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2010, marquée par le 90ème anniversaire de l’OIE, a été l’occasion de réfléchir 
sur la manière de tirer profit de la longue histoire de l’Organisation pour la 
promotion des positions et des intérêts des employeurs dans un monde plus 
globalisé et interconnecté. Si une seule qualité devait résumer le rôle et les 
réalisations de l’OIE, ce serait sa capacité à tirer profit de ses expériences pour 
relever de nouveaux défis.

Depuis 1920, avec l’aide de leurs organisations représentatives nationales et 
internationales, les employeurs ont relevé les défis de la guerre, de la crise éco
nomique et de la lutte des idéologies politiques et économiques qui ont marqué 
l’histoire de l’OIE. Ce faisant, les employeurs se sont battus pour équilibrer 
la reconnaissance du droit fondamental à l’emploi et l’importance tout aussi 
fondamentale de la libre entreprise et la contribution essentielle d’un secteur 
privé rentable et compétitif pour toutes les sociétés.

L’OIE s’est mondialisée avec succès bien avant que le terme soit à la mode en 
unissant les employeurs du monde, accueillant progressivement de nouveaux 
membres de toutes les régions et opérant dans un large éventail de systèmes, de 
cultures et de langues. Il en est résulté une organisation riche, flexible et forte 
qui peut parler d’une seule voix au nom des entreprises.

En 2010, le principal défi de l’OIE et de ses fédérations membres a continué 
d’être l’impact de la crise mondiale économique et de l’emploi. Les cotisations 
ont été réduites en signe de solidarité et il a fallu faire davantage avec moins de 
ressources. Dans le monde entier, les entreprises ont dû faire face à des défis 
majeurs pour maintenir l’emploi et en ont appelé à leurs organisations d’em
ployeurs représentatives pour défendre leurs intérêts dans les débats nationaux 
et internationaux portant sur les questions sociales et du travail.

Porter le message de l’OIE
au niveau international
Lettre aux membres
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Si l’OIE est restée très active à l’OIT tout au long de l’année, elle a aussi déployé 
d’importants efforts pour communiquer son message dans d’autres débats 
internationaux et auprès des décideurs politiques dans le monde entier.

Le principal débat de l’année où l’OIE a été très présente fut la réunion du G20 
des ministres du travail et de l’emploi qui s’est tenue à Washington en avril et 
qui avait pour but de renforcer la coopération internationale et la coordination 
des politiques sociales et de l’emploi dans le cadre plus large du processus du 
G20. Une série de forums internationaux et régionaux a suivi tout au long de 
l’année et les gouvernements ont entrepris la mise en pratique d’un large éven
tail de réponses à la crise en vue de la reprise.

Nous resterons les interlocuteurs privilégiés des dirigeants mondiaux dans 
le domaine de la politique sociale et du travail, appuyés par 150 Fédérations 
membres à travers le monde que nous profitons à cette occasion de remercier 
pour leurs contributions aux activités décrites dans ce rapport.

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Antonio Peñalosa
Secrétaire général

Wiseman Nkuhlu
Président

Daniel Funes de RiojaWiseman Nkuhlu Antonio Peñalosa 
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Les activités de défense de l’entreprise privée se sont éten
dues à plusieurs régions. En Europe, par exemple, l’OIE a 
appuyé la Fédération des employeurs de Belgique (FEB) 
dans le cas collectif déposé contre le gouvernement de la 
Belgique par des syndicats nationaux et européens. En 
Serbie, l’OIE a appuyé son membre contre son gouverne
ment qui contestait ce dernier en tant que voix des entre
prises pour les questions sociales et du travail au plus haut 
niveau. 

Dans la région d’Asie, l’OIE a renforcé la position de la 
Fédération des employeurs cambodgiens (CAMFEBA) 
et a écrit directement au Premier ministre du Cambodge 
afin d’inviter le gouvernement de ce pays à maintenir 
les décisions tripartites quant au calendrier et aux pro
cessus de négociations des salaires qui étaient ignorées et 
perturbées par une minorité de syndicalistes. En ce qui 
concerne l’élaboration de la nouvelle législation cambod
gienne régissant les syndicats, l’OIE en a également appelé 
à l’accélération du processus en raison des pertes enregis
trées par les entreprises et les travailleurs respectueux de 
la loi, suite à la grève illégale menée par une minorité.

Promouvoir un environnement favorable  
aux entreprises dans le monde entier
Reconnaissant la nécessité d’un environnement régle
mentaire stable, moderne et adapté, propice à la créa
tion d’entreprises durables, à la création d’emploi et au 
développement, l’OIE a continué, en 2010, à surveiller et 
dénoncer les menaces contre le secteur privé et a rendu 
publics les cas d’abus, notamment au sein des forums 
pertinents de l’ONU et de la Commission d’experts et 
des commissions d’application des normes et de la liberté 
syndicale de l’OIT.

Les plaintes de l’OIE contre le Venezuela, l’Iran et l’Uru
guay pour violation des conventions de l’OIT sur la liberté 
syndicale et la négociation collective ont été soumises 
avec succès au Comité de la liberté syndicale. Par ail
leurs, dans un cas particulier impliquant une entreprise 
multinationale, les employeurs sont parvenus à obtenir la 
reconnaissance par l’OIT de la compatibilité du principe 
de la liberté de parole et du principe de la liberté d’asso
ciation. Dans un autre cas, les employeurs ont obtenu 
la reconnaissance du droit des travailleurs de travailler 
pendant une grève, ainsi que le droit des employeurs de 
pénétrer sur les lieux de travail pendant une grève.

L’OIE a publiquement mis en question la position de 
2010 de la Commission d’experts quant à l’application 
en Colombie, au Guatemala et au Pérou de la convention 
n°169 sur les populations aborigènes et tribales qui affecte 
directement les projets d’extractions et d’infrastructure 
d’entreprises privées. 

Priorités politiques

Développement des entreprises, emploi et mondialisation

E. Potter, Etats-Unis, Porte-parole, 
Commission de l’applications des normes de l’OIT



5

Dans le cadre de la promotion par l’OIE du rôle essentiel 
et de la valeur des PME en matière de reprise de l’emploi, 
les employeurs ont pu utiliser, à l’OIT, l’examen pério
dique de 2010 par la Conférence internationale du Travail 
pour souligner l’importance du développement des PME, 
y compris de l’emploi des jeunes, pour l’ensemble des 
objectifs de l’Organisation dans le domaine de l’emploi.

Emploi des jeunes
La promotion de l’emploi des jeunes reste un thème 
important pour l’OIE qui encourage régulièrement ses 
membres à utiliser les « outils pour l’emploi des jeunes : 
un outil électronique pour les employeurs » qui proposent 
des actions spécifiques et des programmes de promotion 
de l’emploi des jeunes.

Pacte mondial pour l’emploi
Une mise à jour sur l’application du Pacte mondial pour 
l’emploi dans neuf pays a été présentée à la Commission 
de l’emploi et de la politique sociale (ESP) pendant le 
Conseil d’administration. Les employeurs ont réitéré que 
le Pacte constitue une réponse spécifique à la crise qui 
propose une série de mesures qui peuvent être utilisées 
en fonction du contexte national, mais qui ne sont pas des 
obligations incontournables. 

Dans ses interventions, l’OIE a demandé que l’OIT 
concentre ses efforts sur l’identification des moyens 
devant aider les mandants dans leurs efforts de relance.
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L’OIE et le G20
Malgré la crise qui exacerbe la rhétorique antimondialisa
tion de certains, les pays qui se sont engagés dans l’écono
mie internationale ont enregistré des taux de croissance 
supérieurs à ceux des pays qui ont conservé une économie 
fermée ; parallèlement, la concurrence a dynamisé l’effica
cité et la productivité.

L’interdépendance économique mondiale croissante a 
également donné lieu à davantage d’interaction au niveau 
gouvernemental et notamment à la création du G20 afin 
de soutenir la croissance et le développement, en particu
lier par le biais de la cohérence politique mondiale.

En tant qu’organisation la plus représentative au niveau 
mondial, l’OIE s’est fermement engagée à faire entendre 
les préoccupations des entreprises et à les porter à la 
connaissance du G20.

En préparation de la toute première réunion ministérielle 
du G20, qui s’est tenue à Washington en avril, l’OIE a orga
nisé, en partenariat avec la USCIB et le BIAC, un Forum 
mondial des entreprises sur le thème « Relance du marché 
du travail : situation mondiale » afin de passer en revue les 
perspectives régionales sur le retour à la croissance éco
nomique et sur la mise en valeur de l’emploi. Les points de 
vue des entreprises sur la formation et la mise en valeur 
des compétences constituaient un élément important de 
l’ordre du jour. Les conclusions de cette réunion ont été 
incluses aux consultations des ministres du Travail avec 
les partenaires sociaux et ensuite aux délibérations et 
conclusions des dirigeants du G20.

