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LA MISSION DE L’OIE
L’OIE est le plus vaste réseau du monde des affaires  

avec des organisations d’employeurs membres repré-

sentatives de 143 pays dans le monde. Ses membres 

représentent des millions d’entreprises de toutes tailles 

et de tous les secteurs de l’économie.

Le rôle fondamental de l’OIE est d’améliorer l’environ nement 

social et du travail pour les entreprises du monde entier 

et de contribuer ainsi à la création et au renforcement 

des entreprises où qu’elles opèrent.

En tant que réseau, l’OIE donne accès à une plateforme 

unique d’échange et de diffusion de l’information, des 

expériences et des bonnes pratiques parmi la communauté 

mondiale des affaires sur toutes les questions affectant 

le véritable monde du travail.
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Message aux membres

Agir dans les domaines clés pour un impact optimum

Promouvoir l’agenda politique de l’OIE à l’échelon international

Interagir activement avec l’OIT, d’autres agences de l’ONU  
et acteurs de la société

Renforcer et appuyer les organisations membres dans leur
représentation des intérêts et les priorités des entreprises

Améliorer l’expertise et la capacité des Fédérations membres  
à constituer des interlocuteurs de poids pour les priorités  
en matière de politique sociale et du travail

Aider les entreprises à opérer avec succès dans un
environnement mondial

En collaboration avec les Fédérations membres, contribuer à des  
entreprises fortes et innovantes par une meilleure compréhension 
des tendances et de l’évolution dans le domaine de la politique  
sociale et du travail qui ont un impact sur l’environnement général 
des opérations des entreprises

Structure de l’OIE

Conseil général
Comité de direction
Secrétariat

Membres



 2.

Lorsque nous nous sommes réunis l’an dernier à l’occasion du Conseil général, le 
reste de l’année 2012 annonçait une reprise mondiale mitigée.

Cette tendance persiste, mais il y a des raisons d’être optimiste. Le Rapport sur les 
perspectives économiques mondiales (2013) du Fonds monétaire international (FMI) 
souligne une reprise « à trois vitesses ». Dans les économies émergentes et en dévelop
pement, il est prévu une croissance de 5,3% en 2013 qui passerait à 5,7% en 2014 
(pour 2013, la croissance prévue est de 8% en Chine et de 3% au Brésil). Les écono
mies industrialisées sont divisées en termes de croissance ; une croissance négative 
de 0,3% est prévue dans la zone Euro, qui devrait passer à 1,1% en 2014. Les bonnes 
nouvelles viennent des ÉtatsUnis où une croissance de 1,9% est prévue pour cette 
année et de 3% l’an prochain. Dans les économies avancées, le Japon semble aussi 
suivre sa propre tendance avec une croissance de 1,4% cette année.

Ces perspectives ont amené M. Olivier Blanchard (FMI) à conclure qu’au vu de la 
forte interconnexion des pays, les décideurs politiques ne doivent pas relâcher leurs 
efforts. Notre travail en tant qu’organisations d’employeurs n’en est que plus vital 
pour influencer les gouvernements, les institutions et les processus nationaux et 
internationaux afin que soient apportées à la politique sociale et du travail et à 
l’environnement réglementaire des modifications structurelles qui promeuvent des 
conditions favorables à des entreprises durables, qui encouragent l’esprit d’entreprise, 
qui favorisent la croissance et facilitent la création d’emplois, permettant ainsi à des 
millions de personnes de retrouver un travail et faisant en sorte que la maind’œuvre 
dispose des compétences dont les entreprises ont besoin aujourd’hui et demain.

Dans  notre défense des entreprises, petites et grandes, où qu’elles opèrent, nous 
avons conscience que pour sensibiliser les chefs d’État et de gouvernement, les déci
deurs politiques, les leaders d’opinion, les médias et la société civile, nous devons 
faire preuve d’un engagement sans faille, d’approches créatives, d’innovation et 
d’évaluation régulière.

Par une information pratiquement quotidienne sur nos activités par le biais de notre 
site Internet et des médias sociaux, nous souhaitons mettre en évidence celles de nos 
activités pour le monde des entreprises qui peuvent avoir le plus grand impact et 
faire une réelle différence.

Daniel Funes de Rioja
Vice-Président exécutif

Brent H. Wilton
Secrétaire général

Tan Sri Dato’ Azman
Président

Agir dans les domaines clés
pour un impact optimum

Daniel Funes de Rioja

Tan Sri Dato’ Azman

Brent H. Wilton
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Conférence internationale du Travail 2012 (CIT)

Cette dernière conférence pour le Directeur général sortant, 
Juan Somavía, a été marquée par la transition, ainsi que 
par l’opportunité d’importantes discussions sur l’emploi 
des jeunes, les principes et droits fondamentaux au travail 
et la protection sociale.

L’emploi des jeunes
La persistance du chômage des jeunes dans de nombreux 
pays a rendu prioritaire l’élaboration de conclusions, de 
recommandations et d’un plan d’action. Les employeurs 
se sont félicités des options politiques à l’intention des 
gouvernements, de la reconnaissance de l’importance d’un 
environnement favorable à l’investissement et à la création 
d’emplois, de l’acceptation du rôle de l’entrepreneuriat des 
jeunes dans la lutte contre le chômage et de la reconnais
sance du rôle des organisations d’employeurs  dans l’appui 
à l’emploi des jeunes. Le Groupe a demandé la mise en 
pratique rapide des meilleurs éléments des conclusions et 
a invité les gouvernements, les organisations de travailleurs 
et le BIT à agir. Les employeurs se sont engagés à assumer 
leurs responsabilités. Ils ont adressé le même message  
aux G20, B20 et C20 et mettent en place une Alliance 
mondiale de l’apprentissage à l’intention des entreprises 
afin de répondre aux problèmes du chômage des jeunes.

Organisation internationale du Travail

L’OIT reste au centre des activités de l’OIE qui y appuie et 
oriente le message des employeurs dans un large éventail 
d’activités de l’OIT à Genève et sur le terrain.

Au cours de la période considérée, le Secrétariat de l’OIE, 
avec ACT/EMP, a appuyé les employeurs au Conseil 
d’administration du BIT, lors de la Conférence inter
nationale du travail de 2012, dans le cadre des activités 
sectorielles, des réunions d’experts, des réunions région
ales, ainsi que lors d’autres réunions et ateliers de l’OIT 
organisés par des organisations d’employeurs et lors de 
consultations tripartites informelles.

