’explorer comment les organisations 
d’employeurs peuvent être ”prêtes pour l’avenir” 
et ce fut le thème d’une réunion d’organisations 
patronales asiatiques organisée par la CAPE, l’OIE 
et l’OIT à Bali, en Indonésie. L’OIE a non seulement 
coorganisé la réunion, mais elle a également lancé 
une publication conjointe avec ACT/EMP et elle a 
contribué à examiner les tendances actuelles et 
les propositions de réponses.

L’Atelier Pacte mondial-OIT sur le rôle du secteur 
privé dans la diminution du travail des enfants 
en Amérique latine et aux Caraïbes s’est tenu à 
Mexico les 6 et 7 décembre. L’OIE a contribué à 
l’identification et au développement de synergies 
entre les réseaux d’entreprises existant et le Pacte 
mondial. 

Entre-temps, nous assistions à Paris à la remise 
du prix de l’entrepreneur Business Africa, organisé 
par le MEDEF et l’Institut Choiseul où nous avons 
soutenu les organisateurs et les participants. 
Cet événement célébrait la reconnaissance de 
la réussite entrepreneuriale de personnalités 
africaines sur le continent africain ou en France et 
de citoyens français en Afrique.
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En tant que Secrétariat du Groupe des employeurs, 
l’OIE se trouvait à Bali pour la 16ème Réunion 
régionale de l’OIT pour l’Asie et le Pacifique afin 
d’analyser les avancées réalisées dans la Décennie 
pour le travail décent en Asie, évaluer l’évolution de 
la situation économique et sociale et identifier les 
obstacles aux progrès futurs. Plus de 400 délégués 
tripartites ont assisté à la réunion, durant laquelle 
les employeurs ont rappelé leur engagement à la 
Déclaration de Bahreïn qui comprend un soutien 
à l’Agenda 2030, un dialogue social constructif et 
l’approbation de la mise en œuvre des principes 
directeurs des Nations unies sur les entreprises 
et les droits de l’homme et la Déclaration de 
l’OIT sur les EMN. La réunion s’est terminée par 
la Déclaration de Bali, qui a reçu l’appui des 
employeurs car elle souligne que la croissance 
économique et un environnement propice aux 
entreprises sont des éléments déterminants pour le 
développement de la région. La Déclaration de Bali 
est destinée à être revue tous les deux ans. 

La réunion de l’interface des entreprises du Forum 
mondial sur la migration et le développement 
(FMMD), qui est organisée et coordonnée par 
l’OIE, s’est tenue à Dhaka, préalablement au 
sommet annuel du FMMD sous la présidence du 
Gouvernement du Bangladesh, pour envoyer des 
messages forts de la part des entreprises au débat 
de la migration mondiale et de la mobilité de main-
d’œuvre. L’interface de l’entreprise a été reconnue 
comme élément permanent du processus et 
elle poursuivra son travail lorsque le FMMD sera 
coprésidé par l’Allemagne et le Maroc pour la 
période 2017-2018. 

Linda Kromjong, quant à elle, a pris la parole 
au Bangladesh, au Sommet de Dhaka sur 
les compétences, l’employabilité et le travail 
décent. Ce sommet tripartite coorganisé par la 
Fédération des employeurs du Bangladesh (BEF), 
a été inauguré par S.E. Sheikh Hasina, Première 
ministre du Bangladesh. Durant cette cérémonie 
d’ouverture de haut niveau, Linda Kromjong a 
souligné l’importance de l’accès à l’éducation pour 
construire une société inclusive, générer de la 
croissance économique et réduire la pauvreté. 
Ce sommet a accueilli plus de 300 participants 
venus des entreprises, du gouvernement et des 
syndicats et il s’est conclu par l’approbation de la 
Déclaration de Dhaka. Pendant son séjour, Linda 
Kromjong a visité trois entreprises locales : le 
producteur de prêt-à-porter Babylon, l’entreprise 
pharmaceutique Incepta et le producteur de 
maroquinerie Picard, qui ont démontré que la 
conduite responsable d’une entreprise menait à 
l’expansion et à la croissance durable.

Mi-décembre, nous étions à Brasilia pour 
l’Atelier intersectoriel sur l’emploi des jeunes 
en coordination avec l’éducation et le travail. 
Cette rencontre a permis des discussions entre 
les ministres du travail et de l’éducation, des 
représentants des employeurs et des travailleurs 
sur les stratégies permettant d’améliorer l’emploi 
des jeunes et les mesures à prendre pour 
remédier à l’inadéquation entre les compétences 
et la formation, et les besoins du secteur privé. 
L’OIE a soutenu la participation du Comité 
consultatif technique sur les questions du travail 
(CEATAL) de la Conférence inter-américaine des 
ministres du travail de l’OEA.

Pendant ce temps, le Sommet des partenaires 
sociaux sur l’emploi en Afrique, coorganisé avec 
notre membre local de l’OIE, se tenait au siège 
d’UTICA à Tunis. Nous avons présenté plusieurs L
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interventions lors de cette rencontre importante 
afin d’échanger les meilleures pratiques pour 
créer des opportunités pour les jeunes et un vaste 
travail a débuté sur un projet de plan d’action 
pour la mise en œuvre des dix recommandations 
du Livre blanc pour l’emploi en Afrique. Cette 
réunion était cofinancée par l’Union européenne, 
l’OCP - organisation partenaire de l’OIE - et le BIT. 

Le Groupe de travail du G20 sur l’emploi s’est 
rencontré à Berlin du 19 au 21 décembre, pour 
la première fois depuis la nouvelle présidence. 
Nous étions là pour représenter le B20 ainsi que 
l’ensemble du réseau OIE et pour discuter des 
priorités de l’emploi à l’ordre du jour et exprimer 
les attentes du secteur privé quant aux résultats 
réalisables.

Consciente de la nécessité d’apporter à ses 
membres un soutien et des conseils sur mesure, 
l’OIE s’est rendue à Montevideo afin de discuter 
du rôle des membres uruguayens CNCS et CIU 
dans la région, dans l’OEA (via CEATAL) et à l’OIT 
en 2017. Nous avons présenté l’analyse du cas 
de l’Uruguay au titre de la convention 98 auprès 
du système de contrôle de l’OIT et les possibles 
solutions.

Plusieurs publications ont été lancées en 
décembre : le Bulletin d’information de l’OIE  
sur la RSE et entreprises et droits de l’homme  

(Vol. 5. 3), qui reprend notamment des éléments 
sur le Forum annuel de l’ONU sur les entreprises 
et les droits de l’homme. 

Nous avons également publié un rapport sur 
le Lancement de la Fondation Jobs for Africa, qui 
donne un aperçu des interventions et autres 
contributions et qui renforce l’idée que les 

partenariats sont la clé de la réussite de cette 
initiative. 

La 6ème édition de l’ICC’s G20 Business Scorecard a 
également été publiée et l’OIE a une nouvelle fois 
rédigé le chapitre consacré à l’emploi. Le G20 a 
obtenu un résultat de 2,6 sur 3 pour ses décisions 
et ses engagements en matière d’emploi. 

Janvier 

Un des rôles clé de l’OIE est d’apporter un soutien 
à ses membres en temps de crise. Dans ce sens, 
nous avons répondu à l’appel du Conseil National 
des employeurs du Tchad (CNPT) pour donner 
une orientation et des conseils en direct lors des 
discussions avec le ministère du travail. 

L’OIE s’est aussi rendue à Bamako, au Mali, pour 
le Forum France-Afrique de la Jeunesse et de 
l’entrepreneuriat afin de promouvoir et de faire 
connaître les jeunes entrepreneurs africains 
et pour remettre les prix de l’entrepreneur de 
l’année Business Africa 2016. L’un des prix est allé 
à Mme Patricia Veringa-Gieskes, Fondatrice et 
PDG de Job Factory, Présidente de la Commission 
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des Entreprises privées de placement et de la 
Commission nationale sociale de la Fédération 
des entreprises de la RDC (FEC). 

Travailler avec d’autres organisations et 
institutions internationales fait partie des activités 
de l’OIE et nous avons ainsi été à Abidjan, en 
Côte d’Ivoire, pour une rencontre avec la Banque 
africaine de développement (BAD) afin d’effectuer 
le suivi du lancement de la Fondation Jobs for 

Africa qui avait eu lieu en novembre. Cette 
réunion visait à examiner les possibilités de 
collaboration sur le thème de l’emploi des jeunes, 
compte tenu de l’initiative “Des emplois pour les 
jeunes en Afrique” de la BAD.

Entre-temps, se tenait à Genève la réunion 
du Pacte mondial de l’ONU sur l’élimination 
des obstacles à l’autonomisation économique 
des femmes. Des responsables d’entreprises 
internationales, des ambassadeurs de l’ONU, des 
dirigeants d’associations d’entreprises, d’agences 
des Nations unies et d’organisations de la société 
civile se retrouvaient pour discuter des possibilités 
de stimuler le développement économique, 
encourager la croissance des entreprises et 
faire progresser les objectifs de développement 
durable en éliminant les barrières juridiques à la 
promotion des femmes. La Secrétaire générale 
de l’OIE a axé ses observations sur des arguments 
économiques et commerciaux. 

La 2ème Consultation régionale du HCDH pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes visant à renforcer 
la mise en œuvre des Principes directeurs 
de l’ONU dans le contexte du Programme de 
Développement durable à l’horizon 2030 s’est 
tenue à Santiago du Chili, du 17 au 19 janvier. 
L’OIE a contribué en faisant entendre la voix du 
secteur privé dans les discussions multipartites.