« Le processus du G20 évolue rapidement et apparaît 
aujourd’hui comme l’une des principales structures 
mondiales en matière de gouvernance. En tant qu’or-
ganisation la plus représentative des entreprises au 
niveau mondial, l’OIE a parlé en leur nom au cours 
de ce processus, faisant en sorte que leurs besoins 
et préoccupations, où qu’elles soient dans le monde, 
soient entendus par les dirigeants du G20. »

R. Hornung-Draus, Vice-présidente de l’OIE, Europe

D. Funes de Rioja, Vice-président exécutif de l’OIE

W. Nkuhlu, Président de l’OIE

R. Goldberg, Vice-présidente de l’OIE, Amérique du Nord
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Organisation internationale de Normalisation (ISO) 
ISO 26000
Le projet de texte sur les lignes directrices relatives à la 
responsabilité sociétale (ISO 26000) a été adopté fin sep
tembre 2010. Parlant d’une seule voix, l’OIE, la CCI et le 
BIAC, bien que n’ayant pas le droit de voter, ont transmis 
à l’ISO la position officielle du monde des affaires sur le 
texte qui, malgré une opposition soutenue tout au long 
du processus complexe de rédaction du projet, est resté 
beaucoup trop long, excessivement détaillé et inutilement 
complexe. En collaboration avec la CCI, le BIAC et des 
fédérations nationales membres, l ’OIE est parvenue à 
faire en sorte que la norme ISO 26000 ne prête pas à cer
tification et ne constitue pas une norme de gestion.

Cependant, l’un des principaux points de discorde pour le 
monde des affaires réside dans le fait que les lignes direc
trices ciblent les grandes organisations et, en particulier, 
les entreprises multinationales. L’OIE est d’avis que cela 
envoie potentiellement un mauvais message consistant à 
dire que la responsabilité sociétale ne s’applique qu’aux 
organisations les plus grandes et les plus développées. 
Une des autres préoccupations est la campagne pour la 
certification. La déclaration commune à l’ISO a également 
reflété notre mécontentement né du refus d’accéder à la 
demande des entreprises de rendre librement accessible 
la version publiée des lignes directrices, sensée bénéficier 
davantage à la société dans son ensemble  qu’aux intérêts 
commerciaux des entreprises. 

Projet de l’ISO sur les systèmes 
de gestion des ressources humaines 
Fin 2010, l’ISO a proposé à ses comités nationaux de voter 
sur la création d’un système de gestion des ressources 
humaines. Soutenant pleinement la position adoptée par 
l’OIT, l’OIE a exprimé son opposition à cette initiative dans 
la mesure où elle touche au mandat de l’OIT de créer des 
normes sur les questions relatives au travail. La gestion des 
ressources humaines sort du champ de compétence tradi
tionnel de l’ISO et, suite à l’alerte donnée par l’OIE à ses 
membres, d’autres témoignages d’opposition ont été expri
més au niveau  national. L’OIE sera attentive aux futurs 
développements qui interviendront en la matière en 2011.

Responsabilité sociétale des entreprises

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention 
des entreprises multinationales 
Tout au long de 2010, l’OIE a continué de travailler avec 
le BIAC afin d’apporter sa contribution sur les chapitres 
relatifs à l’environnement et au travail, dans le cadre de 
la révision par le Comité de l’investissement de l’OCDE 
des principes directeurs pour les entreprises multinatio
nales qui contiennent des dispositions sur les droits de 
l’hommes, le travail et l’emploi, la diligence raisonnable, les 
chaînes d’approvisionnement, ainsi que des dispositions 
relatives à la procédure. L’OIE soutient la rédaction d’un 
nouveau chapitre sur les droits de l’homme dans la mesure 

où il s’accorde avec les travaux du Professeur Ruggie tels 
qu’exposés brièvement ciaprès. Les employeurs ont sou
ligné la nécessité pour l’OIT de maintenir la mainmise sur 
les domaines qui relèvent de son mandat, tout en notant 
que la Déclaration de l’OIT de 1998 et les principes direc
teurs de l’OCDE sont deux documents distincts.

A. Greene, Vice-président, Responsabilité sociale et questions du travail, 
USCIB (Etats-Unis)
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Entreprises et Droits de l’homme
L’OIE a continué à faire en sorte que la position coor
donnée du monde des affaires soit reflétée au sein des 
travaux du Professeur John Ruggie, le Représentant spé
cial du Secrétaire général des Nations Unies chargé de la 
question des droits de l’homme et des sociétés transna
tionales et autres entreprises, dans la mise en œuvre de 
son Cadre sur les droits de l’homme s’articulant autour de 
trois principes : la responsabilité de l’Etat de protéger, la 
responsabilité des entreprises de respecter et l’accès à une 
réparation lorsque des droits sont violés. 

L’implication de l’OIE en 2010 a abouti à une consultation 
internationale du monde des affaires avec le Professeur 
Ruggie qui a été coordonnée par l’OIE et hébergée par le 
Mouvement des entreprises de France (MEDEF) à Paris 
au mois d’octobre. Les principaux messages transmis par 
le monde des affaires ont souligné l’interdépendance des 
trois principes : le devoir de l’Etat de protéger les droits 
de l’homme au travers de l’élaboration, la mise en œuvre 
et l’application d’une législation adéquate est fondamen
tale au succès dans ce domaine et cette approche de l’Etat 
devrait à tour de rôle encourager un climat de respect par 
les entreprises et assurer que des mécanismes pour rece
voir les réclamations soient créés et respectés.

Cette consultation était la dernière du Professeur Ruggie 
avant qu’il ne soumette son projet de principes directeurs 
à une consultation en ligne pour commentaires afin de 
finaliser sa soumission au Conseil des droits de l’homme 
au mois de juin 2011. La réponse du monde des affaires, 
élaborée suite à une consultation pleine et entière des 
membres de l’OIE, a été transmise au Professeur Ruggie 
à la fin de l’année. L’une des tâches auxquelles l’OIE 
s’attellera en 2011 consistera à soutenir pleinement ses 
membres dans la compréhension et l’utilisation du Cadre 
sur les entreprises et les droits de l’homme. 

 

Prof. John Ruggie, Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies

B. Wilton, Secrétaire général adjoint de l’OIE
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Tendances mondiales dans les  
relations industrielles  
Au titre de ses activités centrales et continues, l’OIE suit 
l’évolution et les tendances au niveau des relations indus
trielles mondiales et fait rapport à ses membres, notam
ment sur la forme relativement nouvelle de dialogue social 
transnational, les Accordscadres internationaux (ACI), 
en tant que stratégie utilisée avant tout par les Fédérations 
de syndicats internationaux. 

En 2010, l’OIE s’est réunie avec ACT/EMP Turin et plu
sieurs de ses Fédérations membres européennes afin de 
conduire des séries de séminaires d’une journée destinés 
aux entreprises sur les questions, les approches et les 
pratiques au sein des ACI. Ces évènements ont eu lieu à 
Berlin, Bruxelles, La Haye, Paris et Madrid. 

Dans le passé, les ACI ont principalement été un phéno
mène européen et à ce jour, il existe toujours peu d’accords 
non européens. Toutefois, si le rythme de la signature de 
ces accords semble décélérer, l’objectif des ACI semble 
désormais aller audelà des secteurs et des aires géogra
phiques traditionnels. La mondialisation de la stratégie se 
manifeste dans des exemples qui vont audelà de l’Europe 
et ont récemment concerné le Canada, le Brésil, l’Afrique 
du Sud, la Russie et le Japon, faisant des ACI une question 
mondiale dont s’occupera l’OIE en 2011 grâce à la mise à 
jour de son Guide pour les employeurs sur cette question. 

Réseau mondial sur les relations  
industrielles (GIRN)
Le GIRN, qui regroupe des entreprises multinationales, 
est entré dans sa quatrième année de fonctionnement 
en 2010. La première réunion de l’année s’est tenue à 
Bruxelles en avril et a été hébergée par la Fédération 
des Entreprises de Belgique (FEB). Parmi les questions à 
l’ordre du jour figuraient les changements au niveau des 
Comités d’entreprises européens et le travail précaire. 

La deuxième réunion s’est tenue en octobre à Paris et a été 
hébergée par Sodexo. Le Mouvement des entreprises de 
France (MEDEF) y a participé aux côtés de 15 entreprises 
multinationales. Les questions abordées ont concerné : la 
loi sur le travail en Inde, une mise à jour des principes 
directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises multi
nationales et le droit des employeurs à la liberté d’expres
sion en vertu du droit du travail international. 

Le GIRN continue d’être très apprécié par les entreprises 
multinationales afin d’avoir un échange confidentiel sur 
des questions pressantes comme les campagnes mon
diales ou les chaînes d’approvisionnement.

Relations de travail au niveau mondial 
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Déclaration de l’OIT de 1998 sur les principes et 
droits fondamentaux au travail 
En tant qu’instrument de promotion créé à l’initiative 
du Groupe des employeurs, la Déclaration de 1998 reste 
une référence importante pour les employeurs et l’OIE 
continue à être fermement engagée pour promouvoir ses 
quatre principes fondamentaux. Le travail de l’OIE dans 
ce domaine a été guidé par sa prise de position de 2010.