Promouvoir l’agenda politique 
de l’oie à l’échelon international 
interagir activement avec l’oiT, d’autres

agences de l’oNU et acteurs de la société

Conférence internationale du Travail, Palais des Nations, Genève
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Principes et droits fondamentaux au travail
Dans le cadre de la discussion récurrente, les employeurs 
ont atteint leurs objectifs et ont évité un débat politique 
qui aurait remplacé un recentrage de l’attention et des 
priorités sur les principes et droits fondamentaux au 
travail, tels qu’ils figurent dans la Déclaration de 1998. 
L’examen des diverses expériences réussies dans plusieurs 
pays en matière d’effet donné aux principes a démontré 
que la ratification seule n’est pas l’unique moyen de réal
iser les droits sur le lieu de travail. Le Cadre d’action qui 
en est résulté précise que l’aide de l’OIT aux mandants 
doit reposer sur une analyse des besoins qu’ils expriment. 
Le Cadre relève aussi que la réalisation universelle de ces 
principes et droits devrait être accélérée par des cam
pagnes de promotion par le BIT et que cellesci devraient 
être accessibles et atteindre  les travailleurs de l’économie 
informelle  ; que des mécanismes indépendants de mise 
en pratique, d’inspection du travail et des procédures 
administratives sont des conditions préalables indispen
sables à une pleine application ; que l’action du BIT doit 
être coordonnée et cohérente, tout particulièrement en 
matière d’allocation des ressources aux quatre catégories 
de principes. Enfin, les employeurs ont été favorables à 
ce que le BIT établisse des synergies entre le suivi de la 
Déclaration de 1998 et le mécanisme de supervision des 
normes. 

Le Cadre reconnaît – et c’est important pour les entre
prises – que les principes et droits fondamentaux au 
travail sont de plus en plus intégrés à un large éventail 
d’initiatives hors de l’OIT. L’OIT doit donc affirmer son 
rôle en tant que seule organisation disposant de la légiti
mité et de la compétence pour élaborer et traiter les nor
mes internationales du travail et, ce faisant, pour promou
voir la cohérence politique et la collaboration de tout le 
système multilatéral, en mettant l’accent sur les droits de 
l’homme et sur l’élaboration de cadres d’assistance.

Socles de protection sociale
La CIT de 2012 a adopté une recommandation autonome 
sur les socles de protection sociale qui constitue une 
orientation pour les États membres quant à la mise en 
place des quatre éléments de base de la protection sociale, 
à savoir l’accès aux soins de santé, la sécurité pour les 
enfants, la sécurité de revenus pour les personnes en âge 
de travailler qui sont dans l’incapacité de disposer d’un 
revenu suffisant et un revenu pour les personnes âgées. 

Les employeurs ont soutenu que les systèmes de sécurité 
sociale devraient reposer sur le principe selon lequel le 
champ d’application, le financement, les ressources et 
les stratégies d’extension doivent être définies au niveau 
national. Le Guide de l’OIE, disponible sur le site web, aide 
les organisations d’employeurs à participer à l’élaboration, 
au contrôle et à l’évaluation dans leur pays respectif.

“Des entreprises florissantes et durables 
qui créent des emplois constituent la base 
essentielle à la réalisation des principes 
et droits fondamentaux au travail”.

Daniel Funes de Rioja, Président du Groupe des employeurs, Conférence 
internationale du Travail 2012 
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Commission de l’application des Normes (CAN)
La CAN 2012 s’est révélée mémorable dans la mesure 
où aucune liste de cas n’a pu être discutée par manque 
d’accord tripartite. Les membres ont été informés de ce 
qui est devenu une question de plus en plus difficile (voir 
la page du site de l’OIE sur les Normes internationales du 
Travail). Les employeurs se sont unanimement opposés 
à ce que la Commission d’experts (CEACR) interprète 
les Normes internationales du Travail, notamment la 
convention 87, dans la mesure où cela dépasse largement 
du cadre du mandat de la Commission et engendre la 
confusion tant au sein de l’Organisation qu’au niveau des 
lois et réglementations nationales. La présence active et 
permanente des employeurs a permis de faire en sorte que 
cette question fasse l’objet de trois consultations tripar
tites informelles et soit discutée également par le Conseil 
d’administration comme indiqué plus bas. Les discussions 
se poursuivent et les employeurs restent engagés à l’égard 
de cette question. 

Aung San Suu Kyi s’adresse aux employeurs
Les délégués employeurs à la CIT 2012 ont eu l’occasion 
de recevoir Aung San Suu Kyi, Présidente de la Ligue 
nationale pour la démocratie  et membre du Parlement du 
Myanmar qui a été chaleureusement accueillie par Daniel 
Funes de Rioja.

M. Funes s’est engagé au nom des employeurs à nouer 
des relations stables avec les travailleurs de son pays,  
en respectant les principes et droits fondamentaux au 
travail. Le Viceprésident régional de l’OIE pour l’Asie,  
M. Kamran Rahman, a prononcé quelques mots de sou
tien, tout comme les porteparole employeurs d’Afrique 
du Sud, d’Arabie Saoudite, du Brésil et du Venezuela.

“Les investissements en Birmanie doivent 
respecter la démocratie et les droits de 
l’homme – cela nous aidera à construire la 
Birmanie”.

Aung San Suu Kyi, s’adresse au Groupe des employeurs de la CIT 2012

“Je tiens à vous remercier pour avoir défini 
comment les entreprises doivent entrer 
dans votre pays… dans un environnement 
centré sur les droits de l’homme et sur les 
droits sur le lieu de travail”.

Ed Potter, Directeur de Global Workplace Rights, The Coca-Cola Company,
s’adresse à Aung San Suu Kyi, lors de la Conférence internationale du Travail 
de 2012.



 7.

Conseil d’administration

Réforme et transition
La session de mars 2012 du Conseil d’administration a été 
la deuxième à se tenir sous la forme d’une séance plénière 
continue et les employeurs ont intensifié leurs efforts pour 
progresser dans la réforme de la CIT, notamment en vue 
d’une conférence plus courte (deux semaines) compre
nant des discussions moins nombreuses, mais plus perti
nentes. Beaucoup de temps a été consacré à la présenta
tion des neuf candidats au poste de Directeur général du 
BIT et les employeurs ont eu l’occasion d’exprimer leurs 
attentes à la plupart d’entre eux. 