Nous avons également représenté le secteur 
privé à la deuxième réunion du HCDH à Genève 
sur des mécanismes non judiciaires relevant de 
l’État concernant les entreprises en matière de 
droits de l’homme, qui était axée sur le Projet II du 
HCDH sur la responsabilité et les voies de recours. 

Lors de rencontres directes avec la Fédération des 
chambres de commerce et d’industrie des Émirats 
arabes unis, à Dubaï et à Fujairah, la Secrétaire 
générale de l’OIE a présenté notre valeur unique, 
notamment le travail que nous réalisons au nom 
des employeurs auprès de l’OIT. 
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Février 

Afin d’apporter l’expertise de l’OIE au plus près des 
membres, nous sommes intervenus lors d’une table 
ronde consacrée à des initiatives internationales 
sur les entreprises et les droits de l’homme lors 
d’une réunion du Groupe de travail RSE de la 
Confédération des associations allemandes 
d’employeurs (BDA) à Berlin.

L’OIE est un des soutiens de la Wilton Park’s 
Alliance 8.7, qui a été officiellement lancée à
New York le 21 septembre 2016 pour atteindre 
l’ambitieuse cible 8.7 des Objectifs de 
développement durable. À ce titre, nous avons 
participé à la réunion du 1er au 3 février à Londres. 
Celle-ci visait à passer de la phase conceptuelle à la 
mise en œuvre, par le biais de discussions pratiques 
entre les principaux acteurs. Parmi les thèmes 
traités, il s’agissait de déterminer les domaines 
prioritaires pour l’Alliance (comme la violence et la 
crise, l’état de droit et la gouvernance, la migration, 
l’exploitation sexuelle commerciale, le 
développement rural, la protection sociale et 
l’éducation et les chaînes d’approvisionnement 
mondiales) ainsi que des directives opérationnelles, 
suivi et évaluation, partage de données et de 
connaissances et communications. L’OIE faisait 
partie des 50 principaux acteurs et décideurs 
considérés comme essentiels pour accélérer les 
efforts afin d’éradiquer le travail forcé, l’esclavage 
moderne, le trafic d’êtres humains et le travail des 
enfants, conformément aux délais des ODD. 

Le Groupe de travail du B20 pour l’emploi et 
l’éducation s’est réuni le 2 février 2017 pour discuter 
du deuxième projet de recommandations du B20 
sur l’emploi et l’éducation qui servirait de base pour 
défendre les positions des entreprises lors 
de la réunion des ministres de l’emploi du G20 les 
18 et 19 mai 2017 à Bad Neuenahr, en Allemagne et 
finalement introduire les recommandations 
qui seront présentées aux dirigeants du G20 à 
Hambourg les 7 et 8 juillet. Tous les membres de 
l’OIE ont été invités à envoyer leurs commentaires.

L’événement “Dialogue national sur l’avenir du 
travail” a eu lieu à Johannesburg, Afrique du 
Sud, et nous avons contribué à cette discussion 
tripartite organisée par Business Unity South 

Africa (BUSA) et l’OIT pour étudier les différents 
scénarios possibles quant à l’Avenir du monde du 
travail dans le pays et comment relever les défis 
et mettre à profit les opportunités. 

L’OIE a participé à la réunion continentale de 
la BAD à Yaoundé, au Cameroun, pour une 
rencontre visant à renforcer le partenariat avec la 
BAD où l’accent a été mis sur la valeur unique de 
l’OIE et de la Fondation Jobs for Africa en tant que 
partenaires essentiels à l’objectif commun de lutte 
contre la crise du chômage des jeunes.

Début février, nous avons également fait 
connaître publiquement l’opinion des 
entreprises concernant la nécessité d’un 
équilibre quant à l’interprétation et à 
l’application de la convention 169 de l’OIT 
relative aux peuples indigènes et tribaux. La 
réunion du Parlement européen sur “Les 
entreprises européennes dans les territoires 
indigènes en Amérique latine : du conflit à la 
compréhension par le biais d’une consultation 
préalable”, analysait les relations entre les 
entreprises européennes et les peuples 
indigènes de la région et plus particulièrement 
la mise en place de consultations préalables et 
l’instauration d’un dialogue autour des 
expériences et des propositions pour améliorer 
ces relations. Elle visait aussi à définir des 
recommandations et des propositions sur le rôle 
que les institutions de l’UE et les États membres 
peuvent jouer dans la promotion du respect du 
droit quand les entreprises européennes 
développent des projets dans les territoires des 
peuples autochtones. L’OIE a également 
souligné qu’il était indispensable d’aboutir à un 
environnement social et économique propice 
qui soit favorable aux investissements et aux 
entreprises durables. 
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Mi-février, s’est tenue la 41ème Réunion annuelle 
d’organisations d’employeurs d’Afrique de l’Est, 
centrale et australe, à Walvis Bay, en Namibie. 
Accueillie par la Fédération des employeurs 
de Namibie, l’OIE a coorganisé l’événement et 
contribué aux délibérations sur le développement 
des compétences dans le contexte de l’emploi des 
jeunes. La réunion était cofinancée par l’Union 
européenne et elle rassemblait les dirigeants de 
treize organisations d’employeurs ainsi que des 
responsables de haut niveau des gouvernements 
locaux, régionaux et nationaux, des représentants 
de l’OIT, des formateurs et des entrepreneurs 
inspirants. La réunion s’est conclue par la Déclaration 
de Walvis Bay qui fixe treize engagements, s’inspirant 
de la Déclaration de Casablanca et du Livre blanc 
pour l’emploi en Afrique afin de lutter contre la crise 
du chômage des jeunes - à traiter en priorité - et il a 
été convenu d’un suivi et d’un rapport annuels sur le 
résultat des actions.

Le Groupe de travail du G20 sur l’emploi s’est 
réuni à Hambourg du 15 au 17 février et nous 
avons participé aux discussions sur les avancées 
des recommandations du B20 sur l’emploi et 
l’éducation. Des messages importants ont été 
adressés par les entreprises sur les priorités du 
G20 et notamment sur le fait que les chaînes 
d’approvisionnement mondiales contribuent 
fortement à l’emploi productif et au travail décent, 
que les défis au travail décent pouvaient se 
retrouver dans toutes les économies de manière 

générale – non pas spécifiquement dans les 
chaînes d’approvisionnement mondiales - et qu’il 
était nécessaire de développer des institutions 
nationales fortes pour mettre en œuvre et 
appliquer les législations nationales. L’opinion 
des entreprises est aussi que le G20 devrait se 
concentrer sur le suivi d’initiatives existantes, au lieu 
de chercher à en lancer de nouvelles.

À ce sujet, des efforts devraient être réalisés pour 
la mise en œuvre des Principes directeurs de 
l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme 
et la mise en place d’un “Fonds Vision Zéro” 
tel que proposé par le G7. Le B20 a également 
examiné l’Avenir du travail par le biais de ses 
recommandations et a appelé à instaurer de 
meilleurs systèmes éducatifs et de formation, 
afin que les personnes puissent acquérir les 
compétences requises dans la nouvelle économie, 
ainsi que des politiques actives du marché du 
travail et des programmes pour améliorer les 
compétences, ceci en vue de développer des axes 
de transition et des filets de sécurité pour ceux 
dont l’emploi risque de souffrir des restructurations 
industrielles. Le besoin de règlementations claires 
et cohérentes a aussi été mis en exergue pour 
favoriser l’innovation et l’entrepreneuriat.

Le HCDH a tenu une réunion de son groupe de 
travail sur les entreprises et les droits de l’homme 
à Genève. Nous avons participé à deux sessions de 
consultation d’experts sur les rapports du Conseil 
des droits de l’homme : 1) une étude des meilleures 
pratiques de coopération transfrontalière entre 
États en matière d’application de la législation 
relative aux entreprises et aux droits de l’homme 
et 2) une évaluation des principaux défis auxquels 
font face les PME quant à la mise en œuvre des 
Principes directeurs de l’ONU.
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En tant que Secrétariat des employeurs, l’OIE 
a coordonné et soutenu les représentants des 
employeurs d’Argentine, Croatie, Espagne, Koweït, 
Namibie, Pays-Bas, Pérou et Zambie lors d’une 
réunion d’experts du BIT pour adopter les directives 
sur le travail décent et le tourisme socialement 
responsable à Genève. Les employeurs sont arrivés 
à faire inclure dans les directives la reconnaissance 
du besoin de règles du jeu équitables dans le 
secteur, en référence aux acteurs informels 
qui travaillent via des plateformes internet. Les 
employeurs ont également insisté pour que le 
document final ne fasse pas de lien direct entre 
l’exploitation sexuelle commerciale d’adultes 
et d’enfants et le trafic d’êtres humains, et des 
acteurs légitimes du secteur touristique alors 
que l’activité criminelle est perpétrée par des 
acteurs de l’économie informelle qui profitent de 
l’infrastructure touristique. Autre point important, 
tandis que les travailleurs ont demandé une 
règlementation des formes d’emploi atypiques et 
que l’agenda du travail décent aborde les aspects 
négatifs de l’externalisation et de la sous-traitance 
sur les droits des travailleurs, les employeurs eux 
ont signalé que si les contrats de travail standards 
avaient été la norme dans la plupart des pays 
développés au XXème siècle, de nouvelles formes de 
travail et d’autres dispositions contractuelles étaient 
en train d’apparaître, rendant impossible de prévoir 
ce que serait la norme dans l’avenir. À la demande 
des employeurs, il n’a pas été fait référence à la 
convention n° 131 de l’OIT sur le salaire minimum. 

