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L’OIE EST L’ORGANISATION QUI PROMEUT ET DÉ-
FEND LES INTÉRÊTS DES EMPLOYEURS ET DE LEURS
ORGANISATIONS AU NIVEAU INTERNATIONAL À 
TRAVERS LA REPRÉSENTATION, L’INFORMATION ET 
LE CONSEIL

NOTRE VISION
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Les neuf domaines prioritaires 
pour 2004 - 2009

1. Responsabilité sociale des entreprises

2. Mondialisation

3. Agences de l’ONU et institutions
 fi nancières internationales

4. Organisations internationales

5. Emploi et esprit d’entreprise

6. Normes internationales du travail

7. Protection sociale

8. Les employeurs à l’OIT

9. Promotion et renforcement des fédérations membres

QUESTIONS
GLOBALES

MEMBRES
DE L’OIE

QUESTIONS 
LIEES A L’OIT
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L’OIE DANS UN MONDE 
EN MUTATION

Depuis 85 ans au service de ses membres, l ’OIE peut s’enorgueillir de
mener les débats internationaux sur la politique sociale et du travail au sein 
de l’OIT. Aujourd’hui elle dirige de plus en plus ces débats au-delà des limites 
historiques.

Au cours des 12 derniers mois les eff orts se sont poursuivis dans des domaines 
clés tels que les droits de l’homme et les entreprises au sein du Haut Commis-
sariat des Nations unies aux droits de l’homme, la migration au sein de l’OIM, 
diverses questions liées à la santé au sein de l’OMS, une coordination accrue 
avec le PNUD, la Banque mondiale et d’autres, et, évidemment, la promotion 
des intérêts des employeurs au sein de l’OIT afi n de rendre les travaux de 
cette Organisation pertinents aux besoins des employeurs dans l’économie 
mondiale. L’OIE a défendu avec force le point de vue des employeurs dans les 
principaux débats internationaux. Les eff orts de l’OIE ont été renforcés par 
l’appui généreux et soutenu apporté tout au long de l’année par le Bureau des 
activités pour les employeurs (ACT/EMP) et ses spécialistes régionaux.

L’OIE continue de s’efforcer de répondre au mieux aux besoins actuels 
et futurs de ses membres. À cette fi n, le Comité de direction de l’OIE a 
entamé un processus de réf lexion pour que, dans les années à venir, les
attentes croissantes de ses membres soient pleinement satisfaites. Cette
réf lexion aidera le Secrétariat à renforcer ses services à ses membres et
à adopter une stratégie claire visant à promouvoir les intérêts des employeurs 
au sein de l’OIT.

L’OIT continue d’être un élément vital de la communauté mondiale. La créa-
tion d’emplois, le développement des entreprises, la capacité des femmes à 
créer des entreprises et l’employabilité par la formation, entre autres domaines, 
sont au cœur des activités de l’OIT car ils constituent les meilleurs moyens 
de faire face à des problèmes plus larges, tels que la réduction de la pauvreté 
et la protection sociale.
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Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Il est également important que les membres qui se trouvent dans des situations 
moins favorables sachent ce que l’OIE peut faire pour les aider. Des travaux 
récents dans diff érentes régions sur le développement des PME, le VIH/SIDA, 
la RSE et la révision de la législation prouvent que l’OIE peut apporter une 
contribution positive aux véritables défi s rencontrés au niveau national.

L’OIE constitue la voie unifi ée mondiale des entreprises aux niveaux national 
et international. Par le biais de ses 142 organisations nationales d’employeurs, 
l’OIE off re un incomparable réseau à travers le monde. Qui mieux que nos 
membres connaît les défi s des entreprises dans un pays ? Ce réseau représente 
une valeur ajoutée unique pour tous les membres et pour leurs entreprises.

2006 sera une année chargée en défi s au cours de laquelle nous chercherons 
à renforcer notre appui à nos membres et leur engagement à l’égard de nos 
eff orts. C’est en assurant un tel partenariat que nous pourrons continuer à 
représenter les employeurs de manière claire et cohérente dans les débats 
de plus en plus larges entourant la question des entreprises dans un monde 
globalisé.

François Perigot
Président

Antonio Peñalosa
Secrétaire général
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Les entreprises doivent aujourd’hui faire face à des ques-
tions brûlantes de la part de divers groupes de la société 
sur l’impact de leurs opérations. Il est de plus en plus 
attendu des entreprises qu’elles assument une série de res-
ponsabilités sociales. Les entreprises elles-mêmes doivent 
identifi er leur rôle au sein de la société. Où commencent 
et où s’arrêtent leurs responsabilités ? Où se situe la limite 
entre ce que les entreprises peuvent faire et ce qui est 
(et devrait rester) la responsabilité du gouvernement et 
d’autres acteurs de la société ?

Une prise de position décrit pour la première fois com-
ment les entreprises se voient elles-mêmes dans le cadre 
du débat sur la RSE. Ce document a constitué la toile 
de fond de la session spéciale du Conseil général et au 
cours de laquelle quelque 200 personnes ont participé à 
un débat animé par des personnalités telles que les Pré-
sidents de Renault et de Toshiba et le Directeur général 
de Telefonica.

Un Symposium OIE/BIT sur la responsabilité sociale des 
entreprises a également tenté d’examiner cette question 
et de défi nir ce qui est réellement le rôle des entreprises 
et ce qui ne l’est de toute évidence pas. Des représentants 
du monde académique, d’organisations non-gouvernemen-
tales et de syndicats ont été invités à y participer et à ex-
pliquer leurs objectifs en matière de RSE, les motivations 
de ces objectifs et comment ils entendent les atteindre. 
Les résultats de ce symposium ont renforcé les positions 
que l’OIE a adoptées et ils seront utilisés pour indiquer 
au BIT comment il devrait développer ses activités en 
matière de RSE.

La RSE restera donc un thème important en 2006 et l’OIE 
continuera d’en promouvoir la nature volontaire. L’OIE 
poursuivra son action auprès de ses membres et de leurs 
entreprises pour que les positions de l’OIE sur la RSE pro-
tègent et accroissent la capacité des entreprises à opérer 
dans une économie globale.

Le rôle des entreprises
au sein de la société

QUESTIONS CLÉS POUR LES ENTREPRISES



5

« Les entreprises ont un rôle majeur à jouer en matière 
de RSE car éthique et effi  cacité sont étroitement liées ; 
un comportement contraire à l’éthique peut, à court terme, 
entraîner un gain, mais à long terme, elle est destructrice.» 

Louis Schweitzer 
Président, Groupe Renault

LA DÉCLARATION SUR 
LES ENTREPRISES 
MULTINATIONALES
La Déclaration de principes tripartite sur les entre-
prises multinationales et la politique sociale constitue 
une référence clé de l’OIT dans le débat sur la RSE. 
La Déclaration est un instrument volontaire qui fournit 
des moyens d’action aux entreprises qui cherchent à 
s’engager dans le domaine de la RSE et elle reste d’une 
importance vitale pour les employeurs.

Son caractère tripartite unique promeut les rôles et
responsabilités des entreprises, des gouvernements 
et des travailleurs. À cette fin, les employeurs ont 
continué à promouvoir la Déclaration et des sympo-
siums ont été organisés dans plusieurs régions afi n d’en
promouvoir les principes.

« Dans la perception des entreprises et leur rôle au sein 
de la société, il y a souvent un énorme fossé entre ceux qui 
sont impliqués dans le monde des aff aires et ceux qui ne 
le sont pas. On oublie souvent que l’objectif premier de 
l’entreprise est de fournir des produits et des services et, 
par conséquent, le progrès social et le développement par 
l’emploi et la création de richesses.» 

Taizo Nishimuro
Président, Toshiba Corporation
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La réponse à l’emploi global

Sans la création d’entreprises, les défi s du chômage et du 
sous-emploi persisteront au détriment du développement 
économique et social. Dans un monde globalisé, ceux qui 
ne peuvent pas participer à ses bénéfi ces, ne peuvent voir 
la mondialisation que négativement avec tous les risques 
que cela entraîne.

L’expression«créer un environnement favorable à la créa-
tion et au développement des entreprises» est de plus 
en plus utilisée au BIT. Que veut-elle exactement dire ? 
Qu’est-ce qu’un «environnement favorable» ?

D’autres se posent également cette question et elle est de-
venue un élément clé des activités de nombreuses agences 
de développement. La Banque mondiale en particulier se 
positionne au premier plan dans cet eff ort et a créé une 
base de données annuelle «Doing Business» qui pose la 
question de savoir ce que font les gouvernements pour 
faciliter le démarrage, le fonctionnement ou la fermeture 
d’une entreprise.

Cette question se pose aujourd’hui au niveau internatio-
nal. À la fi n de l’année, l’OIE a représenté les entreprises 
à une Conférence internationale sur la réforme de l’envi-
ronnement des entreprises qui s’est tenue au Caire. Les 
participants à cette conférence étaient essentiellement 
des gouvernements donateurs et des agences donatrices 
dirigées par la Banque mondiale et par l’OIT. L’OIE est 

pleinement engagée dans ces travaux et a développé un 
important partenariat avec la Banque mondiale dans ce 
but. En 2006, l’OIE développera un manuel ou guide sur 
le rôle des organisations d’employeurs dans la réforme de 
l’environnement des entreprises.

