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Fin 2008, l’OIE avait commencé à examiner l’impact de la crise sur les politiques 
sociale et du travail, activité qui s’est intensifiée au cours de l’année 2009, 
recouvrant tous les domaines d’activités et toutes les régions de l’OIE.

Il en est résulté une redéfinition des priorités de travail et un renforcement de 
l’engagement auprès des membres, tant au niveau régional que dans le cadre 
des travaux du BIT. Comme le lecteur pourra s’en rendre compte à la lecture de 
ce rapport, le travail de l’OIE a nécessité un important engagement tout au long 
de l’année 2009 et les besoins et attentes des entreprises ont été placées au 
premier plan, partout où des solutions à l’impact de la crise étaient recherchées 
et élaborées. Dans ce contexte, l’OIE a collaboré plus que jamais avec 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), influençant et orientant les  
efforts de l’OIT pour canaliser les ressources vers la formulation de stratégies 
permettant de surmonter la crise.

Parallèlement, l’OIE a continué un travail de fond dans des domaines politiques 
fondamentaux allant de la RSE et des droits de l’homme à la sécurité et santé 
au travail et au changement climatique. Ces activités ont impliqué un engage-
ment accru avec nombre d’autres agences multilatérales et de l’ONU actives 
dans ces domaines.

Le travail du secrétariat bénéficie de plus en plus de l’appui des fédérations 
membres, ce qui renforce les réponses politiques de l’OIE et accroît la valeur de 
ses activités pour ses membres. Cet engagement continuera à guider les  
méthodes de travail de l’OIE et nous remercions les membres pour leur appui 
technique et politique.

L’OIE et la crise

Lettre aux membres
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Les activités politiques dans plusieurs des pays membres ont donné lieu à des 
actions ciblées et concertées en vue de la protection de principes fondamentaux, 
tels que l’économie libre, les droits de propriété et l’indépendance des organisa-
tions d’employeurs. Si ces principes fondamentaux sont généralement recon-
nus, il n’en reste pas moins que dans certaines régions, les entreprises et leurs 
organisations représentatives continuent de faire face à des défis qui requiert 
de l’OIE qu’elle joue un rôle de premier plan dans la protection de leurs droits.

Le contexte économique changeant a également été pour l’OIE l’occasion de se 
remettre en question afin d’être en mesure de servir les intérêts de ses mem-
bres. Cette auto-analyse a engendré un certain nombre de recommandations 
en vue d’une amélioration de ses méthodes internes de travail qui seront mises 
en pratique au cours de l’année prochaine par le biais du Comité de direction. 
Les membres peuvent ainsi réfléchir à une année riche en défis et aligner les 
activités de l’OIE sur leurs priorités et attentes.

Les activités de l’OIE s’étendant dans le monde entier, comme nous le constatons 
dans les sections de ce rapport consacrées à la réponse à la crise et aux régions, 
la visibilité de l’Organisation s’est accrue dans de nombreux forums et à mesure 
que l’OIE avance vers sa 90ème année de représentation des organisations 
d’employeurs du monde, elle est invitée à toutes les tables de discussion, en tant 
qu’interlocuteur au niveau mondial pour les questions sociales et du travail qui 
ont un impact sur la création et la durabilité d’entreprises libres.

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Antonio Peñalosa
Secrétaire général

Wiseman Nkuhlu
Président

Wiseman Nkuhlu Daniel Funes de Rioja Antonio Peñalosa
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La réponse à l’impact de la crise économique mondiale 
sur les entreprises et sur leurs organisations représentatives 
a constitué la principale activité de l’OIE en 2009, exigeant 
de son Secrétariat qu’il réponde aux défis immédiats que 
rencontraient les membres et soulignant le rôle clé de l’OIE 
dans l’élaboration et la promotion des réponses politiques 
dont les entreprises avaient besoin pour surmonter la 
tempête à long terme.

Des ressources importantes ont été engagées dans la réponse 
à ces importants défis: de l’organisation et participation à 
des réunions de toutes les régions du monde à l’apport des 
positions des employeurs dans les débats du G8 et du 
G20, en passant par le recentrage des activités de l’OIT en 
réponse à l’impact de la crise sur l’emploi et la formulation 
de stratégies de reprise, la publication de documents spé-
ciaux, la réalisation d’une enquête visant à rassembler et à 
disséminer des mécanismes de réponse, la promotion de 
sessions de formation, la création d’une section spéciale 
sur le site Internet de l’OIE et le réexamen de l’OIE elle-
même afin d’aligner ses ressources humaines et financières 
sur les priorités des membres et de continuer à offrir une 
véritable valeur ajoutée aux membres. 

Janvier – février: l’année a débuté par la planification, avec 
l’Association industrielle portugaise – Confédération des 
entreprises (AIP-CE) et la Confédération de l’industrie 
portugaise (CIP), d’un Forum de haut niveau sur le thème 
de la Réponse des entreprises à la crise précédant immédi-
atement la réunion européenne de l’OIT à Lisbonne en février.

Le Forum a été l’occasion pour l’OIE d’inviter les gouverne-
ments du monde entier à prendre des mesures, à la fois pour 
atténuer les conséquences de la crise et pour stimuler la 
reprise. Les participants ont ainsi pu échanger leurs points 
de vue avec des panélistes venant du monde entier. Cet 
important événement a reçu une large couverture média-
tique et a enrichi les débats de la réunion de l’OIT qui a suivi.

Mars: A l’initiative du Secrétariat de l’OIE, le BIT a annoncé 
qu’il allait réorienter la Conférence internationale du Travail 
de juin afin d’y inclure un Comité plénier centré sur la 
discussion de la crise et l’élaboration d’une stratégie tri-
partite de relance par un Sommet mondial rassemblant 
des chefs d’État, des hauts responsables politiques, des 
représentants de haut niveau des entreprises et des syndicats, 
ainsi que d’autres personnalités.

“ Les marchés financiers doivent jouer leur rôle 
qui consiste à apporter stabilité et liquidités aux 

entreprises… Ils doivent résoudre la crise du crédit 
et réinjecter dans l’économie les fonds perçus par 

les gouvernements au titre des divers 
plans de relance.” 

Wiseman Nkuhlu, Président de l’OIE, Forum de Lisbonne

Une réponse commune :  
une réponse mondiale 
à une crise mondiale
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La crise financière et économique mondiale ne cesse de s'accentuer et s'étend aujourd'hui à 
tous les domaines de l'économie mondiale, avec des conséquences graves pour les 
entreprises et leurs travailleurs. Le BIT estime que cette crise pourrait entraîner le chômage 
de quelque 50 millions de personnes. 
 
La réponse des gouvernements à cette réalité en évolution est essentielle. Mais les 
entreprises doivent aussi assumer leurs responsabilités. Nous reconnaissons que des erreurs 
ont été commises. Dans des secteurs vitaux de l'économie, des acteurs clés ont adopté des 
attitudes irresponsables qui ont eu des effets néfastes et n'ont pas respecté les normes 
fondamentales de la transparence, de la prudence, de l'évaluation précise des risques et de 
la saine gouvernance. Des politiques gouvernementales et des approches réglementaires ont 
également contribué à la crise. Les entreprises, les gouvernements et la société en général 
doivent faire face ensemble à ces échecs. 
 
Un système de marché correctement réglementé est le meilleur moyen d'assurer la 
prospérité économique et sociale et de protéger et de satisfaire les aspirations humaines. La 
crise actuelle nous a enseigné que ce n'est que par le biais d'une réglementation appropriée 
que les marchés financiers peuvent remplir leur rôle qui consiste à apporter stabilité et 
liquidités aux entreprises. Cette Déclaration décrit les mesures nécessaires pour surmonter 
cette crise dans le court terme pour remettre le monde sur la voie de la croissance 
économique stable et de la création d'emplois. 
 
 

ACCROITRE LES LIQUIDITES AFIN D'AIDER A MAINTENIR L'EMPLOI 

 

Des mesures sont requises d'urgence pour aider à préserver les emplois et à remettre les 
gens au travail. Relancer les possibilités de crédit doit être une priorité. Les entreprises ont 
besoin de liquidités  pour fonctionner : pour investir, pour payer les salaires, pour acheter et 
constituer des stocks et pour assurer une sécurité financière permettant de maintenir 
l'emploi. Les liquidités facilitent également les échanges de biens et de services entre 
entreprises, et ces échanges sont au cœur de la relance de l'économie mondiale. 
 
 

Déclaration de l’OIE,  
Forum de Lisbonne



5

L’OIE a représenté les entreprises à la Conférence de Londres 

sur l’emploi qui s’est tenue en mars avec la participation 
d’experts des pays du G20 et dans le but de préparer le 
Sommet de Londres. Le rapport du Président a clairement 
reconnu que le protectionnisme entraverait la croissance 
de l’emploi et qu’un effort concerté était nécessaire pour 
identifier les solutions. 

Également en mars, la réunion des ministres du Travail du G8 
a donné à l’OIE l’occasion de présenter une déclaration 
commune avec le BIAC au nom du monde des affaires.

Avril: à la fin de leur réunion du 2 avril à Londres et sur la 
base de la conférence de Londres sur l’emploi, les dirigeants 
du G20 en ont appelé à un retour à la confiance. Une fois 
de plus, l’OIE a pu contribuer au processus en partenariat 
avec l’OIT et d’autres organisations représentatives du 
monde des affaires.

La combinaison des ressources dans le but de partager les 
leçons a été mise en pratique en avril avec la création d’une 
section spéciale du site Internet de l’OIE rassemblant des 

informations provenant de l’OIE, du BIT et d’autres acteurs 
multilatéraux sous la forme d’un guichet unique permet-
tant d’accéder instantanément aux déclarations sur la crise. 
A la fin de l’année, plus de 70 sources d’information étaient 
disponibles afin d’ aider les membres dans leurs planifica-
tions et formulations de stratégies.

Mai: l’OIE s’est rendue à Kiev à la réunion des ministres 
ukrainiens, qui a examiné la gestion de la crise et son impact 
sur les organisations d’employeurs.