Lors des discussions ayant eu lieu au cours de la Conférence 
internationale du travail de 2010 sur la révision annuelle 
et le Rapport global, qui s’est centré sur l’élimination effec
tive du travail des enfants, les employeurs ont rappelé leur 
soutien pour la promotion, la réalisation et le respect des 
principes et droits fondamentaux au travail. Ce suivi fait 
partie intégrante de la Déclaration de 1998 et aide l’OIT 
à pouvoir identifier des domaines pour le développement 
de la coopération technique. Le Groupe des employeurs 
s’est également félicité de la révision annuelle et du 
Rapport global qui sont des instruments efficaces pour 
promouvoir la Déclaration, et l’OIE a été fortement impli
quée dans la préparation de la participation du Groupe à 
ce débat. 

Combattre le travail forcé
Au cours de 2010, l’OIE a continué à renforcer son parte
nariat avec le Programme d’Action Spécial de l’OIT pour 
Combattre le Travail Forcé (SAPFL), au travers duquel 
l’OIE coordonne et organise différentes activités et docu
ments destinés aux employeurs.

Parmi les documents d’information de l’OIE destinés aux 
employeurs, figurent le manuel « Combattre le travail for-
cé : manuel pour les employeurs et le secteur privé » ainsi 
que la publication de 2010 « Le travail forcé : pourquoi 
est-ce un problème pour les employeurs ? », destinés à gui
der les Fédérations membres et leur affiliés à identifier et 
prévenir les situations de travail forcé dans leurs propres 
activités et leurs chaînes d’approvisionnement mondiales.

Principes et droits fondamentaux au travail 
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Combattre le travail des enfants
L’OIE et ses partenaires dans le système multilatéral, les 
gouvernements et les autres parties prenantes sont depuis 
longtemps impliqués dans les efforts visant à éliminer les 
pires formes de travail des enfants.

En 2010, l’OIE a continué à soutenir le Programme inter
national pour l’abolition du travail des enfants de l’OIT 
(IPEC) destiné à augmenter la capacité des constituants 
de l’OIT et des ONG à concevoir, mettre en œuvre et 
évaluer des programmes destinés à éliminer le travail 
des enfants, à identifier des interventions aux niveaux 
communautaire et national pouvant être utilisées comme 
modèles reproductibles, et à créer une mobilisation des 
consciences et de la société afin d’assurer l’abolition du 
travail des enfants. En 2010, le Groupe des employeurs 
a fait pression afin d’être davantage impliqué au niveau 
national dans l’élaboration des termes de références des 
projets.

Au mois d’avril, l’OIE a joué un rôle actif lors de l’Atelier 
OIT/FAO sur le travail des enfants dans la pêche et l’aqua
culture et a contribué à la publication conjointe OIT/FAO 
sur les orientations relatives aux politiques et les pratiques 
visant à éliminer le travail des enfants. L’OIE a également 
eu un rôle actif lors de la réunion multipartite sur le coton 
d’Ouzbékistan, qui s’est tenue à Bruxelles et a discuté de la 
nécessité de mettre fin à l’utilisation du travail forcé dans 
les champs de coton en Ouzbékistan. 

Au mois de mai, le gouvernement des PaysBas et l’OIT 
ont organisé la Conférence mondiale sur le travail des 
enfants à La Haye, qui a rassemblé 450 délégués de 80 
pays, dans l’objectif de se mettre d’accord sur une feuille 
de route afin d’augmenter significativement les efforts 
mondiaux pour éliminer les pires formes de travail des 
enfants d’ici 2016. L’OIE a été activement impliquée dans 
cette réunion en apportant son soutien à un groupe d’une 
quarantaine d’employeurs et en s’assurant que les conclu
sions adoptées à l’issue de cette Conférence mondiale 
prennent pleinement en considération le point de vue des 
employeurs. 

Garantir la liberté syndicale 
Le premier des moyens de l’OIE pour promouvoir et sou
tenir le principe de la liberté syndicale reste de s’assurer 
que le Comité de la liberté syndicale (CLS) du Conseil 
d’administration demeure pertinent pour les employeurs.

L’OIE considère comme l’une de ses principales respon
sabilités de s’élever pour défendre les organisations d’em
ployeurs qui ne jouissent pas pleinement de leur droit 
à la liberté syndicale en leur offrant une assistance, des 
conseils et un soutien dans toutes les régions du monde. 
Au cours de 2010, ce soutien a été apporté à l’ensemble 
des membres qui ont été directement ou indirectement 
impliqués par la centaine de cas examinés par le CLS.

T. Parkhouse, Namibie, Participant employeur au Panel
Journée contre le travail des enfants, CIT , Genève



12

Perpétuant son appui aux efforts au niveau international 
en vue de politiques promouvant la sécurité et la santé 
au travail (SST) et la prévention des accidents, l’OIE s’est 
impliquée dans les principaux débats internationaux, a 
développé son réseau sur la SST et à mis à disposition de 
ses membres de nombreux documents sur cette question 
afin de les guider dans leurs efforts. 

Réseau mondial sur la sécurité et la santé 
au travail (GOSH)
Créé en 2009, le GOSH a tenu deux réunions en 2010 vi
sant à  créer et à promouvoir des lieux de travail plus sûrs. 

Suite aux réunions de Genève et Londres en 2009, le 
GOSH a transmis son message tout d’abord à Londres où 
BAE Systems a hébergé sa réunion de février sur l’initia
tive de l’OMS portant sur les lieux de travail sains, sur la 
publication des rapports d’activités en matière de RSE et 
de SST, ainsi que sur l’agenda des syndicats mondiaux en 
matière de SST.

Sous les auspices de la Banque Royale d’Ecosse, la 
deuxième réunion du GOSH, tenue à Edinbourg fin sep
tembre, a porté sur les programmes de sécurité compor
tementale et leur contribution aux résultats en matière 
de sécurité et de santé au travail, ainsi que sur la mise en 
œuvre de programmes de santé et de bienêtre permet
tant aux entreprises et aux travailleurs de s’adapter aux 
changements.

Les membres ont continué de bénéficier du GOSH en tant 
que forum de partage d’informations sur les dernières 
évolutions et expériences en matière de bonnes pratiques.

En complément de ses réunions, l’OIE a publié plusieurs  
guides pour les employeurs sur différents thèmes de SST, 
mettant notamment en évidence l’intérêt qu’ont les entre
prises à investir dans la SST et à savoir évaluer et gérer les 
risques liés à la violence envers le personnel.

 

Santé des travailleurs, sécurité des lieux de travail 

Réunion du GOSH, Madrid

« Le réseau GOSH de l’OIE nous offre une opportunité 
importante de partager expériences, idées, leçons 
apprises et meilleures pratiques entre professionnels 
d’organisations mondiales qui pensent de la même 
façon. »

Susan Tannahill, Directrice, Groupe de Santé et Sécurité, 

The Royal Bank of Scotland Group
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Au cours de 2010, l’OIE a continué à se centrer sur son 
implication dans des débats clés au niveau international, 
à surveiller les évolutions et à faire rapport à ses membres 
sur l’impact du changement climatique sur les entreprises.

En juin, l’OIE a apporté une perspective internationale du 
monde des affaires au débat sur les emplois verts lors d’un 
séminaire organisé par BUSINESSEUROPE et la CES, qui 
s’est tenu à Bruxelles. Des experts de l’OIE ont apporté 
leur contribution lors d’un atelier de travail validant les 
conclusions d’un projet conjoint OIT/Centre européen 
pour le développement de la formation professionnelle 
(CEDEFOP) qui s’est déroulé au total dans 21 pays et s’est 
centré sur les qualités requises pour les emplois verts, 
avec une attention particulière portée aux professions et 
compétences professionnelles nouvelles ou en évolution, 
ainsi que sur l’identification des besoins de reconversion 
suite à la restructuration « verte » du marché du travail.

En juillet, l’OIE a représenté les employeurs lors de l’Atelier 
sur la consultation finale des parties prenantes au Rapport 
mondial sur l’économie verte du Programme des Nations 
Unies pour l’Environnement (PNUE). La présentation a 
regardé audelà des réponses vertes à la crise économique 
et financière et a fait valoir, en tant que stratégie écono
mique à court et moyen termes, l’investissement dans des 
secteurs spécifiques importants pour l’environnement, 
tels que par exemple l’industrie, le tourisme, la gestion des 
déchets et l’agriculture.

Changement climatique et impact sur l’emploi

L’OIE a poursuivi sa collaboration avec le BIAC et la CCI 
dans ce domaine et a assisté à la réunion du Comité du 
BIAC sur l’environnement en octobre, afin d’apporter une 
perspective sociale et en termes d’emplois. Elle a égale
ment été en contact avec la CCI afin d’identifier des points 
de convergence entre les organisations représentatives du 
monde des affaires au niveau international, à l’approche 
de la Réunion de la Conventioncadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques et le Protocole de Kyoto, 
COP16/CMP6, qui s’est tenue à Cancun en décembre 
2010.