Les opportunités pour les jeunes

L’emploi des jeunes a été un des thèmes centraux de la 
réunion européenne de l’OIT et de la Conférence inter-
nationale du Travail. Les discussions ont donné lieu à 
des conclusions qui seront utiles dans la défi nition de la 
réponse de l’OIT à cette question sociale et économique 
clé. Des thèmes cruciaux pour les employeurs, tels que 
l’importance qu’il y a à donner aux jeunes les compéten-
ces nécessaires pour répondre aux besoins du marché du 
travail ; le rôle clé de l’esprit d’entreprise dans la création 
d’opportunités et la responsabilité personnelle ont tous 
été clairement soulignés dans les conclusions fi nales.

L’OIE a continué de s’impliquer activement dans le réseau 
inter-agences pour l’emploi des jeunes (YEN) et a participé 
à sa réunion de haut niveau à Beijing en mai. Au cours de 
l’année, plusieurs pays sont devenus des protagonistes 
du YEN, y compris la Jamaïque où cette initiative a été 
partagée par la Fédération des employeurs de la Jamaïque 
(JEF).

QUESTIONS CLÉS POUR LES ENTREPRISES
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«Les employeurs, en tant que source fondamentale de 
travail et d’opportunités pour des millions de personnes 
dans nos sociétés, ont un rôle considérable à jouer dans la 
défi nition et dans la mise en application de stratégies pour 
l’emploi des jeunes.» 

Peter Anderson (Australie)
Porte-parole employeur de la Commission 
sur l’emploi des jeunes – CIT 2005

Le défi  démographique

De nombreux pays sont confrontés à un défi  démogra-
phique important à long, moyen ou court terme. Des 
problèmes clés apparaissent tels que la modifi cation de 
l’âge de la retraite, le réexamen des systèmes de pension, 
la modifi cation des schémas de travail, etc. Les ministres 
du travail du G8, lors de leur réunion de Londres, ont 
également examiné les changements démographiques. 
L’OIE préparera deux publications - «la gestion de l’âge» 
et «l’emploi des jeunes» - pour aider ses membres dans la 
gestion du problème complexe de l’évolution démogra-
phique, ainsi que pour apporter une perspective claire de 
l’OIE au débat au sein de l’OIT et dans d’autres forums. 

La délocalisation - 
une solution profi table à tous

La mondialisation a créé d’énormes opportunités à travers 
le monde, mais a également entraîné des défi s. Les consé-
quences sociales de la restructuration des entreprises et 
de la délocalisation des emplois sont des problèmes com-
plexes et les solutions ne sont pas noires ou blanches. La 
délocalisation a constitué un thème central de la réunion 
européenne de l’OIE qui s’est tenue à Madrid et pour la-
quelle l’OCDE avait procédé à une analyse en vue du débat. 
Un des points soulevés par le document de l’OCDE était 
que la délocalisation peut-être profi table à tous. 

Le développement des PME - 
une priorité pour les membres

L’avenir de l’emploi et des opportunités 
en matière de création d’entreprises
résident dans le développement des 
PME. L’OIE a multiplié ses partenariats 
avec l’OIT dans le domaine des PME 
et du développement de l’esprit d’entre-
prise. Ces travaux ont culminé en 2005 
avec le lancement d’une trousse d’outils 
pour le développement des PME élaborée spécifi quement 
pour les organisations d’employeurs. Cette trousse d’outils 
vise à constituer une approche holistique au dévelop-
pement des PME pour les organisations d’employeurs, 
de la conception à l’application, et est structurée selon 
trois grands titres liés entre eux et identifi és en tant que 
fonctions fondamentales des organisations d’employeurs, 
à savoir représentation, défense et service. Des ateliers 
d’apprentissage sur le développement des PME ont été 
organisés pour les organisations d’employeurs dans les 
pays des Balkans, d’Asie du Sud et d’Afrique orientale et 
australe.

La trousse d’outils est un pilier utile sur lequel peut
reposer le travail de l’OIE et de l’OIT dans le domaine. La 
collaboration avec le Centre de formation de l’OIT à Turin 
aidera également à accroître l’engagement des membres à 
l’égard de la trousse d’outils.
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On attend beaucoup aujourd’hui des entreprises qu’elles donnent suite aux 
attentes de la société en matière d’élimination du travail des enfants, de res-
pect des droits de l’homme, de protection de l’environnement et à un grand 
nombre d’autres attentes et préoccupations. Les initiatives en matière de RSE 
démontrent que les actions volontaires des entreprises peuvent répondre à 
certaines des attentes de la société, mais ces initiatives ne peuvent nier, miner 
ou remplacer le rôle de l’État.

Dans le cadre du débat duel sur ces attentes, le principal problème n’est pas 
le manque de législation du travail. Le problème réside bien plus dans l’appli-
cation des lois nationales. Le gouvernement a ici un rôle clé à jouer dans la 
mesure où c’est lui qui est responsable de la préparation, de l’application, de 
la coordination, du contrôle et de l’évaluation de l’administration nationale 
du travail, y compris de l’inspection du travail. Bien souvent, les attentes 
exprimées à l’égard des entreprises reçoivent une meilleure réponse lorsque 
ce sont les gouvernements qui assument leurs responsabilités en matière 
d’application des lois.

Pour les entreprises nationales, une inspection et une administration du 
travail appropriées aident à assurer un environnement équitable ; pour les 
multinationales, elles font en sorte que ce soit la législation nationale, et non 
pas seulement les initiatives volontaires en matière de RSE, qui réponde à leurs 
préoccupations et aux attentes des consommateurs.

Dans ce contexte, l’OIE a préparé un document d’information sur l’admi-
nistration du travail afi n d’aider les membres à promouvoir, avec leurs gou-
vernements, une administration du travail nationale moderne, effi  cace et 
coordonnée.

Rendre pertinente
la législation du travail

QUESTIONS CLÉS POUR LES ENTREPRISES
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«Une discussion sur la sécurité et la santé au travail n’est pas une simple 
discussion sur la qualité de la vie, mais un débat sur la protection de la vie 
elle-même. Le défi  politique consiste à voir plus loin, à être ouvert à une 
nouvelle manière de faire les choses et d’oublier les intérêts personnels.» 

Casper Lötter (Afrique du Sud)
Porte-parole employeur, Commission sur la sécurité et santé au travail, 
CIT 2005

Des systèmes de sécurité et santé au travail fonctionnant correctement ne 
constituent pas seulement un but éthique en soi ; ils prennent aussi toute 
leur dimension en termes de productivité et de compétitivité. Mais la res-
ponsabilité d’un environnement de travail sûr et une culture de la sécurité et 
de la santé doivent être partagées entre les employeurs, les travailleurs et les 
gouvernements.

De nombreux instruments de l’OIT traitent de la question de la sécurité et 
de la santé au travail dans diff érents secteurs et industries. Certains ont trait 
à des risques ou substances spécifi ques, alors que d’autres ont un champ 
d’application plus général. Malgré leur diversité, les conventions relatives à la 
sécurité et à la santé au travail n’enregistrent que des taux de ratifi cation très 
faibles. Ceci est probablement dû au fait que la sécurité n’est pas un problème 
à solution unique. C’est pourquoi les employeurs, lors de la Conférence inter-
nationale du Travail de juin 2005, ont plaidé pour un instrument global que 
les gouvernements pourraient adopter et appliquer rapidement. 

2005 a également été l’année de la révision du Recueil de directives pratiques 
de l’OIT sur la sécurité et la santé dans l’industrie du fer et de l’acier qui avait 
été adopté en 1981. Le nouveau recueil refl ète les nombreux changements qu’a 
connus l’industrie et sa main-d’œuvre, ainsi que l’évolution de nombreux 
nouveaux instruments de l’OIT en matière de sécurité et de santé au travail 
au cours des 20 dernières années. En 2006, le Recueil des directives pratiques 
sur la sécurité et l’hygiène dans les mines de charbon sera révisé.

Créer une culture en matière 
de sécurité et santé au travail
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La migration des travailleurs – un problème global

Dans le monde d’aujourd’hui sans cesse davantage globa-
lisé, la migration est un problème qui touche la plupart des 
pays. Il s’agit aussi d’une question où le débat est façonné 
par la perception des avantages et des inconvénients dans 
un contexte global.

L’OIE a étroitement collaboré à la préparation du cadre mul-
tilatéral de l’OIT pour les migrations de main-d’œuvre qui 
doit guider la mise en application de politiques intégrées plus 
effi  caces en matière de migration de main-d’œuvre, d’emploi 
et de protection des migrants.

La Commission mondiale des Nations unies pour la
migration internationale a constitué la principale initiative 
internationale en matière de migration au cours de l’année 
2005. Le rapport de la Commission a souligné la nécessité 
de davantage de cohérence, de coopération et de capacité de 
gestion effi  cace en matière de migration internationale. L’OIE 
a directement contribué aux travaux de la Com mission, 
comme l’ont fait des fédérations membres individuelles dans
plusieurs pays.

Les relations ont été renforcées 
avec l’Organisation internatio-
nale pour les Migrations (OIM) 
et l’OIE a fourni à cette dernière 
des analyses sur des sujets, tels 
que l ’ impact des versements
effectués par les travailleurs
émigrés sur leur pays d’origine. 
L’OIE a également partagé avec la 
Banque mondiale son expérience 
en la matière.

