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Le Secrétariat de l'OIE au 1er janvier 2017 
  
Madame, Monsieur, 
  
Matthias Thorns a quitté l’OIE le 1er janvier 2017 pour rejoindre Coca-
Cola. Matthias va nous manquer, non seulement pour son expertise et les 
extraordinaires résultats qu’il a obtenus, mais aussi parce qu’il a toujours 
été un agréable collègue. Il continuera cependant à collaborer avec l’OIE 
en tant que représentant de Coca-Cola, partenaire de l’OIE, pour les 
questions liées aux entreprises et aux droits de l’homme et aux relations 
professionnelles. Depuis le 1er janvier 2017, Peter Hall a repris les 
responsabilités de Matthias en matière d’entreprises et de droits de 
l’homme. 
 
À ce jour, les activités principales de l’OIE au services des entreprises 
durables sont réparties comme suit : 
 
Roberto Suárez Santos, Secrétaire général adjoint  
Principaux thèmes traités : OIT, avenir du travail  
Région : Caraïbes  
  
María Paz Anzorreguy, Conseillère principale  
Principaux thèmes traités : Normes internationales du travail de l’OIT, 
système de contrôle de l’OIT  
Région : Amérique latine  

  

LIEN : 
 

Veuillez visiter notre site 
Internet  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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Frederick Muia, Conseiller principal  
Principaux thèmes traités : Migrations de la main-d’œuvre, transition de 
l’économie informelle à l’économie formelle 
Région : Afrique  
  
Alessandra Assenza, Conseillère principale 
Principaux thèmes traités : Comité de la liberté syndicale (BIT), relations 
professionnelles  
Région : Europe et Asie centrale 
  
Thannaletchimy Housset, Conseillère  
Principaux thèmes traités : Emploi, diversité, compétences et éducation, 
G20/B20  
Région : Asie 
  
Pierre Vincensini, Conseiller 
Principaux thèmes traités : Objectifs de développement durable, 
Programme et budget (BIT), GOSH  
  
Jean Dejardin, Conseiller  
Principaux thèmes traités : Activités sectorielles (BIT), traductions 
françaises et coordination de l’interprétation  
  
Amelia Espejo, Conseillère  
Principaux thèmes traités : Travail des enfants, travail forcé, GIRN  
  
Peter Hall, Conseiller  
Principaux thèmes traités : Entreprises et droits de l’homme, RSE, 
chaînes d’approvisionnement  
  
Stéphanie Winet, Interface des entreprises du FFMD (GFMD Business 
Mechanism – Liaison Adviser)  
Principaux thèmes traités : Migration de la main-d'oeuvre  
  
Anetha Awuku, Chef de projets 
Principaux thèmes traités : Coordination de projets subventionnés par 
l'UE   
  
L’équipe des communications est composée de Usha Selvaraju, 
Christopher Fitzsimons, Valérie Gugl et Milena Flores ; Monique 
Depierre, Dalia Farag, Matias Espinosa et Annatina Mayer assurent 
une assistance aux manifestations et projets ; Didier Schmidt est 
responsable des TI, Chiara Cirelli des RH et des questions internes du 
bureau, et Patricia Rindlisbacher est responsable des finances ; des 
stagiaires temporaires viennent aussi soutenir l'équipe de l'OIE. 
 
L’équipe de l’OIE se réjouit de continuer à collaborer avec vous en 2017. 

Linda Kromjong 
Secrétaire générale 
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