La réunion de la Fédération des organisations 
d’employeurs d’Afrique de l’Ouest (FOPAO) a été 
accueillie par la CNP Guinée à Conakry et les thèmes 
principaux étaient la formation professionnelle 
et l’emploi en Afrique de l’Ouest. L’OIE a fait une 
intervention lors de la cérémonie d’ouverture.

Les membres OIE d’Afrique australe se sont 
réunis à Pretoria pour débattre avec la Banque 
africaine de développement des stratégies pour 

l’emploi des jeunes en Afrique. L’OIE a contribué 
à ouvrir l’accès aux membres lors de cette 
réunion et à renforcer ce partenariat essentiel à la 
collaboration sur le continent.

Les publications de ce mois comptaient notamment 
un rapport détaillé de la 41ème Réunion annuelle 
des organisations d’employeurs d’Afrique de l’Est, 
centrale et australe.

Mars

Le Rapport annuel 2017 et l’Étude d’ensemble 
de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations de l’OIT 
examine les instruments de sécurité et santé 
au travail dans la construction, les mines et 
l’agriculture. Afin de préparer les discussions de la 
CIT, nous avons organisé un webinaire et présenté 
une analyse des observations des experts.

“Les femmes au travail” est l’une des sept 
initiatives du centenaire de l’OIT pour laquelle 
l’OIE est en train de préparer une contribution et 
nous avons dans ce sens assisté à la réunion de 
l’OIT pour la Journée internationale de la femme 
à Washington “Vers un meilleur avenir pour les 
femmes au travail”, qui marquait le lancement du 
rapport OIT-Gallup basé sur les données de plus 
de 140 pays évaluant les opinions des hommes et 
des femmes à l’égard des femmes au travail.

Nous avons aussi pris part à l’atelier du 
Swedish Standards Institute à Stockholm en tant 
qu’organisation internationale de liaison reconnue 
pour représenter la Voix de l’entreprise. Cette 
réunion visait à rechercher un consensus quant 
au texte d’un accord d’atelier international pour 
prodiguer des conseils concernant l’utilisation des 
directives ISO 26000 sur la responsabilité sociale 
d’organisations ayant un système de gestion 
existant. 
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La troisième réunion du Groupe de travail 
du B20 sur l’emploi et l’éducation a eu lieu à 
Genève, préalablement à la réunion ministérielle 
du G20 en mai, afin de discuter et d’affiner les 
recommandations adressées aux ministres du travail 
du G20 dans le cadre de leurs travaux sur l’emploi. 
Deux semaines plus tard, le groupe de travail 
finalisait les recommandations par le biais de WebEx.

Mi-mars, le Groupe de travail de l’OIE sur l’emploi 
a examiné l’aspect de la protection sociale 
de l’Avenir du travail. Nous avons présenté 
un projet de document identifiant les défis 
politiques dans les systèmes de protection sociale 
actuels et le groupe a analysé les éventuelles 
recommandations stratégiques pour adapter 
les systèmes à de nouvelles formes de travail 
diversifiées. 

L’OIE participe désormais régulièrement, en tant 
que Voix de l’entreprise, au Forum sur la 
Politique de Développement (PFD). Le 5ème PFD 
mondial s’est tenu à Bruxelles et a mobilisé plus 
de 160 représentants des organisations de la 
société civile (OSC), d’associations des pouvoirs 
locaux, des représentants de la Commission 
européenne et des États membres de l’UE pour 
débattre des orientations et des résultats des 
politiques de développement.

En ce qui concerne le travail permanent du G20/
B20, l’OIE a coorganisé la première réunion 
du B20 des thématiques transversales qui 
s’est tenue à Paris, accueillie par l’OCDE. Les 
recommandations finales du Groupe de travail 
du B20 sur l’emploi et l’éducation y ont été 

présentées aux autres groupes de travail ainsi 
qu’au Groupe de travail du G20 sur l’emploi. Ceci 
a alimenté les consultations qui se sont tenues fin 
mars avec le Groupe de travail du G20 sur l’emploi 
lors d’une réunion visant à élaborer un projet 
de déclaration des ministres du travail aux chefs 
d’État et de gouvernement du G20.

La première des trois Académies de formation 
pour jeunes professionnels d’organisations 
d’employeurs du monde a eu lieu à Madrid fin 
mars. Cofinancée par l’Union européenne, 
l’Académie a réuni des jeunes de moins de 35 ans 
travaillant dans des organisations nationales 
d’employeurs du monde entier, pour qu’ils 
puissent renforcer leurs capacités et construire 
des réseaux. L’OIE a organisé et coordonné 
la participation et la formation de 33 jeunes, 
hommes et femmes, aux côtés du CIF-OIT. 

Les 29 et 30 mars, l’UE a également cofinancé 
l’Atelier mondial des employeurs sur l’Avenir 
du travail à Madrid qui était organisé 
conjointement par l’OIE et la Confédération 
espagnole des organisations d’employeurs 
(CEOE). La rencontre de deux jours a réuni 60 
intervenants et participants venant d’entreprises 
et d’organisations internationales et elle s’est 
conclue par la présentation de recommandations 
de mesures stratégiques adressées au Congrès 
des Députés d’Espagne pour répondre aux 
exigences du paysage de l’emploi en pleine 
évolution dans le domaine de l’environnement L
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des entreprises, du développement des 
compétences, de la protection sociale, de 
l’innovation et des relations professionnelles. 

Avril

Les 3 et 4 avril, l’OIE est retournée à N’Djamena 
pour soutenir la CNP du Tchad dans ses 
consultations gouvernementales avec les 
partenaires sociaux sur un processus de reprise 
après la crise sociale et financière du pays.

L’interface des entreprises du Forum mondial 
sur la migration et le développement s’est à 
nouveau réunie à Genève. En tant qu’hôte de 
cette interface, nous avons organisé la rencontre 
avec une entreprise partenaire, la Japan Tobacco 

International. La réunion visait à renforcer le 
dialogue public-privé dans le but d’atteindre une 
migration sûre, organisée et régulière, telle que 
préconisée par le Pacte mondial des Nations 
unies. Plus de 80 personnes ont participé à 
l’atelier le 3 avril et plus de 130 ont pris part à la 
séance de dialogue multipartite qui a suivi. 

Linda Kromjong a participé au 2ème Forum régional 
des organisations d’employeurs “Au-delà du projet 
financé par l’UE – Viabilité de la Confédération des 
employeurs des Caraïbes” à Trinité-et-Tobago, 
les 10 et 11 avril. Elle a parlé de l’évolution des 

modèles de financement pour les organisations 
d’employeurs et elle a rencontré de nombreux 
membres de l’OIE de la région.

Le 19 avril, l’OIE a organisé conjointement, avec 
l’organisation partenaire Randstad Holding, une 
Conférence internationale sur les entreprises et les 
droits de l’homme qui a regroupé des intervenants 
et des participants du monde entier. L’ordre du 
jour comprenait une discussion sur l’intérêt pour 
les entreprises d’adopter un comportement 
responsable, le recrutement éthique, les chaînes 
d’approvisionnement mondiales durables, 
la diligence raisonnable dans les chaînes 
d’approvisionnement et le rôle du secteur privé pour 
arriver à atteindre les Objectifs de développement 
durable. Les interventions provenaient d’entreprises 
privées comme ABN Amro, JT International, Phillips, 
Randstad, The Coca-Cola Co, AkzoNobel, Heineken 
et d’autres, en complément des points de vue 
exprimés par des organisations internationales, des 
gouvernements et des organisations d’employeurs. 

Le Réseau mondial des relations professionnelles 
de l’OIE (GIRN) a tenu sa deuxième réunion de 
la période sous revue le 20 avril à Amsterdam. 
Heineken a accueilli la réunion au cours de laquelle 
il a été question de l’évolution des relations 
professionnelles, des comités d’entreprise 
européens et d’autres sujets encore.

C’est à Alger que s’est tenue la réunion des 
partenaires sociaux, les 22 et 23 avril, préalablement 
au Sommet sur l’emploi et les compétences de la 
Commission du Travail et des affaires sociales de 
l’Union africaine. Cet événement qui était organisé 
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conjointement par l’OIE, la Fondation Jobs for 
Africa et la Confédération générale des entreprises 
algériennes (CGEA), avec le soutien de l’UE et de l’OIT, 
a débattu des stratégies à utiliser pour atteindre 
une croissance inclusive, améliorer le climat des 
affaires afin de promouvoir le développement 
des entreprises et des investissements dans des 
secteurs prioritaires comme l’agriculture, l’énergie, 
les services, les nouvelles technologies et donc 
stimuler la création d’emplois décents, l’éducation, 
la formation et l’employabilité pour remédier à 
l’inadéquation des compétences, et l’entrepreneuriat 
des femmes et des jeunes. La réunion de deux jours 
s’est terminée par l’approbation d’un plan d’action 
pour la mise en œuvre tripartite du Livre blanc pour 
l’emploi en Afrique au niveau national, ainsi que par 
un Appel à l’action pour l’emploi qui a été adressé 
aux Ministres du travail et de l’emploi de l’Union 
africaine lors de leur séance du 26 avril. 