Par ailleurs, un important forum africain OIE/CPE/OIT 
sur la crise financière, la relance économique et l’emploi s’est 
tenu à Nairobi, faisant écho à la réunion de Lisbonne, 
mais en mettant l’accent sur la situation sur le continent 
africain. Des présentations ont été faites par des dirigeants 
de l’OIE et cet événement a retenu l’attention des médias 
nationaux et internationaux.

En Asie, la réunion régionale OIE/OIT/CAPE des emplo-
yeurs, célébrée à Bangkok, avait pour thème la mise en 
valeur des ressources humaines aux fins de compétitivité 
et a examiné "Les compétences et la crise dans la région 

d’Asie". 22 membres se sont réunis et ont examiné la crise 
sous l’angle des compétences et son impact sur la com-
pétitivité et le développement économique. La réunion a 
visé à renforcer la coopération et l’aide entre les fédéra-
tions en matière de mise en valeur des compétences de 
gestion, la migration interrégionale des compétences qui 
y est associée et le lien entre compétences et compétitivité. 

“ Pour faire face à la multi-dimensionnalité de la 
crise croissante, la Fédération dialogue avec les 

acteurs non-étatiques, tels que les syndicats, des 
groupes de recherche, des ONG pour le développe-
ment et d’autres organisations des communautés.” 

Kamran Rahman,  Président 
Bangladesh Employers’ Federation, Conseil général de l’OIE
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Juin: l’ordre du jour du Conseil général de l’OIE de 2009 com-
prenait un débat spécial sur les organisations d’employeurs 
et la crise qui s’est tenu en présence d’éminents panélistes 
du monde entier, qui ont présenté les expériences de leurs 
organisations et partagé les stratégies visant à atténuer les 
effets de la crise et qui ont été couronnées de succès. 

A l’initiative de l’OIE, l’ordre du jour de la Conférence  
internationale du Travail de 2009 a été modifié et recentré 
sur la formulation et la promotion d’une stratégie de re-
lance basée sur l’emploi. Toutes les parties concernées ont 
adopté le Pacte mondial pour l’emploi et l’ont intégré à leurs 
activités.

Également en juin, le Premier ministre italien a organisé 
des consultations avec les employeurs et les syndicats sur 
des questions relatives à la politique sociale et du travail 
dans le cadre de la réunion des dirigeants du G8 qui allait se 
tenir à l’Aquila en juillet. Cette réunion a permis un pre-
mier examen du récent Pacte mondial pour l’emploi et la 
présentation de ce document par l’OIE qui a souligné la 
cohérence politique et la nécessité pour chaque organisa-
tion internationale d’opérer dans le cadre de ses com-
pétences. Il est encourageant de constater que l’esprit de 
consensus du Pacte a perduré et les syndicats ont reconnu 
l’importance vitale des entreprises pour la création et la 
préservation des emplois. Une déclaration commune de 
l’OIE et du BIAC a reflété plusieurs objectifs politiques, y 
compris l’investissement et l’éducation, la formation et les 
compétences.

“Les employeurs appuient le Pacte mondial pour 
l’emploi en tant que contribution importante aux 

réponses politiques nécessaires à la reprise… les 
efforts conjoints des employeurs, des syndicats 

et des gouvernements ont permis d’élaborer des 
approches réalistes et pratiques pour faire face à 
la crise. Le Pacte mondial pour l’emploi ayant été 

adopté, un travail ardu commence maintenant. Les 
employeurs sont prêts à jouer leur rôle.” 
Daniel Funes de Rioja, Vice-président exécutif, OIE
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Juillet: l’OIE a mené une enquête sur les priorités des 
membres afin que les ressources soient utilisées efficacement 
et que toutes les économies possibles soient réalisées, tout 
particulièrement en ces temps difficiles.

Septembre: la réunion européenne annuelle de l’OIE, orga-
nisée à Riga par la Confédération des employeurs de Lettonie 
(LDDK), s’est également concentrée sur la manière par laquelle 
les organisations d’employeurs peuvent répondre efficace-
ment à la crise et a accordé une attention particulière aux 
effets de cette crise sur les PME.

Octobre: à Beyrouth, l’OIE a représenté les entreprises au 
Forum arabe pour l’emploi organisé par l’OIT et l’OAT 
afin d’examiner les grands défis et opportunités régionaux 
tout en offrant aux décideurs politiques et aux représent-
ants de haut niveau des organisations d’employeurs et de 
travailleurs de la région la possibilité de discuter de la 
mise en pratique du Pacte mondial pour l’emploi dans le 
cadre des stratégies nationales de relance.

Novembre: lors de la Réunion des Présidents d’organisations 

d’employeurs ibéro-américaines, organisée par l’OIE à Lisbonne, 
la réponse à la crise et les organisations d’employeurs ont 
constitué le thème central des débats et la réunion a adopté 
la Déclaration de Lisbonne sur les entreprises privées et la 
crise économique. Celle-ci souligne le rôle fondamental 
des entreprises privées pour une croissance durable pour 
les pays ibéro-américains et propose plusieurs mesures 
clés communiquées aux Chefs d’État après la réunion des 
employeurs.

Décembre: à la fin de l’année, Ouagadougou a accueilli le 
deuxième Forum des partenaires sociaux et le premier Symposium 

africain sur le travail décent au cours desquels plus de 40 
membres de l’OIE de toute l’Afrique ont rencontré autant 
de ministres et plusieurs chefs d’État afin de mobiliser 
l’aide et d’élaborer une feuille de route pour la mise en 
pratique du Pacte mondial pour l’emploi en Afrique, tout 
en reconnaissant la nécessité pour le continent de participer 
à un véritable effort mondial visant à stimuler une relance 
basée sur l’emploi.

De gauche à droite :
P. Obath, Président, FKE (Kenya)
L. Carlos Villegas, Président, ANDI (Colombie)
Ph. O’Reilly, CEO, BNZ (Nouvelle Zélande)
R. Goldberg, Vice-présidente exécutive, USCIB (Etats-Unis)
J. María Lacasa, Secrétaire général, CEOE (Espagne)

Déclaration de Lisbonne, novembre

 
 
 
 
La XX Reunión de Presidentes de Organizaciones Empresariales Iberoamericanas, 
reunida en Lisboa los días 23 y 24 de noviembre, habiendo discutido sobre la 
situación de la Empresa Privada en América Latina, la crisis económica global y 
su impacto en las empresas de la región ha adoptado la siguiente DECLARACION 
DE LISBOA SOBRE LA EMPRESA PRIVADA Y LA CRISIS ECONOMICA. 
 
 

DECLARACIÓN 
 
La comunidad empresarial iberoamericana desea subrayar y mostrar su total apoyo al 
compromiso con la economía de mercado de los dirigentes de las naciones del G-20 
frente a la crisis global, en su reunión de Washington del 15 de noviembre de 2008, 
cuando unánimemente reconocieron que “las reformas frente a la crisis únicamente 
tendrán éxito si están sólidamente fundamentadas en un firme compromiso con los 
principios de la economía de mercado: el imperio de la ley, el respeto de la propiedad 
privada, la libertad de comercio y de inversión, así como unos mercados competitivos 
con sistemas financieros eficientes y eficazmente regulados.” 
 

LA EMPRESA PRIVADA COMO BASE DEL CRECIMIENTO SOSTENIBLE EN 
IBEROAMÉRICA 

 
La empresa privada cumple una función determinante en nuestra sociedad que tiene que 
ser promovida y respetada. El emprendimiento, la inversión, la innovación, el progreso 
social y la búsqueda de una mejor calidad de vida son factores esenciales que permiten a 
una sociedad inscribirse en la senda de un desarrollo económico y social sustentable. 
 
Sin embargo, denunciamos los numerosos ataques que en algunos países están sufriendo 
la empresa privada y las reglas básicas de la economía de mercado, así como otros 
valores democráticos y en particular el derecho a la propiedad privada.  
 
Los Presidentes de las Organizaciones de Empresariales Iberoamericanas  expresan su 
pleno respaldo a relaciones entre  los países de la región donde no se produzcan 
sanciones económicas o comerciales por motivos estrictamente políticos y basadas en el 
respeto mutuo y la no injerencia.  
 
Para hacer frente a las necesidades de crecimiento para salir de la crisis al igual que al 
grave problema del desempleo de nuestros países se necesitan políticas que alienten y 
promuevan la creación de empresas y la actividad empresarial. Por ello deseamos reiterar 
los pilares esenciales en los que se basa el desarrollo sostenible de las empresas: 
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En ce qui concerne l’important domaine de l’entrepre-
neuriat des femmes, l’OIE a promu le premier Forum régional 

africain sur l’entrepreneuriat des femmes, organisé en octobre 
avec le BIT, la Banque africaine de développement et l’Union 
africaine; ce forum a constitué une plate-forme pour une 
meilleure visibilité des expériences couronnées de succès 
exposées par des femmes entrepreneurs, ainsi que de leur 
rôle dans le contexte de l’emploi croissant par le biais de 
l’entreprise durable.

Emploi et mondialisation
La crise mondiale a malheureusement aussi causé la réaction 
des opposants à l’économie de marché et favorisé l’évolution 
actuelle de la mondialisation. Les syndicats et d’autres ont 
saisi l’occasion, au sein de l’OIT, pour remettre en cause la 
mondialisation, malgré sa contribution à la réduction de 
la pauvreté et au développement économique.

La relance économique et de l’emploi aura lieu dans un 
monde globalisé et l’OIE reste engagée à renforcer les élé-
ments positifs que la mondialisation apporte à la société 
par le développement du secteur privé.

Développement des entreprises
La réponse à la crise de l’emploi et financière mondiale a 
renforcé un des messages clés que le réseau de l’OIE a 
promu avec succès au cours des dernières années, à savoir 
que des entreprises durables sont importantes pour 
l’emploi et constituent une base solide pour l’amélioration 
des conditions sociales et de travail. L’OIE a renforcé ses 
activités avec le BIAC dans les domaines de l’emploi et de 
la mondialisation dans le cadre des processus du G8 et du 
G20.

L’OIE a promu la prise en compte de l’importance des  
entreprises durables dans le Pacte mondial pour l’emploi. 
Ce Pacte reflète un large éventail de priorités des emplo-
yeurs, y compris l’emploi des jeunes et l’importance des 
petites et moyennes entreprises.

