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Les employeurs transmettent leurs recommandations à la 
5ème Conférence des ministres de l'ASEM à Sofia, Bulgarie 
  
Le 3 décembre, à Sofia, l’OIE et BUSINESSEUROPE se sont jointes à 
d’autres organisations d’employeurs à l’occasion du forum de dialogue 
des partenaires sociaux en vue de la Conférence des ministres du travail 
et de l’emploi de l’ASEM. En étroite collaboration avec les membres, tant 
avant que pendant la réunion, l’OIE et BUSINESSEUROPE ont appuyé la 
déclaration des employeurs aux ministres du travail qui présenteront leurs 
recommandations à leurs dirigeants l’an prochain. Les messages clés des 
employeurs portaient notamment sur l’emploi des jeunes et les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. 
 
Le document ministériel qui en est résulté, la Déclaration de Sofia, traite 
de quatre thèmes principaux (voir lien en anglais) : amélioration du 
marché du travail pour les jeunes ; promotion du travail décent et de lieux 
de travail plus sûrs le long des chaînes d’approvisionnement mondiales ; 
promotion de systèmes de protection sociale adéquats pour la croissance 
et l’emploi ; et coopération future. Marianne Thyssen, Commissaire 
européenne chargée de l'emploi et des affaires sociales, aux 
compétences et à la mobilité professionnelle, a également participé à 
cette Conférence. 
 
La Déclaration reconnaît que le succès de l’objectif de développement 
durable 8 dépend de l’engagement actif des jeunes dans la société et 
dans l’économie. Faisant écho aux positions des employeurs, elle 
souligne la nécessité d’éliminer les obstacles qui empêchent les jeunes 
d’accéder à un emploi décent et productif dans l’économie formelle, ainsi 
que d’encourager les entreprises privées à promouvoir la formation sur le 
lieu de travail et d’améliorer l’adéquation des programmes d’éducation et 
de formation au marché du travail. 
 
 
 

 

  

LIENS UTILES (EN 
ANGLAIS) : 

 

Déclaration de Sofia de la 
5ème Conférence 
ministérielle de l'ASEM, 3 - 
4 décembre 2015  
Informations 
complémentaires sur 
l'ASEM  
 

  
CONTACT OIE : 

 

Pour de plus amples 
informations sur la 
contribution de l'OIE à 
l'ASEM, veuillez contacter 
Roberto Suárez Santos, 
Secrétaire général adjoint  
 

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   
et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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La moitié des travailleurs dans certains pays d’Asie et près d’un tiers 
d’entre eux en Europe ayant un emploi lié aux chaînes 
d’approvisionnement mondiales, les ministres en ont reconnu 
l’importance. La Déclaration ministérielle relève toutefois également que 
les chaînes d’approvisionnement mondiales sont souvent associées à 
des violations des normes fondamentales de l’OIT. Cette faiblesse peut 
être liée à plusieurs facteurs, notamment des manquements dans 
l’application des règlements en matière de sécurité et santé au travail 
résultant d’une capacité insuffisante, de carences dans la prévention et 
d’absence de sensibilisation, mais également d’une "diligence 
raisonnable" insuffisante de la part des entreprises. 
 
Le Secrétaire général adjoint de l’OIE, Roberto Suárez Santos, a tenu à 
souligner que les chaînes d’approvisionnement ne constituent pas en soi 
un problème, mais bien un moteur de croissance économique, d’emplois 
et de prospérité. Il a également mentionné la complexité de ces chaînes 
d’approvisionnement mondiales et a souligné la nécessité d’une approche 
pratique, et non théorique ou légaliste, qui repose sur des initiatives qui 
ont fait leurs preuves sur le terrain.  
 
Roberto Suárez s’est félicité des Principes directeurs de l’ONU relatifs 
aux entreprises et aux droits de l’homme qui définissent clairement les 
différents devoirs et responsabilités en matière de violation des droits de 
l’homme dans le cadre des opérations des entreprises et d’accès aux 
voies de recours. 
 
En ce qui concerne les activités futures de l’ASEM, les événements 
suivants ont été rappelés : Allemagne (chaînes d’approvisionnement 
durables) ; Indonésie (protection sociale) ; Italie (emploi des jeunes) et 
Singapour (SST). 
 
Les employeurs se sont particulièrement félicités des recommandations 
des ministres du travail en vue d’un plus grand engagement des 
entreprises et des travailleurs dans les travaux de l’ASEM. 
 
Le Dialogue Asie-Europe (ASEM) a été créé en 1996 en tant que forum 
informel de dialogue et de coopération dédié aux questions politiques, 
économiques et culturelles et visant à renforcer les relations entre les 
deux régions. Le Sommet de l’ASEM réunit, tous les deux ans, les chefs 
d’État et de gouvernement, le Président du Conseil de l’Europe, le 
Président de la Commission européenne et le Secrétaire général de 
l’Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE). Le Sommet qui 
célébrera le 20ème anniversaire de l’ASEM se tiendra à Oulan-Bator, 
Mongolie, en juillet 2016. 
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