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Jørgen Rønnest est élu Vice-président employeur du 
Conseil d'administration du BIT 
  
L’Organisation internationale des Employeurs a le plaisir d’annoncer que 
son Vice-président pour l’OIT, M. Jørgen Rønnest, du Danemark, a été 
élu le 13 juin, Vice-président employeur du Conseil d’administration du 
BIT. 
 
Diplômé en sciences politiques, Jørgen Rønnest a travaillé plus de dix 
ans au ministère danois des finances en tant qu’économiste et expert en 
Union européenne. Sa carrière internationale comprend notamment trois 
ans en tant qu’attaché des finances de l’Ambassade danoise à 
Washington D.C. 
 
Après six années au poste de Chef économiste de la Danske Bank, 
Jørgen est revenu au domaine de la coopération européenne en tant que 
Directeur des affaires internationales de la Confédération des employeurs 
danois, organisation qu’il a représentée au sein de BUSINESSEUROPE 
et de l’OIT depuis son élection au Conseil d’administration en 2010. Il 
siège au Comité de direction de l’OIE où il représente les employeurs 
nordiques depuis plus de quatre ans. 
 
Parlant de son élection, Jørgen a déclaré : «je suis honoré et heureux 
d’occuper cette importante fonction de leader des employeurs et des 
entreprises au sein de l’OIT. Au cours des dernières années, le Groupe 
des employeurs a apporté une importante contribution à la réforme de 
l’Organisation afin de répondre aux attentes des mandants et aux défis de 
l’avenir. Je me réjouis de poursuivre cette tâche en vue du centenaire de 
l’OIT et je remercie le Groupe pour la confiance qu’il me témoigne.»  
 
Brent Wilton, Secrétaire général de l’OIE, a ajouté : «C’est une chance 
pour le monde des employeurs d’avoir Jørgen, son savoir et son 
expérience, comme principal interlocuteur à l’OIT. Il a notre appui à tous.» 

 

 
  
 

  

Connectez-vous ! 
 

Voir les dernières mises à jour 
de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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