En 2009, l’OIE a publié "Les PME et la crise" qui a constitué 
une ressource pour les membres dans le cadre de leurs 
services aux PME. Un programme technique pour le 
développement des PME, visant 4 à 5 pays, a également 
été élaboré et son lancement est actuellement en discussion 
avec le BIT.

Priorités politiques

Développement des entreprises, emploi et mondialisation

Réunion conjointe OIE/BIAC  sur le G20
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Responsabilité sociale des entreprises
La RSE est aujourd’hui un terme qui recouvre un éventail 
de plus en plus large d’initiatives volontaires de la part 
d’entreprises dans des domaines aussi divers que l’éthique 
des affaires, la corruption et le changement climatique. 
Tout au long de l’année 2009, l’OIE a informé ses mem-
bres sur la situation dans le monde en matière de RSE et a 
constitué une plateforme de communication par divers 
biais, notamment le Groupe de travail sur la RSE, la par-
ticipation au Conseil du Pacte mondial, l’implication dans 
le processus de l’ISO 26000 et dans la Commission de la 
CCI sur les entreprises dans la société et l’anti-corruption.

Malgré les défis lancés par la crise économique, l’engage-
ment des entreprises à l’égard de la responsabilité sociale 
continue d’évoluer. Plusieurs fédérations ont activement 
appuyé les entreprises dans le renforcement de leur 
engage  ment en matière de RSE. Le Secrétariat a apporté 
son assistance et a participé à des débats nationaux sur la 
RSE dans le cadre de réunions du Pacte mondial dans le 
monde entier.

Organisation internationale de normalisation (ISO)
L’OIE a continué de participer au processus ISO 26000 
qui vise à l’élaboration d’une norme d’orientation sur la 
responsabilité sociale; elle a surveillé l’évolution de la 
situation tout au long de l’année et averti les membres sur 
les opportunités d’influencer le résultat. Bien que le projet 
de norme internationale (PNI) soumis en septembre reste 
problématique, plusieurs contributions des employeurs 
ont permis d’influencer le document, notamment ses 
chapitres relatifs au travail et aux droits de l’homme. Ceci 
était particulièrement important afin d’assurer l’harmo-
nisa  tion avec les travaux du Professeur John Ruggie, 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
Unies.

Malgré ces succès, le texte est encore long et ses objectifs 
ne sont pratiquement réalistes que pour les plus grandes 
organisations.

En 2010, l’OIE continue d’essayer d’améliorer le texte et à 
encourager ses membres à en faire autant par l’intermé-
diaire de leurs comités nationaux de normalisation. Il 
convient de souligner que la norme d’orientation ne se 
prête pas à certification et s’applique à toutes les organisa-
tions et non pas seulement aux entreprises.

“ La question des droits de l’homme et des 
entreprises ne concerne pas que les entreprises 
multinationales dans les pays en développement, 
mais toutes les entreprises, quelle que soit leur 
taille ou l’endroit où elles opèrent. Je me réjouis 
de poursuivre la collaboration avec l’OIE pendant 
la dernière année de mon mandat.” 

John Ruggie, Représentant spécial des Nations Unies 
pour les entreprises et les droits de l’homme

Responsabilité sociale des entreprises

Lancement du Pacte mondial au Venezuela
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Relations professionnelles mondiales
2009 a vu se signer davantage d’accords-cadres interna-
tionaux (ACI) et il en existe aujourd’hui 84 entre des  
entreprises multinationales individuelles et des fédéra-
tions syndicales mondiales. Malgré la crise, de tels accords 
vont vraisemblablement augmenter.

Parallèlement, les syndicats mondiaux ont accordé  
davantage d’attention à la signature d’ACI, notamment à 
ceux qui étaient liés à la liberté syndicale et à une applica-
tion le long de la chaîne d’approvisionnement. Le contenu 
de ces accords a également continué de se développer et 
leur rédaction est de plus en plus détaillée.

Ici aussi, l’OIE a, par le biais de ses fédérations membres, 
aidé les entreprises à comprendre cette nouvelle approche 
des relations professionnelles mondiales. Le document de 
l’OIE sur ce thème a été mis à jour et reste une référence 
internationale clé dans le domaine des ACI.

Réseau mondial des relations 
professionnelles (GIRN)
Aujourd’hui à sa troisième année d’existence, le GIRN, qui 
regroupe des entreprises multinationales (EMN), s’est 
réuni à deux reprises en 2009. Les participants partagent 
pleinement expériences et connaissances relatives aux 
ACI et à d’autres questions, ainsi qu’aux défis que doivent 
relever les EMN en matière de gestion des relations  
professionnelles.

La première réunion, organisée avec l’USCIB, s’est tenue à 
Atlanta; la seconde, en collaboration avec la CBI, a eu lieu 
à Londres. Parmi les thèmes discutés, on retiendra 
l’évolution des législations du travail aux États-Unis et au 
Royaume Uni; les entreprises et les droits de l’homme; les 
questions liées aux relations professionnelles issues de la 
crise financière et économique mondiale.

Le GIRN offre une plateforme permettant d’approfondir 
la connaissance de questions clés; il est aujourd’hui renforcé 
par son propre site web.

Les relations sur le lieu de travail à l’ère de la mondialisation

Politique sociale et du travail
En raison de la crise mondiale qui nourrit les débats, tant 
à l’OIT qu’au niveau national, plusieurs stratégies de  
relance ont été élaborées. Parallèlement, plusieurs docu-
ments existants ont été mis à jour et une série de documents 
thématiques ont été rédigés en vue de la Conférence 
internationale du Travail.

En collaboration avec Baker & McKenzie, l’OIE a élaboré 
deux publications (en anglais uniquement) à l’intention de 
ses membres: "Worldwide Guide to Trade Unions and Works 

Councils" et "Termination, Discrimination and Workplace 

Harassment Laws".

L’OIE a publié la troisième édition de "International Labour 

& Social Policy Review" (en anglais uniquement) qui con-
tient des articles auxquels ont contribué des dirigeants 
d’agences multilatérales dont Pascal Lamy, Juan Somavía, 
William Swing et Navi Pillay.

INTERNATIONAL LABOUR 
AND SOCIAL POLICY 

REVIEW

 

2009

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS
ORGANIZACIÓN INTERNACIONAL DE EMPLEADORES

INTERNATIONAL
FRAMEWORK
AGREEMENTS

AN EMPLOYERS’ GUIDE 

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS 

Updated version (August 2009) 
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Déclaration de 1998 de l’OIT relative aux principes 
et droits fondamentaux au travail
Depuis son adoption, à l’initiative du Groupe des emplo-
yeurs, la Déclaration de 1998 a constitué pour l’OIT un 
moyen unique de promotion de ses valeurs fondamen-
tales. Tous les États membres de l’OIT ont l’obligation de 
respecter la liberté d’association et de reconnaître effec-
tivement le droit à la négociation collective, d’éliminer 
toute forme de travail forcé ou obligatoire, d’abolir effec-
tivement le travail des enfants et d’éliminer la discrimination 
en matière d’emploi et de profession.

La fructueuse promotion de la Déclaration a prouvé que 
la ratification des conventions de l’OIT n’est pas le seul moyen 
d’assurer le respect des principes et droits fondamentaux 
au travail.

Bien qu’ils s’adressent théoriquement aux États, les entre-
prises incorporent de plus en plus ces quatre principes 
dans leurs codes de conduites, politiques de ressources 
humaines et autres dispositions relatives aux relations 
professionnelles.

L’engagement de l’OIE à l’égard de la promotion de la 
Déclaration a engendré plusieurs activités de collaboration 
entre l’OIE, ses fédérations membres et le département du 
BIT chargé de la Déclaration. En 2009 en particulier, les 
principaux moteurs de cette coopération ont été la publi-
cation et la promotion de plusieurs documents explicatifs 
comme, par exemple, le document d’information de l’OIE 
sur les normes internationales du travail et les entreprises, 
ainsi que la Prise de position sur la Déclaration qui se sont 
révélés très utiles pour les fédérations membres et leurs 
entreprises affiliées dans leurs activités quotidiennes. 
D’autres activités liées à des principes spécifiques sont 
expliquées ci-dessous.

La lutte contre le travail forcé
Avant chaque session du Conseil d’administration du BIT 
en 2009, les membres employeurs de la région asienne se 
sont entretenus avec l’Ambassadeur du Myanmar à Genève 
à propos du travail forcé dans ce pays.

L’OIE a identifié des exemples d’organisations d’emplo-
yeurs engagées dans la lutte contre le travail forcé et a fait 
parvenir des projets de recommandations à ses membres. 
La fructueuse collaboration avec le BIT dans ce domaine 
a donné lieu à une promotion effective du manuel de l’OIE 
à l’intention des employeurs et des entreprises sur la lutte 
contre le travail forcé.

Principes et droits fondamentaux au travail

Worldwide Guide to
Trade Unions and
Works Councils

2009 Edition

Worldwide Guide to Termination,
Employment Discrimination, and
Workplace Harassment Laws

2009 Edition

Special Edition in support of the important work of the International
Organization of Employers
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La lutte contre le travail des enfants
L’OIE et ses partenaires du système multilatéral sont 
depuis longtemps en première ligne dans la lutte contre le 
travail des enfants.

Pour les entreprises d’aujourd’hui qui opèrent tout le long 
de la chaîne d’approvisionnement mondial, il peut être 
difficile de s’assurer qu’aucun enfant n’y travaille et les 
conséquences qui y sont liées peuvent être très lourdes, 
notamment la mauvaise réputation et le boycott des  
produits par les consommateurs.

Dans le cadre de ses efforts continus pour alerter le monde 
des entreprises sur ce problème et pour mieux y répondre, 
l’OIE a organisé, avec l’USCIB, la Chambre de commerce 
et le BIT, une conférence qui a été accueillie par Coca-
Cola à Atlanta en février. Cet événement a rassemblé des 
experts dans le domaine du travail des enfants, des  
dirigeants d’entreprises et d’autres acteurs clés qui ont 
partagé des expériences concrètes menées aux niveaux 
local et mondial dans le but de promouvoir une réponse 
meilleure et mieux coordonnée des entreprises à ce 
problème.