L’élection a eu lieu le 28 mai et, bien qu’il ne fut pas leur 
candidat préféré, les employeurs ont exprimé leur appui 
au Directeur général élu, Guy Ryder. Lors de sa première 
intervention publique dans ses nouvelles fonctions, à 
l’occasion du Conseil général de l’OIE, le 29 mai, M. Ryder 
a souligné que le succès de l’OIT ne sera assuré qu’avec 
le plein engagement des employeurs et dans un esprit de 
coopération.

Comité de la liberté syndicale (CLS)
Plusieurs cas particulièrement importants pour les 
employeurs ont été examinés par le CLS au cours de la 
période. Le gouvernement du Venezuela a été une fois de 
plus au centre de l’attention pour ne pas avoir appliqué 
les recommandations du BIT en matière de respect des 
droits à la propriété privée, situation à laquelle les mem
bres employeurs du CLS restent fermement opposés.

Les importantes conclusions de la session de novembre 
comprenaient qu’il n’appartient pas au CLS de se pro
noncer sur des allégations portant sur des programmes 
de restructuration d’entreprise, même si celleci implique 
des licenciements collectifs, à moins que ces derniers 
impliquent des actes de discrimination. Dans un autre cas,  
le CLS a conclu que les gouvernements ont l’obligation 
de ne pas s’ingérer dans une négociation collective d’une 
manière qui altère l’autonomie des parties en négociation 
ou les accords conclus par des employeurs privés et des 
syndicats. La négociation collective doit être volontaire 
et des restrictions doivent être appliquées à l’intervention 
des autorités publiques, quelles que soient leurs inten
tions.

Dans le cadre de l’examen d’une plainte portant sur l’impact 
des mesures d’austérité prises par le gouvernement grec 
sur le droit à la négociation collective, il a été souligné que 
le rôle du CLS n’est pas d’évaluer les mérites de la poli
tique économique du gouvernement. Le CLS a souligné 
que la prise de mesures de stabilité économique par les 
gouvernements est compatible avec la liberté syndicale, 
pour autant que ces mesures soient temporaires, propor
tionnées et nécessaires et qu’elles soient prises par le biais 
du dialogue social.

“Il incombe à l’OIT et à ses dirigeants de 
déployer tous les efforts possibles pour 
que l’Organisation soit pertinente pour 
les entreprises, utile aux entreprises et 
qu’elle tende la main aux entreprises”.

Le Directeur général élu du BIT, Guy Ryder, s’adresse au Conseil général 
de l’OIE de 2012
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Questions issues de la CAN lors de la CIT 2012
Lors de la session du Conseil d’administration de juin, les 
employeurs ont été contraints de faire une déclaration 
ferme pour clarifier les rôles respectifs de la CAN, du CLS 
et de la CEACR. En ce qui concerne la convention 87, les 
employeurs ont souligné que, lorsque le droit de grève 
existe, c’est en fonction de la loi nationale.

Lors de la session de mars 2013, à la suite des consultations 
informelles de février, les employeurs ont à nouveau souli
gné que le mandat de la CEACR n’a jamais été revu depuis 
sa création en 1947 qui précisait que : « …son mandat ne 
lui permet pas d’interpréter les conventions et que c’est la 
Cour internationale de justice qui a la compétence pour le 
faire aux termes de l’article 37 de la Constitution de l’OIT ».

La demande des employeurs visant à insérer un texte dans 
le rapport des experts précisant le statut de la CEACR fait 
encore l’objet de négociations, mais les employeurs ont 
réaffirmé leur engagement à assurer une liste de cas pour 
la CIT de 2013.

“Lorsque la CEACR doit expliquer les 
dispositions de conventions de l’OIT, 
elle doit le faire selon les méthodes 
applicables… elle ne peut pas simplement 
reprendre les conclusions du CLS et 
les transformer en obligations légales 
aux termes de la convention 87.”

M. Christopher Syder (Royaume-Uni), porte-parole des employeurs à la CAN,
s’adressant au Conseil d’administration du BIT, le 15 juin 2012
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Programme et Budget de l’OIT
Deux sessions du Conseil d’administration ont discuté les 
propositions de Programme et Budget pour 20142015 et 
les employeurs ont rappelé que le BIT doit se concentrer 
sur la création d’emplois qui constitue la réponse clé à 
la crise.

Les employeurs ont demandé qu’ACT/EMP bénéficie d’un 
budget équitable ; il en est résulté la création d’un poste 
professionnel supplémentaire au Bureau des employeurs 
qui s’en est félicité et l’a accueillie comme un premier pas 
dans la bonne direction. Le Programme et Budget 2014
2015 sera formellement adopté lors de la CIT 2013.

L’OIT et les entreprises
Lors de la session de mars 2013, il a à nouveau été demandé 
à l’OIT de contribuer à un environnement favorable à des 
entreprises durables et Guy Ryder a réaffirmé son engage
ment à rapprocher davantage le BIT des entreprises. Les 
employeurs ont souligné qu’ACT/EMP doit être le point 
d’entrée des entreprises au BIT, en coopération avec les 
organisations représentatives d’employeurs. 

Centre international de Turin
Malgré les préoccupations que suscite l’avenir du Centre, 
son Conseil, qui compte plusieurs membres du Groupe 
des employeurs, a reçu l’assurance de l’appui de l’OIT, 
conformément aux priorités du Directeur général en 
ma tière de renforcement des capacités des mandants.

Les employeurs ont cependant demandé que le Centre 
élabore une stratégie de mobilisation des ressources afin 
de répondre à tout problème de financement. Des syner
gies ont également été demandées entre les programmes 
de coopération technique de l’OIT et les activités du 
Centre ; le Groupe s’est félicité de la création d’un poste 
professionnel supplémentaire pour le programme de 
formation des employeurs qui contribuera à mettre en 
valeur les programmes de formation des employeurs dans 
le monde.

Ordre du jour de la CIT 2014
Employeurs et travailleurs ont appuyé la tenue d’une sim
ple discussion lors de la CIT de 2014 afin de compléter la 
convention de l’OIT sur le travail forcé et d’y inclure la 
traite d’êtres humains. Il a également accepté la discus
sion d’une recommandation visant à faciliter la transition 
vers l’économie formelle. Le Groupe des employeurs 
insistera sur le fait qu’il doit être tenu compte de la diver
sité des réalités nationales et qu’il n’existe aucune solution 
universelle. L’emploi sera le thème de la discussion récur
rente en 2014.

