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et le soutien de nombreuses organisations et entreprises partenaires.
Elle est reconnue comme la Voix de l’entreprise dans les débats sur la politique sociale et de l’emploi au niveau international.
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Conduire l’OIE vers l’avenir 
Une année après le début de mon mandat de 
trois ans comme Président de l’OIE, c’est un 
honneur pour moi de vous présenter cette 
réflexion sur la situation de notre Organisation.

Dans mon discours de remerciement lors du 
Conseil général 2017, j’ai insisté sur la profonde 
reconnaissance que nous devions au Président 
sortant, Daniel Funes de Rioja, pour son 
inlassable dévouement à l’OIE. C’est grâce à 
une longue lignée de Présidents, membres du 
Comité de direction, membres et collaborateurs 
dévoués de l’OIE que l’Organisation à la tête de 
laquelle vous m’avez élu, se trouve en bonne 
santé financière, avec un nombre croissant de 
membres et une sphère d’influence de plus en 
plus élargie.  

Mais au moment où nous examinons et abordons 
les conséquences politiques découlant de l’avenir 
du travail, nous devons également consolider et 
élargir la position de leader de l’OIE au niveau 
mondial comme Voix de l’entreprise dans ce 
nouveau monde caractérisé par des changements 
et des bouleversements rapides.

L’OIE jouit d’une excellente réputation qui s’est 
vue renforcée au cours des décennies par sa 
contribution représentative faisant autorité 
dans le débat politique international au nom 
du secteur privé. Elle doit à présent évaluer sa 
position et mettre en œuvre des mesures ciblées 
pour s’adapter en fonction des nécessités. Il n’y a 
pas d’autre manière de tenir notre promesse de 
valeur ajoutée aux membres et aux partenaires 
et de rester pertinents face aux autres 
organisations que nous cherchons à influencer. 

C’est pourquoi nous nous sommes lancés dans 
un examen approfondi de notre image de 
marque et de notre offre de service. Il ne s’agit 
pas de réinventer la roue, il y a beaucoup de 
choses que l’OIE fait déjà très bien. Cependant 
dans l’environnement en évolution constante 
où nous opérons avec un nombre croissant 
d’acteurs contribuant à la discussion sur l’emploi 
et la politique sociale, nous devons en faire 
plus encore. Nous devons être plus proactifs en 
orientant le débat et en fixant l’agenda ; plus 
dynamiques et opportuns quand de nouveaux 
sujets impliquant les entreprises apparaissent et 
plus incisifs quand il s’agit de faire entendre le 

secteur privé si la viabilité de la libre entreprise 
est menacée. Et nous devons rester au meilleur 
niveau quand il s’agit d’offrir notre expertise dans 
nos principaux domaines d’engagement.

Cet examen exhaustif a, en grande partie, 
été mené avec l’inestimable contribution de 
l’ancienne Secrétaire générale, Linda Kromjong, 
qui a quitté ses fonctions fin mars après avoir 
présenté les résultats qui préparent l’OIE à 
relever les défis à venir. Nous remercions Linda 
pour les trois années d’excellent service et nous 
lui souhaitons beaucoup de succès dans ses 
projets futurs.  

Dans les prochains mois, vous assisterez à 
l’émergence d’une OIE revitalisée, avec une image 
de marque rafraîchie et dynamique, reposant sur 
nos solides fondements ; une nouvelle structure 
organisationnelle qui vise à mieux répondre 
aux besoins et aux attentes de nos membres ; 
un plan d’action ciblé et une vision plus claire 
de la direction à prendre et des moyens pour 
y parvenir afin de continuer à porter la Voix de 
l’entreprise. 

Tous mes remerciements anticipés vont au 
Comité de direction de l’OIE, aux membres 
et aux entreprises partenaires pour leur 
soutien constant, alors que nous entreprenons 
un cheminement visant à renforcer notre 
Organisation pour qu’elle ait encore beaucoup de 
succès dans l’avenir !
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Roberto Suárez Santos

MESSAGE DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL PAR INTÉRIM 

Construire une communauté 
d’employeurs à l’échelle 
mondiale

Alors que je vous présente ce rapport sur les 
activités et les résultats de l’OIE entre juin 2017 et 
mai 2018, je songe à la citation du regretté Steve 
Jobs qui disait que « Les grandes choses en affaires 
ne sont jamais faites par une seule personne. Elles 
sont réalisées par une équipe de personnes ».   

Cela vaut aussi pour le travail de l’OIE. En lisant 
notre rapport, vous serez peut-être frappés par le 
nombre de personnes qui ont travaillé ensemble 
pour atteindre nos objectifs. Les photos montrent 
des membres des organisations d’employeurs 
affiliées à l’OIE, l’équipe de l’OIE à Genève, nos 
partenaires, les collègues d’ACT/EMP au BIT et 
ceux d’autres organisations à vocation similaire 
avec qui nous collaborons, en exprimant les points 
de vue des employeurs et des entreprises lors de 
rencontres, grandes et petites, au sein de diverses 
instances dans plus de 40 pays dans le monde.  

Ce rapport témoigne du travail que nous 
réalisons tous, en participant à des tables rondes, 
présentations, sessions de formation, interventions, 
webinaires, interviews auprès des médias, etc. 
pour nous assurer que nos interlocuteurs soient 
bien informés des positions de l’OIE sur toute une 
série de sujets, comme les entreprises et les droits 
de l’homme, les migrations, les ODD et que ces 
perspectives soient intégrées dans les processus 
décisionnels en matière d’emploi et de politique 
sociale qui auront à leur tour une incidence sur la 
marche des affaires.

Nous ne pourrions pas atteindre notre objectif 
de promouvoir un environnement favorable aux 
entreprises sans cette communauté mondiale de 
personnes dévouées et passionnées qui travaillent 
aux côtés des décideurs politiques pour établir 
des marchés libres et un ordre économique libéral 
fonctionnant dans l’ensemble de la société.  

Ces énormes efforts dépendent de votre implication 
permanente et nous vous remercions pour le rôle 
que vous jouez dans l’édification d’une communauté 
renforcée des employeurs et des entreprises 
partout dans le monde : ainsi de grandes choses 
sont réalisées pour le monde des affaires par toute 
l’équipe !

Roberto Suárez Santos
Secrétaire général par intérim
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Juin
Le Conseil général de l’OIE s’est réuni le 4 juin pour 
présenter le rapport sur les activités, la situation 
financière, l’orientation stratégique et le programme 
de travail de l’Organisation, ainsi que pour souhaiter 

la bienvenue aux nouveaux membres. La présidence 
de Daniel Funes de Rioja est arrivée à son terme 
et Erol Kiresepi a débuté son mandat de trois 
ans comme nouveau Président de l’OIE (veuillez 
consulter le chapitre Gouvernance de ce rapport 
pour de plus amples informations). 

FAITS MARQUANTS – 
MOIS PAR MOIS
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L’OIE a fait entendre la voix des organisations 
africaines d’employeurs au Forum 2017 sur le 
financement du développement qui s’est tenu à 
Accra, Ghana, début juin. Cette réunion, organisée 
par le Groupe de la Banque mondiale et le Centre 
africain pour la transformation économique, 
était axée sur les succès et les défis à mobiliser 
l’investissement transformationnel du secteur 
privé pour des objectifs de développement dans 
les pays africains, conformément au programme 
de développement durable 2030 et à l’Agenda 
d’action d’Addis-Abeba. Cette rencontre a 
également été l’occasion, pour les secteurs public 
et privé, d’examiner la possibilité de nouer des 
alliances visant à renforcer le marché.

La 106ème session de la Conférence internationale 
du Travail (CIT) 2017 s’est tenue du 5 au  
16 juin. En tant que Secrétariat du Groupe des 
employeurs, nous avons fourni des documents 
de référence, directives et orientations 
préalablement à la Conférence, ainsi qu’un plein 

soutien, y compris un site web spécialement 
dédié, pendant toute la durée de l’événement. De 
plus amples détails sur le contenu et les résultats 
de la CIT 2017 peuvent être consultés au chapitre 
sur les objectifs stratégiques.

Le 4ème Forum annuel OIE de l’Entreprise du  
14 juin a été consacré aux opportunités et défis 
que présentent les diverses formes d’emploi. La 
rencontre a permis de réunir plus d’une centaine 
d’acteurs venant d’organisations d’employeurs, du 
monde de l’entreprise, des milieux universitaires, 
des institutions et d’autres organisations 
internationales afin de discuter des défis et 
opportunités découlant du paysage de l’emploi en 
constante évolution.

L’atelier de consultation régional d’Europe et 
d’Asie centrale sur la réalisation de la cible 8.7 
des ODD s’est tenu à Budapest, en Hongrie. 
La Secrétaire générale de l’OIE a présenté une 
déclaration condamnant vivement toutes les 
formes inacceptables de travail. Elle a indiqué 
que les entreprises comprenaient quelles étaient 
leurs responsabilités dans ce domaine et qu’elles 
continueraient à jouer un rôle actif dans l’éradication 
du travail des enfants, du travail forcé, du trafic 
d’êtres humains et de l’esclavage moderne.
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Cet atelier a été l’occasion pour les États 
membres, les organisations d’employeurs et 
de travailleurs, et autres groupes concernés, 
de se rencontrer afin de discuter ensemble de 
stratégies pouvant apporter un appui politique et 
international dans ces domaines. Les résultats de 
ces consultations ont alimenté la IVème Conférence 
mondiale sur l’élimination durable du travail des 
enfants, qui s’est tenue à Buenos Aires, Argentine, 
en novembre et où l’OIE était également présente. 
Les conclusions des consultations régionales vont 
surtout alimenter les initiatives au niveau des 
pays pour permettre d’atteindre rapidement la 
cible 8.7 des ODD.  

 

Vers la fin juin, le Forum des entreprises du Forum 
mondial sur la migration et le développement 
(FMMD), qui est accueillie et soutenue par 
l’OIE dans ses locaux de Genève, a organisé et 
contribué à un événement parallèle exclusivement 
réservé aux entreprises, lors du Sommet du 
FMMD à Berlin, Allemagne. Les recommandations 
politiques du secteur privé ont été reprises 
officiellement dans un document intitulé “Vers un 
pacte mondial pour les migrations : perspectives 
du Forum des entreprises du FMMD sur la 
migration de main-d’œuvre”. Le message principal 
était qu’il est crucial d’améliorer la coopération 
et la gouvernance pour arriver à une cohérence 
politique et à une mise en œuvre efficace 
du cadre global connu sous le nom de Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières (PMM) que les États membres de l’ONU 
devraient adopter fin 2018.

Juillet 

En poursuivant sur le thème des migrations de 
main-d’œuvre, l’OIE a coordonné la préparation 
pour la participation du Comité consultatif 
technique sur les questions professionnelles de 
la Conférence interaméricaine des ministres du 
travail de l’OEA (CIMT) lors de l’atelier organisé à 
San José, Costa Rica, afin d’informer les ministères 
du travail sur la position des employeurs de la 
région. Les différentes parties ont analysé et 
échangé des expériences en matière de politiques 
et programmes de migration de main-d’œuvre 
et identifié les leçons permettant de renforcer le 
travail de ces ministères dans ce domaine.

À New York fin juillet, le Forum des entreprises 
du FMMD a une nouvelle fois participé aux 
consultations thématiques dans le processus 
mené par les États membres visant à élaborer 
un Pacte mondial pour les migrations (PMM). 
Cette séance, la quatrième sur six, examinait 
les contributions économiques et sociales 
apportées par les migrants et leurs diasporas 
au développement de leurs pays d’origine et de 
destination.  
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Les différentes consultations visent à informer 
le PMM, qui sera le premier accord des Nations 
Unies négocié au niveau intergouvernemental 
à couvrir entièrement toutes les dimensions de 
la migration internationale. Le secteur privé a 
encore insisté sur le fait qu’il fallait prendre en 
considération les besoins du marché du travail 
dans l’élaboration de cet accord.

Août  

Le renforcement des capacités des membres se 
trouve toujours au centre du travail de l’OIE et la 
Secrétaire générale s’est rendue à Téhéran afin de 
contribuer à la formation “La gestion efficace des 
organisations d’employeurs” et pour rencontrer 
des membres du Comité de direction et des affiliés 
de la Confédération iranienne des associations 
d’employeurs. Les interventions de la Secrétaire 
générale étaient principalement axées sur la conduite 
responsable des entreprises et l’Avenir du travail.  

À la mi-août, l’OIE a participé à la réunion des 
employeurs régionaux de l’ASEAN à Kuala Lumpur, 
Malaisie. Les organisations d’employeurs des pays 
ASEAN ont identifié les objectifs et les priorités 
stratégiques de leur plan d’action pour l’avenir et 
l’OIE est intervenue sur des thèmes concernant 
la région, tels que l’Avenir du travail et le Forum 
mondial sur la migration et le développement. 

Le Secrétaire général adjoint a contribué de manière 
spécifique à la table ronde des employeurs du 
secteur textile, habillement et chaussure, qui était 

organisée conjointement avec ACT/EMP, étant donné 
l’intention du BIT d’élaborer un ambitieux projet en 
matière de chaîne d’approvisionnement mondiale 
dans la région. Les membres ont été avertis des 
répercussions possibles d’une telle initiative et les 
positions politiques adoptées par les employeurs 
lors des récentes discussions sur les chaînes 
d’approvisionnement mondiales à la CIT ou au 
Conseil d’administration (CA) leur ont été rappelées. 
Il a également été rappelé aux organisations 
d’employeurs les conditions sous lesquelles les 
entreprises individuelles pouvaient s’adresser 
directement au BIT, conformément à l’engagement 
de l’OIT auprès du secteur privé et à la Déclaration de 
principes tripartite sur les entreprises multinationales.