14

Travailler avec les entre-
prises à tous les niveaux

L’essentiel du programme de travail de l’OIE réside dans 
l’appui qu’elle apporte au Groupe des employeurs au 
sein de l’Organisation internationale du Travail, dans les 
débats des commissions du Conseil d’administration et de 
la Conférence internationale du travail.

En 2010, dans le cadre de l’OIT, l’OIE s’est concentrée 
sur la promotion de l’application et du suivi du Pacte 
mondial pour l’emploi, sur les débats relatifs à la transition 
de la crise à la reprise, sur ceux concernant la protection 
sociale et toutes les questions qui affectent les entreprises 
et l’emploi.

Normes internationales du travail
Les normes internationales du travail constituent un 
moyen pour l’OIT d’atteindre ses objectifs et, partant, 
un domaine d’activité important pour l’OIE. En 2010, les 
experts juridiques de l’OIE ont travaillé avec leurs homo
logues d’ACT/EMP, les Fédérations membres et d’autres 
experts légaux de plusieurs régions à l’élaboration d’outils 
pour les employeurs qui expliquent les implications de 
ces instruments, afin de mieux équiper les employeurs et 
leurs organisations représentatives pour leur lobbying au 
niveau national. Les outils seront disponibles électroni
quement en 2011 et seront régulièrement mis à jour.

Bureau des activités pour 
les employeurs du BIT (ACT/EMP)
Le travail de l’OIE à l’OIT se fait en collaboration avec 
ACT/EMP qui poursuit les mêmes objectifs que l’OIE en 
matière de renforcement des organisations d’employeurs 
dans le monde et de renforcement de leur rôle essentiel 
qui consiste à concevoir un environnement favorable à 
des entreprises compétitives et durables.

En 2010, l’OIE et ACT/EMP ont étroitement collaboré 
à l’élaboration et à la mise en pratique de programmes 
de travail régionaux, ainsi qu’à de nombreuses réunions 
pour les membres à Genève et à travers le monde (voir la 
section de ce rapport consacrée aux régions).

International
ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
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ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Programme des activités pour les employeurs du 
Centre de Turin
Consciente du rôle crucial de la formation des organi
sations d’employeurs, l’OIE, en collaboration avec ACT/
EMP, a poursuivi ses activités avec le Centre de Turin qui 
propose formation et partage d’expériences aux orga
nisations d’employeurs et aux entreprises dans un large 
éventail de domaines liés au lieu de travail. Ces activités se 
traduisent par des organisations plus fortes  qui peuvent 
mieux promouvoir les intérêts des entreprises dans la 
définition des agendas nationaux et dans le cadre des 
consultations liées au dialogue social. 

Conseil d’administration du BIT
Un thème central des débats du Conseil d’administra
tion en 2010 a été la gouvernance, ainsi que le rôle et la 
fonction de ce Conseil. En novembre 2009, le Groupe des 
employeurs avait proposé une réforme qui permettrait au 
Conseil de concentrer ses travaux sur la formulation et 
la mise en pratique politique, ainsi que sur un contrôle 
général.

En 2010, d’importants progrès ont été faits dans le sens 
d’un consensus sur la nécessité d’une réforme et deux 
options se sont présentées : d’une part, préserver la struc
ture des commissions du système actuel et, d’autre part, 
un changement en profondeur. Malgré la préférence des 
travailleurs pour une approche n’apportant pas la réforme 
substantielle proposée par le Groupe des employeurs, il a 
été convenu en novembre 2010 de demander au Bureau 
de préparer une feuille de route qui allait être examinée 
lors de la session de mars 2011.

Réunion du Groupe des employeurs, Conseil d’administration du BIT
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Conférence internationale du Travail 2010
Une importante responsabilité de l’OIE consiste à appor
ter appui et orientation au Groupe des employeurs de la 
Conférence internationale du Travail (CIT) et de commu
niquer le message des entreprises dans les divers débats.

La CIT 2010 a marqué la fin de la discussion de la recom
mandation autonome sur le VIH/SIDA qui constitue un 
texte utile pour les employeurs dans leurs efforts pour 
lutter contre le VIH/SIDA sur le lieu de travail, tout en 
guidant les gouvernements et d’autres organisations dans 
la définition de leurs rôles et responsabilités au niveau 
national. Le lieu de travail occupe une place de premier 
plan dans la communication d’informations relatives à 
la prévention, au traitement, aux soins et à l’aide dans le 
domaine du VIH/SIDA.

L’OIE a également apporté son assistance aux employeurs 
lors de la première discussion de la protection des travail
leurs domestiques. Cet appui a été suivi d’une réponse 
détaillée de l’OIE au projet de convention (complétée par 
une recommandation) qui a été distribuée aux membres 
en octobre 2010 afin d’assurer une préparation optimale 
pour le débat de 2011 et un résultat positif pour les em
ployeurs.

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

N. Powell, Haïti, Vice-présidente employeur,  
Conférence internationale du Travail

K. Obath, Kenya, Porte-parole employeur, Commission sur le SIDA 
et le monde du travail, Conférence internationale du Travail
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Le Rapport global, présenté à la Conférence afin de pré
senter une vision globale de chacun des quatre principes 
et droits fondamentaux au travail défini par la Déclaration 
de 1998, a porté, en 2010, sur le principe de l’abolition 
effective du travail des enfants. Cette discussion a permis 
aux employeurs de réitérer leur appui à la Déclaration 
et les délégués employeurs ont pu présenter leurs expé
riences nationales positives en matière de lutte contre le 
travail des enfants. Les employeurs espèrent aujourd’hui 
que les nouvelles modalités adoptées par la Conférence 
de 2010, quant aux procédures de suivi de la Déclaration, 
amélioreront les débats à venir et aideront à l’identifica
tion de domaines de coopération technique.

En tant que suivi de la Déclaration de 2008 sur la justice 
sociale, la CIT de 2010 a examiné la contribution que les 
politiques de l’emploi peuvent apporter à la justice sociale 
en vue d’une mondialisation équitable. L’OIE a aidé le 
Groupe des employeurs à faire reconnaître un certain 
nombre de points dans les conclusions, comme notam
ment l’importance des investissement et des entreprises 
durables pour la création d’emplois, l’importance d’un 
environnement réglementaire favorable à la création 
d’emplois, la nécessité pour le Bureau d’être mieux pré
paré à répondre aux formes nouvelles et changeantes de 
travail et l’importance d’un examen approfondi du BIT 
par les pairs, ainsi que de la rigueur dans ses travaux.

Débat de haut niveau sur le rôle de l’emploi productif et de la protection 
sociale dans la réalisation des objectifs de développement convenus au 
plan international et des Objectifs du Millénaire pour le développement

Séance d’inauguration de la 99ème Conférence internationale du Travail
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Pacte mondial des Nations unies
L’OIE était fortement représentée lors du Sommet des 
dirigeants du Pacte mondial qui s’est tenu à New York en 
juin pour célébrer le 10ème anniversaire de cette initiative ; 
le Président de l’OIE, Wiseman Nkuhlu, et le Secrétaire 
général, Antonio Peñalosa, y ont tous deux joué un rôle 
important.

Le Sommet, qui a rassemblé 1500 dirigeants du monde des 
affaires et représentants de gouvernements, de la société 
civile et d’universités, a permis aux entreprises de se réunir, 
de collaborer et de s’engager à jeter les bases d’une nouvelle 
ère durable. Le Président a été l’un des six panelistes de haut 
niveau lors de la discussion sur la direction du changement, 
au cours de laquelle il a promu les points de vue des entre
prises ; M. Peñalosa a présidé le groupe sur le travail sur les 
pratiques du travail en temps de crise. Un des principaux 
objectifs à venir du Pacte mondial consiste à incorporer 
les PME, largement absentes parmi les signataires, et d’en 
regrouper 20.000 d’ici à 2020. 

L’OIE a participé au lancement du Pacte mondial au 
Zimbabwe où le Président et le Secrétaire général de l’OIE 
en ont souligné l’importance des principes. L’engagement 
du secteur privé à l’égard du Pacte et celui exprimé par le 
Premier ministre, ainsi que par les ministres du Planning et 
du Travail ont été très positifs.

Bureau du Haut-commissaire aux droits  
de l’homme (HCDH)
En 2010, l’OIE a intensifié ses travaux avec le HCDH 
avec lequel il s’est réuni afin d’identifier les organes et 
mécanismes des droits de l’homme les plus à même de 
défendre les intérêts des entreprises et prévenir viola
tions des droits des employeurs. Lorsque cela s’est avéré 
nécessaire, l’OIE s’est également réunie avec des membres 
afin de dégager les stratégies les plus efficaces à suivre au 
niveau international pour défendre les intérêts du secteur 
privé dans les pays où ils sont menacés.