Objectifs pour le développement durable (ODD) post-2015
Une nouvelle question qui retient également l’attention 
de l’OIE dans d’autres forums et qui a été abordée par 
le Conseil d’administration portait sur ce qui succèdera 
aux Objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) après 2015. Les employeurs ont exhorté l’OIT à 
s’impliquer dans tout projet concernant les ODD et ont 
demandé que les mandants soient impliqués dans la pré
paration du message de l’OIT.

L’agenda des employeurs en matière d’ODD souligne que 
les objectifs doivent être peu nombreux, ciblés et simples ; 
ils doivent concerner toutes les parties, être structurés de 
manière à créer l’environnement réglementaire approprié 
pour les entreprises et mettre l’accent sur l’éducation, les 
compétences et la formation en tant qu’éléments clés de 
progrès durables. L’OIE a élaboré plusieurs documents 
d’information sur les ODD qui sont disponibles sur son 
site Internet.
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Activités sectorielles

Les activités sectorielles sont depuis longtemps considé
rées comme le meilleur moyen de réunir les acteurs du 
véritable monde du travail à l’OIT, souvent pour évaluer 
les besoins à venir des entreprises en matière de compé
tences, d’éducation et de formation professionnelle. Au 
cours de la période examinée, l’OIE a coordonné et assisté 
des experts participants à des forums sur les secteurs du 
pétrole et gaz, de l’aviation civile et de la pêche.

Le G20 sous les présidences mexicaine et russe

C’est en partenariat avec le BIAC et les fédérations mem
bres des pays hôtes que l’OIE s’est de plus en plus impli
quée dans le processus du G20 en tant que porteparole 
des entreprises au niveau mondial pour les questions 
sociales et du travail. Ceci a compris des réunions avec les 
ministres du travail du G20, la participation à des groupes 
de travail du B20  dont Brent Wilton a coprésidé celui 
consacré à la création d’emplois  la collaboration des B20 
et L20 dans des domaines tels que le chômage des jeunes 
et la représentation du monde des entreprises auprès du 
Groupe de la société civile (C20). Daniel Funes de Rioja 
copréside le Groupe de travail sur l’emploi. 

En 2012, la présidence du G20 a d’abord été assurée par 
le Mexique. Les recommandations du Groupe de travail 
du G20 sur l’emploi se sont concentrées sur la question 
urgente du chômage des jeunes et ont été reflétées dans la 
déclaration des Ministres du travail du G20 à leurs chefs 
d’État et de gouvernement qui demande au G20 de créer 
une plateforme qui favorise le partage d’expériences et 
de meilleures pratiques, ainsi que l’amélioration des pro
grammes d’apprentissage. 

“Les engagements ne sont pas suffisants… 
si le G20 ne produit pas de résultats concrets, 
il perdra sa crédibilité. Les entreprises 
évalueront les résultats au niveau national. 
Ce n’est que dans les conditions appropriées 
que les entreprises pourront jouer leur rôle 
et créer des emplois.”

David Iakobachvili, Président du Groupe de travail du B20 sur la création 
d’emplois, s’adresse au Groupe de travail du G20 sur l’emploi en février 2013

Groupe de travail du B20 sur la création d’emplois
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Lorsque la présidence est passée à la Russie, en novembre 
2012, l’OIE a maintenu son accent sur l’emploi des jeunes. 
Lors de la réunion de février du Groupe de travail du G20 
sur l’emploi avec les partenaires sociaux, c’est par le biais 
du B20, qui collabore étroitement avec le membre russe 
RSPP et le BIAC, que l’OIE a demandé au G20 de recon
naître l’importante contribution du secteur privé à la 
création d’emplois, de traiter la question de la rigidité des 
législations du travail et de faciliter l’embauche pour les 
entreprises. Les entreprises ont pardessus tout exhorté le 
G20 à préserver sa légitimité et sa pertinence en menant à 
bien ses engagements précédents. 

Tout au long de la période, l’OIE a souligné l’engagement 
des entreprises à jouer leur rôle et à remettre le monde 
au travail; elle a lancé la Global Company Apprenticeship 
Alliance qui a pour but de faciliter les échanges d’expé
riences et les actions conjointes par le biais d’un réseau 
d’entreprises visant à accroître leur implication dans 
l’éducation et la formation professionnelle et à faciliter 
le dialogue avec les décideurs politiques et les acteurs de 
cette éducation et formation professionnelle.

Pacte mondial de l’ONU

Grâce à la présence du Secrétaire général de l’OIE, Brent 
Wilton, au Conseil du Pacte mondial, l’OIE a un rôle crucial 
à jouer dans la mesure où elle peut influer sur l’orientation 
et les priorités futures du Pacte et de ses réseaux locaux 
dont plusieurs sont coordonnés par des Fédérations membres 
de l’OIE. 

Ainsi, Brent Wilton a répondu au projet de stratégie 
du Pacte pour 20142016 en attirant l’attention sur 
l’évolution qui a détourné l’initiative de sa mission origi
nale qui consistait à promouvoir les principes. M. Wilton 
a surtout souligné la nécessité de traiter en priorité des 
questions comme la gouvernance et la responsabilité et 
d’adopter des stratégies qui précisent clairement ce que 
le Pacte devrait faire, à savoir aider à la dissémination des 
dix principes à travers le monde et collaborer étroitement 
avec d’autres institutions comme l’OIE pour atteindre 
davantage d’entreprises.

“Brent a permis aux organisations 
d’entreprises du monde entier de se faire 
entendre dans les débats qui influencent les 
affaires. Nous tenons à reconnaître cette 
réalisation”. M. Andrej Malinowski, 
Président des Employeurs de Pologne

Brent Wilton, Secrétaire général de l’OIE, reçoit le prestigieux Prix Vector 
des mains du Président des Employeurs de Pologne, Andrej Malinowski, 
à Varsovie, le 12 janvier 2013
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Opportunités de travail en réseau

Les réunions régionales et sousrégionales coordonnées 
et appuyées par le Secrétariat de l’OIE proposent des 
ordres du jour qui répondent aux besoins des organisa
tions d’employeurs et permettent de riches échanges de 
vues et d’expériences. Au cours de la période considérée, 
les Organisations d’employeurs membres de l’OIE dans 
la région ibéroaméricaine se sont réunies à Madrid  ; 
les membres européens se sont réunis à Bruxelles et à 
Oslo, les organisations d’employeurs d’Afrique centrale 
et australe se sont rencontrées à Livingstone, tandis que 
les Fédérations africaines francophones, hispanophones 
et lusophones se sont réunies à Douala. Les membres de 
l’OIE de toutes les régions ont également eu l’occasion de 
se réunir lors d’activités liées au G20 et au B20 pour parler 
d’une seule voix au nom des entreprises.

