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"Les chaînes mondiales d’approvisionnement créent des emplois" 
souligne le Secrétaire général adjoint de l’OIE à l’occasion d’une 
conférence internationale sur les nouveaux modes de production 
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"Les chaînes mondiales d’approvisionnement créent des 
emplois" souligne le Secrétaire général adjoint de l’OIE à 
l’occasion d’une conférence internationale sur les 
nouveaux modes de production 
 
Une conférence de haut-niveau, organisée par le BIT et le ministère 
français du travail, de l’emploi et du dialogue social, s’est tenue le 20 
janvier à Paris pour stimuler le débat sur les questions liées à l’emploi 
dans les chaînes mondiales d’approvisionnement, informer la discussion 
qui aura lieu sur cette question lors de la  session de 2016 de la CIT et 
préparer le centenaire de l’OIT en 2019. Un des principaux points à 
l’ordre du jour était l’examen, par les experts, partenaires sociaux et 
décideurs politiques, de l’impact de l’évolution des chaînes mondiales 
d’approvisionnement sur l’emploi dans les économies développées et en 
développement. 
 
Le Secrétaire général adjoint de l’OIE, Roberto Suárez Santos, était 
invité, aux côtés, notamment, du Directeur général du BIT, Guy Ryder, à 
participer à un panel chargé d’examiner le rôle de la politique publique. 
 
M. Suárez Santos a souligné que les chaînes mondiales 
d’approvisionnement ne constituent pas systématiquement un problème 
et devraient être encouragées dans les conditions appropriées afin de 
libérer leur potentiel en tant que moteur de changement, de création 
d’emplois, d’amélioration des compétences et de l’éducation, d’innovation 
et de compétitivité. Ces conditions comprennent des institutions publiques 
solides, un cadre réglementaire stable et souple, l’accès au financement 
et une politique publique encourageant la transition vers le secteur formel.  
 
M. Suárez a mentionné le nombre croissant de travailleurs concerné 
d’une manière ou d’une autre au commerce international, soit par 
l’importation / exportation, soit par le réseau d’approvisionnement. Cette 
tendance, a-t-il indiqué, révèle la transformation du monde du travail en 
un monde dans lequel de nombreux modèles traditionnels d’emploi n’ont 
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plus leur place. Il a ajouté que le respect des principes et droits 
fondamentaux au travail concernent toutes les entreprises et tous les 
travailleurs, et non pas seulement celles et ceux qui relèvent d’opérations 
mondiales impliquant un réseau de fournisseurs. 
 
Conclusion, M. Suárez en a appelé à une collaboration plus étroite entre 
les entreprises, les organisations internationales et les acteurs locaux 
dans l’application des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux 
droits de l’homme afin de répondre aux questions qui affectent, partout 
dans le monde, les employeurs et les travailleurs sur les marchés tant 
nationaux qu’internationaux. 
 
Pour de plus amples informations sur la contribution de Roberto Suárez 
Santos à la conférence internationale sur les nouveaux modes de 
production au niveau mondial, veuillez contacter suarezsantos@ioe-
emp.org. 
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