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5 septembre 2016 
  
L'Allemagne présidera bientôt le G20 
  
Daniel Funes de Rioja, co-président du groupe de travail du B20 sur 
l’emploi, s’est adressé au Sommet chinois du B20 et aux dirigeants du 
G20 à Hangzhou, le 4 septembre 2016. 
 
Son intervention a essentiellement consisté à réitérer que les entreprises 
attendent des dirigeants du G20 qu’ils s’acquittent mieux de leurs 
engagements. 
 
Il a également souligné le rôle central des entreprises dans la réponse 
aux défis que doivent relever les pays du G20 dans le domaine de 
l’emploi : 
 
« Les entreprises jouent un rôle essentiel dans l’ensemble des efforts 
communs en vue d’un développement inclusif et interconnecté. Le 
secteur privé représente neuf emplois sur dix. Les entreprises sont prêtes 
à contribuer à une économie globale prospère, durable et inclusive. Dans 
le cadre du G20/B20, l’OIE et le BIAC ont, par exemple, créé le Réseau 
mondial pour l’Apprentissage (GAN). Nous sommes prêts à poursuivre 
cet engagement sous la présidence allemande du G20 l’an prochain. »   
 
Gerhard Braun, prochain co-président du groupe de travail du B20 sur 
l’emploi et l’éducation, a déclaré :  
 
« L’initiative chinoise pour les entrepreneurs et celle dans le domaine de 
l’apprentissage ont marqué des étapes importantes et ont été appuyées 
par le monde des affaires. Il appartiendra à la présidence allemande du 
G20 de les développer davantage et de les mettre en pratique. » 
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Il a souligné les priorités suivantes de la présidence allemande du G20 : 

• Réalisation des Objectifs de Développement Durable 
• Gestion des chaînes d’approvisionnement mondiales 
• Augmentation de l’emploi des femmes 
• Gestion de l’avenir du travail 
• Intégration des migrants et des réfugiés au marché du travail. 

Le Dr Braun a enfin mentionné l’intention d’organiser un "Sommet 
mondial des employeurs" le 17 mai 2017, la veille de la réunion des 
ministres du travail du G20. 
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