Communications

Lors de sa session de mars 2012, le Comité de direction a 
adopté une stratégie de communication qui a donné lieu 
au lancement, en janvier 2013, d’un nouveau site Internet 
et, par la suite, à notre présence dans le monde des médias 
sociaux. Ces moyens de communication permettent de 
disséminer plus largement les messages des entreprises et 
d’améliorer la visibilité des membres, comme on a pu le 
constater lors de l’appui apporté récemment par l’OIE à 
l’ACCI (Australie) dans le cadre de leur campagne « too 
big to ignore  » qui reconnait l’importance des petites 
entreprises.

Entre janvier 2012 et mai 2013, l’OIE a envoyé plus de 200 
communications aux membres sur des questions intéres
sant les organisations d’employeurs et les entreprises et 
provenant de l’OIT, d’autres organisations internatio
nales, du G20, du débat sur les ODD et de l’ISO et traitant  
de thèmes tels que la RSE, les entreprises et les droits de 
l’homme, les normes internationales du travail, l’emploi 
des jeunes, la sécurité et la santé au travail, l’implication 
du secteur privé dans les ODD, les activités des syndicats 
internationaux, etc.

Les membres sont ainsi tenus informés des tendances, 
développements, événements, et résultats des activités 
qui les intéressent, ce qui leur permet de prendre part aux 
débats à tous les niveaux afin de défendre les intérêts des 
entreprises.

Renforcer et appuyer les organisations 
membres dans leur représentation 

des intérêts et les priorités des entreprises

Réunion des organisations d’employeurs ibéroaméricaines, Madrid, 
29 octobre 2012

36ème Conférence des organisations d’employeurs d’Afrique orientale, centrale et
australe accueillie par la Fédération des employeurs de Zambie, 21-22 février 2013

Améliorer l’expertise et la capacité des Fédérations 
membres à constituer des interlocuteurs de poids pour les

priorités en matière de politique sociale et du travail
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Parmi les thèmes communs de ces réunions, on retien
dra la mise en place d’un environnement réglementaire 
permettant des entreprises durables, le rôle du secteur 
privé et des entreprises dans une société mondialisée, et 
l’implication des employeurs et des entreprises dans les 
travaux des organisations internationales.

En mars 2013, l’OIE a, pour la première fois, organisé 
un forum qui a été retransmis en direct sur Internet afin 
que les membres puissent y participer. Le Forum a ras
semblé des dirigeants d’entreprises d’Afrique, ainsi que 
des représentants de l’OIE et de l’OIT, afin de discuter 
comment maintenir la croissance et créer des emplois en 
Afrique. Des interviews des panélistes ont également été 
possibles par Internet.

Les panélistes du Forum sur le
maintien de la croissance et la
création d’emplois en Afrique 

Lancement du Rapport sur les entreprises durables (Amérique latine), 
au siège d’UIA, Buenos Aires, février 2013

Les représentants des Organisations européennes d’employeurs et d’entreprises 
lors de la 9ème réunion régionale de l’OIT, Oslo, 8-11 avril 2013

M. Linus Gitahi, PDG de Nation Media Group
 et Président adjoint de la Fédération des 
employeurs du Kenya

M. Albert Yuma, Vice-président régional de 
l’OIE pour l’Afrique et Président du Conseil 
d’administration de Gecamines

M. Jamal Belahrach, Président, Manpower, 
Maghreb et territoires français
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Constituer une valeur ajoutée

L’OIE vise à améliorer l’offre de services que ses mem
bres peuvent proposer à leurs entreprises affiliées par 
le biais d’informations, d’accès à des débats interna
tionaux comme le G20, de la coordination des réseaux 
d’entreprises dans les domaines des relations profession
nelles internationales et de la sécurité et santé au travail, 
ainsi que par l’invitation d’entreprises à participer  par 
l’intermédiaire de leur Fédération nationale membre  aux 
initiatives de l’OIE.

Le 22 mars 2013, le Comité de direction a approuvé la créa
tion de cinq groupes de travail, dirigés par le Secrétariat 
et composés de représentants de Fédérations membres et 
d’entreprises qui leur sont affiliées. Ces groupes couvriront 
les relations professionnelles, la responsabilité sociale des 
entreprises, l’emploi, la protection sociale et l’implication 
du secteur privé dans les ODD post2015 dans le but 
d’améliorer les perspectives nationales, l’opportunité, la 
qualité, la pertinence et la compréhension des positions 
politiques de l’OIE par ses membres.

Les activités de l’OIE qui verront l’implication d’entreprises 
sont décrites dans la section suivante.

Missions auprès des membres

Au cours de la période considérée, des membres du 
Secrétariat et du Comité de direction ont représenté l’OIE 
dans plus de 50 pays où ils ont apporté leur assistance aux 
membres.

Réunion avec le Comité de la Confédération des employeurs de Thaïlande
(ECOT), Bangkok, avril 2013

Présentation du Secrétaire général adjoint de l’OIE, Roberto Suárez Santos, 
à la Conférence annuelle d’IBEC sur la législation du travail, à Dublin, mai 2013

25ème Réunion générale annuelle de la Fédération des employeurs de Namibie,
Windhoek, avril 2013
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Aider les entreprises à opérer avec succès
dans un environnement mondial

en collaboration avec les Fédérations membres, contribuer
 à des entreprises fortes et innovantes par une meilleure

compréhension des tendances et de l’évolution dans le
 domaine de la politique sociale et du travail qui ont un impact  

sur l’environnement général des opérations des entreprises

Par l’intermédiaire de ses Fédérations membres, l’OIE 
tient les entreprises informées des tendances et dévelop
pements des politiques sociales et du travail au niveau 
international, ce qui leur permet de faire face aux nou
veaux défis dans un contexte en constante évolution. Au 
cours de la période, les Fiches d’information à l’intention 
des entreprises ont constitué une innovation visant à pro
poser un aperçu de thèmes importants. D’autres activi
tés, opportunités d’échanges d’informations au nom des 
entreprises et conjointement avec elles, font partie des 
domaines d’activité suivants :

Entreprises et droits de l’homme

Suite à l’adoption des Principes, l’OIE a continué de par
ticiper au suivi de cette initiative en informant et en impli
quant ses membres et leurs entreprises afin que les points 
de vue et expériences des entreprises soient pris en con
sidération dans les débats et dans la suite donnée. L’OIE 
s’est félicitée du caractère consultatif de cette activité de 
l’ONU avec les entreprises et la participation continue 
de l’OIE permet de s’assurer que l’approche suivie vise à 
répartir les efforts de manière égale entre les trois piliers 
du cadre Ruggie, plutôt que de se concentrer seulement 
sur ce que les entreprises peuvent faire.