Pour les fédérations membres de l’OIE, la migration re-
coupe plusieurs domaines, de la discrimination sur le lieu 
de travail au problème du manque de qualifi cations et de 
fuite des cerveaux. C’est la vision globale qu’elle peut off rir 
à ses membres qui constitue la valeur ajoutée de l’OIE. En 
2006, l’OIE créera un Groupe de travail sur la migration 
qui, s’appuyant sur l’expérience de ses membres dans ce 
domaine, défi nira une position. 

QUESTIONS CLÉS POUR LES ENTREPRISES

Le travail des enfants persiste. L’im-
pact du travail des enfants sur les 
entre prises est négatif et les entre-
prises continuent d’y faire face. Au 
sein du BIT, les employeurs ont promu 
des réponses réalistes pour retirer les 
enfants du travail et les faire retour-
ner à l’école avec le soutien d’autres 
acteurs sociaux. 

L’OIE a publié en 2005 un guide in-
titulé «les défis que pose le travail 
des enfants» qui vise à recentrer et 
éclaircir la question en définissant 
les zones prioritaires dans l’élimina-
tion du travail des enfants. Ce guide 
défi nit une distinction claire entre le 
rôle des gouvernements et celui des 
employeurs.

Un important travail a également 
été fait en étroite collaboration avec 
ACT/EMP en vue de la préparation 
d’une trousse d’outils à l’intention des 
employeurs qui souhaitent répondre 
au problème du travail des enfants 
sur leur lieu de travail ou dans leurs 
chaînes de distribution. Cette trousse 
d’outils sera lancée en 2006.

L’OIE a étroitement collaboré avec 
diverses organisations sectorielles 
d’employeurs, notamment le Conseil 
international des mines et des mé-
taux (ICMM) qui a signé un protocole 
d’accord avec les syndicats dans le but 
d’éliminer le travail des enfants dans 
les mines et carrières.

Eliminer
le travail 
des enfants 
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Une attention générale accrue a été 
apportée au VIH/SIDA à la fois en 
termes de prévention et de traitement. 
Au sein du BIT, l’accent a été mis sur 
le lieu de travail pour aider les em-
ployeurs et les travailleurs à combat-
tre la maladie qui détruit des familles, 
des communautés et des entreprises.

L’OIE continue d’établir des parte-
nariats dans la lutte contre le VIH/
SIDA. En 2005 en particulier, l’OIE 
a collaboré avec la Global Business 
Coalition on HIV/AIDS, un grou-
pement d’entreprises basé à New 
York, afi n que les entreprises parlent 
d’une seule et même voix au niveau 
international.

Des partenariats sont également créés 
au niveau régional. À Bruxelles, une 
délégation conjointe de l’OIE et de la 
CISL a rencontré le président du Co-
mité économique et social européen 
et le chef de la Direction générale au 
développement de la Commission 
européenne afi n d’envisager une col-

laboration plus étroite. Un des résul-
tats concrets de cette rencontre a été 
l’engagement d’inclure le VIH/SIDA 
à l’ordre du jour des réunions sous-
régionales ACP-UE des acteurs non 
étatiques.

L’OIE continue de collaborer étroi-
tement avec la CISL. Les deux organi-
sations ont travaillé à des programmes 
d’assistance «Nord-Sud «, par exem-
ple par le biais de l’Agence suédoise de 
développement, qui gère les program-
mes d’aide en matière de VIH/SIDA 
pour les organisations d’employeurs 
et les syndicats d’Afrique.

Au cours de l ’année, l ’accent a été 
particulièrement mis sur la nécessité 
d’une approche en partenariat par les 
entreprises pour renforcer les eff orts. 
Dans ce contexte, l’OIE a collaboré 
avec SIDA-Entreprises, associations 
formées de plusieurs entreprises fran-
çaises opérant en Afrique. 

Les travaux ont également progressé 
rapidement en Asie et en Europe de 
l’Est, sur la base de l’expérience ac-
quise en Afrique. L’OIE a participé à 
une simulation sur le VIH/SIDA qui 
a été organisée à Washington et dont 
les résultats ont été présentés au Sénat 
américain.

Des partenariats pour la lutte contre le VIH/SIDA

L’égalité entre les hommes et les femmes au travail, en 
termes d’opportunités et d’égalité de rémunération, con-
tinue à échapper à beaucoup de gens. Les efforts des 
employeurs pour traiter cette question ont permis des 
progrès importants dans beaucoup de domaines. La clé du 
problème réside dans l’élaboration d’une stratégie basée 
sur ces succès par le biais d’échanges de bonnes pratiques 
et d’expériences.

Pour présenter ces succès, l’OIE a élaboré avec le BIT une 
série d’études de cas dans le but de souligner les réponses 
qui pourraient être copiées pour continuer de traiter des 
questions d’égalité entre hommes et femmes au travail.

L’accès des femmes à la création d’entreprises est égale-
ment un domaine qui retient l’attention de l’OIE. Avec 
l’aide de l’OIE, l ’OIT travaille actuellement avec plus 
de 16 Fédérations membres sur des thèmes liés à cette 
question. Les approches diff èrent, allant de l’appui aux 
réseaux d’aide à la création d’entreprises par les femmes et 
à la promotion d’un changement politique à des activités 
visant à aider les travailleuses licenciées. L’OIE collabore 
avec la Banque mondiale dans ce domaine important, 
ainsi qu’avec des banques régionales telles que la Banque 
africaine de développement qui, dans la seconde moitié 
de l’année, a lancé un programme d’aide aux femmes 
dirigeantes de petites entreprises en Afrique.

Egalité au travail entre hommes et femmes 

«Le VIH/SIDA réduit à néant les perspectives de stabilité économique, de 
croissance économique globale durable et le travail décent. Les employeurs 
et les syndicats se sont engagés à travailler ensemble pour faire face à cette 
crise globale .» 

Déclaration commune de l’OIE et de la CISL au sommet du G8
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Coopération ACP-UE

L’accord de Cotonou, cadre défi nissant la coopération 
entre l’Union européenne et les pays d’Afrique, des Ca-
raïbes et du Pacifi que, a fourni aux acteurs non-étatiques 
(en particulier les organisations d’employeurs et de tra-
vailleurs) une occasion de participer et d’être pleinement 
consultés en ce qui concerne les stratégies de leur pays en 
matière de coopération avec l’Union européenne. En Afri-
que australe, par exemple, le programme de promotion de 
l’investissement UE-SADC (communauté pour le dévelop-
pement de l’Afrique australe) oeuvrent à la promotion de 
réunions d’entreprises entre les pays d’Afrique australe et 
l’Union européenne. Le groupe des employeurs du SADC 
s’eff orce de promouvoir l’implication de ses membres dans 
ce programme.

Développement d’une «pensée des employeurs» 
dans la région

La Convention panafricaine pour l’investissement et le 
partenariat, comité d’experts panafricains créé à l’initia-
tive de la CPE et appuyé par la Banque africaine de déve-
loppement, a été lancée à la fi n de l’année en Tunisie. Cette 
convention procédera à des études thématiques, partagera 
informations et connaissances sur les entreprises et l’en-
vironnement en matière d’investissements et organisera 
des manifestations visant à promouvoir l’entreprise et à 
la défendre.

Suite au sommet de Ouagadougou de 2004 sur l’emploi et 
la réduction de la pauvreté, le rôle des organisations d’em-
ployeurs dans l’économie nationale et le développement 
social a constitué le principal centre d’intérêt en 2005. 
L’OIE poursuit son étroite collaboration avec la Confédé-
ration panafricaine des Employeurs (CPE) dans le domaine 
du suivi du Sommet. Les principaux domaines d’activité 
de l’OIE dans la région ont été les suivants :

Création d’un meilleur environnement
pour les entreprises

Les stratégies et programmes techniques destinés à l’éco-
nomie informelle, se sont poursuivis en 2005. La Fédé-
ration des employeurs du Kenya (FKE) a travaillé avec 
succès sur un projet visant à l’amélioration des produits 
et des liens entre les micro-entreprises et les entreprises 
formelles. Les employeurs de Tanzanie et du Cameroun, 
en particulier, se sont activement impliqués dans l’amé-
lioration de l’environnement réglementaire.

Le rôle que les organisations d’employeurs jouent dans le 
contrôle de l’effi  cacité des réformes, dans la dissémination 
des législations et l’explication de ces dernières est de plus 
en plus reconnu. Le développement et l’amélioration de 
l’effi  cacité de ce rôle a été au centre des discussions de 
la Conférence annuelle des organisations d’employeurs 
d’Afrique de l’Est, centrale et australe qui s’est tenue au 
Zimbabwe.

Afrique

L’OIE DANS
LES RÉGIONS 
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La mondialisation dans les Amériques a mis en évidence 
le besoin croissant de mieux associer les principales 
parties prenantes de la société aux poli tiques régionales. 
Il ne s’agit pas ici seulement des relations entre les pays 
des Amériques, mais éga lement d’autres relations telles 
que celles avec l’Espagne et le Portugal. En 2005, l’OIE 
collabobre à deux processus majeurs : le Sommet des 
Amériques et la consolidation du secrétariat permanent 
des sommets ibéro-américains.