Vers la fin avril, la réunion tripartite du BIT sur 
l’amélioration des conditions d’emploi et de travail 
dans les services de santé s’est tenue à Genève 
afin de discuter des stratégies de travail décent 
répondant efficacement au manque de main-
d’œuvre dans les services de santé en tant que 
condition préalable à une disposition d’égalité 
d’accès aux soins de santé à tous ceux qui sont dans 
le besoin. Les conclusions alimenteront le prochain 
programme de développement du BIT et les prises 
de décisions stratégiques sur le sujet aux niveaux 
local, régional et national. L’OIE a coordonné et 
soutenu la participation des employeurs.

Mai

Une grande partie des activités déployées en mai 
étaient liées à la Conférence internationale du 
Travail, cependant d’autres réunions méritant 
d’être signalées ont également eu lieu à différents 
endroits. 

Le Sommet du B20 s’est tenu à Berlin les 2 et  
3 mai et nous étions présents pour présenter 

les recommandations d’entreprises sur l’emploi 
et l’éducation aux ministres de l’emploi du G20, 
aux côtés d’autres groupes de travail et autres 
groupes traitant de thématiques transversales.

Les 4 et 5 mai, le Réseau mondial de l’OIE pour 
la sécurité et santé au travail (GOSH) s’est réuni 
à Amsterdam pour sa deuxième rencontre de la 
période sous revue. Les participants, qui étaient 
accueillis par Metro Cash & Carry International, 
ont présenté et débattu de programmes de bien-
être au travail pour s’attaquer aux maladies non 
transmissibles. 

Les 11 et 12 mai, nous avons exposé les opinions 
des entreprises à la Conférence internationale du 
BIT consacrée à l’inadéquation des compétences 
face à l’emploi. Il s’agissait d’étudier les 
réalisations de l’OIT afin de comprendre quels 
sont les moteurs et les impacts de l’inadéquation 
des compétences en fonction des situations de 
chaque pays et d’évaluer les répercussions de 
l’économie informelle et du travail non déclaré sur 
l’inadéquation des compétences. La conférence a 
également signalé les travaux connexes réalisés 
par d’autres organisations comme le Centre 
européen de formation professionnelle, l’OCDE, la 
Banque mondiale, la Banque interaméricaine de 
développement, le Forum économique mondial 
et la Banque africaine de développement. Les L
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résultats serviront à développer de nouveaux 
outils et à alimenter la prochaine Initiative du 
Centenaire sur l’Avenir du travail de l’OIT ainsi que 
sa contribution au programme de développement 
durable à l’horizon 2030. 

Mi-mai, la 135ème réunion du Comité 
gouvernemental de la Charte sociale européenne 
s’est tenue à Strasbourg, en France, pour discuter 
des rapports de non-conformité à l’article 1 – 
Droit au Travail de la Charte sociale européenne, 
comme précisé par le Comité européen des 
droits sociaux. Nous avons communiqué les 
observations des organisations nationales sur la 
non-conformité d’États membres avec  
l’article 1, paragraphe 1 (la réalisation et le 
maintien du niveau le plus élevé et le plus 
stable possible de l’emploi), en ARYM, Bosnie-
Herzégovine, Espagne, Grèce, Géorgie, Italie, 
Portugal, République de Moldavie et Ukraine ; 
article 1, paragraphe 2 (le droit pour le travailleur 
de gagner sa vie par un travail librement 
entrepris), en Arménie, ARYM, Azerbaïdjan, 
Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Espagne, 
Fédération de Russie, France, Islande, Irlande, 
Lettonie, République de Moldavie, Monténégro, 
Portugal, Turquie et Ukraine ; et article 1, 
paragraphe 3 (à établir ou à maintenir des 
services gratuits de l’emploi pour tous les 
travailleurs), en Azerbaïdjan, Espagne, Géorgie et 
République slovaque. 

Bad Neuenahr fut le lieu de réunion du  
2ème Sommet mondial des employeurs le 17 mai. 
Il s’agissait d’une initiative commune OIE, BDA et 
Deloitte ; la rencontre a rassemblé des membres 
autour de thèmes d’intérêt commun et fut le 
lancement d’un rapport co-écrit par l’OIE, le BIAC 
et Deloitte sur les engagements du G20 par 
rapport à l’action.

Un dîner a été conjointement organisé par la 
BDA, le BIAC, la CSI, le TUAC et Deloitte avec les 
ministres du travail du G20 afin de poursuivre 
les discussions sur les engagements du B20/L20 
avec le G20 sous la présidence allemande et de se 
projeter dans la prochaine présidence argentine. 
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Le Cadre stratégique de l’OIE, adopté par le Conseil général en 2015, 
reste valable pour la période de référence. Il repose sur trois piliers, 
notre principal objectif – politique - consistant à contribuer au débat 
et à l’influencer dans d’autres organisations afin que les positions des 
entreprises et des employeurs soient prises en considération dans 
les processus de prise de décisions et d’élaboration de politiques au 
niveau international. 

Comme vous aurez pu le constater dans les chapitres précédents 
consacrés à la rétrospective annuelle, notre travail de promotion et 
de défense des entreprises nous a mené aux quatre coins du monde, 
mais tout commence toujours à Genève, au Bureau international 
du Travail (BIT). Une large part de nos ressources est consacrée à la 
Conférence internationale du Travail (CIT), aux sessions du Conseil 
d’administration (CA), aux réunions sectorielles et d’experts et au 
travail réalisé avec les départements spécifiques du BIT, comme 
celui des NORMES, ainsi qu’aux contacts quotidiens avec le Bureau 
des activités pour les employeurs (ACT/EMP) et la coordination de la 
participation des employeurs aux réunions du BIT dans les régions. 

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
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Les représentants des employeurs se sont joints 
à leurs homologues des gouvernements et des 
travailleurs de 187 États membres de l’OIT pour 
la 105ème Conférence internationale du Travail. 
Les principaux points techniques à l’ordre du jour 
comprenaient les chaînes d’approvisionnement 
mondiales, le travail décent au service de la paix, la 
sécurité et la résilience aux catastrophes et l’impact 
de la Déclaration de l’OIT sur la Justice sociale pour 
une mondialisation équitable (2008). Le Secrétariat 
de l’OIE a soutenu la participation des employeurs 
au sein des commissions techniques et des 
commissions permanentes chargées d’examiner 
l’application des normes de l’OIT et les pouvoirs des 
délégués. Des délégués de près de 50 fédérations 
membres de l’OIE ont prononcé des interventions 
en plénière en réponse au rapport du Directeur 
général sur la réduction de la pauvreté. 

Les résultats de cette Conférence de deux 
semaines ont à nouveau démontré le succès de 
cette version plus courte mise en place en 2015. 

ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAVAIL  
105ÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 
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• Application des Normes (CAN)

La CAN est particulièrement importante, c’est 
la pierre angulaire du système de contrôle des 
normes. Sonia Regenbogen (CEC, Canada) a 
représenté la Voix des employeurs, avec l’appui 
d’une équipe compétente venant du monde 
entier et elle a informé les employeurs, lors de la 
réunion quotidienne, qu’il régnait une ambiance 
de respect mutuel et de compréhension, malgré 
des divergences de vue avec les travailleurs sur 
certaines questions importantes. 

La discussion générale de la CAN se basait sur 
le rapport des experts de l’OIT sur l’application 
des conventions (la CEACR). Les employeurs ont 
souligné plusieurs aspects positifs du rapport 
ainsi que les défis restants et ils ont proposé des 
améliorations supplémentaires au travail des 
experts et au contrôle régulier des normes.

Cependant, le point litigieux de l’interprétation 
du droit de grève dans la convention 87 a refait 
surface et les employeurs ont exprimé leur 
préoccupation face au fait que plus de 70% 
des observations des experts portaient sur des 
questions de droit de grève. Les employeurs ont 
encore argumenté que les questions de droit de 
grève étaient en dehors du champ d’application 
de la convention 87 et qu’elles ne relevaient 
pas du mandat de la CEACR, ni de la CAN. Cela 
signifiait que les gouvernements n’avaient 
pas l’obligation d’inclure dans leur rapport sur 
l’application de la C. 87 des informations ou 
modifications de leur législation et des pratiques 
concernant le droit de grève.

Un résultat important dont les employeurs se 
sont félicités était que toutes les conclusions 

approuvées relevaient du champ d’application des 
conventions examinées, et que par conséquent 
elles ne se prêtaient pas à des interprétations 
extensives des dites conventions. D’autre part, les 
employeurs ont regretté qu’il n’y ait pas eu de cas 
de progrès dans la liste des 24 cas individuels.

Parmi les cas particulièrement intéressants 
pour les employeurs : celui du Venezuela, 
pour lequel le groupe a regretté le manque de 
politique active pour promouvoir le plein emploi 
productif librement choisi en concertation avec 
les organisations d’employeurs et de travailleurs 
les plus représentatives ; le cas d’El Salvador, 
où le Conseil supérieur du travail n’a pas pu se 
réunir depuis trois ans suite à une intervention du 
gouvernement et où les partenaires sociaux ont 
été privés du droit de choisir leurs représentants 
aux organes tripartites ; celui de Maurice où le 
gouvernement s’est indûment ingéré dans les 
négociations collectives du secteur privé et celui 
du Kazakhstan, où il y a eu, notamment, des cas 
de violation de la liberté syndicale des employeurs 
découlant de la loi de 2013 sur les entrepreneurs.