Les entreprises ont toujours souligné le rôle clé de l’État 
dans la mise en place d’un cadre qui protège efficacement 
les droits de l’homme au niveau national, ce qui est vital 
pour que les entreprises puissent assumer leur obligation 
de respecter. En faisant preuve de diligence raisonnable, 
les entreprises doivent être soutenues par des institutions 
fortes et, dans les pays où cellesci n’existent pas, l’OIE 
en a appelé à un appui technique efficace afin de mettre 
en place les structures judiciaires et administratives qui 
s’imposent.

Au cours de la période, les membres ont été informés 
de la création, par le Conseil des droits de l’homme de 
l’ONU, d’un groupe de travail qui assurera le suivi de 
l’adoption et de la mise en pratique des Principes. L’OIE 
a participé aux deux séries de consultations organisées en 
2012, ainsi qu’au Forum sur les entreprises et les droits de 
l’homme organisé par le Groupe de travail pour discuter 
des ten dances et défis en matière de mise en pratique des 
Principes et de promouvoir le dialogue et la coopération.

“Les employeurs du monde entier sont 
de plus en plus préoccupés par le fait que 
les débats sur la mise en pratique des 
Principes directeurs ne se concentrent 
que sur le deuxième pilier, à savoir sur la 
responsabilité des entreprises de respecter 
les droits de l’homme. Le forum régional 
latino-américain sur les entreprises et 
les droits de l’homme doit se concentrer 
sur l’application et la dissémination 
des trois piliers des principes”.

M. Alberto Echavarría, Vice-président de l’Association nationale des entreprises
de Colombie (ANDI), s’exprimant sur ses attentes du Forum du Groupe de
 travail de l’ONU sur les entreprises et les droits de l’homme, Bogota, début 2013.
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L’initiative Global Business Community of Practice a été 
lancée à l’occasion du forum de décembre avec la par
ticipation d’entreprises de premier plan et de l’OIE afin 
de promouvoir l’échange d’informations sur les meilleures 
pratiques des entreprises en matière de diligence raison
nable et de gestion des risques dans le domaine des droits 
de l’homme, ainsi que de constituer une ressource pour le 
Groupe de travail. En décembre 2012, l’OIE a inauguré son 
programme promotionnel de webinaires et le Secrétaire 
général a présenté les Principes directeurs de l’ONU à une 
audience composée de sociétés multinationales affiliées à 
des membres de l’OIE (ce webinaire de l’OIE peut être vu 
sur YouTube).

Lors de la 20ème session ordinaire du Conseil des droits 
de l’homme, l’OIE a exprimé son appui à l’égard de l’accent 
mis par le Groupe de travail sur la promotion et la dissémi
nation des principes et sur l’inclusion des principes dans 
des cadres de gouvernance globaux. Les efforts de promo
tion devraient atteindre les PME dont beaucoup opèrent à 
l’échelle internationale. L’OIE a aussi souligné la nécessité 
d’assurer l’intégrité des Principes et de faire en sorte que 
le guide produit par le Bureau du HautCommissaire aux 
droits de l’homme soit une référence pour les entreprises.

Commission de l’ONU sur les droits de l’enfant
L’OIE est de plus en plus perçue comme le porteparole 
des entreprises lorsqu’il s’agit de consulter les entre
prises sur des initiatives relatives aux entreprises et aux 
droits de l’homme. Début 2012, l’OIE a contribué aux 
Commentaires généraux sur les droits de l’enfant et les 
entreprises de la Commission de l’ONU sur les droits 
de l’enfant qui visent à orienter les États dans le cadre de 
l’application de la convention sur les droits de l’enfant.

L’OIE a souligné la nécessité de remédier à la vulnéra
bilité des enfants dans le secteur informel plutôt que de 
chercher exclusivement à faire en sorte que les activités 
des entreprises s’inscrivent dans les cadres légaux et insti
tutionnels appropriés. L’OIE a également cherché à faire 
reconnaître que les entreprises qui veulent opérer dans 
des zones de conflits doivent être orientées et a mis en 
garde contre une duplication des travaux du groupe de 
travail de l’ONU étant donné le chevauchement des droits 
de l’enfant avec les droits de l’homme en général. Estimant 
que les mécanismes et forums multipartites existants 
peuvent assurer le respect des droits de l’enfant, l’OIE 
s’est aussi opposée à la création d’un point focal spécifique 
pour la mise en pratique de la convention dans le contexte 
des entreprises.

Direction générale de la Commission 
européenne pour les entreprises
L’OIE a été invitée par la Commission européenne à par
ticiper à l’élaboration de guides sectoriels sur les droits de 
l’homme pour trois secteurs spécifiques : agences d’emploi 
et de recrutement, technologies de l’information et de la 
communication, pétrole et gaz.

Pour les trois publications, après consultation de ses 
membres, l’OIE a demandé que ces guides soient « pra
tiques » plutôt que « normatifs », que les questions locales 
soient résolues localement et que les guides soient acces
sibles aux entreprises de toutes tailles afin d’en encou rager 
l’application.

Tout en reconnaissant que les entreprises doivent 
respecter les droits des travailleurs à s’organiser, à élire des 
représentants ou à créer des syndicats, l’OIE a demandé 
que soit retirée des guides toute suggestion d’une obligation 
des entreprises de s’engager dans la négociation collective.

“...à de nombreux égards, les entreprises 
sont sans doute mieux préparées pour 
identifier les systèmes de gestion et 
les contrôles internes qui fonctionnent 
ou non et pour comprendre comment la 
diligence raisonnable peut être intégrée 
aux processus existants au sein de 
l’entreprise avec un maximum d’efficacité 
et un minimum de complications”.