Banque mondiale
L’OIE a joué un rôle de premier plan lors de la Conférence 
de haut niveau de la Banque mondiale qui s’est tenue à 
Bruxelles en novembre sur le renforcement des entreprises 
responsables et de la gouvernance en Afrique. Dans son 
intervention devant un auditoire comprenant des repré
sentants d’entreprises multinationales ayant des investisse
ments en Afrique, le Professeur Wiseman Nkuhlu a réaffir
mé l’engagement de l’OIE, aux côtés de la Banque mondiale 
et d’autres institutions, à promouvoir les entreprises res
ponsables et la gouvernance. Un moment clé de la réunion 
a été le lancement du Réseau des entreprises responsables 
d’Afrique qui coordonnera les efforts dans ce domaine, en 
collaboration avec l’OIE et dont la Confédération panafri
caine des Employeurs sera l’élément central.

La Banque mondiale s’est associée à l’OIE lors de la 
réunion de suivi qui s’est tenue en décembre à Maurice et 
sur laquelle vous trouverez davantage de détails dans la 
section « Afrique » de ce rapport. 

En 2011, l’OIE et la Banque mondiale chercheront à ren
forcer et à formaliser leur collaboration en élaborant des 
solutions pratiques à la lutte contre la corruption.

Les réunions du Groupe consultatif de la Banque mondiale, 
auxquelles l’OIE a participé en 2009, se sont poursuivies en 
2010 dans le but de définir le futur rôle et la manière d’uti
liser les indicateurs du travail de la série de rapports Doing 
Business. Tout au long de ce processus, l’OIE a défendu une 
approche convaincante et cohérente qui, tout en incorpo
rant certains changements par rapport à la méthodologie 
actuelle, vise à faire en sorte que les rapports conservent 
leur utilité et leur pertinence pour l’élaboration de poli
tiques internationales, ainsi que leur accent sur les impacts 
négatifs des coûts du travail et des rigidités opérationnelles 
qu’entrainent une réglementation déséquilibrée et anar
chique qui prévaut encore dans certains pays.

AUTRES AGENCES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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Programme des Nations unies pour  
l’environnement (PNUE)
En tant que partenaire reconnu, l’OIE a continué de 
participer à l’initiative sur l’économie verte du PNUE, y 
apportant les contributions des employeurs dans tous 
les domaines de travail. L’OIE s’est associée à l’initiative 
en 2010, dans le cadre de la préparation du Rapport 
sur l’économie verte qui vise à analyser les implications 
macroéconomiques et en matière de durabilité et de 
réduction de la pauvreté des investissements verts dans 
plusieurs secteurs  et orienter des politiques qui encou
ragent l’investissement. Dans le cadre de sa contribution, 
l’OIE s’est efforcée de faire en sorte que le rapport final 
(qui sera publié au début de 2011) reflète l’impact social et 
sur l’emploi des investissements accrus dans le domaine 
de l’environnement et que cet impact convienne aux déci
deurs et aux dirigeants d’entreprises.

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
L’OIE a poursuivi sa collaboration avec l’OMS dans la 
promotion du Plan d’action mondial pour la santé des 
travailleurs et a participé aux réunions pour y représenter 
les besoins des employeurs. Dans ce contexte, l’OIE a pu 
utiliser les points de vue des membres du GOSH lors de 
ses présentations de positions des employeurs.

L’OIE a également apporté sa contribution à la question 
importante du VIH/SIDA et de la tuberculose sur le lieu 
de travail, notamment dans l’élaboration des lignes direc
trices OIT/OMS lors d’un Atelier organisé à Genève en 
juillet. Ces lignes directrices se concentrent sur l’amé
lioration de l’accès des travailleurs de la santé à la pré
vention, au traitement et aux soins, ainsi qu’aux services 
d’assistance.

Au cours des deux dernières années, l’OIE a été associée 
à l’élaboration et à la publication du document de l’OMS 
sur le lieu de travail sain : un modèle d’action. Ce travail 
en cours se poursuivra en 2011 sous la forme de consulta
tions mondiales.

Conférence des Nations unies sur le 
commerce et le développement (CNUCED)
En 2010, l’OIE a continué de suivre de près les travaux de 
la CNUCED, tout spécialement en ce qui concerne son 
mandat lié à l’assistance technique en réponse aux besoins 
spécifiques des pays en développement, notamment les 
besoins des pays les moins avancés (PMA) et des éco
nomies en transition.

Organisation internationale pour  
les migrations (OIM)
La collaboration de l’OIE avec l’OIM s’est inscrite dans le 
cadre du Dialogue international sur les migrations qui a 
été l’occasion pour les gouvernements, les organisations 
intergouvernementales et nongouvernementales de dis
cuter de questions liées aux politiques de migration dans 
le but de rechercher et d’étudier des domaines d’intérêt 
commun et d’y apporter une réponse commune.

L’OIM a ouvert ses portes à l’OIE car les employeurs sont 
des acteurs importants des migrations internationales de 
la maind’œuvre et sont particulièrement bien informés 
des besoins du marché du travail. En tant que membre 
du Conseil consultatif des entreprises mis en place par 
le Directeur général de l’OIM, l’OIE canalise les contri
butions des entreprises aux travaux de l’organisation. En 
2010, les discussions se sont concentrées davantage sur 
l’impact de la crise financière et économique mondiale sur 
les migrations.  L’OIE a également été invitée aux réunions 
préparatoires du Forum mondial sur les migrations et le 
développement qui s’est tenu au Mexique. Cette initiative 
de l’ONU se penche sur le lien de plus en plus fort entre 
migration et développement.

AUTRES AGENCES ET ORGANISATIONS INTERNATIONALES
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AFRIQUE

La coopération forte de l’OIE avec la Confédération pana
fricaine des Employeurs (CPE), avec le Bureau régional du 
BIT pour l’Afrique et avec ses 43 membres dans la région 
ont rendu possible plusieurs réunions importantes pour 
discuter des questions et des défis régionaux et mondiaux 
et pour formuler et diffuser le message du secteur privé 
africain dans les débats mondiaux.

Contribution du secteur privé africain au G20 
Les délégués de toute l’Afrique ont participé en avril à la 
Conférence des Employeurs africains de deux jours orga
nisée conjointement par l’OIE, le BIT, la CPE et Business 
Unity South Africa (BUSA) à Johannesburg pour des dis
cussions et des débats interactifs qui ont conduit à l’adop
tion d’une Déclaration encourageant l’OIE à construire 
davantage sur ses partenariats avec la Banque africaine 
de Développement, le BIT et les autres institutions per
tinentes afin de promouvoir l’emploi et de renforcer les 
entreprises durables en Afrique.

Se prononçant lors de la séance de clôture, le Président 
de l’OIE, M. Wiseman Nkuhlu a salué la Déclaration et 
a demandé un programme spécifique dans les domaines 
clés de la promotion de la croissance et de la producti
vité ainsi que du développement des compétences. La 
Déclaration a ensuite été communiquée aux Ministres du 
Travail du G20 lors de leur réunion à Washington, en tant 
que contribution du secteur privé africain aux débats du 
G20.

Régional

 « L’Institut de la Banque mondiale se félicite de sa col-
laboration avec l’OIE et la CPE afin d’encourager sur 
le continent un développement économique et social 
durable et équitable mené par les entreprises. »

D. Petkoski, the World Bank Institute

A. Peñalosa (OIE), M. Mdladlana, Ministre du Travail de l’Afrique du Sud,
A. Jeetun (MEF), W. Nkuhlu (OIE)
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Promotion de l’intégration régionale
Lors d’un Séminaire OIE/CPE/Fédération des employeurs 
de l’Ouganda en février, l’OIE a délivré un message sur 
l’intégration régionale et son impact positif pour les 
entreprises et l’a reitéré lors du  50ème anniversaire de 
l’Association des Employeurs de Tanzanie.

Plusieurs pays africains ont célébré leur propre 50ème 
anniversaire ; le Conseil national du Patronat du Mali 
(CNPM) a accueilli une réunion sousrégionale sur les 
manières de dynamiser le développement du secteur 
privé en Afrique de l’Ouest avec l’intégration régionale 
jouant un rôle important en parallèle avec le développe
ment des PME. Pour le CNPM, cela a aussi été l’occasion 
d’inaugurer leurs nouveaux locaux et l’OIE a été heureuse 
de soutenir pleinement cet évènement et d’y participer.

Renforcement des capacités en Afrique de l’Ouest
L’OIE a aussi été activement impliquée dans l’Assemblée 
générale de la Fédération des organisations patronales 
d’Afrique de l’Ouest (FOPAO) à Abidjan en septembre 
qui a inclus le lancement d’un projet de renforcement 
des capacités rendu possible par une subvention de 
1,5 millions d’euros du programme Proinvest ACP
UE de l’Union européenne. Le projet se composera de 
formations, d’assistance technique et de réseaux sous 
régionaux pour les 16 fédérations membres améliorant 
ainsi leur rôle dans le développement du secteur privé 
dans la région ainsi que dans la promotion d’un dialogue 
public/privé et permettant des services apportant une 
valeur ajoutée aux entreprises membres.