Comité consultatif technique et des entre-
prises sur les questions du travail (CEATAL)

Dans le cadre du Sommet des Amériques, l ’OIE, par 
le biais du CEATAL, a participé activement au débat 
portant sur le suivi du plan d’action du Salvador. L’OIE 
a également participé aux réunions préparatoires de 
la 15e Conférence interaméricaine des ministres du
travail, ainsi qu’à la conférence elle-même qui s’est tenue 
au Mexique en septembre. Les représentants travailleurs 
et employeurs ont adopté une déclaration commune, 
adressée aux gouvernements, qui souligne l’importance 
de l’implication des partenaires sociaux dans le débat sur 
les questions sociales et du travail résultant du processus 
d’intégration. Après plusieurs années de négociations, le 
CEATAL et, par conséquent, les organisations membres 
de l’OIE, a été offi  ciellement reconnu par la Conférence en 
tant qu’organe consultatif permanent et voix des entrepri-
ses au sein du processus du Sommet des Amériques. 

Secrétariat ibéro-américain permanent

Les Présidents des organisations membres de l ’OIE 
en Amérique latine, en Espagne et au Portugal se sont 
réunis à Madrid pour discuter des change ments dans 
le paysage politique de la région et de leur impact 
sur les entreprises (notamment le cas du Venezuela). 
Ils ont adopté deux déclarations, l ’une couvrant les
préoccupations et priorités du monde des aff aires et une
autre présentée conjointement avec les travailleurs. Les 
deux documents soulignaient le rôle clé des entreprises 
dans le développement économique et social. L’établisse-
ment d’un secrétariat permanent exigera un engagement 
accru de la part des membres de l’OIE dans la mesure où 
un conseil économique et social pourrait être créé dans 
ce contexte.

Renforcement des organisations d’employeurs 
dans la région

Cette année, l ’OIE et ACT/EMP ont célébré le 20e
anniversaire de l ’Institut latino-américain pour la
gestion des organisations d’employeurs (ILGO). ILGO, 
qui est un programme d’une semaine spécifi quement 
destiné aux diri geants d’organisations d’employeurs, est le
programme de formation qui connaît le plus grand succès 
dans la région. L’appui de l’OIE à FEDECAMARAS (Vene-
zuela) est resté fort tout au long de l’année.

Les Amériques
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Renforcer les fédérations membres

Il est maintenant reconnu que la réforme de l’environne-
ment des entreprises est un processus politique et qu’il 
faut que les acteurs locaux – à savoir les organisations 
représentant le secteur privé – le mènent. Plus l’orga-
nisation est représentative, plus forte est sa capacité à 
convaincre les gouvernements à réformer la législation. 
Il s’agit maintenant d’un domaine clé du travail de l’OIE 
dans la région.

Le profi l international de l’OIE peut aider à fournir une 
aide politique directe à travers un soutien aux eff orts des 
organisations nationales d’employeurs à réformer l’envi-
ronnement des entreprises. A cet égard, une mission spé-
ciale en Iran a été organisée pour souligner le soutien de 
l’OIE à la Confédération des Associations d’Employeurs 
d’Iran et en particulier aux eff orts de réforme.

L’année a commencé dans la région par une note sombre 
avec la dévastation causée par le tsunami du 26 décem-
bre 2004. Les organisations d’employeurs dans les pays 
aff ectés, avec le soutien d’ACT/EMP et la communauté 
internationale, ont aidé les communautés locales à tra-
vers, entre autres, la mise à disposition de formations 
pour créer des micro-entreprises. La Confédération des 
Employeurs de l’Asie et du Pacifi que (CAPE) et l’OIE ont 
continué de travailler étroitement durant l’année.

Réformer l’environnement des entreprises

L’impact négatif que la législation du travail peut avoir 
sur la croissance économique et la création d’entreprises 
commence à gagner en importance dans la région. Un tra-
vail considérable, en étroite collaboration avec la CAPE, a 
été entrepris sur cette question lors des dernières années 
et s’accélérera en 2006. En 2004, la législation du travail 
a été examinée dans dix pays. Il est prévu qu’elle aidera 
en 2006 les membres à identifi er les obstacles législatifs 
à la croissance économique et qu’elle fournira aussi les 
outils permettant d’aider les membres à développer des 
compétences en vue de promouvoir des changements 
législatifs et de politiques. 

Asie

L’OIE DANS
LES RÉGIONS 
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des leçons des expériences récentes des fédérations d’em-
ployeurs de République tchèque et d’Estonie. Le réseau a 
aussi lié le travail des organisations belge, néerlandaise et 
suisse avec les organisations d’employeurs de la région.

Nouveaux membres et pays de la CEI

Avec de nouveaux membres en Géorgie et Azerbaïd-
jan, le travail est bien avancé avec les organisations 
d’employeurs de la CEI en développant leur capacité à 
participer aux négociations collectives et à fournir des 
services à leurs membres.

L’UNICE reste un partenaire clé pour l’OIE grâce à son 
Comité des aff aires sociales qui est la meilleure interface 
avec l’OIE et où celle-ci donne des perspectives inter-
nationales sur les débats pertinents. Lors des dernières 
années, la RSE a été un centre d’intérêt particulier pour 
le travail de l’OIE et de l’UNICE. 

La réunion régionale de l’OIT a été l’occasion pour l’OIE 
de se concentrer sur l’orientation des futures priorités. Les 
thèmes clés de la réunion – le vieillissement, l’emploi des 
jeunes, la fl exicurité et la migration – formeront la base 
du travail technique du Bureau dans la région pour les 
quatre prochaines années.

Réunions des membres européens à Madrid 

En septembre 2005, quarante-sept représentants des 
membres européens se sont réunis pour discuter des 
questions clés dans la région. Les principales discussions 
qui ont porté sur la délocalisation, telle qu’évaluée par 
l’OCDE, et sur les accords cadre internationaux par un 
dialogue avec le mouvement syndical international, ont 
permis aux membres d’échanger leurs expériences et 
d’orienter l’engagement de l’OIE dans ces débats, à la fois 
à l’OIT et ailleurs.

Pacte de Stabilité pour l’Europe du Sud-Est

Le réseau d’experts de l’OIE en droit du travail, fi nancé 
par la Coopération suisse, a continué ses activités en 
2005 avec plusieurs activités organisées dans diff érents 
pays, y compris par des actions de jumelage entre les or-
ganisations d’employeurs de la région. Cela a permis des 
échanges d’informations et les participants ont pu tirer 

Europe
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Les organisations d’employeurs repré sentent la«totalité» 
des intérêts nationaux des entre prises et doivent donc 
avoir une vue globale sur les débats poli tiques. Les entre-
prises ont de leur côté leurs propres intérêts à considérer. 
Il est toutefois important d’intégrer les deux perspectives. 
Durant l’année, les fédérations membres ont amené cer-
taines de leurs entreprises membres à plusieurs manifes-
tations de l’OIE et du BIT afi n de contribuer à la vue des 
«entreprises individuelles» .

Par exemple, les accords cadre internationaux (ACI) sus-
citent diff érentes réactions de la part des entreprises à la 
fois positives et négatives. Durant la réunion des membres 
européens de l’OIE à Madrid, une entreprise a été invitée 
à expliquer pourquoi elle ne signerait pas un ACI, alors 
qu’un syndicat a parlé en faveur des ACI. Ce fut une ex-
périence opportune pour les organisations participantes 
et elle a contribué d’une manière très utile au Guide de 
l’OIE sur les ACI qui a été, par la suite dans l’année, mis 
à jour.

L’OIE a travaillé étroitement avec plusieurs fédérations 
pour apporter une aide directe à leurs entreprises mem-
bres. L’OIE peut off rir aux entreprises à la fois une exper-
tise technique et une vue globale plus large de la question. 
Les demandes arrivent en particulier dans les domaines 
de la RSE, des codes de conduite, des ACI et des questions 
internationales liées aux relations professionnelles comme 
l’examen des législations nationales.

Groupe consultatif des entreprises

Au début du mois de juin, le Groupe consultatif des entre-
prises de l’OIE a tenu une session informelle avec M. Guy 
Ryder, Secrétaire général de la CISL, qui a parlé des défi s 
auxquels faisait face le mouvement syndical international 
dans une économie globalisée. M. Guy Ryder a affi  rmé sa 
perception que les syndicats soutiennent une économie 
mondiale ouverte et veulent travailler avec les entreprises 
pour établir les termes selon lesquels la mondialisation 
serait gérée. Ce fut une occasion utile et franche pour 
les entreprises de s’engager avec le chef du mouvement 
syndical international dans une réfl exion ouverte. Cela a 
souligné la valeur de ce Groupe comme mécanisme pour 
ce genre de dialogue.