Assurer la liberté d’association
La protection des droits des employeurs et de leurs  
organisations représentatives reste une préoccupation 
pour l’OIE. Au cours de l’année 2009, le Secrétariat a aidé 
des fédérations membres à préparer et soumettre des 
plaintes et commentaires relatifs à des cas où les droits 
fondamentaux étaient mis à mal et qui ont été présentées 
aux divers mécanismes de contrôle de l’OIT.

Plus spécifiquement, l’OIE a encouragé et promu les travaux 
de l’organisation des employeurs colombiens (ANDI)  
visant à améliorer dans leur pays le respect des droits  
fondamentaux au travail, la liberté d’association et le ren-
forcement du pouvoir judiciaire afin de résoudre les conflits 
du travail et lutter contre la violence.

Dans un nombre croissant de pays d’Amérique latine, 
l’OIE a surveillé et répondu aux menaces que subit 
l’existence même des organisations d’employeurs, les en-
treprises privées et les valeurs de l’économie de marché. 
Des missions spéciales ont été mises sur pied pour aider le 
monde des entreprises en Uruguay, en Équateur et au 
Venezuela. Dans le cas du Venezuela, l’OIE est parvenue à 
attirer l’attention du mécanisme de contrôle et une enquête 
a été lancée sur les actes de violence, détentions et  
attaques du siège de FEDECAMARAS. Les activités de 
l’OIE dans ces pays ont grandement suscité l’intérêt des 
médias. 

B. Wilton, Secrétaire général adjoint, OIE E. Potter, Directeur, The Coca-Cola Company
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Réseau mondial pour la  
sécurité et santé au travail (GOSH)
Suite à la Déclaration de l’OIE sur la sécurité et santé au 
travail de 2007, l’Organisation a continué, en 2009, de pro-
mouvoir activement les efforts internationaux en matière 
de SST et de prévention. A ce propos, la collaboration 
entre l’OIT et l’OMS pour la promotion de lieux de travail 
plus sûrs s’est intensifiée.

L’impact de la crise mondiale sur les entreprises multi-
nationales et sur les organisations a fait de 2009 une année 
particulièrement riche en défis pour le lancement d’un 
nouveau réseau consacré à la création et à la promotion de 
lieux de travail plus sûrs. La première réunion du GOSH a 
cependant attiré 17 entreprises et cinq fédérations membres 
en mars, à Genève. 

L’ordre du jour portait sur l’impact de la crise sur la SST 
dans les entreprises et sur les normes légales et pratiques 
en matière de SST en Chine. L’OMS et DuPont ont apporté 
une aide précieuse, notamment par la participation 
d’intervenants les représentant.

Une deuxième réunion s’est tenue en octobre à Madrid, 
sous le patronage d’Endesa, et a examiné l’impact des  
accords-cadres internationaux sur les dispositions des 
entreprises dans le domaine de la SST et les problèmes de 
continuité des affaires liés à la pandémie H1N1.

Les membres, provenant d’un large éventail de domaines 
d’expertise, ont trouvé les réunions du GOSH extrême-
ment intéressantes en ce qu’elles offrent une plateforme 
d’échange d’informations avec leurs pairs sur les dernières 
évolutions dans le domaine de la SST, d’informations con-
fidentielles sur leurs entreprises et de priorités à définir 
dans le contexte d’exigences concurrentes en matière de 
ressources. Ils tirent également profit de l’accès à un réseau 
qui leur permet d’influencer et de mieux comprendre le 
système des Nations Unies dans ses activités liées au  
domaine important des lieux de travail plus sûrs.

L’OIE a élaboré et mis en place un site Internet dédié et a 
publié un guide sur la SST à l’intention de ses membres et 
de leurs entreprises affiliées. En 2010, sa composition 
devrait croître, deux réunions auront lieu, dont une à 
Londres, et davantage d’informations et de guides seront 
élaborés sur plusieurs thèmes liés à la SST.

Créer des lieux de travail plus sûrs

Réunion du GOSH, Madrid
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Conférence des Nations Unies 
sur le changement climatique
La crise économique et financière n’a pas été la seule 
source de préoccupations dans le monde en 2009. L’énorme 
défi du changement climatique et ses implications en 
termes de coûts environnemental, social et économique 
ont fait l’objet d’une attention sans précédent en prépara-
tion de la Conférence des Nations Unies sur le change-
ment climatique en décembre. L’accord qui en est résulté 
a reflété un consensus politique sur la réponse mondiale à 
long terme au changement climatique. Les entreprises 
auront un rôle clé à jouer en mettant en pratique des mesures 
adoptées et en adaptant les profils de compétences de la 
main-d’œuvre aux nouvelles technologies.

Au cours de cette période, l’OIE s’est positionnée au plus 
haut niveau avec la participation du Président de l’OIE, 
Wiseman Nkuhlu au Forum des dirigeants de l’ONU sur 
le changement climatique qui s’est tenu à New York en 
septembre dans le but de communiquer aux dirigeants 
politiques du monde le soutien des entreprises à l’égard 
d’un accord mondial équilibré et efficace à Copenhague 
sur le changement climatique.

Groupe consultatif sur le changement climatique
L’OIE est aussi intervenue dans les débats internationaux 
par le biais de son Groupe consultatif sur le changement 
climatique qui est composé de neufs membres. Sur la base 

des préoccupations des entreprises quant aux duplications 
d’efforts, l’OIE a influencé une approche plus coordonnée 
du projet du BIT sur les emplois verts en s’efforçant 
d’intégrer ce dernier à l’initiative sur l’Économie verte de 
l’OIT/PNUE et de la Banque mondiale. Cette activité 
nécessitera l’implication de l’OIE dans l’analyse de l’impact 
potentiel du changement climatique sur l’emploi au niveau 
sectoriel qui devrait être publié en octobre 2010.

La principale activité liée au changement climatique fut la 
réunion de Copenhague en décembre où l’OIE a rejoint la 
CCI à la Conférence de parties afin d’apporter les éléments 
de politique sociale et du travail au débat qui a défini 
l’accord sur le changement climatique pour l’après 2010.

Autres forums internationaux
L’OIE a participé aux discussions de l’OMC sur la mise au 
point d’une stratégie visant à assurer la cohérence entre le 
cadre juridique de l’OMC, régissant l’impact du change-
ment climatique sur les échanges commerciaux, et les  
accords de Copenhague qui n’ont déterminé aucune base 
légale pour les accords négociés. D’un point de vue pra-
tique, l’OIE a apporté la perspective des employeurs dans 
trois cours de formation organisés par le Centre de Turin 
en 2009 pour informer les partenaires sociaux, aux niveaux 
national et de l’entreprise, de l’impact du changement  
climatique sur les questions liées au travail.

Changement climatique et emploi

Conférence des Nations Unies sur le Changement climatique, Copenhague
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Travailler pour les 
entreprises à tous les niveaux

Organisation internationale du Travail (OIT)
Les activités politiques de l’OIE, et l’ensemble de ses activités, 
sont liées à l’engagement du Groupe des Employeurs à 
l’OIT. La preuve de cette implication tout au long de 
l’année se reflète dans ce rapport annuel. Sur une base 
journalière, le Secrétariat a continué de participer aux 
activités de l’OIT, tant à Genève que dans les régions.

Guidé par la " Vision des Employeurs sur l’OIT ", le Secrétariat 
a continué d’aligner le travail de l’OIT, tant politique que 
la coopération technique, avec les besoins des entreprises. 
Un travail particulier a été accompli concernant le suivi de 
la discussion de la Conférence internationale du Travail 
sur les entreprises durables et le Pacte mondial pour l’emploi, 
adopté en 2009, a donné l’espace pour un engagement 
plus ciblé sur les besoins des entreprises dans la phase de 
rétablissement après la crise, ainsi que sur le traitement 
des décalages en matière d’emploi qui sont devenus plus 
apparents avec le temps.

En partenariat avec le BIT, l’OIE a continué de renforcer la 
compréhension du BIT face aux besoins des entreprises, 
d’améliorer son interaction avec elle, en particulier à 
travers les activités sectorielles et le Département en charge 
des multinationales, et de porter à la connaissance de 
l’OIT les réalités du monde actuel du travail. 

Un rôle essentiel de l’OIE est de renforcer les fédérations 
membres. Ce rôle est partagé au BIT avec le Bureau des 
activités pour les employeurs (ACT/EMP). Comme les 
années précédentes, ACT/EMP, par son programme sur 
le terrain en collaboration avec l’OIE, a aidé les membres 
à améliorer leur gouvernance, leur gestion, la préparation 
et la fourniture de services pour renforcer leur rôle en tant 
que défenseurs des besoins des entreprises.

Le manuel de formation "Pour une organisation d’employeurs 

performante" a été présenté avec le soutien d’ACT/EMP 
Turin à une audience accrue d’organisations d’employeurs. 
Les activités d’ACT/EMP ont été améliorées par sa présence 
dans toutes les régions par des programmes directement 
liés aux besoins des membres.

Les activités de l’OIE à l’OIT en 2009 ont aussi inclus la 
promotion d’une politique normative qui est équilibrée, 
transparente et répond aux besoins, et reflète les positions 
de tous les mandants, y compris les employeurs. L’OIE est 
heureuse de promouvoir des normes utiles, mais demande 
la révision, la classification comme obsolète, ou l’abrogation 
de normes qui interfèrent excessivement dans les opéra-
tions des entreprises. En réponse aux préoccupations des 
membres, l’OIE a souligné de manière répétée qu’avant 
d’examiner toute nouvelle activité normative, une réflexion 
sérieuse devait être faite sur la gestion et l’examen des 
normes actuelles pour maintenir leur pertinence.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

S. Allam, Vice-président employeur, CITSiège de l’OIT à Genève

Au niveau international
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Conseil d’administration du BIT
Le mois de mars a vu l’adoption du Programme et Budget 
pour 2010-2011 ainsi que le nouveau Cadre stratégique 
2010-2015. Le transfert des ressources et des activités vers 
les régions continuera de placer les activités du BIT au 
plus près des mandants, mais en même temps cela place 
des contraintes sur la supervision.

Le Programme et Budget reflète plusieurs des idées con-
tenues dans la Vision des employeurs sur l’OIT et est ainsi 
plus orienté vers les entreprises et l’emploi que les années 
précédentes.