Groupe de travail de l’ONU sur la mise en place du Global Business 
Community of Practice
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Relations professionnelles mondiales
Aujourd’hui dans sa cinquième année, avec 29 entre
prises multinationales membres, le réseau de l’OIE sur les 
relations professionnelles (GIRN) continue d’attirer des 
entreprises. En étroite collaboration avec les membres 
de l’OIE, le GIRN constitue une plateforme unique per
mettant un échange confidentiel, entre pairs, de connais
sances et d’expériences. Les propositions d’ordre du jour 
par les membres assurent l’opportunité et la pertinence 
des discussions.

En 20122013, le GIRN s’est réuni à Houston, Texas, et a 
abordé la négociation collective en Chine, le contrôle des 
risques dans la chaîne d’approvisionnement, l’utilisation 
des médias sociaux pour les campagnes mondiales des 
syndicats et les développements relatifs aux points de 
contact dans le cadre des Principes directeurs de l’OCDE 
à l’intention des entreprises multinationales. En octobre, 
le GIRN s’est réuni à Oslo et a discuté, entre autres, des 
études de cas de relations professionnelles fructueuses, 
l’impact et la pertinence des normes internationales de 
l’OIT pour le secteur privé et un aperçu de la législa
tion du travail mexicaine. En avril, c’est à Toronto que le 
GIRN s’est réuni et des présentations ont été faites sur les 
modalités des affaires en Amérique latine et en Afrique, 
ainsi que sur les accordscadres internationaux et sur la 
gestion des campagnes contre les entreprises.

Responsabilité sociale des entreprises (RSE)
La RSE retenant de plus en plus l’attention des médias, 
les organisations de consommateurs demandant davan
tage d’informations sur la chaîne d’approvisionnement 
et sur les origines des matières premières et les ONG et 
les syndicats invitant les entreprises à démontrer leur 
contribution positive envers la société, l’OIE a élaboré 
une publication d’orientation sous la forme d’une Fiche 
d’information à l’intention des entreprises et une série 
de bulletins d’information sur la RSE. Les quatre éditions 
publiées à ce jour ont fourni des informations sur les pra
tiques, tendances et développements en matière de RSE 
notamment en Chine, en Colombie, en RDC, en Inde, à 
Maurice, en Pologne, en Turquie, en Europe du SudEst.

Plusieurs membres de l’OIE ont écrit des éditoriaux, 
notamment la Viceprésidente de l’OIE pour l’Europe, 
Mme Renate HornungDraus, qui a souligné l’intérêt 
grandissant pour le Cadre Ruggie en matière d’entreprises 
et de droits de l’homme, et le risque qui en découle, de voir 
de trop nombreuses interprétations semer la confusion.

“L’OIE et la communauté des affaires restent 
fermement opposées à la certification 
de la responsabilité sociale…”

Adam Greene, Vice-président de la Commission pour les questions du travail 
et la responsabilité sociale, USCIB, dans son éditorial relatif à ISO 26000 
dans le bulletin de l’OIE sur la RSE
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Le Viceprésident de l’USCIB pour les questions du tra
vail et la responsabilité des entreprises, Adam Greene, a 
centré son éditorial sur la question de la certification de 
la norme ISO 26000 relative à la responsabilité sociétale. 
L’OIE continue de mettre en avant la nature d’orientation 
volontaire d’ISO 26000 qui n’a jamais été conçue pour 
« normaliser » la responsabilité sociétale, mais bien pour 
fournir à tous les types d’entreprises et d’organisations 
une orientation sur les nombreuses formes que cette 
responsabilité peut prendre. L’OIE continue de s’opposer 
à la certification d’ISO 26000 qui entraînerait des coûts 
additionnels pour les entreprises et ne ferait en rien pro
gresser la responsabilité sociale.

Sécurité et santé au travail
Afin d’aider les entreprises en matière de sécurité et santé 
au travail, l’OIE a élaboré plusieurs documents d’informa
tion afin de promouvoir des lieux de travail sains, notam
ment une Fiche d’information à l’intention des entreprises 
sur les maladies nontransmissibles, la gestion des risques 
des voyages professionnels internationaux et la gestion 
des risques pour la santé liés au travail. Des études de cas 
de dix projets de Fédérations d’employeurs africaines por
tant sur la gestion du VIH/SIDA sur le lieu de travail sont 
publiées sur le site de l’OIE afin de promouvoir un échange 
des meilleures pratiques et l’OIE a participé à la campagne 
« Objectif Zéro » de l’OIT.

Le réseau mondial de l’OIE sur la sécurité et la santé au 
travail (GOSH) poursuit également son développement. 
Des réunions ont eu lieu en Italie, en Allemagne et au 
RoyaumeUni et les ordres du jour répondaient aux 
besoins des membres et couvraient des thèmes, tels que les 
pratiques actuelles en matière d’intégration de la SST et 
de gestion des risques, la communication relative à la SST 
et la gestion des changements, l’évaluation des perfor
mances en SST et la sécurité psychologique sur le lieu de 
travail.

Les Objectifs pour le développement durable (ODD) 
post-2015
L’OIE participe au processus ODD post2015 en étroite 
collaboration avec une équipe composée du PDG 
d’Unilever, Paul Polman (membre du Panel d’éminentes 
personnalités de hautniveau du Secrétaire général de 
l’ONU) afin de recueillir les perspectives des entreprises 
en vue des débats.

L’OIE a soutenu que, contrairement aux objectifs du 
millénaire pour le développement (OMD), où le rôle du 
secteur privé était plutôt perçu comme philanthropique 
et lié à la RSE, le monde des affaires sera reconnu pour 
sa contribution au développement par ses efforts dans 
les domaines de l’amélioration de la productivité, de la 
recherche et de l’innovation, de l’éducation et de la mise 
en valeur des compétences, ainsi que par son appui finan
cier à l’entrepreneuriat et à l’entreprise durable.

Le secteur privé restera de première importance dans 
tous les pays pour la réalisation de leurs potentiels écono
miques et sociaux. Toutefois, la recette du développement 
durable ne sera pas la même pour tous les pays dans toutes 
les régions.



 19.



 20.

Conseil général

Le Conseil général est l’organe suprême de l’OIE. Il se 
réunit une fois par an sous la présidence du Président de 
l’OIE et réunit tous les membres de l’OIE afin de pren
dre les décisions suggérées par le Comité de direction 
et d’échanger points de vue et expériences. Il constitue 
également le forum où sont formellement adoptées les 
positions politiques de l’OIE, le Budget et les Comptes 
de l’organisation, son plan de travail annuel et où ses 
dirigeants sont élus. Il est également l’occasion d’accueillir 
de nouveaux membres. Les 80 membres présents lors du 
Conseil général du 29 mai 2012 ont entériné l’adhésion de 
la Confédération nationale des employeurs de Djibouti, 
portant ainsi le nombre des membres de l’OIE à 151 dans 
144 pays.