LA COLLABORATION 
AVEC LES ENTREPRISES
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LA COLLABORATION 
AVEC LES ENTREPRISES

En 2005, l’OIE a collaboré 
avec les organisations sectorielles 
internationales suivantes :

• Airline Personnel Directors Conference (APDC)

•  Assembly of Employers’ Organizations in the 
European Food and Drink Industry (AEFD)

•  Association internationale de l’hôtellerie 
et de la restauration (IHRA)

•  Comité international des relations profession-
nelles des employeurs de l’industrie chimique 
(LRC)

•  Confédération internationale des entreprises 
de travail temporaire (CIETT)

•  Confederation of International Contractors 
Association (CICA)

•  Council of European Employers of the Metal, 
Engineering and Technology-Based (CEEMET)

• EuroCommerce

• Fédération internationale des armateurs

• Food Manufacturers’ Industrial Group (FMIG)

•  International Cocoa Initiative Foundation 
(ICI Foundation)

•  International Council on Mining and Metals (ICMM)

• International Iron and Steel Institute (IISI)

•  Union internationale des transports routiers (IRU)

Relier les entreprises au BIT

Le programme des activités sectorielles du BIT est d’une 
grande importance pour l’OIE dans la mesure où il permet 
aux entre prises de s’engager directement avec le BIT. Il 
joue un rôle vital en fournissant des expériences prove-
nant du terrain à l’organe chargé des questions sociales 
et du travail au niveau international.

Le programme des activités sectorielles permet aussi 
d’aider le BIT à développer sa réfl exion politique en se 
basant sur ces expériences vécues. Par exemple, la réu-
nion sur l’impact de la fi n de l’accord multifi bre dans les 
secteurs du vêtement et du textile a aidé à montrer la voie 
à un possible futur travail du BIT.

Le programme des activités sectorielles a évolué lors des 
dernières années et inclut maintenant une composante 
nationale avec six programmes d’action nationaux. Ils 
concernent: l’agriculture; la construction; l’éducation; 
l ’hôtel, la restauration et le tourisme; et les secteurs 
du textile, du vêtement et de la chaussure. Le sixième 
programme d’action est intersectoriel et concerne le 
VIH/SIDA. Il continuera en 2006/2007, en plus de trois 
nouveaux programmes d’action dans les services de santé, 
les services publics et les secteurs des télécommunica-
tions. Ces programmes nationaux sont développés par les 
membres de l’OIE avec le soutien de l’OIE.

Travailler avec les autres
organisations sectorielles

L’OIE continue de travailler étroitement avec les organi-
sations internationales sectorielles d’employeurs et de les 
réunir pour discuter de diff érents sujets, en particulier sur 
le programme des activités sectorielles du BIT.
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LES EMPLOYEURS AU 
NIVEAU INTERNATIONAL

Conseil d’administration

Depuis un certain temps, les tendances actuelles des 
débats sur la mondialisation ont poussé l’OIT loin de 
son mandat fondamental sur le monde du travail. Les 
employeurs et plusieurs gouvernements ont alerté le BIT 
sur son véritable rôle lors notamment de nombreuses 
commissions du Conseil d’administration. Durant la 
discussion du Programme et Budget pour 2006/2007, 
le Conseil d’administration a réaffirmé les domaines 
du mandat fondamental de l’OIT. Toutefois, le futur de 
l’impact de l’OIT restera fortement conditionné par sa 
situation fi nancière qui est tendue actuellement.

La gouvernance reste une priorité pour l’OIE qui continue 
ses eff orts pour transformer le Conseil d’administration 
en un véritable conseil de gouvernance afi n de changer 
les débats dans les commissions de discussions abstrai-
tes en discussions se concentrant sur des questions de 
gouvernance. Ces eff orts ont produit quelques résultats 
dans deux commissions, à savoir la Commission sur 
l’emploi et la politique sociale et la Sous-commission 
sur les multinationales. La Commission sur l’emploi a, 
en particulier, examiné quelques applications pratiques 
de l’Agenda mondial pour l’emploi. Toutefois, les eff orts 
durant l ’année pour réformer le fonctionnement du
Conseil d’administration et de la Conférence ont donné 
peu de résultats.

Comme convenu dans le Programme et Budget, les pro-
grammes par pays pour le travail décent (PPTD) vont 
devenir le principal outil pour l’assistance technique du 
BIT au niveau national. Les employeurs ont soutenu ce 
changement et ont réussi à placer l’emploi comme prin-
cipale composante de ces programmes. Toutefois, une 
plus grande attention doit être apportée au renforcement 
des capacités des organisations nationales d’employeurs 
afi n de s’assurer de leur capacité à participer pleinement 
à ce travail avec leur gouvernement et les travailleurs en 
identifi ant les options politiques pertinentes.

Les employeurs ont répété la nécessité pour le BIT de 
renforcer ses programmes de coopération technique. En 
particulier, un point clé a été que le BIT doit recentrer ses 
réponses sur les besoins directs de ses mandants. Il doit les 
renforcer dans leurs opérations au niveau national et les 
aider à développer des solutions fl exibles aux problèmes 
structurels du travail. L’OIT doit jouer un rôle leader en 
soutenant les pays qui cherchent à mieux s’intégrer dans 
un monde de plus en plus globalisé.

Organisation internationale du Travail (OIT) 
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Conférence internationale 
du Travail (CIT)

Bien que la CIT soit largement apparue comme non sujette 
à controverses, une convention ouvertement trop norma-
tive sur le secteur de la pêche n’a pas pu réunir assez de 
soutien pour être adoptée. Comme les employeurs et de 
nombreux gouvernements se sont abstenus de voter, le 
quorum nécessaire n’a pas été atteint.

La principale réponse de l’OIT au monde du travail – les 
normes internationales du travail –demande une plus 
grande réfl exion. Les normes quand elles sont unani-
mement adoptées, sont des références reconnues uni-
versellement pour le monde du travail. Elles doivent être
réalistes et être adaptées aux conditions existantes, mais 
elles doivent aussi prendre en compte que la majorité des 
travailleurs dans les pays en développement travaillent 
aujourd’hui dans l’économie informelle. Ainsi, pour ceux qui
travaillent en dehors de la loi, la réponse est-elle d’avoir 
plus de lois? Pas vraiment. De plus, pour ceux qui 
travaillent dans le cadre de la loi, les résultats peuvent être 
non pertinents si les gouvernements ne ratifi ent pas les 
normes. Un point clé poursuivi par les employeurs et de 
nombreux gouvernements dans le seul débat sur l’emploi 
lors de la Conférence 2005 (emploi des jeunes) est que «la 
législation ne crée pas d’emplois» .

Dans les cas des autres commissions techniques, les
résultats ont été généralement positifs. Lors de la discus-
sion sur la sécurité et santé au travail, la Conférence a 
adopté des conclusions en vue de l’adoption en 2006 d’une 
convention cadre complétée par une recommandation. 
Les employeurs ont été satisfaits par le fait que les gou-
vernements ont soutenu leurs demandes visant à assurer 
que le contenu de l’instrument reste fi dèle à l’appel à un 
texte plus promotionnel que normatif. Du point de vue 
politique, les dimensions ont porté sur le travail forcé au 
Myanmar et l’hostilité continue contre les partenaires 
sociaux au Venezuela.

En 2005, l’OIE a collaboré étroitement avec le BIT dans 
sa recherche et la préparation d’un guide pour les organi-
sations d’employeurs sur les mécanismes de contrôle de 
l’OIT. Le guide explique les diff érents aspects du contrôle 
de l’OIT et souligne les cas impliquant les employeurs 
pour illustrer la pertinence des mécanismes pour eux.
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LES EMPLOYEURS
AU NIVEAU INTERNATIONAL

Banque mondiale

L’année 2005 a été importante pour les relations entre 
l’OIE et la Banque mondiale, en particulier avec la Société 
fi nancière internationale (SFI).

Les travaux ont commencé par la liaison des activités 
de la SFI avec les membres de l’OIE – en particulier en 
utilisant la base de données «Doing business» de la SFI 
qui fournit des mesures comparatives de l’environnement 
des entreprises dans 155 pays. Cela s’est fait d’abord en 
reliant la base de donnée «Doing business» au kit 
d’outils du BIT et de l’OIE sur les PME pour les 
organisations d’employeurs.

Les experts de la SFI ont ainsi participé à des ateliers 
de formation sur le kit d’outils, notamment à Tirana 
et Johannesburg et ont reçu un aperçu du projet 
«Doing business» dans ces régions. Comme de nouveaux 
ateliers sont prévus, cette collaboration continuera. 

D’autre part, un projet pilote commencera au début 2006 
avec plusieurs organisations d’employeurs de l’Afrique aus-
trale et orientale. Le projet se focalisera sur l’utilisation des 
indicateurs du «Doing business» en vue de défi nir les priori-
tés en matière de réforme et constituera la base du dialogue 
avec les gouvernements dans la région. En cas de succès, on 
espère répliquer ce travail dans d’autres régions.

Dans d’autres domaines de collaboration, le coordinateur 
du programme régional de la Banque mondiale pour 
l’Amérique latine et les Caraïbes a présenté un exposé 
lors de la Conférence interaméricaine des ministres du 
travail à Mexico à la demande spécifi que de l’OIE qui l’a 
facilitée. Cette réunion a été extrêmement importante car 
elle a jeté les bases du projet de «Déclaration» soumise à 
cette Conférence.