Comme cela était prévisible, la crise a eu un impact sur 
toutes les discussions lors des sessions de mars et de  
novembre. Sur la base de la Déclaration de l’OIT sur la 
justice sociale adoptée en 2008, les employeurs ont 
souligné le besoin pour l’OIT d’être plus réceptive aux 
véritables besoins des membres.

A l’initiative du Groupe des employeurs, l’ordre du jour de 
la Conférence internationale du Travail (CIT) de juin a été 
revu et réorganisé pour permettre un débat substantif sur 
les conséquences sociales et sur le travail de la crise et du 
rétablissement.

Un Groupe de travail a aussi été établi pour répondre aux 
appels du Groupe des employeurs pour réformer le 
Conseil d’administration. Dans ce débat, le Groupe des 
employeurs a pris le leadership en demandant un exercice 
qui aille au-delà des problèmes de la structure actuelle 
pour discuter une approche qui fournisse une discussion 
approfondie sur les besoins de gouvernance de l’organi-
sation conduisant à une OIT qui est mieux placée pour 
produire les programmes politiques et techniques que les 
mandants et les autres attendent. L’année s’est terminée 
avec quelques  incorporations des positions du Groupe 
des employeurs et une meilleure communication entre 
celui-ci, les gouvernements, le Groupe des travailleurs et 
le Bureau.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

D. Funes de Rioja, Vice-président employeur, Conseil d’administration du BITCommission de l’application des normes, CIT
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Conférence internationale du Travail 2009
L’ordre du jour a été dominé par les travaux du Comité 
plénier sur l’emploi et les conséquences sociales de la crise 
financière et économique mondiale.

Pacte mondial pour l’emploi
En tant qu’initiative du Groupe des employeurs lancée 
lors de la session de mars du Conseil d’administration,  
le Comité plénier a fourni l’espace nécessaire pour une 
discussion substantive sur les conséquences de la crise et, 
par l’intermédiaire du Pace mondial pour l’emploi, a per-
mis la création d’un outil pratique pour les mandants et le 
Bureau afin d’être utilisé pour répondre aux besoins des 
membres. Le Pacte mondial pour l’emploi a aussi été 
soutenu par les pays du G20 mettant ainsi la pression sur 
le BIT pour développer et fournir un programme crédible 
et robuste pour sa mise en œuvre.

Le Pacte a créé un cadre pour la période de rétablissement 
à venir et a fourni une source de politiques pratiques pour 
le système multilatéral, les gouvernements, les travailleurs 
et les employeurs qui permettent à chaque pays de formu-
ler un ensemble de politiques spécifiques à sa situation 
propre et à ses priorités. Il intègre l’importance de l’entreprise 
dans le rétablissement, soutient le commerce efficace et 
bien régulé et contient un message fort pour éviter toute 
solution protectionniste. Fermement ancré dans les do-
maines du mandat et des compétences de l’OIT, le Pacte 

engage le BIT à aider ses mandants à formuler des 
stratégies et des mesures pour sortir de la crise du marché 
du travail.

Egalité entre hommes et femmes
Les conclusions de cette discussion générale ont soutenu 
les entreprises durables comme une pré-condition impor-
tante pour l’égalité entre les hommes et les femmes et 
l’emploi formel et légal a été accepté comme crucial pour 
faire avancer les opportunités pour les femmes. Les em-
ployeurs ont aussi résisté aux tentatives de considérer 
comme précaire le temps partiel, les contrats et les autres 
formes flexibles d’arrangements du travail avec toutes les 
connotations négatives que cela aurait entraîné. Ces nou-
velles formes de travail existent dans l’économie formelle 
et impliquent souvent un choix personnel, en particulier 
pour les femmes qui veulent entrer ou entrer à nouveau sur 
le marché du travail en adoptant ces nouvelles dispositions.

VIH/SIDA et le monde du travail
La question normative durant cette session a concerné le 
VIH/SIDA et le monde du travail et a vu la première partie 
de la discussion, basée sur deux années, en vue d’une  
recommandation seule. Bien que les discussions aient 
évolué de manière positive pour les employeurs, la  
vigilance doit être de mise en 2010 pour maintenir cette 
position.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Comité plénier sur les réponses à la crise, CIT Sommet de l’OIT sur la crise mondiale et l’emploi, CIT
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Pacte mondial des Nations Unies
Lancé en 2000 comme initiative personnel du Secrétaire 
général des Nations unies de l’époque, Kofi Annan, 
l’objectif du Pacte mondial est d’encourager les dirigeants 
d’entreprise à inclure dix principes dans leurs opérations 
quotidiennes  dans les domaines des droits de l’homme, 
des normes du travail, de l’environnement et de la lutte 
contre la corruption. A ce jour, il est la plus grande initia-
tive sur la citoyenneté des entreprises dans le monde avec 
plus de 7700 participants des entreprises et autres acteurs 
de plus de 130 pays. Il sert de plateforme de haut niveau pour 
les participants pour avancer et discuter leurs engage-
ments à la durabilité et à la citoyenneté des entreprises.

En tant que membre du Comité du Pacte mondial, le 
Secrétaire général de l’OIE, Antonio Peñalosa, a participé 
activement à la présentation du guide pour les entreprises 
sur les principes du travail du Pacte mondial avec la CSI, 
lors de la réunion annuelle des réseaux locaux du Pacte à 
Istanbul en juin. Il a également participé à la réunion du 
Comité en juillet qui a discuté, entre autres, des défis 
présentés par les mesures d’intégrité et de la création d’un 
groupe de travail environnemental, et au lancement du 
réseau local au Venezuela. Il a aussi soutenu la participa-
tion des fédérations membres dans les réseaux locaux en 
Equateur et au Guatemala et a prononcé un discours au 
Groupe de travail du Pacte sur les droits de l’homme pour 
un échange d’idées sur la coopération avec le Groupe de 
travail sur le travail concernant ses objectifs et son mandat.

Bureau du Haut Commissaire des Nations Unies 
pour les droits de l’homme (HCDH)
Le Professeur John Ruggie a développé une approche basée 
sur trois principes en réponse à son mandat sur les entre-
prises et les droits de l’homme qui comprend le devoir de 
l’Etat de protéger des abus contre les droits de l’homme, la 
responsabilité des entreprises à respecter les droits de 
l’homme et l’accès à des remèdes quand ces droits ne sont 
pas respectés.

Tout au long de son travail, l’OIE a aidé à coordonner la 
réponse des entreprises en participant à de nombreuses 
consultations avec le Professeur Ruggie et son équipe alors 
qu’il s’avance vers un cadre opérationnel et la fin de son 
mandat à la mi-2011.

La Banque mondiale
L’OIE a maintenu son engagement en cours à promouvoir 
les rapports de la Banque mondiale comme référence clé 
pour les entreprises et, à la demande de l’OIE, le lance-
ment européen du Rapport 2009 du Doing Business a été 
organisé par la BDA à Berlin en octobre. Parmi les efforts 
pour forger des liens entre l’OIE et la Banque mondiale, 
l’OIE a invité Mme Penelope Brook, Directrice à la Banque 
mondiale en charge des indicateurs mondiaux et de 
l’analyse, à faire une présentation aux membres de l’OIE 
lors de la Conférence internationale du Travail.

Un engagement supplémentaire, en relation avec l’USCIB, 
a eu lieu quand il a été demandé à l’OIE de représenter les 
employeurs dans le groupe consultatif qui s’est réuni deux 
fois afin de fournir des conseils sur les éléments des indi-
cateurs des rapports Doing Business de la Banque. Ce 
Groupe a aussi permis une contribution en faveur de la 
promotion de régulations qui permettent l’existence 
d’entreprises durables qui donnent un emploi robuste 
avec une protection adéquate des travailleurs.

AUTRES AGENCES INTERNATIONALES
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Programme des Nations Unies pour  
l’Environnement (PNUE)
L’accréditation de l’OIE comme partenaire dans les groupes 
majeurs du PNUE et l’opportunité liée à l’engage ment 
dans l’initiative sur l’économie verte ont permis à l’OIE 
d’avoir accès au débat politique du Forum ministériel sur 
l’environnement mondial tenu à Nairobi en 2009.

Au niveau pratique, l’OIE a influencé les propositions des 
priorités du PNUE dans les régions.

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
L’OIE a continué ses activités avec l’OMS en développant 
des actions spécifiques et des orientations sur le Plan glo-
bal d’action sur la santé des travailleurs comme résultat 
d’une initiative conjointe pour fournir des informations 
aux entreprises sur des lieux de travail sains. Ces travaux 
continueront en 2010.

En 2009, le réseau de l’OIE sur la sécurité et la santé au 
travail a été consulté par l’OMS comme une source sub-
stantielle pour fournir les meilleures pratiques et pour 
tester les orientations et l’OIE a coordonné la contribu-
tion des entreprises au réseau de l’OMS sur les centres de 
collaboration qui se réunissent annuellement.

Organisation des Nations Unies pour  
le Développement industriel (ONUDI)
Faisant partie de la collaboration en cours avec l’ONUDI, 
l’OIE a participé à la 36ème session du Conseil pour le 
développement industriel de l’Organisation ainsi qu’à la 
treizième session de la Conférence générale de l’ONUDI 
qui s’est principalement consacrée au ralentissement 
économique mondiale. Cela a permis à l’OIE de présenter 
ses positions qui sont d’un intérêt pour l’ONUDI, en  
particulier celles relatives à la RSE et à la crise.

Conférence des Nations Unies sur le Commerce  
et le Développement (CNUCED)
En 2009, l’OIE a continué de renforcer sa collaboration 
avec la CNUCED, en particulier dans les domaines des 
affaires économiques et la transparence des entreprises. 
Différentes possibilités ont été discutées pour suivre les 
indicateurs sur la responsabilité des entreprises dans les 
rapports annuels.

Organisation internationale pour  
les migrations (OIM)
En tant que membre du Conseil consultatif de l’OIM, 
l’OIE a continué de participer aux différentes sessions 
régulières du Conseil à Genève, ainsi qu’aux réunions 
dans les régions sur cette importante question pour les 
employeurs (voir section Afrique).