La Commission mondiale de l’OIT sur l’Avenir du 
travail a été lancée le 21 août. L’OIE était présente 
pour exprimer les attentes des employeurs 
suivant lesquelles la Commission va effectuer 
de sérieuses recherches, collectes de données 
et analyses en collaboration avec d’autres 
organisations internationales et partenaires 
pertinents ; promouvoir la réflexion créative 
pour amener de véritables changements dans 
l’élaboration de politiques, institutions et 
règlementations d’avenir ; écouter attentivement 
toutes les parties prenantes et stimuler un 
dialogue constructif permettant de dégager un 
consensus sur la manière de façonner l’avenir 
du travail.  
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C’est à Tachkent que s’est tenue la table ronde 
annuelle pour dresser le bilan du travail entrepris 
par le BIT et la Banque mondiale en Ouzbékistan. 
Ce fut l’occasion de partager les résultats de la 
coopération internationale dans le pays avec 
les acteurs nationaux et internationaux. L’OIE 
était présente pour soutenir son membre 
local, la Chambre de commerce et d’industrie 
d’Ouzbékistan, lors des délibérations et 
souligner l’importance des partenaires sociaux 
indépendants.  

Fin août, l’OIE a accompagné son membre 
colombien, l’Association nationale des industries 
(ANDI), au VIIème Forum des industries du Pacte 
mondial en Amérique latine et aux Caraïbes, 
qui s’est tenu à Medellin. Le thème était la 
responsabilité et la durabilité par rapport aux 
populations indigènes. L’OIE a exprimé le point de 
vue des employeurs dans plusieurs interventions.  

Septembre  

Le XXIème Congrès mondial sur la sécurité et la 
santé au travail s’est tenu à Singapour du 3 au  
6 septembre. Considérant que la SST représente 
un domaine d’activité important, l’OIE a 
organisé un symposium et participé à plusieurs 
des réunions organisées par le BIT, le Centre 
mondial pour un milieu de travail sain et par 
une entreprise partenaire de l’OIE, International 
SOS, dans le but de favoriser une meilleure 
compréhension des questions de sécurité et santé 
au travail et de trouver des solutions au niveau 
mondial.  

En septembre, l’OIE a organisé une série 
de réunions avec des membres d’Asie, afin 
de présenter le travail de l’OIE et de mieux 
comprendre les besoins de ses membres et de 
mieux y répondre. Les réunions ont débouché 
sur des points de contact pour une collaboration 
future. Durant le voyage, l’OIE a rendu visite 
à la Fédération nationale des employeurs du 
Pakistan à Karachi, la Fédération des employeurs 
du Bangladesh à Dhaka, la Fédération des 
employeurs de Ceylan à Colombo et la Fédération 
indienne des employeurs à New Delhi.
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La réunion annuelle du Réseau mondial pour 
l’apprentissage (GAN) s’est tenue à Paris début 
septembre et ce fut l’occasion de lancer la 
branche française du réseau GAN. En tant 
que membre du Conseil du GAN, la Secrétaire 
générale de l’OIE était présente pour souhaiter la 
bienvenue et présenter ses vœux de succès. Ce 
nouveau réseau GAN est le premier à être dirigé 
par une entreprise - le Groupe Adecco France - qui 
promet d’ouvrir la voie à la formation de 10 000 
apprentis d’ici trois ans. 

Mi-septembre s’est tenu à Mexico le  
Xème Forum “Compétitivité des Amériques” où 
l’OIE a soutenu la participation de ses membres. 
Cette réunion était organisée pour que des 
dirigeants (ministres, vice-ministres, présidents 
de conseils de compétitivité privés, chefs 
d’entreprises importants et milieux universitaires) 
aient l’opportunité d’interagir, d’échanger des 
expériences et d’établir une collaboration plus 
poussée. Pour les entrepreneurs, c’était l’occasion 
d’entrer en contact avec ces hautes autorités, 
de favoriser le dialogue et de créer des ponts 
pour promouvoir des initiatives efficaces au 
développement économique. L’OIE a contribué 
aux débats du Forum.  

Le lancement à haut niveau de la Coalition 
internationale sur la rémunération égale (EPIC) s’est 
tenu pendant l’Assemblée générale des Nations 
Unies à New York. Cette coalition stratégique multi 
acteurs vise à encourager les États membres des 
Nations Unies, en collaboration avec les organisations 
d’employeurs et de travailleurs, à atteindre la cible 8.5 
(garantir à toutes les femmes et à tous les hommes 
un salaire égal pour un travail de valeur égale) des 
Objectifs de développement durable (ODD) et l’ODD 
5 sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des 
femmes.  

Le lancement a été l’occasion de réunir des 
hauts fonctionnaires gouvernementaux et des 
Nations Unies, des dirigeants d’entreprises et des 
représentants des travailleurs et des employeurs 
pour discuter du rôle que joue l’égalité de salaire dans 
l’accroissement de la valeur économique et la création 
d’entreprises durables. Peter Robinson (USCIB) 
est intervenu au nom de l’OIE lors du débat sur les 
enseignements tirés pour retenir les meilleurs talents 
en matière d’innovation et de croissance dans des 
entreprises instaurant une politique d’égalité des 
salaires.  
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La série d’ateliers OIE organisée en collaboration 
avec la Global Reporting Initiative et le Centro 
Vincular, et le soutien de l’Union européenne, s’est 
poursuivie à Kumasi, au Ghana. L’atelier a réussi 
à sensibiliser et à approfondir la compréhension 
des principales initiatives et instruments 
internationaux relatifs aux entreprises et 
aux droits de l’homme qui soutiennent les 
entreprises et les encouragent à se conduire de 
manière responsable et à produire des rapports 
transparents. Dans une déclaration commune 
à l’issue de l’atelier, les participants ont exprimé 
leur profond engagement à adopter une conduite 
des affaires responsable tout en demandant 
davantage d’actions concrètes de la part du 
gouvernement afin de les encourager et de les 
appuyer. 

La 6ème réunion des différents acteurs de l’ISO 
45001 (Systèmes de management de la santé et 
de la sécurité au travail) s’est tenue à Malacca, 
Malaisie. L’OIE était pour l’occasion représentée 
par la Fédération des employeurs de Malaisie qui 
a apporté des contributions concernant l’examen 

du projet de norme en vue de voir les réalités 
du secteur privé se refléter dans le texte. Les 
résultats ont été critiqués par les représentants 
de l’OIE car mal équilibrés et peu pratiques, en 
particulier pour les PME.

C’est à Sydney que s’est tenu le10ème Congrès de la 
Fédération mondiale des Chambres de commerce 
et d’industrie et l’OIE était présente aux côtés 
de notre membre, la Chambre de commerce et 
d’industrie australienne (ACCI), pour modérer la 
table ronde sur “Les compétences de demain” et 
juger le meilleur projet de création d’emplois et 
de développement d’entreprise. Ce fut également 
l’occasion de rencontrer des dirigeants et des 
membres de l’ACCI, d’échanger des points de vue 
sur l’avenir de la représentation des entreprises 
et l’engagement de celles-ci auprès de la 
communauté élargie dans un monde en évolution 
constante.  
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La Secrétaire générale s’est ensuite rendue à 
Wellington où elle a rencontré des dirigeants 
et des membres d’entreprises néozélandaises, 
ainsi que le ministre du travail. Parmi les thèmes 
à l’ordre du jour, il y avait l’avenir du travail, 
les entreprises et les droits de l’homme, et les 
services et l’engagement de l’OIE auprès de ses 
membres. 

Le Groupe de travail tripartite du mécanisme 
d’examen des normes de l’OIT s’est rencontré 
pour la troisième fois à Genève ; il s’agissait à 
cette occasion d’étudier les dispositions générales 
et les risques spécifiques liés à plusieurs 
instruments de SST. Les interventions des 
employeurs ont insisté sur le fait que l’examen 
des normes devait tenir compte des besoins des 
entreprises durables.

En concordance avec la poursuite de notre 
mission visant à renforcer les capacités de nos 
membres en matière de formation SST, l’OIE 
a coorganisé un atelier à Tbilissi avec notre 
membre, l’Association des employeurs de Géorgie 
(GEA). Le conseiller OIE en matière de SST a salué 
le rôle joué par la GEA dans la promotion d’une 
culture SST préventive et a souligné l’intérêt des 
entreprises à mettre en application les pratiques 
SST les plus récentes. Cet atelier était cofinancé 
par l’Union européenne.  

Les Ministres de l’emploi et du travail du G7 
se sont retrouvés à Turin, Italie, autour du 
thème “Mettre les gens et l’emploi au centre de 
l’innovation”. Cette réunion ministérielle visait 
à aborder les futures politiques du travail et de 
l’emploi et à convenir d’un suivi opérationnel 
concret pour une coopération du G7 renforcée.  

Le Président de l’OIE, Erol Kiresepi, s’est 
directement adressé aux ministres au nom 
de l’ensemble des employeurs. Les ministres 
ont reconnu que les marchés du travail du G7 
subissaient actuellement des transformations 
majeures découlant de la mondialisation, 
l’automatisation, la numérisation, les 
changements démographiques et les migrations 
internationales et qu’ils devaient adopter des 
politiques de marché du travail inclusives afin 
de s’assurer que “personne ne soit laissé pour 
compte”, conformément au programme de 
développement 2030.
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Octobre
C’est à Istanbul (Turquie) que s’est déroulée la 
10ème réunion régionale européenne de l’OIT, qui 
rassemble des représentants des gouvernements, 
des employeurs et des travailleurs de la région 
tous les quatre ans. Son objectif était d’examiner 
les progrès réalisés dans la mise en œuvre de 
l’Agenda de l’OIT pour le travail décent dans 
la région, depuis la réunion précédente et de 
discuter des défis actuels et à venir.   

Les employeurs ont exprimé leurs attentes 
concernant l’adoption de politiques qui puissent, 
entre autres, encourager la croissance, le 
travail décent et des opportunités pour tous et 
qui soutiennent l’entrepreneuriat ainsi qu’un 

environnement favorable aux entreprises, y 
compris la création d’entreprises nouvelles 
et innovantes dans l’économie formelle. Ils 
ont poursuivi en insistant sur l’importance 
d’un dialogue social fort, efficace, inclusif et 
représentatif.

Immédiatement après, les membres de l’OIE 
d’Europe et d’Asie centrale se sont retrouvés 
pour leur réunion annuelle, accueillis par 
la Confédération turque des associations 
d’employeurs (TISK), pour traiter différents sujets 
dont les réformes du marché du travail, comment 
aborder le problème de l’inadéquation des 
compétences et le potentiel que représentent les 
nouvelles réalités économiques de la région pour 
le développement et la coopération.  
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Le partenariat de l’OIE avec l’Union européenne lui 
garantit un siège à la table des réunions du Forum 
politique pour le développement de la Commission 
européenne. C’est en Jordanie que s’est tenue la 
réunion du groupe de travail multipartite pour le 
Moyen orient qui fut l’occasion d’avoir un dialogue 
transversal sur le rôle des organisations de la 
société civile et des autorités locales comme acteurs 
pertinents du développement.  

La réunion a encouragé le débat politique, la 
consultation et l’échange d’informations et 
d’expériences sur les politiques et initiatives 
de développement de l’UE. L’OIE a continué à 
préconiser la participation de membres de l’OIE 
sur le terrain pour l’élaboration, la mise en œuvre 
et le développement de telles initiatives.

Toujours au Moyen-Orient, l’OIE a participé 
en tant qu’intervenant à la consultation 
interrégionale de l’OIT sur la migration et la 
mobilité du travail de l’Asie et de l’Afrique vers le 
Moyen-Orient, qui s’est tenue à Beyrouth.

Cette consultation réunissait des représentants 
des gouvernements, des partenaires sociaux, des 
organisations de la société civile et des milieux 
universitaires de 22 pays concernés. Les experts 
se sont penchés sur ces corridors de migration de 
main-d’œuvre interdépendants afin d’identifier les 
principaux défis et de proposer des solutions, y 
compris la mise en place d’une migration et d’un 
recrutement équitables. 

L’OIE a expliqué l’intérêt que présentent pour les 
entreprises la migration internationale de main-
d’œuvre et la résolution des irrégularités. Les 
conclusions contribueront à l’élaboration du Pacte 
mondial sur les migrations (PMM) qui doit être 
adopté fin 2018.

Les 10 et 11 octobre 2017, les partenaires sociaux 
euro-méditerranéens ont organisé leur troisième 
Forum du dialogue social de l’Union pour la 
Méditerranée (UpM) à Bruxelles.

Les représentants des syndicats et des 
organisations d’employeurs des deux rives 
de la Méditerranée se sont réunis pour parler 
des priorités et de l’état de la mise en œuvre 
de la “Déclaration sur le dialogue social” 2016, 
qui recouvre quatre principaux domaines de 
l’engagement des partenaires sociaux – le travail 
informel, l’emploi des jeunes, le développement 
des compétences et la migration. Les parties 
ont discuté d’une série de bonnes pratiques 
dans ces domaines, ainsi que du suivi de la 
COP 21 et du travail décent dans les chaînes 
d’approvisionnement mondiales. Elles ont aussi 
souligné la valeur ajoutée que représente un 
dialogue social bi- et trilatéral indépendant et 
efficace pour la démocratie, la compétitivité et le 
développement social.

Les conclusions demandent aux ministres de 
respecter leurs engagements à stimuler la 
capacité des organisations de partenaires sociaux 
et des institutions de dialogue social, ainsi que 
la culture du dialogue social, en développant de 
saines pratiques de dialogue dans les entreprises 
et dans les secteurs.
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C’est en octobre que le Réseau mondial de l’OIE 
pour la sécurité et la santé au travail (GOSH), 
en activité depuis près de dix ans, s’est réuni 
à Londres. Accueilli par le partenaire de l’OIE, 
International SOS, l’ordre du jour a couvert des 
sujets tels que la santé mentale en milieu de 
travail, les incidences de la SST sur des lieux de 
travail flexibles et l’encouragement d’une culture 
“zéro blessure” au moyen de meilleures pratiques.  