Débat sur le socle de protection sociale  
au Cameroun
Le second Symposium africain sur le travail décent sur la 
mise en place d’un socle de protection sociale s’est tenu à 
Yaoundé en octobre en présence de Ministres du Travail 
et de partenaires sociaux de toute l’Afrique. 

Le Président Nkuhlu a représenté l’OIE lors de cet évè
nement de haut niveau et tout en exprimant son soutien 
pour un socle de protection sociale, il a indiqué les pré
occupations des employeurs sur la faisabilité, la pression 
pour une norme internationale, les tentations d’appliquer 
une solution unique sans tenir compte des contextes 
nationaux et l’impact potentiel de ce socle sur les taxes.

Feuille de route pour accroître la capacité 
des organisations d’employeurs
L’OIE a continué de travailler étroitement avec la 
Confédération panafricaine des Employeurs (CPE) en 
2010.  Lors d’une réunion tenue à Maurice en décembre 
conjointement organisée avec le BIT, la Banque mondiale 
et la Banque africaine de Développement, la CPE a lancé 
une feuille de route dans le but de renforcer les organes 
régionaux des employeurs afin de répondre aux défis en 
matière de développement du continent africain et en 
réponse à l’intérêt croissant en Afrique pour les inves
tissements directs étrangers. La mise en œuvre du Pacte 
mondial pour l’emploi, la Déclaration de Johannesbourg 
et le renforcement des entreprises responsables et de la 
gouvernance en Afrique, en collaboration avec l’Institut 
de la Banque mondiale, ont été discutés.

F. Muia, B. Nacoulma, J. Mugo, M. Mdwaba, M. Megateli, F. Awassi, O. Oshinowo

Inauguration du nouveau siège de la CNPM (Mali)
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Un des rôles clés de l’OIE dans cette région fut de pour
suivre la défense de l’économie de marché et de se lever 
pour défendre les droits des employeurs à travers un lob
bying accru et un soutien aux membres.

Réunion annuelle des Présidents des 
organisations d’employeurs ibéro-américaines 
L’OIE a coordonné et a participé à la réunion des 
Présidents des organisations d’employeurs ibéroamé
ricaines qui s’est tenue à Buenos Aires du 29 novembre 
au 1er décembre. L’agenda a inclus l’évolution du cadre 
politique dans la région et son impact sur les entreprises 
privées, les propositions pour arriver à la réduction de 
l’économie informelle en Amérique latine et la stratégie 
régionale des organisations d’employeurs concernant 
l’Organisation des Etats américains (OEA) et l’OIT.

Suite à sa réunion de Lisbonne de 2009, un projet pour 
renforcer la stratégie de communications a été présenté 
et discuté. La Déclaration de Buenos Aires a été com
muniquée aux Chefs d’Etat pertinents et aux médias en 
Amérique latine, en Espagne et au Portugal.

De plus, la réunion a aussi adopté une résolution condam
nant les attaques contre le secteur privé au Venezuela où 
la violence est constamment perpétrée contre l’organisa
tion d’employeurs FEDECAMARAS et ses dirigeants.

17ème réunion régionale américaine 
Santiago du Chili fut le lieu de la 17ème réunion régionale 
américaine en décembre à laquelle a participé des déléga
tions de plus de 30 pays, y compris le Président du Chili et 
le Viceprésident de Colombie.

Le Viceprésident exécutif de l’OIE, M. Daniel Funes de 
Rioja, a souligné dans son intervention, le rôle important 
joué par les entreprises privées dans la création d’emplois 
et la nécessité des bonnes conditions à mettre en place 
pour que les entreprises durables se développent. Les dis
cussions ont fourni un mandat clair pour les activités du 
BIT en matière de coopération technique dans la région 
pour développer en priorité un programme sur les entre
prises durables.

J. Mailhos, CNCS, Uruguay, Réunion régionale américaine
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Les Caraïbes
Un large soutien a été apporté par l’OIE à son membre en 
Haïti, l’Association des Industries d’Haïti (ADIH), suite au 
tremblement de terre qui a frappé le pays en janvier 2010. 
Les expériences des organisations d’employeurs des autres 
pays qui ont souffert de désastres naturels ont été solli
citées dans l’espoir de permettre une aide planifiée pour 
la reconstruction. Le Groupe des employeurs a été fier 
d’avoir Mme Norma Powell, Viceprésidente de l’ADIH, 
comme Viceprésidente de la Conférence internationale 
du Travail en 2010.

Organisation des Etats américains (OEA)
En tant que coordinateur de la Commission patronale 
de consultation technique sur les questions de travail 
(CEATAL), l’OIE a accru son soutien consistant en 
conseils et contributions pour représenter les membres 
dans les activités OEACEATAL. Une lettre d’informa
tions du CEATAL a été créée par l’OIE en 2010 ; elle a été 
envoyée directement aux membres et sera postée sur le 
nouveau site de l’OIE qui sera mis en place en 2011.

Durant la 40ème Assemblée générale de l’OEA à Lima en 
juin intitulée « Promouvoir la paix, la coopération et la 
sécurité dans les Amériques », CEATAL a joué un rôle do
minant en soulignant encore une fois qu’un des éléments 
les plus importants pour permettre d’avoir des sociétés 
stables et en paix, était la création d’emplois durables et 
productifs. Le rôle des micros, petites et moyennes entre
prises a été cité comme particulièrement crucial pour cela.

25ème anniversaire de l’ILGO
Le Cours régional de formation des Amériques pour 
développer des compétences dans la gestion et la direc
tion des organisations d’employeurs, ILGO (Instituto 
Latinamericano para la Gerencia Organizaçional) a célé
bré son 25ème anniversaire en 2010 lors d’une manifesta
tion spéciale au Costa Rica en octobre.

Près de 1000 gestionnaires d’organisations d’employeurs 
ont bénéficié de programmes de formation durant les 25 
années de son histoire. L’OIE a participé à l’organisation 
et à la gestion du Cours anniversaire avec le Secrétaire 
général, Antonio Peñalosa, traitant du sujet du futur des 
organisations d’employeurs dans la région.

MP. Anzorreguy, M. Terán, S. Welzijn , A. Linero, D. Lima Godoy, D. Funes de Rioja, A. Muñoz, A. Echavarría, P. Woolford
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ASIE

En 2010, les économies asiatiques se sont largement éloi
gnées de la crise économique et ont été à la pointe dans 
le monde, en termes de croissance et d’autres indicateurs 
économiques et du marché du travail. Par son travail sur 
les questions économiques et sur le marché du travail en 
2010, l’OIE a souligné, en particulier dans les différents 
forums de l’OIT, la diversité des circonstances mondiales 
et les performances positives économiques et du marché 
du travail de l’Asie. L’OIE a été très attentive au fait que les 
difficultés en cours dans certaines économies et certains 
marchés du travail en Europe et en Amérique du Nord 
ne dominent pas les débats globaux au détriment des 
exemples positifs de l’Asie.

G20 
Sept des dixneuf membres nationaux individuels du 
G20 viennent d’Asie, y compris trois des quatre pays les 
plus peuplés. L’OIE a continué d’influencer activement le 
travail du G20, y compris en relation avec la réunion des 
leaders de Séoul en novembre 2010. Les conclusions de 
Séoul et le consensus historique pour une croissance par
tagée soutient et reconnaît le rôle du secteur privé dans 
l’innovation, le développement des connaissances et des 
technologies et la création d’emplois.  

Réunion régionale asienne  
Plusieurs activités planifiées de l’OIE en Asie se sont 
concentrées sur la réunion régionale de l’OIT pour l’Asie 
et le Pacifique. Ces réunions qui ont lieu tous les quatre 
ans, réunissent les membres de l’OIE des pays arabes, de 
l’Asie de l’Ouest, de l’Asie du Nord, du Sud et du SudEst, 
de l’Océanie et du Pacifique. En raison du report de la 
réunion d’octobre 2010 à avril 2011, la préparation de 
l’OIE pour les membres en Asie se concentrera désormais 
sur le premier semestre 2011. Cela inclura un travail subs
tantiel avec les membres asiatiques de l’OIE pour articuler 
leurs priorités concernant le travail du BIT pour encou
rager l’emploi, la productivité et la croissance.

Une coopération et un soutien accru pour le fonc
tionnement des forums régionaux (Confédération 
des Employeurs de l’Asie et du Pacifique  CAPE et la 
Confédération des Employeurs de l’ASEAN  ACE) conti
nueront et seront renforcés en 2011.

ASEM – Réunion des Ministres du Travail  
et de l’Emploi
La réunion AsieEurope (ASEM) fournit un dialogue 
entre les gouvernements et les partenaires sociaux euro
péens et asiatiques. Ensemble, les membres de l’ASEM 
représente 58% de la population mondiale, la moitié du 
PNB  et plus de 60% du commerce international. L’OIE est 
l’organe nommant les participants employeurs de l’Asie 
dans les dialogues politiques sur les questions sociales et 
du travail de l’ASEM.