AUTRES AGENCES INTERNATIONALES

“ Nous apprécions grandement la collaboration 
de l’OIE, comme un acteur au niveau mondial et 
comme la voix des entreprises dans les débats 
sociaux au niveau mondial – dans les efforts de 
l’OMS pour atteindre ses objectifs et pour encou-
rager la santé et promouvoir le développement.”

Dr Maria Neira, Directrice, Santé publique 
et Environnement, Organisation mondiale de la Santé
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AFRIQUE

Les activités de l’OIE en Afrique ont été mises en place grâce 
à un partenariat fort avec la Confédération panafricaine 
des Employeurs (CPE), le Bureau régional du BIT pour 
l’Afrique et les membres sur le continent afin de répondre 
aux défis spécifiques auxquels font face les organisations 
d’employeurs en Afrique.

Ces défis sont le caractère informel de l’économie, la crise 
financière et économique mondiale, le VIH/SIDA, la  
migration internationale de la main-d’œuvre et un envi-
ronnement défavorable pour les entreprises. L’Afrique 
devient aussi de plus en plus importante dans l’économie 
mondiale comme le montrent les investissements croissants 
des marchés émergeants comme l’Inde, la Chine ou le Brésil.

Forum des employeurs africains: la crise financière, 
le rétablissement économique et l’emploi
Comme résultat de ce partenariat fort, un Forum de haut 

niveau des employeurs africains sur la crise financière a été 
tenu à Nairobi en mai 2009. Cette manifestation avait 
pour but de mobiliser les organisations d’employeurs afri-
caines afin d’adopter une approche commune dans la 
réponse à la crise financière et économique mondiale. En 
dehors de l’OIT, d’autres institutions ont participé active-
ment aux débats comme le Fonds monétaire international, 
la Banque africaine de développement et l’Union africaine.

Ce forum a été officiellement ouvert par le Vice-président 
du Kenya soulignant l’engagement des gouvernements 
africains à travailler étroitement avec l’OIE et ses membres 
pour répondre à la crise.

Les membres de l’OIE  ont aussi saisi l’occasion de réunions 
organisées par le BIT en 2009 sur la crise financière et 
économique mondiale pour réitérer la position des em-
ployeurs, à savoir qu’il est essentiel d’avoir un environnement 
favorable au développement des PME en Afrique.

“ Les pays africains devraient travailler très  
étroitement avec le secteur privé pour prendre des  

mesures rapides, décisives et systémiques pour 
éviter toute crise du crédit et disparition de 

banques. L’ampleur du problème demande des 
efforts concertés, non seulement mondiaux, mais 

aussi nationaux. Je salue l’OIE d’avoir pris l’initiative 
d’organiser ce forum avec la FKE.”

Stephen Kalonzo Musyoka  
Vice-Président de la République du Kenya

Au niveau régional

De gauche à droite :
A. Jeetun, Secrétaire général, MEF (Maurice)
MA. Ould Sidi, Conseiller principal pour l’Afrique et les Etats arabes, BIT
M. Megateli, Secrétaire général, CGEA (Algérie)
J. Mugo, Directeur exécutif, FKE (Kenya)
L. Traoré, Secrétaire permanent,  CNPM (Mali)
O. Oshinowo, Directeur général, NECA (Nigéria) & Vice-président OIE (Afrique)
F. Muia, Conseiller principal, OIE
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Entrepreunariat des femmes
Pour appuyer les efforts des membres africains de l’OIE 
pour promouvoir le développement de l’entrepreneuriat 
féminin en traitant des obstacles auxquels font face les 
femmes entrepreneurs, l’OIE a collaboré avec la Banque 
africaine de développement, la Confédération panafric-
aine des employeurs et le Bureau régional du BIT pour 
l’Afrique pour réunir les représentants des associations de 
femmes entrepreneurs et des organisations d’employeurs 
au Caire. La réunion a conduit à l’adoption du Plan 
d’action du Caire qui sera mis en œuvre par l’OIE, la CPE 
et les institutions partenaires.

Migration internationale de la main-d’oeuvre
Le thème de la migration internationale de la main-d’œuvre 
et de la contribution des organisations d’employeurs aux 
politiques et pratiques nationales en matière de migration 
est récurrent en Afrique. En coordination avec l’OIM et le 
BIT, l’OIE a organisé une réunion régionale au Swaziland 
pour les organisations d’employeurs d’Afrique orientale, 
centrale et australe. Les membres de l’OIE ont appelé les 
gouvernements à être consultés sur les politiques migra-
toires pour s’assurer de la mise à disposition des compétences 
pour leurs activités, du développement des systèmes d’infor-
mation sur le marché du travail pour la sous-région, du 
partage de l’information et du renforcement des réseaux des 
organisations d’employeurs afin qu’elles puissent influ-
encer efficacement l’incorporation des questions de mobilité 
du travail dans les accords commerciaux régionaux.

En collaboration avec le BIT et la Confédération générale 
des Entreprises algériennes, l’OIE a organisé à Alger une 
autre réunion pour les acteurs concernés pour discuter de 
la manière de créer davantage d’opportunités d’emplois 
pour les jeunes dans leur pays d’origine et d’exploiter les 
compétences et les expertises des migrants. Le renforce-
ment de la capacité des organisations d’employeurs à  
contribuer aux politiques et pratiques migratoires gou-
vernementales a aussi été discuté lors de cette réunion.

VIH/SIDA sur le lieu de travail
Le rôle actif de l’OIE dans le domaine de la réponse au 
VIH/SIDA sur le lieu de travail en Afrique a culminé en 
2009 avec une publication détaillant la manière dont les 
organisations d’employeurs africaines ont répondu au 
VIH/SIDA.

Forum régional africain sur  l’entrepreunariat féminin, Le Caire
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AMÉRIQUE

Les activités de l’OIE en Amérique se sont principalement 
consacrées à identifier le cadre politique que les emplo-
yeurs considèrent comme nécessaire pour sortir de la 
crise financière et économique. L’engagement de l’OIE 
dans les débats à l’OIT avec les représentants de toutes les 
sous-régions et à l’Organisation des Etats américains 
(OEA) a été essentiel pour largement diffuser le message. 
Cet engagement continuera dans l’orientation les méth-
odes de travail de l’OIE et les remerciements doivent être 
adressés aux membres pour leur soutien technique et 
politique.

Un autre objectif pour l’OIE dans la région a été le ren-
forcement et la défense du rôle de l’économie de marché à 
travers une promotion accrue et un soutien aux membres.

Réunion des Présidents des 
organisations d’employeurs ibéro américaines
La réunion annuelle, organisée à Lisbonne en novembre, a 
fourni une occasion unique pour discuter des questions 
pertinentes pour les employeurs, comme le rôle de la 
communauté des affaires et les nouvelles réalités poli-
tiques en Amérique latine, les situations critiques du sec-
teur privé dans la région et la réponse des organisations 
d’employeurs à la crise. La réunion s’est conclue par 
l’adoption de la Déclaration de Lisbonne qui a ensuite été 
soumise aux Chefs d’Etat qui se sont réunis juste après la 
réunion de Lisbonne. 

Suite à la réunion préparatoire sur « les employeurs et les 
stratégies en matière de communications » qui s’est tenue 
à Guayaquil, les Présidents ont aussi adopté une Stratégie 
régionale en matière de communications. ACT/EMP et 
l’OIE développeront conjointement un programme régional 
de communications pour inclure un mécanisme de suivi.

Réunion régionale des partenaires sociaux
Sous les auspices de l’OIE, les organisations d’employeurs 
ibéro-américaines ont rencontré les syndicats régionaux lors 
d’une réunion de deux jours organisée par le Secrétariat 
général ibéro américain (SEGIB) pour discuter des ques-
tions relatives à la protection sociale, la création d’emplois 
et la négociation collective. Une Déclaration commune a 
souligné la pertinence du Pacte mondial pour l’emploi 
comme feuille de route pour le rétablissement après la 
crise; elle a aussi été soumise à la réunion des Chefs d’Etat.

Organisation des Etats américains (OEA)
En tant que coordinateur du Business Technical Advisory 
Committee on Labour Matters (CEATAL), l’OIE a joué un 
rôle clé en 2009 en introduisant les préoccupations des 
employeurs de la région lors des différentes opportunités 
offertes par l’OEA.

En avril, CEATAL a partagé avec les Ministres des affaires 
étrangères lors du Cinquième Sommet des Amériques le 
cadre politique nécessaire pour sortir de la crise 
économique actuelle.

Réunion des Présidents, Lisbonne Réunion des Présidents, Lisbonne D. Lima Godoy, Vice-président OIE , Amérique
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AMÉRIQUE

Coopération îlienne dans les Caraïbes
L’OIE a rejoint ACT/EMP en présentant le second  
programme CAMEO pour les employeurs des Caraïbes 
en Jamaïque en juin. Réunissant les représentants de la 
plupart des îles, ce programme cherche à développer la 
capacité des Secrétariats et des  membres des comités  
directeurs dans la gestion et l’amélioration des organisa-
tions d’employeurs dans la région en traitant de différents 
défis internes et politiques auxquels font face les emplo-
yeurs dans les Caraïbes. CAMEO est un moyen prouvé 
d’amélioration de la coopération entre les îles et de ren-
forcement de la capacité des organisations d’employeurs à 
répondre aux attentes de leurs membres.

En juillet, CEATAL a dialogué avec les chefs de délégation, 
le Secrétaire général de l’OEA et le secteur privé lors de 
l’Assemblée générale de l’OEA. Les délégués ont été invités 
à reconnaître l’importance de l’emploi productif dans la 
promotion d’une culture de non-violence.

En octobre, la XVIème Conférence interaméricaine des Ministres 

du travail (IACML) de l’OEA s’est tenue à Buenos Aires sous 
le thème de "Faire face à la crise avec le développement, le 
travail décent et la protection sociale". S’adressant aux 
Ministres du travail et aux représentants des travailleurs 
d’Amérique latine, le Président de CEATAL, M. Daniel 
Funes de Rioja, a présenté la Déclaration de CEATAL 
soulignant le besoin urgent de soutenir l’emploi à travers 
la stimulation de la croissance économique, la création et 
la promotion des entreprises durables, l’investissement, la 
promotion de l’éducation et de la formation des travail-
leurs et l’application effective des politiques relatives au 
marché du travail.