Le Secrétariat de l’OIE, poursuivant ses efforts 
d’appui à la participation aux réunions sectorielles 
du BIT, a coordonné les experts lors de la réunion 
d’experts sur la sécurité et la santé dans les mines 
à ciel ouvert, à Genève. Des représentants des 
employeurs, des travailleurs et des gouvernements 
ont examiné et adopté une version révisée du 
Recueil de directives pratiques sur la sécurité et la 
santé dans les mines à ciel ouvert.

Le deuxième atelier de la période considérée 
sur le thème de la promotion d’une conduite 
responsable des entreprises s’est tenu à Arusha. 
L’OIE, avec la collaboration de la Global Reporting 
Initiative, du Centro Vincular et du membre local – 

 l’Association des employeurs de Tanzanie – a 
organisé l’événement, fait des présentations, 
fourni des exposés et des formations sur la 
conduite responsable des entreprises et la 
production de rapports transparents. L’atelier 
était cofinancé par l’Union européenne.

Du 23 au 27 octobre, l’OIE a participé à 
la troisième session du Groupe de travail 
intergouvernemental à composition non 
limitée sur les sociétés transnationales, 
autres entreprises et les droits de l’homme, 
chargé d’élaborer un instrument international 
juridiquement contraignant pour règlementer, 
dans le cadre du droit international des droits de 
l’homme, les activités des sociétés transnationales 
et autres entreprises.   

L’OIE a préparé une déclaration conjointe avec le 
BIAC, la CCI et la FTA sur les éléments du projet 
de traité et elle a réalisé plusieurs interventions 
sur les raisons expliquant le manque de soutien 
de la part des entreprises. La déclaration explique 
que les projets d’éléments mettent en danger 
le consensus multipartite fondamental obtenu 
par le biais des principes directeurs des Nations 
Unies relatifs aux entreprises et aux droits de 
l’homme (UNGP), dont l’esprit et la formulation 
des éléments se retrouvent affaiblis. Le monde 
des entreprises fait également valoir que le projet 
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de norme tel que présenté, serait contreproductif 
pour l’agenda des entreprises et des droits 
de l’homme, et qu’il fait courir des risques de 
décrochage aux flux d’investissement pour les 
économies des pays industrialisés, émergents 
et les moins développés. La communauté des 
entreprises a également souligné les propositions 
biaisées sur le commerce et les investissements, 
la juridiction extraterritoriale et le renversement 
de la charge de la preuve.

Novembre

Pendant la 331ème session du Conseil 
d’administration du BIT qui s’est déroulée du  
26 octobre au 9 novembre, l’OIE a fourni soutien 
et orientation avant et pendant la session, ainsi 
qu’un rapport reprenant les résultats liés aux 
mandants employeurs. Veuillez consulter le 
chapitre sur les Objectifs stratégiques pour de 
plus amples détails.  

Alors que la présidence du G20 est passée de 
l’Allemagne à l’Argentine, l’ancien président Daniel 
Funes de Rioja a été nommé président du B20 et 
l’OIE a continué à coprésider le groupe de travail 
sur l’emploi et l’éducation.  

Au moment de la passation de pouvoirs, Daniel 
Funes a réaffirmé l’engagement de longue 
date des entreprises à contribuer de manière 
importante aux résultats du travail du G20. Il 
a exhorté les ministres du travail et les chefs 
d’État à moderniser et à adapter le travail et les 
systèmes éducatifs de manière à relever les défis 
de l’employabilité, des nouvelles technologies et 
de la numérisation de l’économie.  

L’Avenir du travail étant une priorité à l’agenda de 
l’OIE, la Secrétaire générale a accepté l’invitation 
à intervenir lors de la Conférence sur l’Avenir du 
travail organisée par The Economist à Genève. Les 
observations de Mme Kromjong se sont centrées 
sur les changements dont les entreprises ont 
besoin pour s’adapter aux futurs milieux de 
travail, y compris dans le domaine de la formation 
et du maintien des employés.  

Profitant de la présence à Genève de membres 
du CA du BIT, des consultations tripartites 
informelles ont été organisées afin d’examiner le 
fonctionnement de la Commission de l’application 
des Normes (CAN) de la Conférence internationale 
du Travail.  

Il y avait à l’étude la préparation, l’adoption et 
le suivi de cas, ainsi que l’élaboration de la liste 
des cas à examiner. Il a été convenu qu’il y avait 
une tendance croissante à l’appropriation et à la 
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clarté sur les points de consensus des conclusions 
et que la CAN 2018 devait suivre la procédure 
de 2017. En ce qui concerne la liste des cas, 
beaucoup de groupes régionaux se sont joints 
aux employeurs pour réclamer l’inclusion de cas 
de progrès dans le but de partager les meilleures 
pratiques et aussi pour mieux se concentrer sur 
l’application des conventions techniques. Pour ce 
qui est du suivi, les employeurs demandent plus 
d’information sur le type d’assistance technique 
proposée par le BIT, ainsi qu’un rapport sommaire 
sur les missions réalisées par le BIT, suite aux 
conclusions de la CAN. Les employeurs ont 
insisté sur le fait que les organisations nationales 
d’employeurs devraient être informées et 
impliquées dans de telles missions.

La IVème Conférence mondiale sur l’élimination 
durable du travail des enfants s’est tenue à 
Buenos Aires, Argentine, du 14 au 16 novembre. 

Les membres de l’OIE ont assisté en nombre à la 
cérémonie d’ouverture et aux dix tables rondes 
afin de réaffirmer l’engagement des entreprises 
à contribuer à l’éradication du travail des enfants 
sous toutes ses formes, d’ici 2025. Les différentes 
parties prenantes - gouvernements, employeurs, 
travailleurs et autres groupes de la société civile - ont 
parlé de stratégies mondiales visant non seulement 
à accélérer l’éradication du travail des enfants, mais 

aussi à atteindre les cibles 8.5, 8.6 et 8.7 des Objectifs 
de développement durable (travail des enfants, 
travail forcé et création d’emplois de qualité pour les 
jeunes).  

L’OIE a insisté sur le besoin de coopération, 
d’engagement politique au niveau mondial et 
d’action concertée et elle a exhorté les organisations 
d’employeurs à être pleinement impliquées aux 
côtés des gouvernements dans la mise en œuvre 
des initiatives nationales visant à atteindre ces 
objectifs.  

C’est à Dubaï que s’est tenue la Conférence 
de la Fédération des Chambres de commerce 
et d’industrie des Émirats arabes unis sur la 
gouvernance des migrations de travail temporaire 
dans le Golfe. Ce fut l’occasion pour l’OIE de donner 
aux employeurs de la région un aperçu de la 
situation, du contenu et des incidences potentielles 
du Pacte mondial sur la migration qui sera adopté 
en 2018 et de tenir compte de leurs perspectives 
dans les contributions des employeurs au PMM par 
le biais du Forum des entreprises du FMMD.  

Poursuivant son fort engagement en faveur de 
l’Initiative du centenaire de l’OIT sur l’Avenir du 
travail, l’OIE a participé à un séminaire organisé 
par le BIT sur l’économie de partage et ses enjeux 
sociaux. La Secrétaire générale a réalisé une 
intervention aux côtés de représentants d’UBER et 
du Forum économique mondial. 
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Du 21 au 23 novembre, l’OIE a participé à une 
réunion tripartite d’experts du BIT visant à définir 
des actions permettant de promouvoir le travail 
décent et la protection des principes et droits 
fondamentaux au travail dans les zones franches 
d’exportation (ZFE).

Les employeurs se sont engagés à accompagner 
les entreprises à respecter les principes et droits 
fondamentaux au travail et à promouvoir le 
travail décent, soutenir les inspections publiques 
du travail, procéder à une diligence raisonnable 
et engager le dialogue social sur des politiques 
visant à développer le travail décent dans les ZFE.  

Cependant, ils affirment aussi que la diversité 
des zones franches et la méconnaissance de 
leur incidence sur le travail décent mettent en 
évidence le besoin pour le BIT d’entreprendre 
une collecte de données exhaustives et va 
à l’encontre d’une approche unique. Les 
employeurs ont souligné la contribution des ZFE 
au développement des entreprises, à la création 
d’emplois dans l’économie formelle (souvent en 
faveur des femmes et des jeunes), à la protection 
sociale, au développement des compétences et à 
la croissance économique et ils ont fait remarquer 
que les entreprises situées à l’intérieur des zones 
franches versaient souvent des salaires plus 
élevés que leurs homologues situées en dehors.  

Les conclusions alimenteront le plan d’action 
du BIT pour promouvoir le travail décent dans 
les zones franches, y compris celles liées aux 
chaînes d’approvisionnement mondiales. Le 
BIT a aussi été appelé à fournir un soutien en 
matière de renforcement des capacités des 
mandants tripartites dans les pays concernés afin 
d’améliorer la promotion du travail décent et de 
protéger les principes et droits fondamentaux au 
travail.  

L’OIE a participé à un séminaire technique du 
BIT sur le dialogue politique tripartite relatif 
aux dispositions en matière de travail dans les 
accords commerciaux, qui a eu lieu à Bruxelles, en 
collaboration avec la Commission européenne.  

L’événement rassemblait des partenaires sociaux 
européens, des responsables politiques et des 
fonctionnaires du BIT et de l’UE afin d’échanger 
des points de vue et des expériences de pays 
concernant l’élaboration, la mise en œuvre et les 
répercussions des dispositions en matière de travail 
dans les accords commerciaux. La Vice-présidente 
régionale de l’OIE pour l’Europe, Mme Renate 
Hornung-Draus, a exposé le point de vue des 
employeurs lors d’un débat où elle a indiqué que 
l’implication des organisations d’employeurs avait 
été progressivement reconnue comme étant un 
élément important dans le succès des négociations 
et dans la mise en œuvre des accords commerciaux.  

C’est à Athènes que s’est tenue la Conférence OIT- 
AICESES sur le dialogue social et l’Avenir du travail. 
L’OIE y a participé, aux côtés de son membre 
local, Fédération hellénique des entreprises-SEV, 
et elle est intervenue sur l’avenir des Conseils 
économiques et sociaux et institutions similaires. 

Le rôle des organisations de travailleurs et 
d’employeurs a été souligné comme point 
d’entrée de ces institutions dans la réalité du 
nouveau monde du travail, signalant que les 
enjeux présentés par les évolutions du monde 
du travail risquaient d’éroder les bases des 
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institutions de dialogue social, telles que nous les 
connaissons.  

Les organisations d’employeurs, tout comme 
les organisations de travailleurs, doivent 
répondre en faisant preuve de leadership et de 
représentativité ; en sensibilisant de nouveaux 
membres avec plus de services et de meilleure 
qualité ; en établissant des partenariats sociaux 
solides et responsables et en renforçant et 
partageant leur expertise sur l’élaboration d’un 
nouveau cadre réglementaire s’adressant à une 
main-d’œuvre dispersée.

Fin novembre, le Forum annuel des Nations 
Unies relatif aux entreprises et aux droits de 
l’homme s’est à nouveau réuni à Genève. L’édition 
2017 avait choisi pour thème “réaliser l’accès à 
des voies de recours effectifs” et en particulier 
l’évaluation des lacunes et défauts systémiques 
dans les efforts existants et l’examen des bonnes 
pratiques émergentes et des innovations en vue 
d’atteindre une meilleure cohérence et une action 
déterminée au service des droits de l’homme et 
des détenteurs de droits.  

L’OIE s’est préparée au Forum en transmettant 
des informations sur les bonnes pratiques pour 
“réaliser l’accès à des voies de recours effectifs”, 
en participant pleinement et en coorganisant un 
événement parallèle avec des partenaires sur la 
manière dont les multinationales peuvent utiliser 
leur influence pour encourager les partenaires 
commerciaux à prendre des mesures correctives.  

Le 6ème Forum des affaires UE-Afrique s’est tenu 
à Abidjan. Organisé juste avant le 5ème Sommet 
entre l’Union africaine et l’Union européenne 
à Abidjan les 29 et 30 novembre, le EABF a 
réuni plus de 1 000 représentants d’entreprises 
africaines et européennes ainsi que des dirigeants 
politiques pour discuter de la manière de stimuler 
les investissements nécessaires à la création 
d’emplois de qualité en Afrique.  

L’ordre du jour reprenait quatre priorités 
stratégiques : l’énergie renouvelable, 
l’agroalimentaire, les infrastructures et l’économie 
numérique. De nombreux membres de l’OIE 
étaient présents et notre organisation était 
représentée par la Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire.

Fin novembre, le gouvernement suisse et l’Institut 
des droits de l’homme et des affaires se sont 
retrouvés pour le Sporting Chance Forum 2017.

150 des principaux représentants des 
gouvernements, des agences des Nations Unies, 
des instances dirigeantes sportives, des villes 
hôtes, des syndicats, des organisations non 
gouvernementales, des sponsors et des diffuseurs 
ont écouté le discours liminaire du Président du 
CIO, Thomas Bach, sur le travail réalisé au cours Fa
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de l’année écoulée par la plateforme des grands 
événements sportifs pour les droits humains 
et il a été question des nouveaux outils qui 
ont été développés pour améliorer la situation 
des droits de l’homme dans ce domaine. La 
Secrétaire générale de l’OIE y a également fait une 
intervention.   

Le Forum s’est conclu sur l’annonce de la création 
d’un Centre indépendant pour le sport et les droits 
de l’homme en 2018. L’objectif du Centre sera de 
promouvoir des approches permettant de prévenir, 
atténuer et remédier aux impacts du sport sur 
les droits de l’homme, conformément aux droits 
de l’homme internationaux et aux instruments, 
principes et normes y afférents, notamment les 
Principes directeurs des Nations Unies relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme. Il s’appuiera 
sur la Déclaration de l’OIT sur les principes et droits 
fondamentaux au travail, les Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales 
ainsi que sur les principes de Sporting Chance sur 
les droits de l’homme dans les grands événements 
sportifs.