Les documents de stratégie pour la réduction de
la pauvreté (DSRP) constituent la réponse principale en 

vue de l’élaboration des stratégies nationales de 
développement pour combattre la pauvreté. La 
Banque mondiale et le Fonds monétaire interna-
tional sont les agences clés dirigeant les DSRP. En 
conséquence, l’OIE et ACT/EMP ont activement 
soutenu les fédérations membres engagées dans 
le processus national respectif de réduction de la 

pauvreté avec plusieurs projets dans le but de renforcer 
leurs capacités à s’engager dans le processus DSRP. Un 
guide de l’OIE pour les organisations d’employeurs qui 
souhaitent s’engager dans leur DSRP national sera dispo-
nible au début 2006.



Organisation mondiale
du Commerce 

Etant donné que les liens avec le social et le travail se 
développent dans de nombreux accords commerciaux, 
l’OIE continue de suivre, grâce au processus consultatif 
de l’OMC auquel l’OIE participe, les développements à 
l’OMC, en particulier ceux qui concernent les questions 
sociales et du travail et la manière dont peuvent se dé-
velopper les négociations multilatérales. La publication 
bimensuelle de l’OIE «Tradetalk» a été développée pour 
servir de moyen de diff usion de ces informations aux 
membres.

L’OMC continue de participer à l’initiative de cohérence 
politique de l’OIT qui a tenu sa quatrième réunion durant 
l’année. Cette initiative s’est ouvertement concentrée sur 
la relation entre la croissance, l’investissement et l’emploi 
et semble être un moyen pour identifi er les projets de re-
cherche entre les organisations participantes. A cet égard, 
il y a eu dans l’année des initiatives visant à développer 
des recherches communes entre l’OMC et le BIT.

Le débat sur le lien entre commerce et normes du travail, 
en particulier à travers les accords commerciaux, est un 
élément constant des débats politiques depuis une dizaine 
d’années. Alors que certains éléments du débat sont à un 
certain niveau résolus, d’autres ne le sont pas. Ce qui est 
clair, c’est que le débat est une dynamique et qu’il existe 
des éléments nouveaux ou changeants qui apparaissent, 
souvent d’une manière subtile – par exemple, l’inclusion 
de dispositions sur le travail dans les accords commer-
ciaux régionaux ou bilatéraux ou des questions relatives 
à la chaîne d’approvisionnement. 

Le Groupe consultatif informel du monde des aff aires 
auprès du Directeur général de l’OMC, dont le Président 
de l’OIE, M. François Perigot, est membre, continue de se 
réunir. Une question essentielle soulevée lors des réunions 
consultatives de ce groupe, a été le rôle de la communauté 
des aff aires dans la promotion du commerce. L’OMC a 
déployé de plus en plus d’eff orts ces derniers temps pour 
engager la communauté des aff aires, en particulier les 
fédérations de l’OIE en Afrique occidentale.
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Organisation mondiale
de la Santé

L’OIE travaille régulièrement avec l’Organisation mon-
diale de la Santé depuis de nombreuses années, principa-
lement au sein du comité paritaire BIT/OMS sur la santé 
professionnelle et dans ses activités sur le VIH/SIDA. 
Des discussions ont eu lieu pour déterminer comment 
cette collaboration pourrait être renforcée, en particulier 
dans les domaines des traitements, de la prévention et de 
l’appui aux victimes du VIH/SIDA. L’OIE a participé en 
avril à la préparation de nouvelles directives pratiques de 
l’OMS et du BIT pour les services de santé et le VIH/SIDA. 
L’objectif de ces directives est de promouvoir une gestion 
saine du VIH/SIDA dans les services de santé, à la fois 
dans les secteurs publics et privés.

L’OIE a aussi exploré avec le mouvement syndical des 
domaines de collaboration entre l’OMS, les organisations 
d’employeurs et de travailleurs au niveau national, en par-
ticulier avec les bureaux locaux et nationaux de l’OMS, 
afi n de renforcer la capacité des membres de l’OIE et de la 
CISL à soutenir leurs programmes sur le VIH/SIDA.

L’OMS et l’OIE étudient les moyens de faciliter les dis-
cussions avec l’industrie pharmaceutique sur la manière 
de faciliter l’accès au traitement antiviral. Cette demande 
vient à un moment où plusieurs entreprises de diff érents 
secteurs économiques sont intéressées dans le travail de 
l’OMS. L’OMS voit le renforcement de la collaboration 
avec l’OIE comme un moyen effi  cace d’atteindre les PME 
dans le monde.

L’OIE a aussi collaboré étroitement avec l’OMS en Europe 
du Sud-Est à des programmes en matière de sécurité et 
de santé au travail. Cette collaboration sera renforcée 
en 2006.
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Pacte mondial

L’OIE continue d’être activement impliquée dans 
cette initiative du Bureau du Secrétaire général et 
a maintenu ses eff orts durant l’année pour garder 
une dimension «entreprise» au premier plan. Le 
Pacte mondial a connu des changements impor-
tants en 2005 avec un accent accru sur les réseaux 
nationaux. Ces réseaux mèneront des activités 
importantes, agiront comme plate-forme pour le 
partage de connaissance et de dialogue entre les 
entreprises avec la mise en place des principes et 
aideront à développer des projets de partenariat.

L’OIE cont inue de soutenir ses membres
dans le Pacte en les aidant ainsi à s’assurer
que celui-ci continue d ’être un mécanisme
volontaire. Le Secrétariat a continué à fournir 
une aide directe aux membres tout au long de
l’année, en particulier à ceux qui ont joué un rôle de
premier plan dans les lancements nationaux du 
Pacte mondial comme ce fut le cas au Mexique, au 
Pérou et au Pakistan.

Nations unies (ONU) 

Les Objectifs du millénaire pour le développement (OMD) ont constitué un point central durant 
l’année. Les objectifs eux-mêmes ont été réaffi  rmés lors de l’examen quinquennal, durant le Som-
met de l’Assemblée générale de l’ONU à New York en septembre.

Une série de quatre «audiences publiques» s’est tenue en juin. Elles ont été organisées autour 
des quatre piliers du rapport du Secrétaire général des Nations unies, M. Kofi  Annan, intitulé 
«Dans une liberté plus grande» qui a été au centre des discussions lors de l’Assemblée générale en 
septembre. Ces audiences ont été le principal moyen pour la contribution du monde des aff aires 
au processus d’examen des cinq ans des OMD. L’OIE a travaillé étroitement avec la Chambre de 
commerce internationale (CCI) dans ce processus et a préparé une déclaration commune qui a 
été soumise et utilisée lors des audiences publiques.

L’OIE et la CCI ont aussi participé conjointement à la 43ème session de la Commission des Nations 
unies pour le développement social. Ce fut une autre occasion utile de souligner le rôle crucial du 
secteur privé dans les stratégies de réduction de la pauvreté.

Lors de l’examen quinquennal à New York, le rôle des entreprises dans la réalisation des objectifs 
a été en première ligne. Une déclaration au nom du secteur privé, y compris l’OIE, a été remise 
aux leaders mondiaux présents au Sommet.
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Haut Commissariat des Nations unies
aux droits de l’homme (HCDH)

Prochaines étapes: l’approche du 
monde des affaires en matière de 
droits de l’homme 
• Les entreprises sont engagées à opérer de manière responsable. Cela 

signifi e, entre autres choses, un respect des droits de l’homme. Les 
entreprises font déjà beaucoup et il est important que cela soit re-
connu.

• Un dialogue permanent est vital. La principale contribution devrait 
provenir des entreprises en rappelant que les Etats créent le cadre 
dans lequel les entreprises opèrent.

• C’est l’Etat qui est le garant de la protection et de la promotion des 
droits de l’homme. La loi établie un cadre de normes et les entreprises 
se conforment à la loi ou font face à des actions ou sanctions appro-
priées.

• Les entreprises ne croient pas qu’il faille un nouveau cadre interna-
tional. Il existe des questions qui devraient être traitées parmi les-
quelles la question de l’Etat assumant ses responsabilités.

• Les entreprises veulent se tourner vers l’avenir et aller au-delà de ce 
débat stérile qui entoure le projet de soi-disant normes. Les entre-
prises reconnaissent la valeur de partenariats effi  caces, de la clarté 
des rôles et des responsabilités de tous les secteurs de la société et 
de la fl exibilité off erte dans les cadres, normes et codes existants. La 
meilleure pratique peut aider au renforcement des capacités.

Le HCDH est devenu une organisation 
très importante pour les entreprises 
ces dernières années, en particulier en 
raison d’initiatives comme le projet de 
normes sur la responsabilité des en-
treprises transnationales et des autres 
entreprises en matière de droits de 
l’homme. L’OIE s’est donc attelée à 
communiquer les perspectives et les 
inquiétudes du monde des affaires 
au HCDH, ainsi qu’individuellement 
aux membres gouvernementaux de la 
Commission.

Ces eff orts ont produit des résultats 
importants et, quand l ’année s’est 
terminée, une question qui aurait été 
extrêmement problématique a pu être 
évitée. Plutôt que de prendre une ap-
proche précipitée, normative et indé-
fi nie, la Commission a décidé de nom-
mer un représentant spécial pour aider 
à clarifi er le champ d’application et le 
statut légal des initiatives et normes 
existantes relatives aux responsabilités 
des entreprises transnationales et des 
autres entreprises en matière de droits 
de l’homme. Cela a été bien accueilli.