La discussion sur l’Étude d’ensemble portait sur 
les instruments relatifs à la migration de main-
d’œuvre et les employeurs ont réaffirmé les 
avantages de la migration pour les entreprises, 
en tant que mécanisme permettant d’équilibrer 
l’offre et la demande d’emplois, stimulant 
l’innovation, apportant des opportunités 
de développement de l’entrepreneuriat et 
permettant de transférer et de répartir les 
compétences. La discussion a conclu que les 
instruments actuels de l’OIT n’apportaient plus 
de réponse adaptée au monde de plus en plus 
complexe de la migration de main-d’œuvre et 
qu’ils nécessitaient une mise à jour. 

• Déclaration sur la Justice sociale

Le Comité plénier, créé pour cette discussion, a 
souligné le rôle de la Déclaration de 2008 comme 
outil de gouvernance, exigeant que le travail de 
l’OIT soit alimenté par les besoins et les priorités 
de ses mandants. Il a aussi identifié les lacunes 
dans l’action de l’OIT visant à mettre en œuvre la 
Déclaration comme moyen d’atteindre les quatre 
objectifs stratégiques relatifs à la protection de 
l’emploi, la protection sociale (sécurité sociale 
et protection du travail), le dialogue social et les 
principes et droits fondamentaux au travail.
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Principale porte-parole des employeurs, Renate 
Hornung-Draus (BDA, Allemagne) a informé que 
le Comité avait convenu que la Déclaration restait 
pertinente mais que sa mise en œuvre devait 
suivre les évolutions du monde du travail. 

La résolution finale a insisté sur l’importance 
à accorder à l’amélioration des modalités 
des discussions récurrentes qui se tiennent 
généralement pendant la CIT afin de répondre 
au but visé par la Déclaration qui est de mieux 
comprendre et répondre aux besoins des États 
membres de l’OIT en utilisant tous les moyens 
à disposition - et pas seulement les normes 
internationales du travail.

• Emploi et travail décent au service de la

paix et de la résilience

Le but de cette Commission est d’examiner et 
de réviser la recommandation n° 71 de l’OIT sur 
l’emploi (transition de la guerre à la paix) 1944, en 
vue d’inscrire une question pour action normative à 
double discussion à l’ordre du jour et avec la ferme 
conviction que l’emploi et le travail décent et par 
conséquent l’OIT, ont un rôle déterminant à jouer 
dans des situations de crise découlant d’un conflit 
ou d’une catastrophe. 

Lindiwe Sephomolo (Association des employeurs 
du Lesotho) qui dirigeait le Groupe des 
employeurs, a signalé les défis résultant du 
mandat de l’OIT dans des situations nécessitant 
de l’aide humanitaire, la consolidation de la paix 
et le développement.

Les employeurs ont cependant répondu que le 
secteur privé est créateur d’emplois et de richesse et 
que la réponse de l’OIT aux situations de crise devrait 
se traduire par un soutien à un environnement 
propice à la création et au développement 
d’entreprises durables. Dans ce sens, les employeurs 
se sont référés aux conclusions de la CIT 2007 
relatives à la promotion d’entreprises durables dans 
la mise en œuvre de la Recommandation finale.

Certaines questions sont restées sans réponse 
à la fin de la première partie de la discussion, 
notamment en ce qui concerne la réintégration des 
réfugiés, personnes déplacées et rapatriés et en 
juillet une réunion tripartite d’experts chargée du 
suivi a clairement demandé aux ministres du travail 
de consulter les représentants des organisations 
d’employeurs et de travailleurs afin de formuler 
des politiques et des plans d’action nationaux pour 
garantir la protection des réfugiés sur le marché du 
travail, conformément aux normes internationales 
du travail, aux droits de l’homme et aux droits des 
réfugiés. 

•	 Travail décent dans les chaînes

d’approvisionnement mondiales

Comme il s’agissait d’une discussion générale, la 
CIT n’avait pas mandat pour élaborer une nouvelle 
norme sur les chaînes d’approvisionnement 
mondiales (CAM), mais devait aboutir à des 
conclusions qui orienteront la vision, la stratégie et le 
plan d’action du BIT pour les trois à cinq prochaines 
années. 

Les principales questions lors des débats étaient 
de savoir si les CAM étaient la cause des déficits 
de travail décent, comme le suggérait le Groupe 
des travailleurs ; s’il y avait des lacunes au niveau 
de la gouvernance internationale en matière de 
réglementation des CAM et, dans ce cas, si une 
norme de l’OIT sur les CAM était nécessaire. 

Les employeurs, dirigés par Ed Potter (USCIB), 
ont insisté pour avoir une discussion basée 
sur les faits et ils ont fourni une multitude de 
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données provenant d’études réalisées par des 
organismes indépendants pour répondre aux 
trois questions, tout en mettant en évidence le 
fait que les CAM ont stimulé la croissance, créé 
de l’emploi et contribué à l’emploi productif et 
au travail décent. Les employeurs ont également 
affirmé que, s’il reste encore des déficits de 
travail décent dans certaines CAM, ces déficits 
ne sont pas dûs aux CAM comme telles, mais 
qu’ils reflètent plutôt les défis de l’économie 
en général. Pour les employeurs, il n’est pas 
prouvé qu’il y ait eu des lacunes en matière de 
gouvernance internationale, il s’agit seulement 
d’un problème de mise en œuvre et d’application 
de la gouvernance au niveau national. 

La discussion, bien que difficile, s’est conclue 
par un plan d’action de l’OIT, qui apporte aux 
entreprises des informations sur les risques, qui 
soutient les entreprises grâce à des orientations 
et des conseils sur la diligence raisonnable des 
droits du travail ; qui améliore la compréhension 
des CAM par le biais de données plus nombreuses 
et de meilleure qualité ; qui renforce les capacités, 
etc. Les conclusions demandent aussi à l’OIT 
d’organiser une réunion technique tripartite 
afin d’évaluer les défaillances qui ont mené 
aux déficits de travail décent dans les CAM et 
d’examiner quelles sont les mesures nécessaires 
pour y faire face.

Parmi les principaux développements de la 
328ème session du Conseil d’administration, il 
faut signaler le soutien unanime du Groupe à 
la réélection de Guy Ryder pour un deuxième 
mandat comme Directeur général du BIT.

D’autre part, il faut mentionner le processus pour 
améliorer l’ensemble du système de contrôle des 
normes internationales du travail, qui est lié à la 
discussion sur les progrès réalisés par le Mécanisme 
d’examen des normes pour évaluer l’actualisation 
des normes de l’OIT. Ce résultat revêt une extrême 
importance pour les employeurs. 

328ÈME ET 329ÈME SESSIONS DU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BIT (CA)
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La session a débattu du suivi de plusieurs résultats 
de la CIT 2016, dont la résolution sur le travail décent 
dans les chaînes d’approvisionnement mondiales 
(CAM) pour orienter le travail futur de l’OIT. Il a 
été convenu que le Bureau fournirait un aperçu 
des activités connexes de l’OIT avant la CIT 2016, 
puisque cette information n’était pas disponible au 
moment de la discussion. Il a également été convenu 
que désormais le Bureau utiliserait une définition 
des CAM qui soit cohérente avec les Principes 
directeurs des Nations unies ; qu’un guichet unique 
pour les entreprises serait installé afin de fournir 
des informations spécifiques par pays, y compris 
en ce qui concerne les risques ; qu’une réunion 
tripartite d’experts serait organisée en 2017 pour 
déterminer des actions possibles de promotion du 
travail décent et de protection des principes et droits 
fondamentaux au travail dans les zones franches 
d’exportation (EPZ), et qu’en 2018 une réunion sur le 
dialogue social transfrontalier serait organisée pour 
traiter le problème du travail décent dans les CAM, 
notamment les questions de diligence raisonnable 
en matière de droits de l’homme. En 2019, une 
réunion est prévue après le rapport du Bureau à mi-
parcours pour évaluer les défaillances qui ont mené 
aux déficits de travail décent dans les CAM, identifier 
les principaux défis de gouvernance pour contribuer 
au travail décent dans les CAM et déterminer les 
mesures nécessaires pour promouvoir le travail 
décent et arriver à réduire les déficits de travail 
décent dans les CAM. 

Concernant le suivi de la résolution de la CIT relative 
à la Déclaration sur la justice sociale, le CA a décidé 
que le cycle de sept ans pour les discussions 
récurrentes sur les objectifs stratégiques de l’OIT 
serait modifié. Un nouveau cycle de cinq ans 
débutera en 2018 avec une discussion récurrente 
sur le dialogue social.

Le travail décent pour le développement durable 
était un autre point à l’ordre du jour et les 

employeurs en ont profité pour exprimer leurs 
préoccupations sur le caractère vague du plan de 
mise en œuvre du BIT pour réaliser l’agenda 2030. 
Ils ont demandé au Bureau de soutenir davantage 
les organisations d’employeurs en participant à des 
initiatives nationales de développement durable.

Le suivi de la réunion d’experts sur le recrutement 
équitable a approuvé une série de principes sur 
la migration, qui alimenteront la discussion de la 
CIT 2017 sur la migration internationale de main-
d’œuvre. 

Des décisions ont aussi été prises quant aux 
points qui seront inscrits à l’ordre du jour de la 
CIT 2018 et les employeurs ont reçu le soutien 
des gouvernements pour inclure l’évaluation de 
l’efficacité de la coopération au développement 
de l’OIT, compte tenu des nouveaux engagements 
sur les objectifs de développement durable 
(ODD). 

