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Madame, Monsieur, 

Parfois décrite comme la "tâche inachevée de la mondialisation", la 
migration de la main-d’œuvre soulève des questions complexes et 
sensibles liées à la politique, aux droits de l’homme, à l’économie et aux 
aspects sociaux, ainsi que tout un éventail de défis légaux et 
réglementaires. La migration occupe une place de premier plan dans les 
programmes tant nationaux que multilatéraux. 
 

C’est pour cette raison que l’OIE a créé un groupe de travail sur la 
migration internationale de la main-d’œuvre afin de définir la position que 
l’OIE défendra dans les différents forums et les conseils qu’elle apportera 
à ses membres. 
 

Nous avons le plaisir d'annoncer, par cette communication, la publication 
de notre dernier document de position qui se concentre sur divers aspects 
de la migration internationale de la main-d’œuvre qui présentent un intérêt 
direct et pratique pour les entreprises. Ce document peut être téléchargé 
par le lien ci-contre ou depuis la page de notre site consacrée à la 
migration.  
 

Nous espérons qu’il sera utile aux membres et aux entreprises partenaires 
dans leur participation aux débats sur ce thème avec leurs 
gouvernements nationaux et au sein de forums internationaux. 
 
Vos commentaires et réactions seront les bienvenus et nous sommes à 
votre disposition pour toute question que vous souhaiteriez poser. 
  

Meilleures salutations. 
  

Brent Wilton 
Secrétaire général 
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CONTACT POUR PLUS 
D'INFORMATIONS : 

 

Conseiller principal de l'OIE pour 
les questions de migration 
internationale de main-d'oeuvre, 
M. Frederick Muia  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS ! 

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