Suite à la nomination de ce représen-
tant spécial, le Professeur John Ruggie,
l ’OIE a organisé, en septembre, la 
première consultation avec des repré-
sentants des fédérations membres et 
des entreprises pour comprendre son 
mandat et lui présenter les vues du 
monde des aff aires. Par la suite, le re-
présentant spécial a demandé à l’OIE 
de mener des travaux indiquant les 
moyens effi  caces pour les entreprises 
de traiter des situations de dilemme 
rencontrées dans les «zones de faible 
gouvernance» .
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PNUD

Dans certains pays, la 
col laboration entre les 
organisations nationales 
d’employeurs et les repré-
sentants résidents du 
PNUD est bien établie et fonctionne 
bien alors que ce n’est pas le cas dans 
d’autres. Par exemple, au Pakistan , au 
Pérou et au Mexique, le PNUD a tra-
vaillé étroitement avec les membres 
de l’OIE sur les lancements du Pacte 
mondial en 2005.

A cet égard, le Protocole d’accord (PA) 
signé entre l’OIE et le PNUD en 2004 
a permis d’aplanir les problèmes qui 
étaient apparus et de développer des 
relations entre les membres de l’OIE 
et le PNUD.  

CNUCED

Etant donné l’impact potentiel de la 
Conférence des Nations unies sur 
le commerce et le développement 
(CNUCED) sur les politiques com-
merciales et de développement, l’OIE 
continue de suivre les débats au sein 
de la CNUCED.

La CNUCED est actuellement en-
gagée dans ce qui est appelé «Li-
gnes directrices sur les indicateurs 
de la responsabilité d ’entreprise 
dans les rapports annuels» . Ces 
l ignes d irectr ices consisteront 
en dix-sept indicateurs dans huit
domaines: contribution au dévelop-
pement économique, droits de 
l’homme, pratiques du travail, dévelop-
pement des ressources humaines, 
santé et sécurité, soutien à la commu-
nauté, chaîne de valeur et corruption. 
L’OIE suit ce processus.

L’OIE a aussi entamé des discussions 
avec la CNUCED sur la question d’un 
rôle plus étroit pour les membres de 
l’OIE dans les programmes d’aides 
commerciales. 

ONUSIDA 

L’ONUSIDA reste un partenaire clé 
de l’OIE et est impliquée dans prati-
quement toutes les activités de l’OIE 
relatives au VIH/SIDA. L’ONUSIDA 
a accepté de fournir un soutien à la 
réunion conjointe OIE/CISL sur le 
renforcement des capacités et la mo-
bilisation des ressources en 2006.

PNUE

Le Programme des Nations unies 
pour l’environnement (PNUE) est une 
organisation avec laquelle l’OIE traite 
depuis ces dernières années à travers 
le Pacte mondial. Elle est devenue un 
forum plus important pour l’OIE avec 
des débats clés qui ont un impact sur 
l’emploi. Il s’agit aussi d’une organisa-
tion avec laquelle le mouvement syn-
dical est de plus en plus engagé. Par 
exemple, le PNUE organisera en 2006 
la première assemblée syndicale sur 
le travail et l’environnement (l’OIE 
représentera la voix des employeurs 
dans cet important évènement). En 
2006, l’OIE cherchera à accroître son 
engagement avec le PNUE.
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«Je suis convaincu qu’en travaillant ensemble, les 
gouvernements et le secteur privé peuvent faire une 
véritable diff érence pour les pauvres qui vivent dans 
le monde en développement.» 

Lettre de Tony Blair à François Perigot

«Il est clair que les réponses politiques pour faire face 
aux défi s posés par les changements démographiques 
seront variées et auront un impact dans de nombreux 
domaines. Le travail fl exible, le travail à temps partiel, 
les facilités pour démarrer une entreprise peuvent être 
des réponses politiques à ces problèmes.» 

Oleg Eremeev (Russie), Porte-parole des employeurs, 
Sommet des Ministres du travail du G8, Londres
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G8

Le Royaume-Uni, en tant qu’hôte et Président du G8 en 2005, a placé la lutte 
contre la pauvreté au centre de son agenda. Le rôle essentiel joué par le secteur 
privé dans les stratégies de développement pour réduire la pauvreté a été mis 
en première ligne des résultats du Sommet. Par sa lettre au Président de l’OIE, 
M. François Perigot, le Premier Ministre Tony Blair a souligné son soutien 
personnel au rôle du secteur privé dans ces eff orts.

Lors du principal Sommet du G8 tenu à Gleneagles (Ecosse), l’OIE et la CISL 
ont soumis une déclaration commune demandant aux leaders du G8 : de traiter 
justement la menace du VIH/SIDA dans leurs eff orts de combattre la pauvreté 
dans le monde ; d’établir un groupe de travail permanent pour présenter un 
rapport et des recommandations au G8 sur une base annuelle; et de se joindre 
aux partenaires sociaux dans une stratégie tripartite pour mobiliser la réponse 
complète et les ressources nécessaires pour lutter contre le VIH/SIDA.

La réunion des ministres du travail du G8 en mars à Londres avec les par-
tenaires sociaux s’est concentrée sur les défi s posés par les changements dé-
mographiques. L’OIE a travaillé étroitement avec le BIAC en développant et 
en présentant par la suite les positions des entreprises lors de cette réunion 
ministérielle.



Conseil de l’Europe
L’OIE continue d’être un participant actif 
à la Commission gouvernementale de la 
Charte sociale du Conseil de l’Europe. 
Cette commission traite de l’application 
par les Etats européens de la Charte so-
ciale et de sa version révisée. La Charte 
sociale promeut la liberté d’association et 
la Commission a été utilisée par certains 
membres de l’OIE de la même manière 
que le Comité de la liberté syndicale du 
Conseil d’administration du BIT.

Avec le BIT, le Conseil de l’Europe gère le 
processus de Bucarest, qui est un examen 
par ses pairs des stratégies nationales en 
matière d’emploi dans les pays de l’Europe 
du Sud-Est. L’OIE continue de représen-
ter les intérêts des employeurs dans ce 
processus et participe activement à tous 
les débats.

Organisation internationale de normalisation (ISO)

L’OEA a convié les Présidents et 
Chefs d’Etat des Amériques au Qua-
trième Sommet des Amériques en 
novembre pour discuter de la créa-
tion des emplois pour lutter contre 
la pauvreté et renforcer la gouver-
nance démocratique.

Dans le cadre du Sommet, les fédé-
rations de l’OIE des Amériques – à 
travers le CEATAL – ont été invitées 
à participer à un dialogue avec les 
ministres des aff aires étrangères qui 

participaient à la réunion. La Décla-
ration ministérielle adoptée recon-
naît le rôle fondamental et unique 
des organisations d’employeurs et 
de travailleurs dans la préparation 
des politiques d’emploi et du travail 
et elle engage les gouvernements 
à promouvoir et faciliter le dialo-
gue tripartite aux niveaux national, 
sous-régional et hémisphérique.

Le processus du Sommet des Amé-
riques continuera de susciter un 

intérêt et exigera sûrement un en-
gagement plus approfondi de l’OIE. 
La perspective d ’élaborer une 
Charte sociale des Amériques, l’inte-
raction accrue entre les ministres du
travail et du commerce concernant le 
processus d’intégration et l’esca lade 
dans le ton employé par les oppo-
sants aux accords de libre-échange 
demanderont un engagement plus 
fort de la communauté des aff aires.

Le Groupe de travail de l’organisation internationale de 
normalisation (ISO) sur la responsabilité sociale s’est 
réuni deux fois en 2005 dans le cadre de leurs eff orts 
pluriannuels pour développer une norme directrice sur 
la responsabilité sociale, qui fournirait des informations 
sur la responsabilité sociale, pertinentes pour toutes les 
organisations et pas uniquement pour les entreprises.

En septembre, un accord fi nal a été conclu à Bangkok en 
ce qui concerne: (i) les spécifi cations du format, (ii) l’éta-
blissement de groupes de travail pour rédiger la norme 
directrice, (iii) le processus de sélection des leaders de 
ces groupes de travail.

L’OIE participe à ce processus depuis 2002. Sa légiti-
mité étant reconnue, l’OIE a aidé à structurer la répon-
se des entreprises à cette initiative. Elle a aidé à trans-

former le débat d’une norme sur le système de gestion 
sur la RSE en une norme directrice non vérifi able sur la 
responsabilité sociale et a, avec l’appui des fédérations 
membres, renforcé la présence des entreprises dans le 
groupe de travail. Le Conseil des Etats-Unis pour les
aff aires internationales (USCIB) a fourni à l’OIE le principal 
soutien et a représenté l’OIE dans le Groupe de travail.

Des tentatives ont aussi été faites durant l’année pour en-
traîner l’ISO dans une norme sur les systèmes de gestion 
en matière de sécurité et santé au travail. En 2001, une 
réunion tripartite d’experts de l’OIT avait préparé des 
lignes directrices sur les systèmes de gestion en matière de 
sécurité et santé au travail. L’OIE a clairement indiqué que 
le fait d’avoir deux instruments internationaux couvrant 
les systèmes de gestion en matière de sécurité et santé 
provoquerait une confusion et serait contre-productif.