Le suivi de la réunion d’experts d’octobre 2016 
sur la violence faite aux femmes et aux hommes 
dans le monde du travail visait à préparer la 
discussion normative prévue pour la CIT 2018. Les 
employeurs ont demandé que le rapport sur les 
lois et pratiques apporte des définitions claires 
et précises de la violence et du harcèlement 
et ils ont exprimé leur préférence pour une 
recommandation plutôt qu’une convention, en 
raison de sa souplesse et parce qu’elle pourrait 
fournir une orientation sur d’autres aspects de 
comportements inacceptables au travail. Un 
accord a été trouvé concernant les responsabilités 
conjointes dans ce domaine : afin que les 
employeurs s’acquittent de leur responsabilité de 
garantir un lieu de travail sain et sécurisé, ils ont 
besoin de cadres réglementaires adéquats leur 
permettant de prendre des mesures efficaces 

O
b

je
c
tifs

 s
tr

a
té

g
iq

u
e
s



RAPPORT 
ANNUEL  
2016 – 201740

en cas de violence. Un autre point important a 
été la décision de traiter à la fois la violence et 
le harcèlement lors de la discussion de la CIT 
2018, étant entendu que les deux appellent des 
réponses différentes.

Lors de la discussion du Programme, du budget et 
de l’administration du BIT (PFA) les employeurs ont 
demandé que le Plan stratégique du Bureau - qui 
se base sur la Vision 2012 de l’OIT - se recentre et 
qu’il fixe des priorités. Ils considèrent que la vision 
de l’OIT est trop complexe, incluant comme elle 
le fait, dix résultats, quatre moteurs de politiques 
transversales, trois résultats durables, sept 
initiatives du Centenaire, cinq programmes phares 
et l’ensemble du programme de développement 
durable à l’horizon 2030. Les employeurs ont à 
nouveau insisté sur l’importance déterminante 
de mesurer et de contrôler les résultats, ce qui 
devrait donner aux mandants une idée claire des 
performances de l’OIT.

Malheureusement, la discussion prévue sur 
l’amélioration des méthodes de travail du Comité 
de la liberté syndicale (CLS) pour renforcer sa 
crédibilité et son impact, a dû être reportée par 
manque de temps. Les employeurs ont cependant 
réussi à lancer une discussion tripartite sur la 
mise à jour du Recueil de décisions et de principes 
du CLS et sur des questions de gouvernance du 
CLS, dont la pratique inopportune de désigner et 
de stigmatiser des entreprises. 

Lors de la session du CA de mars, il faut 
particulièrement remarquer la discussion sur 
l’initiative des normes et le fait que les employeurs 
ont réussi à faire accepter un processus 
pour améliorer le système. Par conséquent, 
employeurs et travailleurs ont présenté une 
position commune pour permettre au CA 
d’introduire des modifications au mécanisme de 
contrôle des normes qui comprend le fait que 
le CLS présentera des propositions au CA sur 
des éléments affectant l’ensemble du système, 
comme l’amélioration des critères de recevabilité 
des cas, une compilation des conclusions et 
recommandations et une clarification de son 
mandat. Le deuxième point de la position 
conjointe se réfère à l’utilisation correcte du mode 
de fonctionnement de l’Article 24 ; le troisième 
est lié au fait d’éviter le chevauchement de cas en 
fonction des différentes procédures de contrôle 
(Article 24, Article 26, CLS et CAN) ; le quatrième 
était l’engagement à n’utiliser l’Article 26 qu’en 

dernier recours et le cinquième la reconnaissance 
du besoin de garantir une gouvernance tripartite 
dans les conclusions et recommandations des 
différentes procédures.

Il faut également noter l’adoption d’une 
Déclaration actualisée sur les entreprises 
multinationales (EMN), basée sur un projet de 
proposition du Groupe de travail tripartite qui 
s’est rencontré en octobre dernier et en janvier. 
L’ensemble des membres de l’OIE ont été invités 
à participer aux contributions des employeurs 
qui sont arrivés à ce que la Déclaration ne dévie 
pas de l’objectif visé ni de sa portée prévue. En 
fait, la version actualisée renforce la pertinence 
de l’instrument. Il n’y a pas de nouvelles charges 
sur les EMN, surtout à l’égard des fournisseurs 
et des entrepreneurs et il n’y a pas de nouveaux 
mécanismes de médiation, ni d’instruments 
permettant de régler et/ou résoudre des litiges. 
L’accent a été maintenu sur la “promotion” des 
principes de la Déclaration sur les EMN avec une 
référence explicite au fait qu’il s’agit d’un outil 
“facultatif”. Des références précédentes à des 
conventions/recommandations de l’OIT inutiles, 
non pertinentes et dépassées ont été remplacées 
par un texte plus accessible qui reprend des 
évolutions reconnues au niveau international, 
comme les Principes directeurs de l’ONU sur les 
entreprises et les droits de l’homme. 

La discussion qui avait été reportée sur 
l’amélioration des méthodes de travail s’est tenue 
lors de cette session. Les principaux résultats ont 
été la création d’un sous-comité responsable de 
l’identification des cas à examiner de manière 
prioritaire, l’élaboration de l’ordre du jour de la 
prochaine réunion et l’amélioration du suivi des 
recommandations. Quelques questions restent 
en suspens, comme la clarification du rôle et du O

b
je

c
ti

fs
 s

tr
a

té
g
iq

u
e
s



RAPPORT 
ANNUEL  

2016 – 2017 41
mandat du CLS et la mise à jour de la publication 
des principes et décisions du CLS. Un autre 
résultat important est celui lié à la mention du 
nom des entreprises dans les rapports du CLS. 
Étant donné que les entreprises mentionnées 
dans les plaintes ne sont pas parties à l’affaire (car 
les cas du CLS sont seulement présentés contre 
des gouvernements), les membres employeurs 
du CLS ont proposé que l’entreprise impliquée 
dans une plainte reste anonyme dans tout le 
document. Il a cependant été convenu que le nom 
de l’entreprise n’apparaîtrait qu’une seule fois 
dans les allégations liées au cas. Le CLS a discuté 
de 24 cas. 

Le suivi de la résolution de la CIT sur les chaînes 
d’approvisionnement mondiales (CAM) a continué 
avec la discussion du CA sur le Programme 
d’action et la feuille de route qui reprend 
l’interprétation que fait le Bureau des conclusions 
de la CIT et des activités à venir. Les employeurs 
ont exprimé plusieurs préoccupations concernant 
les documents : tout d’abord sur le fait que ceux-
ci ne reflétaient pas le fragile consensus obtenu 
à la CIT ; deuxièmement que le Bureau n’avait 
pas une approche cohérente avec les Principes 
directeurs des Nations unies, et troisièmement 
qu’il n’y avait toujours pas de rapport sur les 
travaux antérieurs de l’OIT dans le domaine 
des CAM. Malgré cette base de discussion peu 
utile, employeurs et travailleurs sont arrivés à 
un accord et ont demandé au Bureau de fournir 
un document consolidé et clair qui réponde 
aux préoccupations susmentionnées et aux 
modifications linguistiques. 

Le CA a une nouvelle fois examiné la plainte en 
vertu de l’Article 26 contre le gouvernement du 
Venezuela à propos des Conventions de l’OIT  
n° 26 (salaire minimum), n°87 (liberté syndicale) 
et n°144 (consultations tripartites). En l’absence 
de progrès, le CA a exhorté le gouvernement 
du Venezuela à prendre des mesures pour 
garantir qu’il n’y ait pas d’ingérence ni d’actes 
d’hostilité contre l’organisation d’employeurs 
FEDECAMARAS, ni contre les syndicats ; à 
instaurer une table ronde tripartite pour favoriser 
le dialogue social afin de résoudre les problèmes 
en suspens, et à avoir recours à l’assistance 

technique de l’OIT. La décision de nommer une 
Commission d’enquête est reportée au mois 
de novembre, étant entendu que si aucun 
progrès n’était réalisé d’ici là, les employeurs ne 
reporteraient plus cette décision. 

La discussion sur la formalisation de l’économie 
informelle portait sur les domaines prioritaires 
de la stratégie de l’OIT et ses principales avancées 
durant sa première année de mise en œuvre. Les 
employeurs ont soutenu les principaux piliers de 
la stratégie liés aux initiatives de sensibilisation 
pour la mise en place de la recommandation 2015 
de l’OIT, au renforcement des capacités pour 
les mandants tripartites afin de leur permettre 
d’élaborer, de mettre en œuvre et d’évaluer les 
politiques et les programmes nationaux ; aux 
processus de dialogue national ; et à la promotion 
de partenariats avec d’autres organisations 
internationales pour appuyer le développement 
de politiques et initiatives facilitant la transition. 
De plus, les employeurs ont défini des domaines 
qui favoriseraient la transition, comme les 
stratégies de croissance inclusive pour élargir 
l’économie formelle et la promotion d’un 
environnement propice aux investissements et 
aux entreprises, ainsi que l’accès à l’éducation et à 
la formation, l’appui aux PME, et d’autres encore.

Il a été décidé que l’ordre du jour de la CIT 2019 
serait consacré à l’avenir du travail, étant donné la 
complexité et l’importance du sujet, alors que la 
CAN se tiendrait comme d’habitude.