Décembre

L’Avenir du travail figurant parmi les activités 
prioritaires de l’OIE, nous avons participé à la 
Conférence de l’Université de Bergame et ADAPT 
sur l’industrie 4.0. L’objectif de la Conférence était 
d’étudier les aspects pédagogiques, contractuels 
et psychologiques qui peuvent contribuer à 
relever les défis posés par la nouvelle révolution 
industrielle. Les principales orientations viendront 
alimenter les perspectives, la compréhension et 
la position de l’OIE à la Commission mondiale 
de l’OIT sur l’Avenir du travail et dans d’autres 
tribunes

Le travail sur les migrations internationales 
de main-d’œuvre s’est poursuivi à la réunion 
d’évaluation du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières 
(PMM) à Puerto Vallarta, Mexique. La réunion 
d’évaluation faisant suite à une série de 
consultations préalables, a été l’occasion pour 
les pays et les différentes parties prenantes 
de façonner une vision conjointe du PMM. Le 
secteur privé a de son côté mis en exergue les 
besoins des entreprises, en termes de mobilité 
des compétences au niveau international et il était 
dirigé par le Forum des entreprises du FMMD, qui 
est soutenue par l’OIE et ses partenaires. 

Les 7 et 8 décembre, la XXème Conférence 
interaméricaine des ministres du travail de l’OEA 
(CIMT) s’est tenue à la Barbade, offrant un espace 
de travail unique aux autorités afin de mener une 
réflexion collective et de parvenir à un consensus 
autour de trois thèmes de grande importance 
pour la région : une meilleure coordination entre 
éducation, formation et travail, ce qui constitue un 
point crucial pour libérer le potentiel des jeunes ; 
la mise en œuvre de l’ODD 8 ; l’égalité des genres 
et la garantie des opportunités et droits au travail 
pour les groupes vulnérables.  

L’OIE a, comme d’habitude, coordonné 
les positions de l’organe consultatif des 
employeurs CEATAL et participé à l’élaboration 
de la déclaration conjointe avec l’organe des 
travailleurs COSATE. 
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La réunion annuelle des mandants de l’OIT 
et la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations (CEACR) 
a eu lieu le 7 décembre. La porte-parole des 
employeurs à la Commission d’application des 
Normes (CAN) a pu compter sur l’appui de 
l’équipe de l’OIE lors de cette réunion qui visait à 
renforcer le dialogue entre la CEACR et la CAN. Il 
s’agissait également d’offrir une plateforme aux 
mandants afin de s’exprimer sur les besoins et les 
réalités des utilisateurs du système de contrôle 
de l’OIT. Compte tenu du nombre croissant de 
cas de défaillance en matière de rapport, la porte-
parole des employeurs a demandé des mesures 
concrètes pour s’assurer de la présentation 
plus complète de rapports et de réponses aux 
observations précédentes de la CEACR, en 
particulier dans le cas de pays ayant un long 
historique de non présentation de rapport. 

Entre-temps, l’OIE était également représentée à 
la Conférence “La Thaïlande en transformation”, 
organisée conjointement par la Confédération 
des employeurs de Thaïlande et ACT/EMP, qui 
s’interrogeait sur la manière dont la technologie 
modifie les emplois et les entreprises. Cette 
conférence avait comme toile de fond le 
lancement par le gouvernement thaï de 
“Thaïlande 4.0”, un nouveau modèle économique 
visant à faire passer le pays d’une fourchette de 
revenus moyens à celle de revenus élevés. 

Ce fut l’occasion de partager des informations sur 
les principaux enjeux et les opportunités liés à 
l’avenir du travail et l’avenir des  

entreprises ; la présentation de l’OIE a donné une 
vision globale des changements dans les modèles 
et schémas commerciaux, tout en soulignant que 
la diversification des formes de travail devenait 
graduellement la nouvelle norme.

Le Secrétaire général adjoint s’est rendu à 
Djakarta pour un échange de vues sur l’avenir 
du travail avec l’Association des employeurs 
d’Indonésie (APINDO) et ses membres. Il s’agissait 
principalement d’aborder les nouveaux défis que 
doivent relever les organisations d’employeurs, en 
particulier celles des économies émergentes, dans 
le contexte d’une nouvelle ère de transformation 
numérique.

Janvier

L’OIE a renforcé sa contribution au Forum 
politique pour le développement de la 
Commission européenne en participant à 
la réunion régionale pour l’Europe, qui s’est 
déroulée à Gand (Belgique) mi-janvier. 

Il y avait une forte affluence d’employeurs, avec 
la participation de membres de l’OIE venus 
d’Azerbaïdjan, du Danemark, de Malte et du 
Monténégro, ainsi que des représentants du 
Secrétariat de l’OIE. L’événement de deux jours 
comprenait des présentations, discussions et 
échanges avec le public. Il a démarré par une 
introduction sur les principaux objectifs du FPD, Fa
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les travaux en cours et la pertinence, tout en 
encourageant la poursuite du dialogue entre les 
parties prenantes. 

La discussion concernant l’engagement de l’Union 
européenne sur la cohérence des politiques 
pour le développement en fonction des ODD, 
a été particulièrement intéressante. Il y a eu 
des échanges de perspectives sur les avancées 
pour atteindre les objectifs, une priorité qui 
figure en bonne place sur l’agenda mondial 
des employeurs. M. Mirza Muleskovic, Chef du 
Département des Affaires internationales et 
des projets de la Fédération des employeurs du 
Monténégro, était l’un des intervenants.

Profitant de la réunion annuelle des dirigeants de 
la planète dans le cadre du Forum économique 
mondial à Davos, une table ronde du B20 a 
été organisée pour débattre des défis et des 
opportunités des entreprises dans le cadre du 
G20 Argentine, présidée par l’ancien Président de 
l’OIE Daniel Funes de Rioja.

Davos a aussi été l’occasion d’un sommet W20 
“Vers l’autonomisation économique des femmes” 
qui a permis d’analyser et de rappeler aux vingt 
chefs d’État et de gouvernement les politiques 
publiques découlant des recommandations des 
éditions précédentes du W20. La contribution de 

l’OIE s’est axée sur l’importance de l’élaboration 
d’un environnement inclusif des entreprises.

L’emploi des jeunes étant un secteur de politique 
prioritaire, l’OIE a participé au déjeuner de 
travail GAN / Accenture à Davos, qui appelait les 
dirigeants à s’unir en faveur des compétences, 
de l’emploi et des jeunes. Ce fut l’occasion pour 
l’OIE de réaffirmer son engagement auprès du 
GAN et de mettre en exergue l’importance de 
l’apprentissage pour démarrer une carrière et 
développer des compétences.  

La réunion s’est terminée en lançant un appel 
à s’engager de manière spécifique afin de faire 
progresser le défi GAN 20X20X20. Il s’agit d’inviter 
20 membres du conseil du GAN à s’engager à 
l’égard de 20 millions de jeunes d’ici 2020, en 
partageant leurs expériences sur la manière dont 
l’apprentissage et leur modèle de formation de 
base ont eu un impact positif sur leurs industries 
et leurs carrières professionnelles.  

La Secrétaire générale de l’OIE s’est rendue à 
Ottawa fin janvier, accompagnée du Conseil 
canadien des employeurs (CEC), membre de l’OIE, 
pour la réunion préparatoire du G7 sur l’emploi 
sous la présidence du Canada.  

Le Canada a sélectionné cinq thèmes clés : investir 
dans une croissance qui fonctionne pour tout le 
monde ; se préparer aux emplois de demain ; 
travailler ensemble sur le changement climatique, 
les océans et l’énergie propre ; construire un 
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of panel presentations, discussions and audience interaction, kicking off with an introduction to the 
PFD's main goals, ongoing work and relevance, and encouraging further policy dialogue amongst 
stakeholders. 
 
Of particular interest was the discussion on the EU's commitment to policy coherence for development 
(PCD) in light of the SDGs. Perspectives were shaed on progress towards achieving the goals, a 
priority that is high on the global employer agenda. Mr Mirza Muleskovic, Head of the Department for 
International Affairs and Projects at the Montenegrin Employers' Federation, was a panellist. 
 
 

 
HL1801.02 
 
Taking advantage of the annual gathering of global leaders organised by the World Economic Forum 
in Davos, a B20 roundtable took place to discuss the business challenges and opportunities within the 
framework of the Argentine G20, chaired by B20 chair and former IOE President Daniel Funes de 
Rioja. 
 

 
HL1801.03 
 
Davos was also the occasion for a W20 event ‟towards the economic autonomy of women” which 
provided a venue to recall and analyse the public policies generated as a result of previous W20 
recommendations to the group of twenty heads of state and government. The IOE’s contribution 
focused on the importance of shaping an inclusive business environment. 
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monde plus pacifique et sécurisé et promouvoir 
l’égalité des genres et l’autonomisation des 
femmes.  

La contribution des entreprises s’est 
principalement axée sur la préparation aux 
emplois du futur, en soulignant que l’avenir du 
travail devait avant tout être considéré comme 
une opportunité ; que la diversification des 
formes de travail requiert un cadre réglementaire 
qui permette la flexibilité du marché du travail 
pour s’adapter aux évolutions et aux tendances 
inconnues jusqu’ici ; et qu’il faut mettre l’accent 
sur le développement des compétences et 
l’apprentissage continu et s’assurer que les 
entreprises puissent avoir accès aux talents 
étrangers si nécessaire. 

Les entreprises ont également fait valoir que 
la protection sociale et les prestations sociales 
devraient être dissociées de l’emploi et liées 
à la personne et qu’une main-d’œuvre plus 
diversifiée ajoutée à la croissance économique 
et à l’avancement des femmes au travail 
exigeaient davantage de leadership et une 
attention constante. Finalement, la déclaration 
des entreprises préconisait aussi un dialogue 
social solide et constructif et plus de collaboration 
entre les gouvernements, les entreprises et les 
établissements éducatifs.

 

Février

Les ateliers organisés par l’OIE, le Centro Vincular 
et la Global Reporting Initiative visant à promouvoir 
la conduite responsable des entreprises et 
la production de rapports transparents ont à 
nouveau pu compter sur une participation élevée 
des affiliés des membres de l’OIE au Bangladesh, 
au Pérou et en Colombie, ce qui démontre 
qu’il s’agit d’un service fort apprécié par les 
organisations d’employeurs.
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Ces ateliers, qui sont conçus en fonction du 
public local, cherchent à sensibiliser et à mieux 
faire comprendre les principales initiatives 
internationales en matière d’entreprises et droits 
de l’homme qui peuvent aider et orienter les 
entreprises souhaitant démarrer ou améliorer 
leurs pratiques et leurs rapports de durabilité.   

Le Secrétaire général adjoint de l’OIE a participé 
à une mission de haut niveau au Guatemala afin 
de soutenir la mise en place d’un accord tripartite 
signé par les partenaires sociaux du pays durant 
le CA du BIT en novembre 2017.  

La mission entreprise afin de régler une plainte 
déposée en 2012 relative au non-respect de 
la Convention 87, a permis le lancement d’une 
Commission nationale tripartite des relations 
du travail et de la liberté syndicale, responsable 
des questions de travail et des négociations 
collectives. Une série d’amendements à la 
législation nationale du travail a été proposée afin 
de s’aligner sur les conventions internationales.

Dans le cadre de la Commission mondiale 
sur l’Avenir du travail, la deuxième série de 
discussions sur les quatre prévues, a eu lieu 
à Genève du 15 au 17 février. L’objectif était 
de commencer à travailler sur un rapport 

indépendant en vue d’un avenir du travail qui 
garantisse des opportunités de travail décent 
et durable pour tous. Le premier ministre 
suédois, Stefan Löfven et Ameenah Gurib-Fakim, 
Présidente de la République de Maurice ont 
coprésidé la commission. 

Les participants employeurs étaient Mthunzi 
Mdwaba, Vice-président de l’OIE auprès de  
l’OIT ; Kristin Skogen Lund, PDG de la 
Confédération des entreprises norvégiennes 
(NHO) ; le Dr A. Didar Singh, ancien Secrétaire 
général de la Fédération indienne des Chambres 
de commerce et d’industrie ; et Alain Dehaze, PDG 
du Groupe Adecco, ainsi que le Secrétaire général 
adjoint, Roberto Suárez Santos qui dirige l’initiative 
sur l’Avenir du travail au Secrétariat de l’OIE. 

Les échanges se sont axés autour de six  
thèmes : le rôle du travail, mettre fin à l’inégalité 
envers les femmes au travail, la technologie au 
service du développement socio-économique, 
gérer le changement au cours de l’éducation, 
de nouvelles approches de la croissance et du 
développement et la future gouvernance du 
travail.

Lors d’une réunion des Nations Unies à New York, 
les négociations se sont poursuivies vers un Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées 
et régulières. Une fois de plus, le Forum des 
entreprises du FMMD a exposé l’intérêt que 
présentent pour les entreprises les migrations 
internationales de main-d’œuvre, lors de tables 
rondes et de discussions multipartites alors que le 
processus touche à sa fin.  

34 
 

 
HL1802.02 
 
The IOE Deputy-Secretary General participated in the high-level ILO Mission to Guatemala in support 
of the implementation of the tripartite agreement signed by the country’s social partners during the 
November 2017 ILO GB. 
 
Undertaken to resolve a Convention 87 complaint lodged in 2012, the mission saw the launch of the 
National Tripartite Labour Relations and Freedom of Association Commission to be responsible for 
dealing with labour issues and collective bargaining. A series of amendments to national labour 
legislation were proposed to align with international conventions. 
 