Renforcement du rôle du secteur privé
A travers la région, l’OIE a continué d’être un actif défenseur 
de l’économie de marché et de l’entreprise privée à un  
moment où de tels concepts sont de plus en plus menacés. 
En particulier, une délégation de l’OIE a visité les fédéra-
tions membres au Venezuela, en Equateur et en Uruguay 
pour continuer de les aider en renforçant leurs capacités à 
résister aux attaques contre le secteur privé.

CAMEO (Académie caribéenne pour la gestion des organisations d’employeurs)
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ASIE

Reflétant l’étendue et la diversité de la région Asie qui 
comporte des pays en développement comme des pays 
depuis longtemps développés, des pays exportateurs 
comme des nouveaux pays importateurs, des îles du Pacifique 
aux pays arabes en passant par l’Asie centrale, l’année 
2009 a vu la région faire face à de nombreux défis dont 
beaucoup soulèvent la question de la force de travail et du 
développement des ressources humaines. Un thème com-
mun a été l’expérience de chaque pays face à la récession 
de l’économie mondiale et les conséquences de la crise du 
marché financier sur la demande domestique et l’emploi.

Plusieurs pays d’Asie ont confronté la crise sans faillite de 
banques et sans majeure crise de gouvernance financière 
et avec seulement un renversement court et faible de la 
croissance de l’emploi. Toutefois, beaucoup font face à 
l’impact en cours du ralentissement des exportations et 
aux réductions globales à l’accès aux investissements.

Même les économies ayant les meilleures croissances 
dans la région ont fait face à des défis critiques afin de 
mieux utiliser les contributions des travailleurs et de 
mieux contribuer à une croissance économique, à une 
croissance des emplois et au développement de leurs  
sociétés et communautés.

Pour se faire, l’OIE et les autres organisations doivent  
offrir aux pays les services dont ils ont besoin pour dével-
opper leurs ressources économiques et humaines.

Traiter la crise au niveau régional
L’année 2009 a vu l’engagement permanent des organisations 
d’employeurs dans les pays arabes avec l’OIE et le BIT. 
Cela a culminé en octobre avec l’OIE et les membres de la 
région qui ont été à la pointe du Forum arabe sur l’emploi, 
qui fut la première traduction du Pacte mondial pour 
l’emploi au niveau régional.

La réunion a traité de plusieurs défis propres aux économies 
du Moyen-Orient, du Golf et de l’Afrique du Nord et a 
surtout fourni un forum pour une meilleure coopération 
et participation des organes régionaux des employeurs qui 
seront davantage développés en 2010 avec la participation 
active de l’OIE en étroite collaboration avec l’Organisation 
arabe du Travail (OAT).

T. Suzuki, Vice-président, OIE, (Asie) – A. Tabani, Président honoraire, OIE A. Peñalosa, Secrétaire général, OIE – A. Dahlan (Arabie saoudite)
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ASIE

Changement démographique en Asie
Du 18 au 20 mai 2009, les membres de l’Asie se sont réunis 
lors de la réunion régionale de l’OIE, du BIT et de la CAPE 
sur le thème du développement des ressources humaines 
pour la compétitivité. Les représentants employeurs 
d’Asie ont traité de questions essentielles pour la région 
comme le changement démographique, l’importance de 
l’amélioration des compétences et des ressources humaines 
et du défi de maintenir un premier rôle en termes de  
productivité.

Renforcer la capacité des employeurs pour le 
dialogue et la négociation
En septembre 2009, l’OIE a organisé avec ACT/EMP un 
programme de deux jours de formation sur la négociation 
collective pour les employeurs du Cambodge, du Vietnam, 
de Mongolie et de Chine. Plus de 150 représentants  
employeurs d’Asie ont reçu un programme consistant 
présentant les compétences et les stratégies en matière de 
négociation, complété par des idées pratiques sur la manière 
stratégique d’approcher la négociation avec leurs employés.

Ce projet a conduit à la publication d’un guide de 130 
pages rédigé substantiellement par l’OIE. Dans le sillage 
de ce programme de formation, le guide été traduit par les 
fédérations membres dans leur langue locale en tant que 
publication de la fédération nationale.

Il servira aussi de modèle pour les futurs programmes  
de formation des fédérations membres et de produit  
commercial.

Groupe employeur asiatique
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EUROPE 

La réponse aux conséquences de la crise économique sur 
l’emploi a dominé les activités de l’OIE en Europe. La réponse 
des entreprises européennes à la crise a été discutée à 
l’OIE, à l’OIT et dans d’autres forums aux niveaux régional, 
sous-régional et national – la principale discussion étant 
la réunion européenne de l’OIE à Riga où les membres 
européens ont pu échanger leurs expériences.

BusinessEurope
Durant l’année, l’OIE a davantage développé son parte-
nariat avec BusinessEurope sur les questions mondiales 
comme la RSE, les droits de l’homme et ISO permettant 
aux perspectives européennes d’être incluse dans la posi-
tion mondiale de l’OIE, telle qu’articulée dans les débats 
internationaux. L’OIE et BusinessEurope ont travaillé 
conjointement sur des programmes financés par la 
Commission européenne comme la Réunion Asie-Europe 
(ASEM) et l’Union pour la Méditerranée, ainsi que sur des 
programmes CE/BIT. Les vues ont aussi été partagées 
quant aux stratégies vis-à-vis des pays du voisinage de 
l’Union européenne.

8ème réunion régionale européenne 
L’OIE a coordonné les contributions des employeurs lors 
de la 8ème réunion régionale européenne de l’OIT organisée 
à Lisbonne en février dont l’ordre du jour a été changé 
pour discuter de l’impact social de la crise en Europe. En 

liaison avec celle-ci, l’OIE a organisé un forum de haut 
niveau des leaders du monde des affaires qui a adopté une 
Déclaration sur la crise servant de référence tout au long 
de l’année.

En septembre, l’OIE a aussi participé à une réunion pour 
les employeurs organisée par le BIT à Zagreb sur la crise  
à laquelle a participé dix-sept pays provenant d’Europe 
centrale et orientale.

Réunion annuelle des 
membres européens de l’OIE
Cet événement s’est tenu à Riga (Lettonie) en septembre à 
l’invitation de la Confédération des Employeurs lettons 
(LDDK) et a fourni l’occasion d’un vaste échange de vues 
sur les réponses des employeurs à la crise, qui a montré 
que la plupart des organisations avaient répondu rapide-
ment avec les ajustements nécessaires et que, même si 
certaines avaient perdu des membres, d’autres avaient vu 
le nombre de membres s’accroître. Néanmoins, dans 
l’ensemble, les revenus ont baissé et les organisations ont 
répondu en redéployant le personnel des activités non 
fondamentales vers celles fondamentales impliquant la 
réponse à la crise et un contact plus étroit avec les mem-
bres. Un thème fort qui est apparu lors de la réunion est 
que les organisations ont accru leur communication, y 
compris par une présence plus forte dans les médias 
soulignant leur rôle comme acteur national clé.

V. Gavrilovs, Président, LDDK – R. Hornung-Draus, Vice-présidente, OIE (Europe) 
E. Egle, Directrice générale, LDDKSéminaire OIT/OIE/AREC, Zagreb
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EUROPE

Conférence ministérielle des Nations unies
Les conséquences sociales de la crise en Europe orientale, 
en Asie centrale et en Turquie ont été examinées lors 
d’une Conférence ministérielle des Nations unies à Almaty 
à laquelle a participé l’OIE – un bon exemple de réforme 
des Nations unies où les partenaires sociaux sont considérés 
au même niveau que les gouvernements. 

Banque mondiale/IFC
Le partenariat actuel avec la Société financière interna-
tionale (IFC) a conduit au lancement commun entre la 
BDA et l’IFC du Rapport 2010 Doing Business à Berlin en 
octobre. Certains membres de l’OIE ont aussi participé à 
des activités organisées par l’IFC et cette dernière a participé 
à un atelier sur le développement des PME dans les Balkans 
occidentales qui a été conjointement organisé à Zagreb 
par le Centre régional des employeurs de l’Adriatique 
(AREC) et l’OIE. Cet atelier avait pour but de définir les 
moyens d’améliorer l’environnement des PME dans la  
région et la lutte contre la corruption ; ce thème a aussi été 
discuté en présence de Transparency International.

Forum de la société civile  
pour un partenariat oriental
A l ‘invitation de la Commission européenne, l’OIE a été 
activement impliquée dans le lancement du Forum de la 
société civile pour un partenariat oriental en novembre à 
Bruxelles, qui a pour but de fournir un cadre pour des ac-
tivités pour la société civile, y compris pour les partenaires 
sociaux, dans les pays du voisinage de l’Union européenne.

“ L’OIE a coordonné et fourni un appui aux organi-
sations d’employeurs dans leurs efforts pour aider 

les entreprises à trouver les stratégies efficaces 
pour sortir de la crise. Elle a élaboré et coordonné 
la politique des employeurs à travers le monde en 
conseillant les acteurs politiques sur les réponses 

politiques efficaces à la crise dans les débats  
nationaux et internationaux. ”

Renate Hornung-Draus, Vice-présidente OIE, Europe

Séminaire OIT/OIE/AREC, Zagreb
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Les activités sectorielles font depuis longtemps partie des 
travaux du BIT. Cette "fenêtre sur le monde du travail" 
constitue un des moyens par lequel le BIT peut évaluer 
ses activités par rapport aux besoins de ses membres.

Au cours des dernières années, les réunions sectorielles 
ont acquis davantage de visibilité. Les syndicats mondiaux 
ont accru leur influence et leur engagement en s’adressant 
directement aux entreprises sur une base sectorielle et en 
utilisant ensuite ces discussions dans leurs relations avec 
les entreprises au niveau national. Ceci a amené le Secré-
tariat de l’OIE à se concentrer sur l’identification des 
thèmes à aborder, à collaborer avec les membres pour la 
sélection des participants employeurs aux réunions du 
BIT et à informer ces participants sur le contenu politique 
de ces discussions.

En 2009, les activités sectorielles de l’OIT ont également 
compris des séminaires et tables rondes sur l’impact de la 
crise économique dans un large éventail de secteurs.