Lors de la discussion du Programme, du budget 
et de l’administration du BIT, les employeurs 
ont demandé un modèle mixte de budget 
(opérationnel et stratégique), qui permet aux 
mandants d’exercer une bonne gouvernance 
et de mieux comprendre les liens entre les 
affectations budgétaires et les résultats. Alors 
que le Programme & Budget 2018-2019 prévoit 
des fonds supplémentaires pour le Résultat 10 
(des organisations d’employeurs et de travailleurs 
fortes et représentatives), les employeurs ont 
demandé que les ressources allouées aillent bien 
directement aux activités correspondantes sur le 
terrain.
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L’OIE a organisé et coordonné la participation 
de quelque 40 représentants employeurs à des 
réunions tripartites d’experts et à des forums 
mondiaux de dialogue dans des secteurs très 
différents comme les services de santé, les ports, 

l’agriculture et l’agro-industrie, le tourisme, les 
TIC et les services financiers. Un exposé succinct 
de ces réunions est repris dans le chapitre sur 
l’année écoulée.

Nous ne pouvons pas atteindre nos Objectifs 
stratégiques sans soutenir les organisations 
d’employeurs et leurs entreprises affiliées alors 
qu’elles préparent l’Avenir du travail. 

Le Directeur général du BIT, Guy Ryder, a 
présenté un rapport à la CIT 2015 désignant 
l’avenir du travail (AdT) comme une des sept 
initiatives du centenaire de l’organisation. Début 
2016, il a engagé un processus de consultations 
nationales avec les mandants tripartites dans le 
but d’aborder l’avenir du travail. Il y a également 
eu des débats dans le cadre du G20/B20, de 
l’OCDE, du Forum économique mondial et au sein 
des fédérations membres de l’OIE un peu partout 
dans le monde. 

Le Groupe de travail de l’OIE sur l’Avenir du travail 
a été lancé vers la fin 2015 en reconnaissance 
du besoin des entreprises et des organisations 
représentatives d’anticiper et de répondre aux 
principales tendances et évolutions apportées par 
les nouvelles technologies, l’économie de partage 
ou collaborative, la migration et les changements 
démographiques et autres, qui vont façonner le 

paysage futur de l’emploi et dont certaines se 
manifestent déjà. Cette préparation a permis de 
renforcer la position forte des employeurs dans 
de nombreux débats qui se tiennent sur les défis 
et opportunités découlant de cette situation 
nouvelle et des adaptations requises, y compris 
au niveau des entreprises, des politiques et des 
règlementations, afin de faire face aux difficultés 
et d’optimiser les avantages.

Les résultats des six premiers mois de travail du 
Groupe de travail de l’OIE ont débouché sur le 
3ème Forum annuel OIE de l’Entreprise le 8 juin, 
décrit plus haut au chapitre sur l’année écoulée.

ACTIVITÉS SECTORIELLES DU BIT 

L’AVENIR DU TRAVAIL
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Un rapport complet détaille les principaux 
arguments et les réponses proposées. 

Le 6 septembre, Linda Kromjong a réalisé une 
intervention auprès des membres mexicains, 
Concamin et Coparmex qui comprenait 
également un composant AdT et elle a entendu 
les préoccupations des employeurs de la région 
concernant les évolutions du paysage de l’emploi. 
D’autres discussions nationales sur l’Avenir du 
travail ont été alimentées par la participation 
de l’OIE. Roberto Suárez a pris part à des 
réunions à Lima en octobre, Afrique du Sud en 
janvier, Espagne en mars, entre autres. Plus de 
six réunions (virtuelles et physiques) ont été 
organisées dans le but de préparer la contribution 
de l’OIE au débat.

Plus tard en septembre, l’OIE a parlé au nom 
des entreprises à la discussion du G20Y Creating 

 , qui comprenait aussi une session 
sur l’AdT et qui s’est achevée par une série 
de recommandations aux différentes parties 
prenantes afin de répondre aux changements 
fondamentaux de la nature du travail qui 
résultent de la connectivité planétaire, de 
l’intelligence artificielle, des nouveaux modèles 
commerciaux, et autres. Les dirigeants et 
les entrepreneurs ont été appelés à investir 
en capital humain dans le cadre de toute 
stratégie à long terme visant à garantir des 
compétences pour l’avenir ; les gouvernements 
ont été encouragés à réorienter l’éducation afin 
d’inculquer de nouveaux genres de compétences 
aux étudiants, définies par l’Institute for the 

Future impliquant l’intelligence sociale, la 
pensée nouvelle et adaptative, les compétences 
transculturelles, l’apprentissage des nouveaux 
médias, la collaboration virtuelle, etc. ; des 
institutions de formation complémentaire 
ont dû reconnaître la nécessité de mélanger 

l’enseignement universitaire traditionnel et la 
formation professionnelle, et il a été demandé 
aux responsables politiques d’encourager et 
de règlementer adéquatement les nouveaux 
modèles commerciaux et d’entrepreneuriat et 
de créer des infrastructures de gestion du risque 
ainsi qu’une approche conceptuelle. 

Les enseignements collectifs retirés de cette 
réunion et d’autres, est reprise dans le Dossier 
OIE “Comprendre l’avenir du travail”, qui a été 
publié début février et qui a servi de base à 
l’organisation de l’Atelier mondial des 
employeurs sur l’Avenir du travail, qui s’est tenu 
à Madrid les 29 et 30 mars. Cette rencontre de 
deux jours était cofinancée par l’Union 
européenne et coorganisée par l’OIE et la 
Confédération espagnole des Organisations 
d’employeurs (CEOE). Quelque 160 experts et 
participants ont présenté leurs visions sur des 
sujets comme les nouveaux modèles 
commerciaux, la diversité des formes d’emploi, 
la protection sociale, les relations 
professionnelles et les services des organisations 
d’employeurs dans l’avenir et la réunion s’est 
conclue avec la présentation des 
recommandations au Congrès des députés 
espagnols.

À titre de suivi, l’OIE organise un événement le 
14 juin, durant la 106ème session de la Conférence 
internationale du Travail, sur les défis et les 
opportunités que les nouvelles formes de travail 
apportent aux entreprises et aux responsables 
politiques. 
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CONSEIL GÉNÉRAL

Le Conseil général est l’organe de gouvernance suprême de l’OIE. 
Présidé par le Président de l’OIE, il se réunit une fois par an et rassemble 
les membres de l’OIE pour discuter et entériner les décisions proposées 
par le Comité de direction. Il adopte formellement les positions, le 
budget, les comptes, le plan de travail annuel, les demandes 
d’affiliation et l’élection du Bureau de l’OIE. 

Le Conseil général de 2016 a été présidé par Daniel Funes de Rioja qui 
a retracé son année qui, en tant que Président, s’est concentrée sur la 
représentation des employeurs au G20/B20, assurant ainsi la 
contribution de l’OIE aux recommandations présentées aux dirigeants 
du G20.

GOUVERNANCE 
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Le Conseil général 2016 a officiellement entériné 
l’adhésion de trois nouveaux membres. Il 
s’agit de la Confédération des entreprises de 
Macédoine (BCM), ARYM ; de l’Organisation des 
employeurs de Macédoine (OEM), ARYM, et 
de la Confédération nationale du transport du 
Brésil, qui ont été chaudement accueillies dans 
la communauté mondiale des organisations 
d’employeurs. M. Mile Boskov, Vice-Président 
exécutif de la BCM et Mme Lucimar Silva 
Lopes Coutinho, Directrice générale de la CNT, 
ont vivement remercié le Conseil général et 
ont déclaré qu’ils étaient impatients de jouer 
pleinement leur rôle de membres de l’OIE.

COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de direction comprend des membres 
élus et cooptés parmi les membres de l’OIE, 
assurant ainsi un équilibre géographique qui 
reflète la nature mondiale de l’Organisation. Le 
Comité se réunit généralement à Genève trois fois 
par an, en mars, mai/juin et octobre/novembre, 
parallèlement au Conseil d’administration du BIT 
et à la Conférence internationale du Travail.

Le Comité de direction veille à la réalisation 
des objectifs de l’OIE et des décisions du 
Conseil général, ainsi qu’au fonctionnement de 
l’Organisation conformément à son mandat.

Membres du Comité de direction de l’OIE en mai 2017

M. Daniel Funes de Rioja Président (Argentine)

M. Jørgen Rønnest Vice-président auprès  
de l’OIT (Danemark)

M. Alexandre Furlan Vice-président régional 
(Amérique latine)

Mme Renate Hornung-Draus Vice-présidente régionale 
(Europe) 

M. Mthunzi Mdwaba Vice-président régional (Afrique)

M. Kamran Rahman Vice-président régional (Asie)

M. Peter Robinson Vice-président régional 
(Amérique du Nord)

M. José Maria Lacasa Trésorier (Espagne)

M. Alberto Echavarría Membre (Colombie)

Mme Liu Hansong Membre (Chine)

Mme Lidija Horvatić Membre (Croatie)

M. Hiroyuki Matsui Membre (Japon)

M. Khalifa Mattar Membre (Émirats arabes unis)

M. Blaise Matthey Membre (Suisse) 

M. El-Mahfoud Megateli Membre (Algérie)

M. Yogendra K. Modi Membre (Inde)

Mme Marina Moskvina Membre (Fédération de Russie)

Mme Jacqueline Mugo Membre (Kenya)

Mme Garance Pineau Membre (France)

M. Bülent Pirler Membre (Turquie)

M. Fernando Yllanes Ramírez Membre (Mexique)
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Basé à Genève et dirigé par la Secrétaire générale, le Secrétariat 
de l’OIE est responsable, entre autres, de l’application du Plan de 
travail annuel aligné sur le Cadre stratégique adopté par le Conseil 
général. Il assure également la gestion administrative et financière de 
l’Organisation sous le contrôle du Trésorier.