 

 
HL1802.03 
 
The second of four planned rounds of discussions within the framework of the ILO’s Global 
Commission on the Future of Work took place in Geneva on 15-17 February. The goal was to start 
work on an independent report on achieving a future of work that provides decent and sustainable 
work opportunities for all. The Prime Minister of Sweden Stefan Löfven, and Ameenah Gurib-Fakim, 
President of the Republic of Mauritius, co-chaired the Commission. 
 
Employer participants were Mthunzi Mdwaba, IOE Vice-President to the ILO; Kristin Skogen Lund, 
CEO of the Confederation of Norwegian Enterprises (NHO); Dr A. Didar Singh, Former Secretary-
General of the Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry; and Alain Dehaze, Chief 
Executive Officer of the Adecco Group, as well as Deputy Secretary-General, Roberto Suárez Santos 
who leads the Future of Work initiative in the IOE secretariat. 
 
The exchange focused on six clusters: the role of work; ending women's inequality in the workplace; 
technology for social/economic development; managing change during education; new approaches to 
growth and development; and the future governance of work. 
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Le groupe de travail du B20 sur l’emploi et 
l’éducation a organisé une conférence téléphonique 
pour les membres de Buenos Aires afin de démarrer 
son travail et de discuter de manière générale des 
domaines stratégiques pouvant faire l’objet de 
recommandations, avec au premier plan : migration, 
démographie, vieillissement de la population, 
changement climatique et compétences. L’OIE 
était bien représentée par son Président, plusieurs 
membres du Comité de direction et du Secrétariat.

Mars
Le Forum de l’Entreprise OIE–Business Africa a eu 
lieu à Nairobi début mars. Il était accueilli par la 
Fédération des employeurs du Kenya et cofinancé 
par l’Union européenne. Près de 50 représentants 
d’organisations d’employeurs de toute l’Afrique 
se sont réunis avec des experts extérieurs pour 
analyser l’environnement nécessaire à des 
entreprises durables ; partager des expériences 
de promotion du changement de politique et de 
renforcement des capacités pour contribuer à la 
bonne gouvernance et à un dialogue social  
efficace ; et examiner de quelle manière les 
organisations d’employeurs peuvent être soutenues le 
mieux possible afin de libérer pleinement le potentiel 
commercial permettant d’obtenir plus d’emploi et de 

meilleure qualité. Le Président de l’OIE, Erol Kiresepi, a 
prononcé une allocution d’ouverture. 

Toujours à Nairobi, les membres ont eu 
l’occasion de participer à la Conférence “Stars 
in Africa”, qui était organisée par le MEDEF, en 
coordination avec l’OIE, pour présenter et célébrer 
l’entrepreneuriat des jeunes et l’innovation. Le 
Président Uhuru Kenyatta a insisté sur le soutien 
proposé par son gouvernement à la création 
d’entreprises et d’emplois pour les jeunes dans des 
secteurs clés tels que les TIC et l’agriculture. L’OIE a 
encore organisé deux autres événements  
parallèles : un séminaire sur la conduite 
responsable des entreprises et une réunion des 
Présidents d’organisations d’employeurs Afrique-UE, 
qui a permis des échanges entre Pierre Gattaz, le 
Président du MEDEF et Erol Kiresepi, qui a insisté sur 
les liens entre le développement des compétences 
et l’entrepreneuriat des jeunes et des femmes.  

Pendant ce temps, Roberto Suárez était 
à Madrid pour présenter les activités des 
organisations patronales en vue de promouvoir 
le développement des MPME, ainsi que pour 
rencontrer des membres du CACIF et du CEIB 
afin de préparer la réunion des présidents ibéro-
américains d’organisations d’employeurs qui se 
tiendra au Guatemala en novembre.   
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L’OIE a participé au débat général du Conseil 
des droits de l’homme à Genève sur le rapport 
de la troisième session du groupe de travail 
intergouvernemental sur les entreprises et les 
droits de l’homme (“Ecuador treaty process”).

À l’issue d’une consultation approfondie avec 
les membres, l’OIE a réitéré son opposition aux 
éléments du projet d’instrument juridiquement 
contraignant pour réglementer, en droit 
international des droits de l’homme, les activités 
des sociétés transnationales et d’autres 
entreprises, en invoquant le risque énorme que 
le document fait courir au consensus mondial sur 
les entreprises et les droits de l’homme. L’OIE a 
mobilisé ses membres afin qu’ils fassent pression 
sur leurs gouvernements pour qu’ils consultent 
officiellement le Conseil des droits de l’homme 
des Nations Unies sur le mandat des prochaines 
sessions et pour organiser de véritables occasions 
de consultation avec les entreprises et mieux tenir 
compte de leurs préoccupations par le biais de 
cette initiative.

Le Co-président du Groupe de travail du B20 
sur l’emploi et l’éducation, Erol Kiresepi et la 
Sherpa exécutive du B20 Carolina Castro ont 
inauguré la première rencontre du Groupe de 
travail EE du B20 Argentine au BIT à Genève. 
La discussion reprenait des thèmes clés pour 
le G20, notamment les défis et opportunités 
découlant des évolutions du marché du 
travail et comment préparer les jeunes à 
l’avenir du travail. Le Président du Groupe de 
travail, le PDG de Globant M. Martín Migoya, a 
souligné la nécessité de repenser les systèmes 
d’éducation actuels face au rythme accéléré 
des transformations culturelles et numériques. 
Ce fut également l’occasion d’une rencontre 
entre le B20 et leurs homologues du L20, où le 
Vice-président de l’OIE auprès de l’OIT, Mthunzi 
Mdwaba, a représenté les employeurs dans le 
débat sur d’éventuels domaines de travail en 
commun.

Ronnie Goldberg, Conseillère principale d’USCIB, 
a pris la parole au nom de l’OIE lors de la  
62ème session de la Commission de la condition 
de la femme de l’ONU, une des commissions 
techniques de l’ECOSOC, à New York mi-mars. 
Cette plateforme offre un espace de réflexion 
collective sur les stratégies et les actions à 
mener pour relever les défis que les femmes 
rurales doivent affronter dans le monde du 
travail. Mme Goldberg a participé à la table 
ronde interactive de haut niveau “Mettre fin à 
la violence à l’égard des femmes - prévention et 
réponses dans le monde du travail”.
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Le Groupe de travail de l’OIE sur le 
développement durable s’est retrouvé pour 
la deuxième fois. Les participants ont pu 
écouter des interventions de NHO (Norvège), 
RSPP (Russie) et USCIB (États-Unis d‘Amérique) 
sur leurs propres initiatives et celles de leurs 
membres pour promouvoir l’implication des 
entreprises à atteindre les cibles des objectifs 
de développement durable (ODD), notamment 
les meilleures pratiques des entreprises 
membres, les publications, mémorandums 
de compréhension avec les gouvernements, 
sites web tels que celui de USCIB “Business for 
2030”, groupes de travail et conférences. Il a 
été reconnu que les ODD ne pourraient être 
atteints qu’avec la coopération et la coordination 
des gouvernements, de la société civile et des 
entreprises et que le financement était une 
question qui pourrait être résolue en mettant en 
œuvre de nouvelles méthodes pour mixer fonds 
publics et privés afin d’intensifier les activités. 
Il est prévu de participer à la conférence de 
l’Alliance mondiale des entreprises pour 2030, en 
juillet et d’organiser un événement mondial OIE-
ODD au mois d’octobre.  

La 6ème réunion mondiale du Forum politique de 
développement à Bruxelles fut l’occasion pour 
le secteur privé de réitérer son engagement 
à contribuer à un environnement propice au 
développement en travaillant aux côtés des 

partenaires et des gouvernements. Avec l’appui 
du Secrétariat, des membres de Colombie, de 
Malaisie, du Sénégal et d’Afrique du Sud ont 
participé à la réunion, ainsi qu’à une séance 
interactive exclusivement réservée au secteur 
privé qui se tenait juste avant. La réunion 
mondiale du FPD a reconnu que les conditions 
préalables à un environnement favorable 
comprenaient des cadres juridiques, réglementaires 
et politiques de base. Les participants ont 
notamment examiné les points suivants : permettre 
aux partenaires du développement d’optimiser 
leur contribution à celui-ci ; rendre cohérentes 
les politiques de développement compte tenu de 
l‘approche collaborative nécessaire pour atteindre 
les cibles des ODD ; mixer l’aide publique au 
développement avec des prêts privés et publics, 
en particulier quand il s’agit d’aider les PME et 
les entreprises locales dans leurs efforts de 
contribution.  

Lors de la réunion des ministres de l’innovation 
et de l‘emploi du G7 à Montréal, la Voix des 
employeurs a été représentée par le Président 
de l’OIE, Erol Kiresepi. Son intervention 
s’est principalement axée sur le thème “Se 
préparer aux emplois de l’avenir” et sur le 
besoin de saisir les avantages découlant des 
progrès technologiques. Il a été reconnu que 
les gouvernements doivent travailler avec 
les entreprises, les milieux universitaires et 
d’autres partenaires. M. Kiresepi a présenté les 
perspectives de l’OIE quant à l’avenir du travail, 
en soulignant la volonté des entreprises à 
relever les défis à venir et à collaborer avec les 
gouvernements pour accroître la participation au 
marché du travail par le biais de l’apprentissage, 
d’opportunités de formation et de programmes 
de mise à niveau des compétences pour adultes.  
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Avril
La deuxième édition de l’Académie de formation 
des jeunes professionnels d’organisations 
d’employeurs dans le monde, s’est tenue à 
Madrid. Coorganisée par l’OIE, le centre de 
formation de la Confédération espagnole des 
organisations d‘employeurs (CEOE) et le Centre 
international de formation du BIT (CIF-BIT), 
avec le soutien et le cofinancement de l’Union 
européenne, l’Académie a rassemblé 24 jeunes 
professionnels venant de fédérations membres 
de l’OIE de 20 pays afin de développer leurs 
compétences et de renforcer leurs capacités de 
création de réseaux. Les participants ont tous 
obtenu leur certificat après avoir suivi avec succès 
une semaine de cours en face à face, qui avait 
été précédée par deux semaines de module de 
préparation à distance. Une troisième édition de 
l’Académie est déjà prévue pour 2019.

Le 10 avril, le Président de l’OIE Erol Kiresepi 
a participé à une réunion aux Nations Unies à 
Genève sur le thème “Partenariats public-privé 
pour la mise en œuvre de l’Agenda 2030”. Le 
Président a invité les Nations Unies à s’engager 
avec les entreprises par le biais des organisations 
qui les représentent sur le terrain et à faciliter 
l’implication des entreprises en simplifiant les 

procédures onusiennes des partenariats. Il 
a également souligné que la contribution du 
secteur privé aux réalisations des ODD revêtait 
de multiples facettes et allait au-delà du soutien 
financier.  

C’est à Buenos Aires (Argentine) que s’est 
tenu l’atelier du B20 sur le thème “Créer des 
opportunités pour un avenir du travail inclusif”, 
qui servira à alimenter les délibérations du 
Groupe de travail du G20 sur l’emploi et 
l’éducation. L’OIE a contribué en présentant 
un aperçu des changements technologiques 
au niveau mondial et des enjeux découlant du 
marché du travail. Cette rencontre a été suivie 
d’une réunion du sous-groupe du G20 sur la 
répartition des revenus du travail et les inégalités, 
où l’OIE a fait une intervention axée sur la qualité 
de l’emploi dans l’avenir du travail et les impacts 
en termes d’inégalités.    
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Le réseau GOSH a tenu sa deuxième réunion de 
la période considérée à Londres, accueillie par 
Grosvenor Group. L’ordre du jour était une fois encore 
principalement axé sur des questions pratiques 
de SST et un espace a été prévu pour partager des 
informations et des solutions aux défis rencontrés par 
les entreprises dans ce domaine.    

• Indicateur 8.8.2 : Plus grand respect au niveau national des 
droits du travail (liberté d’association et droit de négociation 
collective), eu égard aux textes de l’Organisation internationale 
du Travail (OIT) et à la législation nationale, par sexe et statut 
migratoire

Conformément à notre engagement de contribuer 
à la réalisation des ODD, l’OIE a soutenu la 
participation des employeurs à la réunion 
d’experts du BIT pour discuter de l’indicateur 
8.8.2 des ODD concernant les droits du travail. 
La réunion a convenu d’une méthodologie pour 
mesurer le niveau de conformité nationale, 
comme indiqué ci-dessus, à présenter à la  
20ème Conférence internationale des statisticiens du 
travail qui se tiendra à Genève en octobre 2018.

Entre-temps, l’OIE - en partenariat avec son 
membre français le MEDEF et son affilié SODEXO - 
a organisé une conférence sur les entreprises et 
les droits de l’homme à Paris. Il s’agissait d’une 
table ronde, suivie d’une discussion en petits 
groupes, pour débattre des développements 
mondiaux concernant les entreprises et les droits 
de l’homme.  

Le Secrétaire général par intérim s’est rendu aux 
Philippines pour contribuer en tant que panéliste 
à la 39ème Conférence nationale des employeurs 
de l’ASEAN à Manille. Accueillie par ECOT, un 
membre de l’OIE, la Conférence traitait de la 
résilience et de la croissance dans un climat de 
changement radical des politiques de l’emploi et 
du travail. Dans son intervention, Roberto Suárez 
a souligné l’importance du travail de promotion 
des organisations d’employeurs pour façonner 
l’environnement politique, reproduire les 
bonnes pratiques et intensifier les programmes 
de développement des compétences afin de 
surmonter les défis à venir.  
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La contribution constante des employeurs et 
des entreprises au débat sur les migrations 
internationales de main-d’œuvre s’est concrétisée 
par la participation du Forum des entreprises, 
qui est hébergée par l’OIE, à l’Atelier thématique du 
FMMD sur la migration pour le développement : une 
feuille de route pour atteindre les ODD, qui s’est 
tenu au Maroc. La réunion a fait des propositions 
concrètes sur la manière dont le Pacte mondial 
pour les migrations peut faire avancer l’interaction 
entre la migration et les ODD. Il a également 
exploré le rôle du FMMD dans la mise en valeur 
des initiatives et des expériences menées par 
les États concernant la réalisation de leurs 
engagements liés aux migrations dans les ODD. 
Ce fut aussi l’occasion de finaliser le rapport du 
FMMD et les plans pour le Forum politique de 
haut niveau qui aura lieu au Maroc en décembre.   