Organisation des Etats américains (OEA)26
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LES ORGANES DE L’OIE

Membres du Comité de direction
(au 31 décembre 2005)

Président  
François Perigot (France)

Vice-président exécutif
Daniel Funes de Rioja (Argentine)

Vice-président (Afrique)
Ali M’Kaissi (Tunisie)

Vice-président
(Amérique du Nord) 

Ronnie Goldberg (Etats-Unis)

Vice-président
(Amérique du Sud) 

Dagoberto Lima Godoy (Brésil)

Vice-président (Asie)
Toshio Suzuki (Japon)

Vice-président (Europe)
Michel Barde (Suisse)

Trésorier
José María Lacasa (Espagne)

Trésorier adjoint 
Nam-Hong Cho (Corée)

Secrétaire général
Antonio Peñalosa 

Abdallah Sadiq Dahlan (Arabie Saoudite)
Andrew Finlay (Canada)
Renate Hornung-Draus (Allemagne)
Birahima Nacoulma (Burkina Faso)
Segun Oshinowo (Nigeria)
Pavel Prior (République tchèque)
Ashraf Tabani (Pakistan)
Göran Trogen (Suède)
Luis Carlos Villegas (Colombie)

Conseil général de l’OIE
La réunion annuelle 2005 du Conseil général s’est tenue le 30 mai 
sous la présidence du Président de l’OIE, M. François Perigot.

Le Conseil a adopté un plan de travail pour 2005 basé sur le
cadre stratégique de l’OIE 2004-2009. Il a approuvé les comptes 
pour l’exercice fi nancier 2004 et le budget 2006, ainsi que deux
documents politiques – «Une approche de l’OIE relative aux défi s 
que pose le travail des enfants» et «Le rôle des entreprises au sein 
de la société» . Une session spéciale du Conseil général s’est tenue 
le 8 juin pour débattre de ce dernier document en profondeur.

Trois nouvelles organisations ont été accueillies au sein de la famille 
de l’OIE: la Chambre du Commerce et de l’Industrie du Vietnam 
(VCCI), qui redevient membre après une absence de quarante ans; 
la Confédération nationale des Organisations d’Entrepreneurs 
(Employeurs) de la République d’Azerbaïdjan (ASK) et l’Association 
des Employeurs géorgiens (GEA) comme membres associés (selon 
la nouvelle procédure adoptée par le Conseil général en 2003).

Le nombre de membres de l’OIE au 31 décembre 2005 se monte à 
142 fédérations dans 136 pays.

Comité de direction
Le Comité de direction de l’OIE s’est réuni en deux sessions régu-
lières en mars et novembre et a tenu une session spéciale en mai. 
La plupart des travaux des sessions se sont concentrés sur le futur 
de l’OIE. Quatre groupes de travail ont été établis pour examiner 
en détail les communications et les fi nances, le rôle de l’OIT, les 
statuts de l’OIE et les partenariats. Les conclusions seront soumises 
au Conseil général de l’OIE en 2006. Ainsi, en plus de l’expansion 
des services existants, l’OIE lancera des activités afi n de s’assurer 
que l’OIE continue de répondre aux besoins et attentes de ses 
membres.
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LES FÉDÉRATIONS 
MEMBRES DE L’OIE
(31 décembre 2005)

AFRIQUE (40) 
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Organisation Nationale des Employeurs du Bénin / Botswana Confederation of 
Commerce, Industry and Manpower / Conseil National du Patronat Burkinabé / Association des Employeurs du Burundi / Groupement 
Inter-Patronal du Cameroun / Association Commerciale de Sotavento du Cap-Vert / Association Commerciale, Industrielle et Agricole 
de Barlavento (Cap-Vert) / Conseil National du Patronat Tchadien / Fédération des Entreprises du Congo (RDC) / Union Patronale 
et Interprofessionnelle du Congo / Conseil National du Patronat Ivoirien / Federation of Egyptian Industries / Eritrean Employers’
Federation / Ethiopian Employers’ Federation / Confédération Patronale Gabonaise / Th e Ghana Employers’ Association / Conseil National 
du Patronat Guinéen / Federation of Kenya Employers / Association of Lesotho Employers and Business / Groupement des Entreprises de 
Madagascar / Th e Employers’ Consultative Association of Malawi / Conseil national du Patronat du Mali / Confédération Nationale du 
Patronat Mauritanie / Mauritius Employers’ Federation / Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc/ 
Confédération Générale des Entreprises du Maroc / Namibian Emplo yers’ Federation / Syndicat Patronal des Entreprises et Industries 
du Niger / Nigeria Employers’ Consultative Association / Conseil National du Patronat du Sénégal / Federation of Employers’ Associa-
tions of Seychelles / Business Unity South Africa / Federation of Swaziland Employers / Association of Tanzania Employers / Conseil 
National du Patronat (Togo) / Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat / Federation of Uganda Employers / Th e 
Zambia Federation of Employers / Employers’ Confederation of Zimbabwe

LES AMÉRIQUES (31) 
Antigua & Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Bahamas Employers’ Confederation / Barbados Employers’ 
Confederation / Bermuda Employers’ Council / Confederación de Empresarios Privados de Bolivia / Confederação Nacional da Industria 
(Brésil) / Canadian Employers’ Council / Confederación de la Producción y del Comercio (Chili) / Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia - ANDI / Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada / Th e Dominica Employers’ Federation / 
Confederación Patronal de la República Dominicana / Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador / Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (El Salvador) / Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Guatemala) / 
Association des Industries d’Haïti / Consejo Hondureño de la Empresa Privada / Th e 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) / Confederación Nacional de Instituciones Empre-
sariales Privadas (Pérou) / St. Lucia Employers’ Federation / Suriname Trade and Industry Association / Th e Employers’ Consultative 
Association of Trinidad and Tobago / United States Council for International Business / Cámara Nacional de Comercio y Servicios de 
Uruguay / Cámara de Industrias del Uruguay / Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela

ASIE (28)
Australian Chamber of Commerce and Industry / Bahrain Chamber of Commerce and Industry / Bangladesh Employers’ Federation / 
China Enterprise Confederation / Chinese Taipei Federation of Industries / Fiji Employers’ Federation / Council of Indian Employers / 
Employers’ Association of Indonesia / Iran Confederation of Employers’ Associations / Japan Business Federation / Jordan Chamber 
of Commerce / Korea Employers’ Federation / Kuwait Chamber of Commerce and Industry / Association of Lebanese Industrialists / 
Malaysian Employers’ Federation / Mongolian Employers’ Association / Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry / 
Business New Zealand / Oman Chamber of Commerce and Industry / Employers’ Federation of Pakistan / Th e Employers’ Federation 
of Papua New Guinea / Employers’ Confederation of the Philippines / Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry / Th e 
Singapore National Employers’ Federation / Th e Employers’ Federation of Ceylon (Sri Lanka) / Employers’ Confederation of Th ailand / 
Federation of United Arab Emirates Chambers of Commerce and Industry / Vietnam Chamber of Commerce and Industry

EUROPE (43)
Council of Employers’ Organizations of Albania / Federation of Austrian Industry / National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan Republic / Fédération des Entreprises de Belgique / Association of the Organizations of Bulgarian Em-
ployers / Croatian Employers’ Association / Cyprus Employers and Industrialists Federation / Confederation of Industry of the Czech 
Republic / Danish Employers’ Confederation / Estonian Employers’ Confederation / Confederation of Finnish Industries / Mouvement 
des Entreprises de France / Georgian Employers’ Association / Confederation of German Employers’ Associations / Federation of Greek 
Industries / Confederation of Hungarian Employers and Industrialists / National Association of Employers and Entrepreneurs (Hongrie) / 
Confederation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / Manufacturers’ Association of Israel / Confede-
razione Generale dell’ Industria Italiana / Latvian Employers Confederation / Confederation of Lithuanian Industrialists / Fédération 
des Industriels Luxembourgeois / Malta Employers’ Association / National Confederation of Moldova Employers / Confederation of 
Netherlands Industry and Employers / Confederation of Norwegian Enterprise / Confederation of Polish Employers and Entrepreneurs / 
Confederação da Indústria Portuguesa / Alliance of the Romanian Employers’ Confederations/ Coordinating Council of Employers’ 
Unions of Russia / Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese / Serbian and Montenegrin Employers’ Association / Federa-
tion of Employers’ Unions and Associations of the Slovak Republic / Employers’ Organisation of Slovenia / Association of Employers of 
Slovenia / Confederación Española de Organizaciones Empresariales / Confederation of Swedish Enterprise / Union Patronale Suisse / 
Turkish Confederation of Employer Associations / Federation of Employers of Ukraine / Confederation of British Industry 
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Secrétaire général

Antonio PEÑALOSA

Secrétaire général adjoint

Brent WILTON

Conseillers

Jean DEJARDIN

Sandy GROS-LOUIS

George JAMES

Frederick MUIA

Eric OECHSLIN

Gary RYNHART

Andrés YURÉN

Assistante du Secrétaire général

Barbara PERKINS

Chef du service financier

Patricia RINDLISBACHER

Chef du service technique

Bernard GIMBAL

Assistantes de direction

Josefa CAÑOTO

Ann CHENTOUF

Valérie GUGL

Secrétaires de direction

Monique DÉPIERRE

Secrétaires

Julia BARCÓN

Bárbara LEÓN

Jane WADE