SECRÉTARIAT

MAI 2017

Secrétaire générale 
Linda Kromjong

Secrétaire général adjoint
Roberto Suárez Santos

Conseillers principaux
María Paz Anzorreguy
Alessandra Assenza 
Frederick Muia

Conseillers
Jean Dejardin 
Amelia Espejo
Peter Hall
Thannaletchimy Housset
Pierre Vincensini

FMMD Business Mechanism  
– Liaison Adviser
Stéphanie Winet

Conseillère-assistante
Ecem Pirler

Chef de projets OIE-UE
Anetha Awuku

Chef des Ressources humaines
Chiara Cirelli

Chef des finances
Patricia Rindlisbacher

Chef du Service technique
Didier Schmidt 

Chef des communications numériques
Usha Selvaraju

Chargé des publications 
Christopher Fitzsimons

Assistante personnelle de  
la Secrétaire générale
Monique Depierre

Assistante de direction - Communications
Valérie Gugl

Assistante en communications
Milena Flores

Assistante projets OIE-UE
Caroline Balikungeri

Assistants d’équipe
Matias Espinosa 
Dalia Farag

Assistante – Finance et comptabilité
Annatina Mayer

Stagiaire – Administration générale
Paola Cubillos

Stagiaire - Communications
Enerel Ganbold 
Andrea Medrano

Stagiaire – Ressources humaines et finance
Andrea Rindlisbacher
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FÉDÉRATIONS MEMBRES EN MAI 2017

Afrique (44) Asie (34) Amériques (35) Europe & Asie centrale (45) 

Confédération Générale des 
Entreprises Algériennes

Chamber of Commerce & 
Industry of Angola 

Conseil National du Patronat 
du Bénin 

Business Botswana 

Conseil national du Patronat 
Burkinabé (Burkina Faso)

Association des Employeurs 
du Burundi 

Groupement Inter-Patronal 
du Cameroun

Association Commerciale 
Industrielle et Agricole de 
Barlavento (Cape Verde)

Association Commerciale de 
Sotavento du Cap Vert

Conseil National du Patronat 
Tchadien (Chad)

Union Patronale et 
Interprofessionnelle du 
Congo 

Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire 

Fédération des Entreprises 
du Congo (DRC)

Confédération Nationale des 
Employeurs de Djibouti 

Federation of Egyptian 
Industries 

Ethiopia Employers’ 
Federation

Confédération Patronale 
Gabonaise

Ghana Employers’ 
Association 

Conseil National du Patronat 
Guinéen 

Federation of Kenya 
Employers (FKE)

Association of Lesotho 
Employers

Groupement des Entreprises 
de Madagascar 

Australian Chamber of 
Commerce & Industry 

Bahrain Chamber of 
Commerce & Industry

Bangladesh Employers’ 
Federation 

Cambodian Federation 
of Employers & Business 
Associations 

China Enterprise 
Confederation/China 
Enterprise Directors 
Association

Fiji Commerce & 
Employers’ Federation 

All India Organisation of 
Employers 

Employers’ Federation of 
India

Standing Conference of 
Public Enterprises (India)

Council of Indian 
Employers

The Employers’ 
Association of Indonesia 

Iranian Confederation of 
Employers’ Associations 

Japan Business Federation 
(Keidanren)

Jordan Chamber of 
Industry 

Kiribati Chamber of 
Commerce and Industry 

Korea Employers’ 
Federation 

Kuwait Chamber of 
Commerce & Industry 

Association of Lebanese 
Industrialists 

Malaysian Employers 
Federation 

Mongolian Employers’ 
Federation

Antigua & Barbuda 
Employers’ Federation

Unión Industrial Argentina 

Aruba Trade and Industry 
Association 

Bahamas Chamber of 
Commerce and Employers’ 
Confederation

Barbados Employers’ 
Confederation 

Bermuda Employers’ Council 

Confederación de 
Empresarios Privados de 
Bolivia 

Confederação Nacional da 
Industria (Brazil)

Confederação Nacional do 
Transporte

(Brazil)

Canadian Employers’ Council

Confederación de la 
Producción y del Comercio 
(Chile)

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 
(Costa Rica)

Dominica Employers’ 
Federation 

Confederación Patronal de 
la República Dominicana 

Cámara de Industrias de 
Guayaquil (Ecuador)

Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (El 
Salvador)

Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financias (Guatemala)

Association des Industries 
d’Haïti 

Biznes Albania 

The Republican Union of 
Employers of Armenia

Federation of Austrian Industry 

National Confederation of 
Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan

Fédération des Entreprises de 
Belgique 

Association of the Organisations 
of Bulgarian Employers 

Croatian Employers’ Association 

Cyprus Employers and 
Industrialists Federation

Confederation of Danish 
Employers 

Estonian Employers’ 
Confederation 

Confederation of Finnish 
Industries 

Business Confederation of 
Macedonia (FYROM)

Employers Organisation of 
Macedonia (FYROM)

Mouvement des Entreprises de 
France

Georgian Employers’ Association

Confederation of German 
Employers 

Hellenic Federation of Enterprises 
(Greece)

BUSINESSHUNGARY

National Association of Employers 
and Entrepreneurs (Hungary)

SA-Business Iceland 

Ibec (Ireland) 

Manufacturers’ Association of 
Israel 

Employers’ Confederation of 
Latvia

Business Federation Luxemburg

Malta Employers’ Federation
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Afrique (44) Asie (34) Amériques (35) Europe & Asie centrale (45) 

Employers’ Consultative 
Association of Malawi 

Conseil National du Patronat 
du Mali 

Union Nationale du Patronat 
Mauritanien

Mauritius Employers’ 
Federation 

Fédération des Chambres 
Marocaines de Commerce, de 
l’Industrie et de Services 

Confédération générale des 
Entreprises du Maroc

Confederation of Economic 
Associations of Mozambique

Namibian Employers’ 
Federation 

Conseil National du Patronat 
Nigérien 

Nigeria Employers’ 
Consultative Association

The Chamber of Commerce, 
Industry, Agriculture and 
Services of São Tomé and 
Principe 

Conseil National du Patronat 
du Sénégal 

Somali Employers’ Federation 

Business Unity South Africa

Sudanese Businessmen & 
Employers Federation 

Federation of Swaziland 
Employers and Chamber of 
Commerce 

Association of Tanzania 
Employers 

Conseil National du Patronat 
du Togo 

Union Tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce

Federation of Uganda 
Employers 

Zambia Federation of 
Employers

Employers Confederation of 
Zimbabwe

Federation of Nepalese 
Chambers of Commerce 
& Industry 

Business New Zealand

Oman Chamber of 
Commerce & Industry 

Employers’ Federation of 
Pakistan 

Employers’ Federation of 
Papua New Guinea

Employers’ Confederation 
of the Philippines 

Qatar Chamber of 
Commerce and Industry

Council of Saudi 
Chambers

Singapore National 
Employers’ Federation 

Employers’ Federation of 
Ceylon (Sri Lanka)

Chinese Taipei Federation 
of Industries 

Employers’ Confederation 
of Thailand 

Federation of UAE 
Chambers of Commerce 
and Industry 

Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry 

Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Honduras)

Jamaica Employers’ 
Federation 

Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos

Confederación Patronal de 
la República Mexicana

Consejo Superior de la 
Empresa Privada (Nicaragua)

Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (Panama)

Federación de la 
Producción, la Industria y el 
Comercio (Paraguay)

Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas (Peru) 

St. Lucia Employers’ 
Federation

Sint Maarten Hospitality and 
Trade Association

Suriname Trade and 
Industry Associations 

Employers’ Consultative 
Association of Trinidad & 
Tobago

Cámara de Industrias del 
Uruguay

Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios de 
Uruguay

United States Council for 
International Business 

Federacíon de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela

National Confederation of 
Moldovan Employers

Montenegrin Employers 
Federation 

Confederation of Netherlands 
Industry and Employers

Confederation of Norwegian 
Enterprise

Employers of Poland

Portuguese Industrial Association 
– Business Confederation

Business Confederation of 
Portugal

Employers Confederation 
Concordia (Romania)

Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs 

National Association of Industry 
of San Marino

Serbian Association of Employers

Federation of Employers’ 
Associations of the Slovak 
Republic

National Union of Employers 
(Slovakia)

Association of Employers of 
Slovenia 

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(Spain)

Confederation of Swedish 
Enterprise

Union Patronale Suisse 
(Switzerland)

Turkish Confederation of 
Employer Associations 

Federation of Employers of 
Ukraine

Chamber of Commerce & 
Industry of Uzbekistan
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PARTENAIRES

L’OIE tient à remercier les partenaires suivants pour leur soutien, 
ainsi que pour avoir partagé leurs expériences au plus grand 
bénéfice du monde des entreprises lors des réunions auxquelles 
ils ont participé aux côtés de l’OIE :

Baker & McKenzie, The Coca-Cola Company, Empresas Polar, 
Eversheds, Fasken Martineau, the Global Forum for Immigration, 
Fragomen Worldwide, International SOS, Littler Mendelson, 
Randstad Holding et Royal Dutch Shell auxquels se sont joints 
quatre nouveaux partenaires au cours de l’année : The Adecco 
Group, JTI International, OCP et Philip Morris International – ce qui 
porte le total à 15.
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