Pour la 42ème année consécutive les organisations 
d’employeurs d’Afrique de l’Est, centrale et australe 
se sont réunies pour discuter et partager leur 
expérience sur des questions communes. Accueillie 
par la Fédération des employeurs d’Ouganda (FUE) 
à Kampala, et avec le soutien financier de l’Union 
européenne, les délibérations se sont appuyées 
sur les conclusions de la réunion 2017 qui s’était 
tenue à Walvis Bay (Namibie), sur le thème : “De 
la déclaration à l’action - Accélérer la création 
d’un environnement favorable à l’emploi et à 
l’entrepreneuriat des jeunes”. Cette fois les délégués 
ont élaboré une feuille de route, en mettant en 
exergue les domaines d’action prioritaires pour 
obtenir des résultats concrets dans un délai 
déterminé.  

Mai

Au premier rang des priorités du programme de 
travail pour le mois de mai, figurait la participation 
des employeurs à la prochaine Conférence 
internationale du Travail. Comme habituellement, 
l’OIE a mis à disposition un microsite pour les 
membres comme principale ressource permettant 
d’accéder aux mises à jour des commissions, 
rapports, principaux messages des employeurs, 
informations sur les porte-parole des employeurs, 
entre autres. 

Les travaux de préparation du 5ème Forum annuel 
de l’OIE pendant la CIT sont également en cours. 
Cette année, le forum sera axé sur “La main-d’œuvre 
de demain : diversité, égalité et inclusion” et il 
réunira des dirigeants d’organisations nationales 
d’employeurs du monde entier, ainsi que des 
experts extérieurs, pour partager leurs perspectives 
et présenter les meilleures pratiques de promotion 
de mesures permettant d’obtenir une main-
d’œuvre adaptée au monde du travail de demain.  

Conformément à ses engagements de contribuer 
à un processus du B20 fructueux, l’OIE a participé 
au Forum de consultation régionale du B20 qui 
a eu lieu dans le cadre du Forum économique 
international de Saint-Pétersbourg. Cette réunion 
a permis de rassembler des dirigeants de grandes 
entreprises et d’associations professionnelles, de 
hauts fonctionnaires des pays du G20, de hauts 
représentants d’organisations internationales et 
des experts pour discuter des recommandations du 
B20 dans les domaines de l’économie numérique 
et du développement du capital humain. Les 
conclusions du débat ont contribué à l’élaboration 
de recommandations politiques du B20 qui seront 
présentées lors du Sommet du B20 qui se tiendra à 
Buenos Aires en octobre.
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Le cadre stratégique adopté par le Conseil général en 2017 
repose sur trois piliers : le premier consiste à contribuer au 
débat et à l’influencer auprès d’autres organisations, afin que 
les positions des entreprises et des employeurs soient prises 
en considération dans les processus de prise de décisions 
et d’élaboration de politiques au niveau international ; le 
deuxième est de soutenir ses membres afin qu’ils soient des 
représentants efficaces et performants et des fournisseurs de 
services auprès de leurs affiliés ; et le troisième est destiné à 
soutenir et à guider les entreprises mondiales qui doivent 
appréhender l’environnement réglementaire international.  

OBJECTIF STRATÉGIQUE I : promouvoir l’agenda de l’OIE 
au niveau international
Comme vous avez pu le constater au chapitre des faits marquants, notre 
travail de promotion au nom des entreprises mène l’OIE aux quatre 
coins du monde, mais tout commence toujours à Genève, au Bureau 
international du Travail (BIT). Une large part de nos ressources est 
consacrée à la Conférence internationale du Travail (CIT), aux sessions 
du Conseil d’administration (CA), aux réunions sectorielles et d’experts 
et au travail réalisé avec les départements spécifiques du BIT, comme 
celui des NORMES, ainsi qu’aux contacts quotidiens avec le Bureau 
des activités pour les employeurs (ACT/EMP) et la coordination de la 
participation des employeurs aux réunions du BIT dans les régions. 

OBJECTIFS 
STRATÉGIQUES
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ORGANISATION  
INTERNATIONALE DU TRAVAIL  
106ÈME SESSION DE LA CONFÉRENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL 

Les représentants des employeurs se sont joints 
à leurs homologues des gouvernements et des 
travailleurs de 187 États membres de l’OIT pour la 
106ème session de la Conférence internationale du 
Travail.

Les questions techniques à l’ordre du jour en 
2017 abordaient la migration de main-d’œuvre 
(discussion générale) ; l’emploi et le travail 
décent au service de la paix et de la résilience 
(action normative) ; et l’objectif stratégique des 
droits et principes fondamentaux au travail 
(discussion récurrente dans le cadre du suivi 

aux principes et droits fondamentaux au travail 
de la Déclaration de l’OIT). Les commissions 
permanentes ont discuté de l’Application des 
Normes internationales du Travail, des rapports 
du président du Conseil d’administration du 
BIT et du Directeur général du BIT, ainsi que 
de la vérification des pouvoirs des délégués. La 
Conférence a également abrogé, ou retiré six 
conventions.  

Des délégués de près de 50 fédérations membres 
de l’OIE ont réalisé des interventions en plénière 
sur le rapport du Directeur général du BIT intitulé 
“Travail et changement climatique : l’initiative 
verte”.

O
bjectifs stratégiques
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•	 Commission pour les migrations de  
main-d’œuvre

Sous la direction de Scott Barklamb (ACCI, 
Australie), les employeurs se sont félicités 
de la reconnaissance du fait que certains 
avantages découlent d’une migration de main-
d’œuvre efficacement gouvernée, comme « …le 
développement durable pour les pays d’origine, 
de transit et de destination, et… des avantages et 
des opportunités pour les travailleurs migrants 
et leurs familles. Elle peut équilibrer l’offre et la 
demande de main-d’œuvre, aider à développer 
et transférer les compétences à tous les 
niveaux, contribuer aux systèmes de protection 
sociale, encourager l’innovation et enrichir les 
communautés… ».

Les conclusions ont souligné le rôle de soutien 
de l’OIT à une telle gouvernance, en particulier 
dans le contexte du Pacte mondial des Nations 
Unies pour des migrations sûres, ordonnées et 
régulières, qui devrait être adopté en 2018, en 
vue d’optimiser les avantages et de minimiser 
les risques et les coûts sociaux. Il a été convenu 
que l’action future de l’OIT devrait tirer parti du 
large éventail d’outils existants disponibles pour 
aider les mandants dans la mise en œuvre de 
réponses cohérentes et globales à la migration de 
main-d’œuvre, comme les Principes généraux et 
directives opérationnelles pour un recrutement 
équitable de l’OIT de 2016, avec les modalités et 
le calendrier d’évaluation de suivi qui incombera 
au CA.

Les conclusions soulignent également le rôle que 
joue l’OIT pour fournir un soutien actif et efficace 
en matière de développement des compétences, 
mobilité et reconnaissance et le besoin de débats, 
politiques et gouvernance au plan national 
s’appuyant sur des faits, au lieu de véhiculer des 
préjugés et des idées fausses sur la contribution 
des migrations de main-d’œuvre.   

•	 Commission sur l’emploi et le travail décent 
pour la transition vers la paix, la sécurité et 
la résilience

Sous la direction de Lindiwe Sephomolo (ALEB, 
Lesotho) pour la deuxième année, le Groupe 
des employeurs a pleinement participé à cette 
discussion en deux parties visant à réviser la 
recommandation (n° 71) sur l’emploi (transition 
de la guerre à la paix), en vue de contribuer 
de manière plus efficace à la création, ou 
restauration, d’un environnement propice aux 
entreprises durables tel qu’énoncé dans la 
Résolution de la CIT de 2007.  

En 2016, la première partie de la discussion s’est 
achevée avec des questions clés non résolues, 
comme le sort des réfugiés et des rapatriés, les 
définitions de désastre, résilience et groupes 
vulnérables. Cependant, une réunion tripartite 
d’experts de l’OIT sur les réfugiés (en septembre 
2016), ainsi que des consultations informelles sur 
le projet de recommandation, ont jeté les bases 
pour l’adoption, à une écrasante majorité, de la 
recommandation (n° 205) sur l’emploi et le travail 
décent pour la paix et la résilience, 2017. 

Les employeurs ont réservé un accueil favorable 
à l’instrument, en particulier à l’accent mis 
sur le besoin de se concentrer sur la création 
d’entreprises durables, y compris les petites 
et moyennes entreprises, et la transition de 
l’économie informelle vers l’économie formelle. 
Ils ont également soutenu l’accent mis sur le 
dialogue social et le besoin de participation active 
d’organisations représentatives des employeurs 
et des travailleurs pour prévoir, mettre en 
œuvre et contrôler les mesures adoptées pour la 
récupération et la résilience.
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•	 Commission pour les principes et droits 
fondamentaux au travail  

Le Groupe des employeurs, dirigé par Renate 
Hornung-Draus (BDA, Allemagne), s’est félicité des 
conclusions de cette importante discussion qui 
ont été reprises dans une Résolution demandant 
au Directeur général du BIT de préparer un cadre 
d’action pour intensifier la promotion des normes 
fondamentales du travail partout dans le monde.   

Malgré un rapport préalable à la CIT qui manquait 
d’équilibre selon les employeurs, le Groupe a 
réalisé des efforts considérables pour s’assurer 
que le travail de la commission complétait et 
s’appuyait sur l’évaluation de la Déclaration sur 
la justice sociale entreprise lors de la CIT 2016. 
Le Groupe a également réussi à faire adopter 
une formulation soulignant le rôle important des 
entreprises dans la promotion des principes et 
droits fondamentaux au travail.  

Il faut également signaler l’appel de la 
Commission concernant le travail continu du 
BIT sur les principes et droits fondamentaux 
au travail afin de combler le déficit de mise en 
œuvre en manifestant de la compréhension et 
de la réactivité face aux réalités et besoins divers 
des États membres en matière de demande 
d’assistance technique, renforcement de 
capacités, recherche et action liées aux normes 
dans les quatre catégories de principes et de 
droits.

•	 Commission sur l’application des normes 
(CAN)

L’équipe des employeurs à la CAN était menée 
par Sonia Regenbogen (CEC, Canada), qui lors 
de briefings quotidiens au Groupe a souligné 
le climat ouvert et constructif qui régnait dans 
la commission malgré certaines divergences de 
position sur des questions de fond parmi les 
mandants tripartites.   

Durant la discussion générale du Rapport de la 
Commission des experts pour l’application des 
conventions et recommandations (CEACR), qui 
a servi de base préparatoire non contraignante 
à la discussion, les employeurs ont souligné les 
éléments positifs, tout en suggérant d’autres 
domaines perfectibles dans le travail de la CEACR, 
le Bureau et le système de contrôle régulier. 
Cependant, les employeurs ont également 
réitéré leur objection à l’interprétation des 
experts d’un droit de grève dans la convention 
87 et leur mécontentement sur le fait que plus 
de 80% des ‘’demandes directes’’ des experts 
aux États membres concernant l’application de 
la convention 87 traitaient dans une certaine 
mesure - et plus de 35% exclusivement - du droit 
de grève, bien que cette question n’entre pas 
dans le champ d’application de la Convention 87, 
ni dans le mandat de la CEACR, ni de la CAN.

C’est pourquoi les employeurs ont encore 
réaffirmé que les gouvernements n’avaient 
pas l’obligation de fournir des informations 
sur l’application de la convention 87 dans leurs 
rapports nationaux à la CEACR ou à la CAN, ou sur 
des modifications dans leur législation et leurs 
pratiques conformément aux observations de la 
CEACR sur le droit de grève. De la même façon, la 
CAN ne peut introduire de demande auprès des 
gouvernements concernant des informations ou 
des changements dans leur législation et leurs 
pratiques, en matière de droit de grève.   
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Il convient de signaler que les conclusions de 
la CAN 2017 ont été “brèves, claires et simples” 
et qu’elles proposaient des mesures concrètes 
pour régler les problèmes de conformité. Seules 
les conclusions obtenues par consensus ont 
été adoptées et les divergences de vues ont 
simplement été consignées dans le procès-verbal.    

La CIT a adopté les conclusions de la CAN pour 24 
cas individuels liés à des questions découlant de 
l’application des droits du travail.   

La discussion de l’Étude d’ensemble 2017 a été 
l’occasion de souligner que les questions de 
sécurité et santé au travail (SST) sont une priorité 
pour les mandants et par conséquent pour toutes 
les activités de promotion du BIT. Un appel a 
été lancé au BIT lui demandant d’intensifier son 

assistance technique, en particulier en matière 
de collecte de données SST, d’évaluation des 
risques et en concentrant les ressources limitées 
de l’inspection du travail dans les secteurs à haut 
risque.  

Les conclusions ont surtout mis en exergue le 
besoin de renforcement de capacités SST dans les 
organisations représentatives des travailleurs et 
des employeurs, compte tenu de leur rôle central 
dans la promotion d’une culture SST préventive. 
La Commission a également demandé au Bureau 
de faire campagne pour la ratification et la mise 
en œuvre de la Convention (n° 187) sur le cadre 
promotionnel pour la sécurité et la santé au 
travail 2006, que les employeurs considèrent 
comme étant un instrument moderne et souple. 

