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23 mars 2017 
  
L'OIE participe à la réunion plénière de haut niveau du B20 
Allemagne 
  
Le Président de l'OIE, Daniel Funes de Rioja, a pris la parole lors d’une 
rencontre spéciale organisée conjointement entre l’OCDE, le BIAC et le 
B20, le 22 mars à Paris. Les différents groupes de travail du B20 se sont 
retrouvés à cette occasion afin que le B20 s’exprime d’une seule voix 
avant le G20. Dans son intervention, M. Funes de Rioja a souligné qu’un 
effort conjoint était nécessaire pour surmonter les obstacles au 
développement. Afin d’atteindre le progrès social et économique ainsi 
qu’un développement inclusif et interconnecté, il a appelé les 
gouvernements à :  

• Mettre en œuvre les engagements convenus au niveau du G20  
• Suivre le cadre établi dans les Objectifs de développement 

durable  
• Promouvoir des marchés du travail ouverts, dynamiques et 

inclusifs en levant les obstacles structurels et juridiques au 
travail    

• Faciliter l'accès de réservoirs de talents jusqu'ici inexploités 
(comme les jeunes, les femmes, les personnes handicapées) 
dans le marché formel de l’emploi 

• Réduire les obstacles à la mobilité et voir la migration comme 
une opportunité plutôt que comme un risque   

• Tirer profit du potentiel de l'évolution technologique grâce à une 
meilleure éducation et formation et à des cadres à 
l'entrepreneuriat et à l'innovation   

• Mettre en œuvre et appliquer efficacement les engagements en 
matière de droits de l'homme et normes internationales du travail 
au niveau national, en particulier la Déclaration de l'OIT sur les 
principes et droits fondamentaux au travail et les principes 
directeurs de l'ONU relatifs aux entreprises et aux droits de 
l'homme. 

M. Funes de Rioja a ajouté que les entreprises étaient des incubateurs de 
nouvelles technologies et d'innovation. Les entreprises créent des 
emplois, des revenus, du pouvoir d'achat et des moyens de subsistance, 
favorisant ainsi l'intégration communautaire. Elles facilitent également 
une meilleure équité sociale et économique, favorisent l'inclusion et 
encouragent fortement la stabilité politique. Il a terminé en réitérant 
l’engagement de l'OIE à mettre en œuvre sa Déclaration de Bahreïn de 
2015 et il a réaffirmé le soutien de l'OIE à s’engager avec toutes les 
parties prenantes afin de promouvoir la croissance, la prospérité et des 
emplois plus nombreux et de meilleure qualité. 
 

  

CONTACT OIE POUR LES 
QUESTIONS RELATIVES AU 
G20/B20 

 

Thannaletchimy Housset  
 

  
Inscrivez-vous au 
Sommet mondial des 
Employeurs par 
Eventbrite (en cliquant 
sur les logos ci-dessous) 

 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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