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15 janvier 2015 
 
Madame, Monsieur, 

NOUVELLE COMPOSITION DU COMITÉ DE DIRECTION DE L'OIE 
 
Je vous écris pour vous informer que lors de sa dernière session, le 
Comité de direction de l’OIE a appliqué son règlement interne, 
conformément à l’article 6.4 des statuts de l’OIE, pour remplacer les 
membres élus du Comité qui se trouvent dans l’incapacité de terminer 
leurs mandats. 
 
Ces vacances résultent de l’élection, en juin 2014, d’un membre 
européen, M. Jørgen Rønnest, au poste de Vice-président de l’OIE pour 
l’OIT et de l’accession de l’un des deux membres latino-américains élus, 
M. Alexandre Furlan, au poste de Vice-président régional pour l’Amérique 
latine. Ces deux membres ont été élus en 2013 pour un mandat de trois 
ans, soit jusqu’en 2016. 
 
Conformément au règlement : « le Vice-président régional concerné 
organise des consultations régionales et recommande au Président un 
remplaçant qui achèvera le mandat du membre sortant.» 
 
Conformément à cette procédure, les mandats seront remplis par 
M. Bülent Pirler de la Confédération turque des associations 
d’employeurs (TISK) qui, avec Mme Lidija Horvatić, de l’Association des 
employeurs de Croatie (HUP), sera le deuxième membre européen élu du 
Comité, et par M. Alberto Echavarría, de l’Association nationale des 
entreprises de Colombie (ANDI) qui devient ainsi le deuxième membre 
élu d’Amérique latine avec M. Jorge de Regil, représentant Concamin 
(Mexique). Le Comité de direction a entériné ces nominations à 
l’unanimité et a chaleureusement accueilli les nouveaux membres du 
Comité. 
 
 
 
 

 

  

LIENS UTILES 
 

Page du Comité de 
direction de l'OIE  
Statuts de l'OIE  
 

  
CONTACT OIE 

 

Daniel Funes de Rioja, 
Président de l'OIE  
 

  
Connectez-vous ! 

 

Voir les dernières mises à jour 
de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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Je saisis cette occasion pour vous annoncer que j’ai prolongé la 
cooptation au Comité de M. Blaise Matthey (Suisse) pour la durée de 
mon mandat et je tiens à le remercier pour son engagement à l’égard de 
l’OIE. 
 
Vous pouvez accéder à la liste complète des membres du Comité de 
direction par le lien ci-contre. 
 
Je suis à votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez 
poser. 
 
Cordialement, 

    

Daniel Funes de Rioja 
Président de l'OIE 
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