•	 Abrogation et retrait de conventions 
internationales du travail

Suite à l’entrée en vigueur de l’Instrument pour 
l’amendement de la Constitution de l’OIT, 1997, 
le BIT peut abroger une convention en vigueur 
si celle-ci semble avoir perdu son objet, ou ne 
plus apporter de contribution utile aux objectifs 
de l’OIT. Cette disposition, avec le Mécanisme 
d’examen des normes, constitue un élément 
déterminant dans le processus visant à s’assurer 
que l’OIT détient un ensemble de normes du 

travail solide et actualisé, servant de référence au 
niveau mondial. L’abrogation a un effet similaire 
au retrait, elle élimine tous les effets juridiques 
découlant d’une convention en vigueur.  

La CIT 2017 a décidé d’abroger, ou de retirer, 
six conventions : C4, C15, C28, C41, C60 et C67, 
concernant des catégories spécifiques comme le 
travail de nuit, l’âge minimum, la protection contre 
les accidents, la durée du travail et les repos.   
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CONSEIL D’ADMINISTRATION DU BIT (CA)

330ème session du Conseil d’administration  
du BIT (juin) 

La 330ème session du CA s’est tenue immédiatement 
après la CIT, le 17 juin. De nouveaux membres du CA 
ont été élus lors d’une séance spéciale de la CIT le 
12 juin. M. Mthunzi Mdwaba d’Afrique du Sud a été 
nommé Vice-président des employeurs pour la période 
2017-2020. Auparavant il a occupé le poste de Vice-
président régional pour l’Afrique à l’OIE de 2014 à 2017 
et il a été élu comme Vice-président de l’OIE auprès de 
l’OIT lors des élections du Comité de direction de juin 
2017.

Après avoir examiné les questions liées à la CIT, ce CA 
a écouté un rapport du Comité de la liberté syndicale 
(CLS) sur les avancées réalisées dans la révision 
en cours des méthodes de travail du CLS. Un des 
changements importants, longuement défendu par les 
employeurs, est que le nom d’une entreprise touchée 
par des allégations portées contre un gouvernement, 
ne pourrait apparaitre qu’une seule fois.  

Les employeurs ont considéré que le cas du Venezuela 
était de la plus haute importance parmi les 22 cas 
discutés. Compte tenu de l’ancienneté de ce cas et 
de sa nature violente, les employeurs se sont félicités 
de la profonde inquiétude du CLS face aux actes de 

grave intimidation portés par les autorités envers 
FEDECAMARAS, la fédération membre de l’OIE dans 
le pays. Le gouvernement a été sommé d’adopter des 
mesures immédiates et concrètes pour permettre un 
dialogue social bi et tripartite efficace.  

 

331ème session du Conseil d’administration du BIT 
(octobre/novembre)

Il s’agissait de la première session pleinement 
opérationnelle avec la nouvelle équipe des 
employeurs sous la direction de M. Mdwaba. 

O
bjectifs stratégiques
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Il y a eu une discussion sur les efforts continus 
visant à améliorer le système de contrôle des 
normes internationales du travail suite à la 
controverse due à l’interprétation des experts d’un 
droit de grève dans la convention 87 de l’OIT, qui est 
toujours contestée par les employeurs. La manière 
dont les plaintes (réclamations) sont présentées 
en vertu de l’Article 24 de la Constitution de l’OIT, 
ainsi que les différentes procédures pour des 
cas impliquant des principes ou des conventions, 
étaient à l’ordre du jour et même si aucun 
consensus n’a été atteint, il a été reconnu que les 
solutions devraient d’abord se rechercher au niveau 
national. Des résultats positifs ont été notés dans le 
cadre de la mise à jour des normes par le biais du 
Mécanisme d’examen des normes (MEN).  

D’autres évolutions notoires sont à signaler, 
comme le changement de titre de l’ancien “Recueil 
de décisions et de principes du Comité de la 
liberté syndicale du Conseil d’administration du 
BIT” en “Compilation des décisions du CLS”. Bien 
que les employeurs aient accueilli l’amendement 
favorablement, ils regrettent cependant le manque 
de participation tripartite dans la rédaction de 
cette publication et ils continueront à la considérer 
comme une publication du Bureau, qui comporte 
des inexactitudes qui sont actuellement en cours de 
révision par les membres du CLS. Une clarification 
du mandat du CLS par rapport à ceux de la CAN et 
de la CEACR est toujours en discussion, tout comme 
la rédaction d’un rapport annuel du CLS pour 
sensibiliser autour du travail du CLS et en améliorer 
le suivi.  

Les discussions se sont poursuivies autour du cas 
du Venezuela ; les employeurs ont préconisé une 
commission d’enquête de l’OIT, compte tenu de la 
détérioration du climat politique, économique et 
social et du manque de coopération de la part du 
gouvernement. Cependant, il a plutôt été décidé 
d’exhorter le gouvernement à entamer de bonne foi 
un dialogue concret, transparent et productif en vue 
d’arriver à des relations professionnelles solides et 
stables avec la pleine participation des partenaires 
sociaux. Le CA a décidé d’organiser une mission de 
haut niveau dans le pays.

Figurait également à l’ordre du jour la coopération 
de l’OIT avec l’industrie du tabac, en réponse à une 
proposition du Groupe de travail inter-institutions 
des Nations Unies sur la prévention et la lutte 
contre les maladies non transmissibles pour une 
politique globale, efficace et cohérente dans tout 
le système des Nations Unies, destinée à prévenir 
toute ingérence de l’industrie du tabac 

Au nom des employeurs, Jacqueline Mugo (FKE, 
Kenya) a relevé que le ‘’modèle de politique’’ 
proposé par les Nations Unies n’avait pas été 
approuvé par l’ECOSOC et que par conséquent 
il n’interdisait pas juridiquement la collaboration 
avec le secteur. Elle a en outre souligné qu’il ne 
s’agissait pas d’éradiquer la consommation de 
tabac, mais plutôt de développer une coopération 
avec l’industrie du tabac – une activité légale qui 
faisait vivre un grand nombre de personnes. Le 
financement de l’industrie du tabac avait été 
utilisé avec succès pour lutter contre le travail des 
enfants dans les collectivités productrices de tabac. 
Mme Mugo a mis en garde contre une décision 
mal éclairée de l’OIT qui établirait un précédent 
défavorable concernant l’engagement futur avec le 
secteur privé. Par ailleurs, une approche hostile des 
Nations Unies vis-à-vis du secteur privé serait en 
contradiction avec son implication des entreprises 
dans la conception et l’exécution des ODD. Un 
consensus n’a toutefois pas pu être atteint et il a 
été demandé au Bureau de proposer une nouvelle 
stratégie de coopération avec le secteur du tabac. 
La décision a été reportée à mars 2018.  

La Stratégie en matière de connaissances de l’OIT 
a également été débattue. Les employeurs ont été 
rejoints par les travailleurs et les gouvernements, 
appelant à ce que cette stratégie soit effectivement 
et correctement gouvernée par les mandants. 
Ceci impliquerait que le Bureau effectue des 
consultations sur des thèmes de recherche, 
puisque par le passé le manque de consultation O
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avait abouti à des produits et données du savoir 
manquant d’équilibre et de pertinence.  

Le CA a débattu du plan d’action de cinq ans 
proposé pour donner effet à la Résolution de la 
CIT sur la gouvernance de la migration de main-
d’œuvre. Les employeurs ont demandé une 
stratégie des compétences globale de la part 
du BIT et que les freins et contrepoids fassent 
partie du projet de contrôle de recrutement des 
migrants mené par le Bureau en partenariat avec 
les travailleurs. Les employeurs ont demandé des 
efforts de promotion du BIT pour que la Résolution 
reprenne la convention 181. Et enfin ils ont 

demandé que le CA révise le PMM lors de sa session 
de novembre, ainsi que toute proposition pour de 
nouvelles activités du Bureau ou des activités mieux 
adaptées à la lumière du PMM.   

Suite à un appel des employeurs, le CA a demandé 
au BIT de s’abstenir de toute coopération future 
avec l’Organisation internationale de normalisation 
(ISO) parce que les initiatives de cette dernière 
en matière de système de gestion de la SST et de 
responsabilité sociale notamment, interféraient 
avec le cadre législatif et augmentait la charge 
administrative des sociétés.

Le CA a présenté une mise à jour de la décision 
de la Commission de la fonction publique 
internationale (CFPI) recommandant une réduction 
de salaire du personnel de l’OIT, sur la base des 
résultats des ajustements suivant l’enquête menée 
en 2016. Suite à des préoccupations à propos de 
la méthodologie, un consultant a été désigné pour 
réviser l’enquête, qui accumulait en fait les erreurs. 
Les employeurs ont préconisé un traitement 
équitable et juste du personnel de l’OIT et des 
pratiques de l’OIT qui soient cohérentes avec son 
rôle de protection des droits des travailleurs et 
des employeurs dans le monde. Ils ont également 
demandé la mise en œuvre d’un système où 
toute réduction de salaire serait basée sur une 
méthodologie rigoureuse et solide, ce qui n’avait 
pas été le cas cette fois. Cependant, malgré la vive 
opposition des employeurs, la réduction de salaire 

a été confirmée et un mouvement de grève a suivi. 
L’OIT a pris note des enjeux juridiques et s’est 
engagée à travailler avec la CFPI pour une réforme 
de la méthodologie.  

Le CLS a discuté de 23 cas et a rédigé un 
rapport qui n’a pas pu être discuté au CA suite 
au mouvement de grève. Le CLS a cependant 
enregistré des progrès en ce qui concerne ses 
méthodes de travail et son mandat ; la mise à 
jour de la compilation ; le centenaire de l’OIT et 
l’élaboration des rapports annuels du CLS.  

Le mouvement de grève a également eu des 
répercussions au niveau de la discussion sur 
l’initiative des normes et en particulier la mise en 
œuvre du plan de travail pour renforcer le système 
de contrôle, qui n’a pas pu avoir lieu comme prévu.  

332ème session du Conseil d’administration du BIT (mars)
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Ce CA a également examiné la CIT 2019 - la 
Conférence du centenaire. Les employeurs ont 
prôné de mettre l’accent sur l’avenir du travail, et 
plus particulièrement sur la nature changeante du 
travail (les opportunités de travail découlant des 
nouvelles technologies et tendances), compétences 
pour l’avenir et gouvernance au travail. Cependant, 
la majorité des mandants a souhaité poursuivre la 
discussion normative de la CIT 2018 sur la Violence 
et le harcèlement dans le monde du travail et les 
gouvernements européens ont demandé une 
Déclaration du centenaire. Les employeurs ne se 
sont pas opposés à la poursuite de la discussion sur 
la Violence et le harcèlement, mais ont exprimé leurs 
doutes quant à la valeur ajoutée d’une Déclaration, 
vu le caractère statique d’un tel document dans 
un environnement aussi dynamique que le futur 
monde du travail et ils ont demandé plus de clarté 
au niveau du contenu et du format. Il a été convenu 

que les résultats de la Commission mondiale de l’OIT 
sur l’Avenir du travail constitueraient un contenu 
substantiel pour les discussions plénières de la CIT du 
centenaire et que ce devrait être l’axe du rapport du 
Directeur général. 

La discussion de suivi sur l’engagement de l’OIT 
avec l’industrie du tabac a également été entravée 
par le mouvement social et aucune décision n’a pu 
être prise. Les employeurs ont toutefois cherché 
une solution pratique à cette question et ils ont été 
rejoints par certains gouvernements, notamment 
des gouvernements africains, de manière à ouvrir 
la porte pour que l’OIT continue à recevoir des 
contributions financières de l’industrie du tabac, 
quoique dans le cadre d’une stratégie plus vaste 
allant au-delà du travail des enfants et du travail 
forcé. Cette discussion devra se prolonger dans 
l’avenir.  

Une fois de plus, le CA a examiné le cas du 
Venezuela en ce qui concerne les Conventions 
26 (salaire minimum), 87 (liberté syndicale) et 
144 (consultations tripartites). Tenant compte du 
manque de progrès, ainsi que de l’annulation par 
le gouvernement de la mission de haut niveau 
décidée en novembre 2017, le CA a approuvé le 
financement d’une Commission d’enquête - le plus 

haut niveau de procédure d’enquête de l’OIT - pour 
vérifier tous les faits se rapportant au cas et faire 
des recommandations sur des mesures destinées à 
remédier aux problèmes.  

Ce CA a été l’occasion d’examiner le rapport 
de la réunion d’experts sur les zones franches 
d’exportations (ZFE) abordé dans notre chapitre O
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sur les faits marquants (novembre 2017) et de 
décider d’une action de suivi. Le soutien des 
employeurs était subordonné au fait qu’il n’y aurait 
pas de plan d’action séparé sur les ZFE, c’est-à-
dire que les travaux futurs de l’OIT sur les ZFE 
seraient intégrés à des programmes existants, y 
compris le plan d’action approuvé sur les chaînes 
d’approvisionnement mondiales ; que le Bureau 
se concentrerait sur l’amélioration de la base de 
connaissances pour fournir une vision plus globale 
de la nature des ZFE en collaborant avec d’autres 
agences, telles que la CNUCED, l’OCDE et la Banque 

Mondiale ; que le programme d’environnement 
propice aux entreprises durables inclue les  
ZFE ; et que le Bureau ne devrait pas interpréter 
les conclusions de façon à pousser des accords-
cadres internationaux ou des accords d’entreprises 
transnationaux dans les travaux futurs. Les 
employeurs ont également été très clairs sur le fait 
qu’ils ne soutiendraient pas des efforts en vue de 
créer des systèmes de réglementation du travail 
parallèles ou séparés pour les ZFE, en dehors du 
contexte national. 

L’OIE a appuyé la participation des employeurs 
aux activités sectorielles du BIT pendant la période 
considérée, en coordonnant et orientant plus 
de 30 délégués employeurs dans des réunions 
d’experts dans les domaines suivants : pêcheurs 
migrants, mines à ciel ouvert ; construction navale 
et réparation navale et services publics d’urgence. 
Dans l’ensemble, les réunions visaient à adopter des 
lignes directrices en matière de santé et de sécurité.  