En septembre 2010, le Gouvernement français a organisé 
une Conférence ASEM à Nice sur le socle de protection 
sociale où l’OIE et BUSINESSEUROPE ont été invités à 
présenter les vues des entreprises. De nouveaux membres, 
l’Australie et la NouvelleZélande, ont rejoint l’ASEM 
pour la première fois.

En décembre, le forum des partenaires sociaux de l’ASEM 
a précédé la 3ème réunion des Ministres du travail et 
de l’emploi à Leiden (PaysBas). Des représentants des 
Fédérations membres de l’OIE d’Australie, de Corée et de 
Malaisie ont fait des présentations au Forum sur les com
pétences et la productivité et sur la croissance durable. La 
déclaration des ministres à la fin du Sommet reconnaît 
le rôle constructif des partenaires sociaux dans la reprise.

S. Barklamb, H. Liu, B.P. Pant, A. Ramadass, K. Mattar, H. Matsui, Y. Modi, K. Rahman, L. Chen
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ASIE

Mission de l’OIE en Asie en décembre
L’OIE a eu l’occasion en 2010 de rencontrer personnel
lement les représentants des membres du Bangladesh, de 
Malaisie et d’Inde à leur siège pour recevoir leurs com
mentaires sur le travail de l’OIE dans la région et pour 
fournir un Forum pour les organisations afin de commu
niquer leurs nouveaux besoins et priorités pour l’OIE et 
pour l’OIT pour l’année à venir. Le Conseiller principal 
de l’OIE pour l’Asie a aussi rencontré le spécialiste ACT/
EMP à New Delhi pour discuter des efforts communs 
pour améliorer la capacité des organisations d’employeurs 
dans la région.

La mission en Asie a inclus le Bangladesh, pays du Vice
président de l’OIE pour l’Asie, M. Kamran Rahman, où des 
discussions ont eu lieu sur les difficultés rencontrées pour 
une négociation collective stable et durable. L’extension 
possible de l’initiative du BIT/IFC Better Work au 
Bangladesh, étant donnée l’importance de l’industrie du 
vêtement, a également été abordée.

Comme membre du G20, la Fédération des employeurs 
d’Inde a été informée de la participation de l’OIE au G20. 
La réforme de la législation indienne du travail a aussi été 
discutée.

Un sujet essentiel pour la India’s Standing Conference of 
Public Enterprises (SCOPE) est la gouvernance des entre
prises et l’OIE a eu l’opportunité de faire une présentation 
à 80 dirigeants du secteur public indien et d’entreprises 
traitant avec le gouvernement sur le sujet important de 
la responsabilité sociale des entreprises lors du 6ème 
Conclave de SCOPE.

En Malaisie, pays du Président élu de l’OIE, M. Dato’ 
Azman, l’OIE a parlé de la responsabilité sociale des 
entreprises, du G20 et de la mondialisation. La Fédération 
des Employeurs de Malaisie a particulièrement contribué 
aux questions relatives à la RSE où l’OIE est impliquée, 
y compris ISO 26000 et le mandat du Professeur Ruggie.

Programme SCORE en Asie
Ce programme de l’OIT est destiné aux entreprises res
ponsables en soutenant leur  compétitivité. Il est financé 
conjointement par le Secrétariat d’Etat suisse à l’Eco
nomie et l’Agence norvégienne pour la coopération et le 
développement.

L’OIE est membre du Comité consultatif tripartite mon
dial responsable pour la supervision du Programme 
SCORE. Sont aussi présents le Bureau international du 
Travail (Président), le Gouvernement suisse (SECO), le 
Gouvernement norvégien (NORAD) et la Confédération 
syndicale internationale (CSI).

Dans la région Asie, le programme SCORE est utilisé 
actuellement au Vietnam, en Chine et en Indonésie. L’OIE 
cherche à travailler directement avec les membres dans 
les pays couverts par le programme SCORE pour aider 
leur participation et leur coopération avec l’OIT, l’ONUDI 
et les autres agences des Nations unies.

K. Rahman, Vice-Président de l’OIE, Asie
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EUROPE

La transition du ralentissement économique à la reprise 
est restée au cœur des débats internationaux en 2010 
notamment à cause de la présence forte de l’Europe au sein 
du G20, grâce à l’Union européenne dans son ensemble, 
l’Allemagne, la France, l’Italie, la Fédération de Russie, la 
Turquie et le RoyaumeUni individuellement. La plupart 
du travail consistant à fournir les vues des entreprises au 
G20 de Washington, discuté par ailleurs dans ce rapport, 
a eu un impact direct sur le travail avec les membres euro
péens dont les vues ont été collectées et délivrées lors de 
la réunion ministérielle du travail du G20 en avril.

Alors qu’il y a eu quelques signes positifs dans les écono
mies européennes en 2010, d’autres ont fait face à un fort 
chômage et une crise de la dette qui ont eu un impact sur 
les dépenses publiques et la croissance économique. De 
plus, les défis démographiques sont devenus de plus en 
plus importants dans tous les pays européens.

48ème réunion annuelle des membres  
européens de l’OIE à Malte
La 48ème réunion, présidée par la Viceprésidente de 
l’OIE pour l’Europe, Mme Renate HornungDraus, a été 
organisée en septembre par l’Association des Employeurs 
maltais. Elle a réuni plus de 50 participants de 30 fédéra
tions européennes membres de l’OIE. Etant donné l’im
pact continu de la crise sur les économies européennes, 
le rôle important du dialogue social dans la reprise de 
l’emploi a été souligné durant la réunion.

Les membres européens ont eu l’occasion d’échanger 
leurs vues et d’explorer des solutions pour faire face aux 
défis démographiques en vue de maintenir les niveaux de 
productivité et de force de travail ainsi que de considérer 
les différentes mesures prises comme les politiques nata
listes, l’éducation et la formation tout au long de la vie, la 
recherche et le développement, l’innovation, la migration 
du travail, l’emploi des femmes et des seniors sur le lieu de 
travail et la fléxicurité.

La réunion a aussi accueilli deux invités spéciaux : le Vice
président exécutif de l’OIE, M. Daniel Funes de Rioja, qui a 
présenté les nouveaux défis auxquels fait face l’OIT – cette 
contribution sera utilisée pour mettre à jour la Vision des 
employeurs sur l’OIT – et la nouvelle Directrice régionale 
pour l’Europe et l’Asie centrale, Mme Susanne Hoffmann, 
qui a traité, entre autres, de la mise en œuvre du Pacte 
mondial pour l’emploi en Europe avec des références spé
cifiques à la Bulgarie et à l’Ukraine et du développement 
des partenariats publics/privés avec le BIT, en particulier 
avec les entreprises européennes. Mme Hoffmann a aussi 
été l’invitée spéciale  de la session européenne qui a suivi 
le Conseil général de l’OIE de juin où elle a présenté les 
activités du BIT en Europe. 

A. Moore, J. Rønnest, R. Hornung-Draus, E. Oechslin, E. Julien
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EUROPE

Conseil de l’Europe
L’année 2010 a été marquée par une visibilité accrue au 
Conseil de l’Europe avec une participation active au 
Comité gouvernemental de la Charte sociale européenne 
en mai et octobre avec une aide spécifique aux Fédérations 
membres si nécessaire. Cette année a vu l’OIE apporter un 
appui complet à la Fédération des Entreprises de Belgique 
dans le cas de la plainte collective contre le Gouvernement 
belge déposée par les syndicats européens et belges. 

Activités dans les Balkans
L’OIE a aussi participé aux activités organisées par le 
Centre des employeurs de l’Adriatique (AREC) qui avait 
été créé grâce à un projet de l’OIE. L’OIE a participé en 
particulier à une réunion sousrégionale BIT/AREC pour 
les Balkans en contribuant à la discussion sur les défis des 
entreprises suite à la crise. Dans la région, l’OIE a pour
suivi la promotion de l’agenda anticorruption en diffu
sant le Guide des employeurs qui a été traduit en croate.

Partenariat oriental
L’OIE est membre du Forum de la société civile du 
Partenariat oriental qui réunit les acteurs dans les six 
pays européens couverts par la politique de voisinage de 
l’Union européenne. Un projet pour renforcer les organi
sations d’employeurs dans la région est en discussion avec 
BUSINESSEUROPE et les employeurs allemands. L’OIE 
a aussi participé à une réunion tripartite à Odessa sur la 
promotion de l’emploi dans ces pays.