CNED CONFéDéRATION NATIONALE 
DES EMPLOYEURS DE DJIBOUTI

 
Le Conseil général de 2012 a également exprimé sa 
gratitude au Secrétaire général sortant, Antonio Peñalosa, 
pour ses 33 années de service et a accueilli le nouveau 
Secrétaire général, Brent Wilton, dont la nomination 
était intervenue lors de la séance du 26 mai du Comité de 
direction.

Comité de direction

Le Comité de direction de l’OIE est composé de mem
bres élus et cooptés provenant de Fédérations membres, 
compte tenu d’un équilibre géographique qui reflète la 
nature mondiale de l’Organisation. Les sessions du Comité 
se tiennent à Genève trois fois par an, en mars, mai/juin 
et octobre/novembre, afin de coïncider avec les sessions 
du Conseil d’administration du BIT et de la Conférence 
internationale du Travail. Les responsabilités du Comité 
de direction comprennent la réalisation des objectifs de 
l’OIE et l’application des décisions du Conseil général, 
ainsi que toutes fonctions prévues par son mandat.

Structure 
de l’oie
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Comité
de direction
au 31 mai 2013 

gg  Tan Sri Dato’ AZMAN 
 Président (Malaisie)

gg  M. Daniel FUNES DE RIOJA 
 Vice-président exécutif (Argentine)

gg  Mme Ronnie GOLDBERG 
 Vice-présidente régionale (Amérique du Nord)

gg  Mme Renate HORNUNG-DRAUS 
 Vice-présidente régionale (Europe)

gg  M. Kamran RAHMAN 
 Vice-président régional (Asie)

gg  M. Luis Carlos VILLEGAS 
 Vice-président régional (Amérique latine)

gg  M. Albert YUMA MULIMBI 
 Vice-président régional (Afrique)

gg  M. José Maria LACASA 
 Trésorier

gg  M. Samir ALLAM 
 Membre (Égypte)

gg  M. Peter ANDERSON 
 Membre (Australie)

gg  M. Alexandre FURLAN  
 Membre (Brésil)

gg  M. Emmanuel JULIEN 
 Membre (France)

gg  M. Hiroyuki MATSUI 
 Membre (Japon)

gg  M. Khaliffa MATTAR 
 Membre (Émirats arabes unis)

gg  M. Mthunzi MDWABA 
 Membre (Afrique du Sud)

gg  M. Yogendra K. MODI 
 Membre (Inde)

gg  Mme Marina MOSKVINA 
 Membre (Fédération de Russie)

gg  Mme Jacqueline MUGO 
 Membre (Kenya)

gg  M. Jorge de REGIL 
 Membre (Mexique)

gg  M. Jørgen RØNNEST 
 Membre (Danemark)

gg  M. Christopher SYDER 
 Membre (Royaume-Uni)

gg  M. Blaise MATTHEY 
 Conseiller spécial du Comité (Suisse)
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gg Secrétaire général 
 Brent H. Wilton

gg Secrétaire général adjoint 
 Roberto Suárez Santos

gg Conseillers principaux 
 María Paz Anzorreguy 
 Frederick Muia 
 Matthias Thorns

gg Conseillers 
 Janet Asherson 
 Alessandra Assenza 
 Jean Dejardin 
 Amelia Espejo 
 Siew Sze Lee

gg Assistante personelle du 
 Secrétaire général 
 Monique Depierre

gg Chef des Communications 
 Linda Hotham

gg Assistante en 
 Communications 
 Usha Selvaraju

gg Chef du Service financier 
 Patricia Rindlisbacher

gg Chef du service technique 
 Didier Schmidt

gg Chef des ressources 
 humaines 
 Ann Chentouf

gg Assistante de direction 
 Valérie Gugl

gg Secrétaires 
 Milena Flores 
 Jane Wade

Secrétariat

M. P. Anzorreguy F. Muia M. Thorns J. Asherson

A. EspejoJ. Dejardin S. S. LeeA. Assenza

B. H. Wilton R. Suárez Santos M. Depierre

M. Flores J. WadeU. SelvarajuV. Gugl

A. Chentouf L. Hotham P. Rindlisbacher D. Schmidt
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Afrique

Confédération Générale des entreprises Algériennes / Câmara de Comércio e indústria de Angola / 
Conseil National du Patronat 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 / The National Confederation of employers of Djibouti /
Federation of egyptian industries / eritrean employers’ Federation / ethiopian employers’ Federation 
/ Confédération Patronale Gabonaise / 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 / Conseil National du Patronat Nigerien / Nigeria 
employers’ Consultative Association / Conseil National du Patronat du Sénégal / Somalia employers’ 
Federation / Business Unity South Africa / Sudanese Businessmen and employers Federation / 
Federation of Swaziland employers and Chamber of Commerce / Association of Tanzania employers / 
Conseil National du Patronat du Togo / Union Tunisienne de l’industrie, du Commerce et de l’Artisanat 
/ Federation of Uganda employers / Zambia Federation of employers / employers’ Confederation of 
Zimbabwe

Amériques

Antigua and Barbuda employers’ Federation / Unión industrial Argentina / Aruba Trade and industry 
Association / The Bahamas Chamber of Commerce and 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 / 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 / Jamaican 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 / employers’ Consultative Association of Trinidad & 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
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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 / iranian Confederation of employers’ 
Associations / Japan Business Federation / Jordan Chamber of Commerce / Kiribati Chamber of Commerce 
& industry  / 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 / employers’ Federation of Papua New 
Guinea / employers’ Confederation of the Philippines / Council of Saudi Chambers / Singapore National 
employers’ Federation / employers’ Federation of Ceylon / employers’ Confederation of Thailand / 
Federation of UAe Chambers of Commerce & industry / Vietnam Chamber of Commerce and industry

Europe 

Union of Albanian employers – BiznessAlbania / The Republican Union of employers of Armenia /
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 Danish employers / 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 / Confederation of icelandic employers / irish Business and employers’ 
Confederation / Manufacturers’ Association of israel / employers’ Confederation of Latvia / FeDiL – 
Business Federation Luxembourg / Malta employers’ Association / National Confederation of Moldovan 
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 / Serbian Association of employers / Federations of employers’ 
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’Organisation internationale des Employeurs
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