Les Forums de dialogue mondial ont été utilisés pour les 
discussions sectorielles tripartites et l’OIE a activement 
participé aux réunions consacrées au Travail décent dans 

le cadre des marchés publics locaux relatifs aux travaux 

d’infrastructure et à l’incidence de la crise financière  sur les 

travailleurs du secteur financier. Le but de ce type de réun-
ions n’est pas de négocier des conclusions formelles, mais 

plutôt de recueillir les points de vue et de dégager des con-
clusions consensuelles. Le dernier forum, par exemple, a 
reconnu que la crise entraînerait de nombreuses pertes 
d’emplois, que la formation doit être une priorité afin de 
maximiser l’employabilité des travailleurs et qu’une meil-
leure cohérence politique au niveau régional et interna-
tional aiderait à éviter des politiques protectionnistes aux 
effets néfastes.

Par ailleurs, l’OIE a coordonné la réunion tripartite sur la 
Promotion du dialogue social et des bonnes relations profes-

sionnelles dans le secteur du pétrole et du gaz, depuis la 

prospection et la production jusqu’à la distribution, qui a 
reconnu les prérogatives spécifiques de la direction de 
l’entreprise et a conclu que la sous-traitance fait partie de 
cette industrie et fournit des services essentiels.

Une Réunion tripartite sur l’impact de la crise des prix des 

produits alimentaires sur le travail décent a appuyé une 
association formelle de l’OIT au sein de L’Équipe spéciale de 
haut niveau sur la crise mondiale de la sécurité alimentaire 
(HLTF).

En décembre, l’OIE a aussi coordonné la représentation 
employeur à un forum tripartite de haut niveau qui s’est 
tenu à Tokyo pour huit pays d’Asie sur l’impact de la crise 

économique sur l’industrie automobile dans la région d’Asie-

Pacifique.

Activités sectorielles

Réunion sur l’impact de la crise économique sur l’industrie automobile en Asie-Pacifique, Tokyo
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Conseil général

Le Conseil général est l’organe suprême de gouvernance 
de l’OIE. Se réunissant une fois par an avant le début de  
la Conférence internationale du Travail, il réunit les 
représentants des 148 membres de l’OIE dans 142 pays.

La fonction clé du Conseil général est de fournir un forum 
pour l’adoption formelle des positions de l’OIE, pour la 
gouvernance du budget de l’OIE et du programme de  
travail et pour l’élection de ses dirigeants, ainsi que de 
permettre un échange des questions et des expériences 
nationales. L’année 2009 a été exceptionnelle sur ce dernier 
point car le Conseil a tenu une discussion ouverte sur les 

organisations d’employeurs et la crise avec des panelistes de 
haut niveau de toutes les régions présentant leurs expéri-
ences et leurs réponses. Cela  a permis un échange de vues 
et des meilleures pratiques pour adopter des mesures 
pour limiter l’impact de la crise.

Le Conseil général 2009 a accueilli deux nouveaux  
membres: la Confederação das Associaçoes Economicas 
de Moçambique (Mozambique) et la Federación de la 
Producción, la Industria y el Comercio (FEPRINCO) 
(Paraguay).

Les organes de l’OIE

Conseil général de l’OIE

G. Trogen (Suède)

MF. Garza (Mexique)

L. Horvatic (Croatie)

P. Tomek (Autriche)
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Président
Wiseman NKUHLU (Afrique du Sud)

Vice-Président exécutif
Daniel FUNES DE RIOJA (Argentine)

Vice-Président (Afrique)
Olusegun OSHINOWO (Nigéria)

Vice-Présidente (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)
Renate HORNUNG-DRAUS (Allemagne)

Trésorier
José María LACASA ASO (Espagne)

Trésorier adjoint
Michel BARDE (Suisse)

Secrétaire Général
Antonio PEÑALOSA

Membres
Samir ALLAM (Egypte)
Peter ANDERSON (Australie)
Abdullah Sadiq DAHLAN (Arabie saoudite)
Emmanuel JULIEN (France)
Yogendra K. MODI (Inde)
Andrew MOORE (Royaume-Uni)
Marina MOSKVINA (Russie)
Pavel PRIOR (République tchèque)
Jorge de REGIL (Mexique)
Jørgen RØNNEST (Danemark)
Lassina TRAORE (Mali)
Luis Carlos VILLEGAS (Colombie)

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

En tant que groupe élu de représentants des cinq régions 
de l’OIE, le Comité fournit un forum régulier où les poli-
tiques sont développées pour une approbation finale lors 
du Conseil général. Il prépare et supervise les dispositions 
financières et administratives et la gestion de l’OIE et s’assure 
que les objectifs établis pour l’OIE et les décisions du 
Conseil général sont mis en œuvre. En 2009, le Comité de 
direction a tenu des sessions en mars, juin et novembre.

En 2009 et avec l’appui d’un consultant extérieur, le 
Comité a entrepris l’examen de la structure, des priorités 
et de l’organisation interne de l’OIE dans le but de répondre 
de manière optimale aux besoins et aux attentes des 
membres en fournissant un service qui apporte une valeur 
ajoutée. La pleine mise en application des recommanda-
tions de l’examen continuera en 2010.

Hommage à Ashraf Tabani
L’OIE a appris avec profonde tristesse le décès, le 16 
juillet, d’Ashraf Tabani, Président de la Fédération des 
Employeurs du Pakistan (EFP), ancien Président de 
l’OIE et membre régulier du Conseil d’administration 
du BIT. Ashraf fut un pilier de la communauté interna-
tionale des employeurs pendant plus de trente années 
et sera profondément regretté par sa famille, ses amis 
et ses collègues à travers le monde. Lors de la session de 
novembre, le Comité a rendu un hommage du fond du 
cœur à la vie d’Ashraf Tabani et à tout ce qu’il a fait.

Comité de direction

A. Tabani, Président honoraire de l’OIE
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AFRIQUE (43)
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Câmara de Comércio e Indústria de Angola / 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 (Cape-Verde) / Conseil National du Patronat Tchadien / 
Fédération des Entreprises du Congo (DRC) / Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo / Confédération générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire/ Federation of Egyptian Industries / Eritrean Employers’ Federation / Ethiopian Employers’ Federation / 
Confédération Patronale Gabonaise / The Ghana Employers’ Association / Conseil National du Patronat Guinéen / Federation of 
Kenya Employers / Association of Lesotho Employers and Business / Groupement des Entreprises de Madagascar / The Employers’ 
Consultative Association of Malawi / Conseil National du Patronat du Mali / Confédération Nationale du Patronat de Mauritanie / 
Mauritius Employers’ Federation / Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et de Services du Maroc/ Confédération 
Générale des Entreprises du Maroc / Confederação das Associaçoes Economicas de Moçambique / Namibian Employers’ Federation / 
Syndicat Patronal des Entreprises et Industries du Niger / Nigeria Employers’ Consultative Association / Rwanda Private Sector 
Federation/ Conseil National du Patronat du Sénégal / Business Unity South Africa / Sudan Businessmen and Employers’ Federation/ 
Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce / Association of Tanzania Employers / Conseil National du Patronat 
(Togo) / Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat / Federation of Uganda Employers / The Zambia Federation of 
Employers / Employers’ Confederation of Zimbabwe

AMÉRIQUE (32)
Antigua and 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 (Brazil) / Canadian Employers’ Council / Confederación de la Producción y del Comercio (Chile) / Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia / Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada / The 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 / The 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 / Suriname Trade and Industry Association / The 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 (29)
Australian Chamber of Commerce and Industry / Bahrain Chamber of Commerce and Industry / Bangladesh Employers’ Federation / 
Cambodian Federation of Employers and Business Associations / 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 / The Employers’ Federation of Papua New Guinea / Employers’ Confederation of the 
Philippines / Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry / The Singapore National Employers’ Federation / The Employers’ 
Federation of Ceylon (Sri Lanka) / Employers’ Confederation of Thailand / Federation of United Arab Emirates Chambers of Commerce 
and Industry / Vietnam Chamber of Commerce and Industry

EUROPE (44)
Council of Employers’ Organizations (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 
Employers / 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 / SEV 
Hellenic Federation of Enterprises (Greece) / Confederation of Hungarian Employers and Industrialists / National Association of 
Employers and Entrepreneurs (Hungary) / Confederation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / 
Manufacturers’ Association of Israel / Latvian Employers’ Confederation / Confederation of Lithuanian Industrialists / FEDIL - Business 
and Employers’ Federation Luxembourg / Malta Employers’ Association / National Confederation of Moldova Employers / Montenegrin 
Employers’ Federation / Confederation of Netherlands Industry and Employers / Confederation of Norwegian Enterprise / 
Confederation of Polish Employers and Entrepreneurs / Confederação da Indústria Portuguesa / Portuguese Industrial Association - 
Business Federation / Alliance of the Romanian Employers’ Confederations / Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs / 
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese / Union of Employers  of Serbia / Federation of Employers’ Unions and 
Associations of the Slovak Republic / National Union of Employers (Slovak Republic) / 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

FÉDÉRATIONS MEMBRES DE L’OIE
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Secrétaire général
Antonio PEÑALOSA

Secrétaire général adjoint
Brent WILTON

Conseillers principaux
María Paz ANZORREGUY
Scott BARKLAMB
Frederick MUIA
Eric OECHSLIN

Conseillers
Janet ASHERSON
Jean DEJARDIN
Bárbara LEÓN
Maud MEGEVAND 

Assistante du Secrétaire 
général

Linda HOTHAM

Chef du service financier
Patricia RINDLISBACHER

Chef du service technique
Bernard GIMBAL 

Assistantes de direction
Josefa CAÑOTO
Ann CHENTOUF
Monique DEPIERRE
Valérie GUGL

Secrétaires
Stephanie SCHNEIDER
Jane WADE

Secrétariat (01/01/2010)

A. Chentouf

A. Peñalosa

P. Rindlisbacher

B. Wilton

MP. AnzorreguyS. BarklambL. Hotham F. Muia

B. León

E. Oechslin

J. Asherson J. Dejardin

M. Depierre V. GuglJ. Cañoto

S. Schneider

B. Gimbal

J. Wade

M. Megevand
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