«En ma qualité de Président des employeurs de 
Pologne, je reconnais en l’Organisation internatio-
nale des Employeurs le principal forum de coopéra-
tion internationale entre les employeurs du monde 
entier. Se fondant sur des normes communes et 
représentant les intérêts des entreprises, l’OIE jette 
les bases d’un environnement favorable aux entre-
preneurs. En aidant les pays en transition à déve-
lopper des économies de marché et les économies 
développées à créer des emplois, l’Organisation in-
ternationale des Employeurs permet aux employeurs 
d’échanger des expériences de grande valeur. »

A. Malinowski, Président, Employers of Poland

K. De Meester, FEB, Belgique, Porte-parole, SST

Le Secrétaire général de l’OIE rencontre le Président de la Bulgarie, S.E.  M. G. Parvanov
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ACTIVITÉS SECTORIELLES

En 2007, l’OIT a adopté une nouvelle approche des acti
vités sectorielles et il en existe aujourd’hui plusieurs for
mats qui ont donné des résultats de meilleure qualité. Ces 
activités vont de réunions tripartites et réunions d’experts 
à des forums de dialogue mondial en passant par des 
programmes d’action nationaux. Dans tous les domaines, 
l’OIE coordonne la participation des employeurs et, 
lorsque qu’un secteur ne dispose pas d’une association 
représentative formelle, elle fait en sorte que le secteur 
soit représenté par un employeur expert dans le domaine 
concerné.

Les propositions des employeurs pour le programme 
d’activités sectorielles en 20102011 ont reçu la priorité, 
y compris le forum sur le secteur du tourisme décrit plus 
bas. Parmi les autres priorités des employeurs reprises 
dans ce programme, on retiendra les besoins des travail
leurs âgés face aux changements des processus de travail et 
du milieu de travail dans le commerce de détail, ainsi que 
le rôle des agences d’emploi privées dans la promotion du 
travail décent et dans l’amélioration du fonctionnement 
des marchés du travail dans les services du secteur privé.

Au cours de l’année 2010, l’OIE a participé à l’élaboration 
du programme d’activités sectorielles de l’OIT pour l’exer
cice 20122013 et, en avril, a demandé à ses membres de 
soumettre des propositions qui allaient être examinées en 
septembre/octobre par les groupes consultatifs. Les pro
positions retenues comprennent un Forum de dialogue 
mondial sur les initiatives visant à promouvoir le travail 
décent et productif dans l’industrie chimique et une étude 
sur l’impact de l’application de la convention (n°181) sur 
les agences d’emploi privées, 1997. 

Afin d’aider les membres à comprendre les activités sec
torielles de l’OIT et à en tirer profit, l’OIE a préparé un 
nouveau guide à l’intention des employeurs qui sera dis
ponible sur le site de l’OIE  et remis aux participants aux 
réunions sectorielles. Les activités sectorielles suivantes 
organisées en 2010 retiendront particulièrement l’atten
tion.

Secteur de l’hôtellerie, de la restauration  
et du tourisme
Dans le cadre de son programme d’appui sectoriel, l’OIE a 
travaillé avec les employeurs du secteur de l’hôtellerie, de 
la restauration et du tourisme à la préparation du Forum 
de dialogue mondial sur les nouveaux développements 
et défis dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme et 
leur impact sur l’emploi, la mise en valeur des ressources 
humaines et les relations professionnelles, auquel elle a 
également participé. Les nouvelles formes de tourisme 
comprennent tourisme médical et de bienêtre, les hôtels 
de charme, les appartements loués à titre temporaire, 
pour n’en mentionner que quelquesuns. La réunion est 
convenue que ces autres types de tourisme devraient faire 
partie de la législation et de la réglementation au même 
titre que les formes conventionnelles. 

Secteur maritime et de la pêche
L’OIE a participé au Séminaire tripartite sousrégional 
de l’OIT qui s’est tenu à Cotonou (Bénin) en juillet et y 
a présenté les positions des employeurs sur les nouveaux 
instruments relatifs aux secteurs maritime et de la pêche, 
à savoir la convention du travail maritime (CTM), la 
convention n°185 sur les documents d’identité des gens 
de mer et la convention n°188 sur le travail dans la pêche. 
L’objectif de ce séminaire était de promouvoir ces instru
ments au Bénin, en Côte d’Ivoire, en GuinéeBissau et au 
Togo.

Secteur agricole
La réunion d’experts en octobre chargée d’adopter un 
recueil de directives pratiques sur la sécurité et la santé 
dans l’agriculture figurait également à l’ordre du jour des 
activités sectorielles de l’OIT en 2010 ; l’OIE a coordonné 
les représentants employeurs à cette réunion qui a permis 
l’adoption d’un recueil de directives pratiques, entérinée 
en mars 2011 par le Conseil d’administration.

SECTORIEL
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Conseil général

Le Conseil général est l’organe suprême de gouvernance de 
l’OIE. Sous la présidence du Président de l’OIE, le Conseil 
général réunit une fois par an les représentants des orga
nisations d’employeurs membres afin de se prononcer sur 
les décisions proposées par le Comité de direction.

2010 ayant été une année d’élection au Comité de 
direction, ses membres en place ont été réélus lors de la 
seconde session du Conseil général, le 8 juin, tout comme 
a été élu le Viceprésident régional pour l’Asie, M. Kamran 
Rahman de la Fédération des employeurs du Bangladesh. 
Afin de permettre au Président Nkuhlu de terminer la 
réforme de l’OIE, le Conseil général a approuvé, le 1er juin, 
la proposition du Comité de direction de prolonger son 
mandat  d’une année et a élu M. Dato’ Azman, Président 
de la Fédération des employeurs de Malaisie, en tant que 
Présidentélu qui commencera son mandat de Président 
le 31 mai 2011.

Le Conseil général est également l’instance pour l’adop
tion formelle des positions politiques de l’OIE, du budget 
et des comptes, du plan de travail annuel, ainsi que pour 
l’élection de son Bureau. Les membres y ont aussi l’occa
sion d’échanger des points de vue sur des questions et 
expériences nationales.

En 2010, la session du matin du 1er juin a été dominée par 
la présentation du Président de l’OIE, Wiseman Nkuhlu, 
suivie par une discussion de l’examen des priorités, de la 
structure et de l’organisation de l’OIE  qui a été entrepris 
pour répondre aux défis de la crise.

Un des résultats de cet examen était la proposition de 
créer une Commission des finances et une Commission 
des rémunérations et nominations. Le Conseil général a 
entériné cette proposition, ainsi que celle concernant la 
création d’un groupe de travail sur les positions de l’OIE. 

Organes de l’OIE

Bien que les taux de cotisation aient été réduits en 2010, 
l’examen a entraîné une rationalisation des opérations du 
Secrétariat afin de maintenir le haut niveau de service 
attendu par les membres.

En 2010, la session de l’aprèsmidi du Conseil 
général a, pour la première fois, été l’occasion pour les 
membres de se rencontrer dans le cadre de discussions 
régionales dirigées par les Viceprésidents régionaux, 
appuyés par leurs conseillers principaux respectifs. 
Ces discussions ont mis en évidence la diversité des 
besoins des membres de l’OIE en fonction du contexte 
dans lequel ils opèrent, notamment au lendemain de 
la crise économique, et ont permis de mieux cibler les 
services que l’OIE peut leur apporter dans ce contexte. 

Réunion du Conseil général de l’OIE 
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Dato’ Azman Shah Dato’ Seri Haron, Président élu de l’OIE

Président
Wiseman NKUHLU (Afrique du Sud)

Président élu
Dato’ AZMAN SHAH DATO’ SERI HARON (Malaisie)

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)
Kamran RAHMAN (Bangladesh)

Vice-présidente (Europe)
Renate HORNUNG-DRAUS (Allemagne)

Trésorier
José María LACASA ASO (Espagne)

Conseiller spécial auprès du Comité de direction
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 TRAORÉ (Mali)
Luis Carlos VILLEGAS (Colombie)

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

Le Comité de direction de l’OIE est composé de repré
sentants élus et cooptés des membres de l’Organisation, 
compte tenu d’un équilibre géographique reflétant sa 
nature mondiale.

2010  a vu la réélection des  membres du Comité de  dir ection, 
ainsi que l’élection du Viceprésident régional pour l’Asie, 
M. Kamran Rahman, de la Fédération des employeurs du 
Bangladesh.

Les sessions du Comité se tiennent à Genève trois fois 
par année, en mars, juin et novembre, et coïncident 
avec les sessions du Conseil d’administration du BIT et 
de la Conférence internationale du Travail. Entre autres 
responsabilités, le Comité de direction fait en sorte que 
les objectifs de l’OIE soient poursuivis, que les déci
sions du Conseil général soient mises en pratique et que 
l’Organisation fonctionne correctement et efficacement, 
conformément à son mandat.

Comité de direction
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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

AMÉRIQUES (33)
Antigua and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Aruba Trade and Industry Association / 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 / Th e 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 (43)
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-BUSINESSHUNGARY / 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 / Employers of Poland / 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 (01/01/2011)
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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
Amelia ESPEJO
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 SENEHI
Ann CHENTOUF
Monique DEPIERRE
Valérie GUGL

Assitante juridique
Ana Maria ANGARITA

Secrétaires
Milena FLORES
Jane WADE

Secrétariat (01/01/2011)
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