D’après le chapitre des faits marquants, il est 
évident que le travail de diplomatie et de promotion 
des entreprises se réalise à de nombreuses 
tribunes, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de l’OIT, 
autour de thèmes prioritaires.   

 

L’OIE a représenté ses membres auprès des 
organismes mentionnés ci-après, afin d’éclairer les 
perspectives, les décisions et les actions d’autres 
organes de la position de l’OIE, en vue d’obtenir les 
meilleurs résultats possibles pour les entreprises :

ACTIVITÉS SECTORIELLES DU BIT 
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L’Avenir du travail
• OIT
• G20/B20/G7
• OCDE  
• BIAC
• Ius Laboris
• Association internationale du Barreau
• Confédération mondiale de l’emploi 
• Association internationale des conseils 

économiques et sociaux
• Congrès mondial des Chambres  
• The Economist
• Ministères nationaux du travail et de l’emploi 

aux côtés des membres 

Objectifs de développement durable (ODD)
• OIT
• Forum politique de la Commission européenne 

sur le développement  
• Global Business Alliance for 2030 (Alliance 

mondiale des entreprises pour 2030)
• Système des Nations Unies 
• Amfori/Association du commerce extérieur 
• Union pour la Méditerranée (UpM)
• Coalition internationale sur la rémunération 

égale (EPIC)
• Groupe de la Banque mondiale 
• Alliance 8.7

Diversité et égalité
• OIT 
• G20/B20/G7/W20
• Coalition internationale sur la rémunération 

égale (EPIC) 

Entreprises et droits de l’homme
• Forum des Nations Unies sur les entreprises et 

les droits de l’homme 
• Conseil des droits de l’homme des Nations Unies 
• Organisation internationale de normalisation 
• Pacte mondial 
• Global Reporting Initiative
• Sporting Chance Forum
• Groupe de travail intergouvernemental à 

composition non limitée sur les entreprises et 
les droits de l’homme  

• Chambre internationale de commerce 
• Amfori/Association du commerce extérieur 
• Institute for Human Rights and Business (Institut 

pour les droits de l’homme et les entreprises)
• Commission européenne

• Organisation pour la sécurité et la coopération 
en Europe

• Business and Human Rights Research Centre 
(Centre de recherche pour les entreprises et les 
droits de l’homme)

Normes internationales du Travail 
• OIT
• Ius Laboris
• Association internationale du Barreau
• Organisation internationale de normalisation
• Conférence mondiale sur l’élimination durable 

du travail des enfants
• Sommet mondial sur la santé au travail
• Congrès mondial sur la santé et la sécurité au 

travail 

Relations professionnelles internationales 
• OIT
• OCDE
• Commission européenne
• Comité gouvernemental de la Charte sociale 

européenne 
• CSI

Migration internationale de main-d’œuvre
• Forum mondial sur la migration et le 

développement (FMMD)
• OIT
• Forum économique mondial 
• Organisation internationale pour les migrations
• Organisation pour la sécurité et la coopération 

en Europe
• Nations Unies

Emploi, compétences et emploi des jeunes 
• OIT
• Réseau mondial pour l’apprentissage 
• G20/B20
• G7
• OCDE/BIAC
• Commission européenne
• Conférence interaméricaine des ministres 

du travail (CIMT) de l’Organisation des États 
américains (OEA)

• Union pour la Méditerranée (UpM)
• Conférence mondiale sur les compétences 
• Confédération mondiale de l’emploi
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OBJECTIF STRATÉGIQUE II – Renforcer et soutenir les 
organisations d’employeurs en présentant les priorités et les 
intérêts des entreprises

L’OIE fournit aux fédérations membres le 
renforcement des capacités et la formation 
nécessaires dans les domaines des entreprises et 
des droits de l’homme, et de la sécurité et santé 
au travail par exemple, ainsi que des éléments de 
position politique leur permettant d’étayer leurs 
contributions lors de débats nationaux.  

Les membres ont été pleinement impliqués dans 
les Groupes de travail de l’OIE et dans l’élaboration 
des recommandations des employeurs lors des 
principaux forums décisionnels, de telle manière 
qu’ils puissent partager leur expérience et leur 
expertise et qu’ils aient l’occasion de travailler 
en réseau, avec leurs pairs de la communauté 
mondiale des employeurs. Pendant la période 
de référence, le Président de l’OIE, la Secrétaire 
générale, le Secrétaire général adjoint par intérim 
et des spécialistes du Secrétariat de l’OIE ont 
contribué aux réunions et autres événements au 
siège de nos membres dans plus de 40 pays de 
toutes les régions.

Par le biais de notre site web, de bulletins 
d’information et de communications directes, nous 
transmettons à nos membres des informations 
actualisées et des alertes sur les tendances et 
les développements qui affectent la marche des 
entreprises ; nous nous assurons qu’ils soient 

invités à exprimer les contributions des entreprises 
aux projets de coopération au développement 
grâce à notre travail avec l’Union européenne et 
nous soutenons leur participation aux débats sur la 
scène internationale, dans le système des Nations 
Unies et dans les processus intergouvernementaux, 
tels que le G7 et le G20.  

Nos activités sur les médias sociaux, via Twitter et 
Facebook, offrent une plateforme supplémentaire à 
notre réseau mondial d’organisations d’employeurs 
et contribuent à une plus large diffusion de la Voix 
des employeurs et des entreprises en twittant et 
re-twittant en anglais, français et espagnol et en 
partageant des messages sur Facebook.

Pendant cette période, les différentes activités 
de l’OIE sur l’Avenir du travail, y compris le Forum 
de l’OIE sur les diverses formes de l’emploi en 
juin dernier, ont examiné de quelle manière les 
organisations d’employeurs devront s’adapter pour 
répondre aux besoins des entreprises du futur et 
rester pertinentes pour leurs membres.  
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OBJECTIF STRATÉGIQUE III – Soutenir les entreprises en vue de 
leur succès dans un environnement mondialisé

L’OIE a atteint cet objectif par le biais des réseaux 
destinés aux entreprises, le GIRN et le GOSH, 
et du Forum des entreprises du Forum mondial 
sur la migration et le développement (FMMD), 
entre autres. Nous avons également organisé 
des événements parallèles pour les entreprises 
participant à d’importantes réunions, comme le 
Forum économique mondial de Davos et le Forum 
annuel des Nations Unies sur les entreprises et les 
droits de l’homme.   

Le Réseau mondial des relations professionnelles 
de l’OIE qui existe depuis 2007 a pu compter sur 
la participation de près de 40 sociétés pendant 
la période considérée. Le réseau s’est réuni à 
Paris en avril avec des spécialistes en relations 
professionnelles au niveau mondial venant 
d’entreprises multinationales qui ont partagé leurs 
expériences et leurs meilleures pratiques selon 
les règles de Chatham House. L’OIE a fait une 
présentation sur l’accès aux recours.  

Le réseau mondial sur la sécurité et la santé 
au travail (GOSH) a également organisé deux 
réunions qui ont eu beaucoup de succès, toutes 
deux à Londres et pendant la période considérée. 
La première était accueillie par le partenaire de 
l’OIE International SOS et couvrait différentes 
thématiques dont la santé mentale au travail ; la SST 
et les lieux de travail flexibles ; les tendances et les 
meilleures pratiques dans le respect des normes et 
la résilience organisationnelle.  

La deuxième réunion a été accueillie par Grosvenor 
Group en avril et elle étudiait l’avenir de la SST. Les 
membres du GOSH ont convenu que le partage des 
bonnes pratiques et des enjeux resterait au centre 
de l’agenda du GOSH et que des solutions pratiques 
d’entreprises et des discussions de grande qualité 
constituaient une valeur ajoutée à ce réseau.
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La mobilité internationale de main-d’œuvre et de 
compétences reste un domaine d’intérêt prioritaire 
pour les entreprises. C’est la raison pour laquelle 
l’OIE accueille le Forum des entreprises du FMMD, 
qui coordonne la contribution des entreprises aux 
débats sur les migrations internationales dans 
divers forums et, essentiellement durant cette 
période, au processus visant à adopter un Pacte 
mondial pour des migrations sûres, ordonnées 

et régulières. Le message constant du secteur 
privé est que les entreprises recherchent des 
politiques migratoires transparentes, cohérentes et 
prévisibles, basées sur des normes objectives. Le 
Groupe consultatif des entreprises du FMMD est 
présidé par Austin T. Fragomen, PDG de l’entreprise 
Fragomen qui est partenaire de l’OIE.
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GOUVERNANCE

CONSEIL GÉNÉRAL

Le Conseil général est l’organe de gouvernance suprême de 
l’OIE. Présidé par le Président de l’OIE, il se réunit une fois par an 
et rassemble les membres de l’OIE pour discuter et entériner 
les décisions proposées par le Comité de direction. Il adopte 
formellement les positions de l’OIE, le budget, les comptes, le plan 
de travail annuel, les demandes d’affiliation et l’élection du Bureau 
de l’OIE.  

Le Conseil général de 2017 a officiellement entériné l’adhésion de 
l’Association de l’hôtellerie et du commerce de St Maarten (SHTA) et a 
chaleureusement accueilli le nouveau membre dans la communauté 
mondiale des organisations d’employeurs que l’OIE représente.  

Le Conseil général a remercié M. Jørgen Rønnest des employeurs danois pour 
avoir habilement dirigé le Groupe des employeurs pendant ses trois années 
de mandat comme Vice-président de l’OIE auprès de l’OIT. Daniel Funes de 
Rioja a remercié le Comité de direction et les membres pour leurs conseils 
pendant ses trois années de présidence et le Conseil général s’est joint à lui 
pour exprimer leur soutien au nouveau Président, M. Erol Kiresepi de Turquie.
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Dans son discours de remerciement, M. Kiresepi a 
exprimé sa gratitude aux membres et déclaré qu’il 
était honoré d’avoir été élu pour diriger l’Organisation 
pendant les trois prochaines années. M. Kiresepi qui est 
activement engagé dans les relations professionnelles, 
les questions sociales et le domaine du travail depuis 
quarante ans, a expliqué qu’il croyait plus que jamais 
dans des relations de travail harmonieuses. Il a invité 
les membres à partager leurs opinions et leurs attentes 
directement avec lui et ses collègues du Comité, car le 
soutien de chacun des membres est déterminant au 
succès de l’ensemble de l’Organisation.  

M. Kiresepi a également exprimé ses remerciements 
envers son prédécesseur et ami, Daniel Funes de Rioja, 
pour son excellente présidence et son dévouement et 
les Vice-présidents régionaux ont à leur tour remercié 
Daniel Funes pour tout le travail réalisé pendant toutes 
ces années et ils ont accueilli Erol Kiresepi au nom de 
leurs régions respectives.

 
COMITÉ DE DIRECTION 

Le Comité de direction comprend des membres élus 
et cooptés parmi les membres de l’OIE, assurant ainsi 
un équilibre régional qui reflète la nature mondiale 
de l’organisation. Le Comité se réunit généralement 
trois fois an, en mars, mai/juin et octobre/novembre, 
profitant de la présence à Genève de nombreux 
membres se rendant au Conseil d’administration du BIT 
et à la Conférence internationale du Travail.   

Les responsabilités du Comité de direction sont de veiller 
à la réalisation des objectifs de l’OIE et des décisions 
du Conseil général, ainsi qu’au fonctionnement de 
l’Organisation conformément à son mandat.  

Les élections du Comité de direction ont eu lieu en juin 
2017 pour le mandat 2017-2020.

Membres du Comité de direction au mois de mai 2018

M. Erol Kiresepi Président (Turquie)

M. Mthunzi Mdwaba Vice-président auprès de 
l’OIT (Afrique du Sud)

M. Alexandre Furlan Vice-président régional 
(Amérique du Sud)

Mme Renate Hornung-Draus Vice-présidente régionale 
(Europe)

M. El Mahfoud Megateli Vice-président régional 
(Afrique)

M. Hiroyuki Matsui Vice-président régional 
(Asie)

M. Peter Robinson Vice-président régional 
(Amérique du Nord) 

M. José Maria Lacasa Trésorier

M. Ousseine Diallo Membre, Côte d’Ivoire

M. Rajeev Dubey Membre, Inde

M. Alberto Echavarría Membre, Colombie

M. Daniel Funes de Rioja Membre, Argentine

Mme Liu Hansong Membre, Chine

Mme Lidija Horvatić Membre, Croatie

M. Khaliffa Mattar Membre, Émirats arabes unis

M. Blaise Matthey Membre, Suisse

Mme Marina Moskvina Membre, Fédération de 
Russie

Mme Jacqueline Mugo Membre, Kenya

M. Henrik Munthe Membre, Norvège

M. James Pearson Membre, Australie

Mme Anne Vauchez Membre, France

M. Fernando Yllanes 
Martínez

Membre, Mexique



48 RAPPORT 
ANNUEL  
2017 – 2018

SECRÉTARIAT

Basé à Genève et dirigé par la Secrétaire générale, le Secrétariat 
de l’OIE est responsable, entre autres, de l’application du Plan 
de travail annuel aligné sur le Cadre stratégique adopté par le 
Conseil général. Il assure également la gestion administrative et 
financière de l’Organisation sous le contrôle du Trésorier.

MAI 2018

Secrétaire général par intérim
Roberto Suárez Santos

Conseillers
Jean Dejardin
Peter Hall 
Akustina Morni 
Pierre Vincensini

Chef du Service financier
Patricia Rindlisbacher

Conseiller assistant
Matias Espinosa

Chargée des Finances et de la 
Comptabilité
Annatina Mayer

Stagiaire - Communications
Laure Crettol

Directeur de l’engagement  
des parties prenantes
Matthias Thorns

Head of Stakeholder Engagement – 
Forum des entreprises du FMMD
Stéphanie Winet

Chef de projets OIE-UE
Anetha Awuku

Chargées en communications 
Valérie Gugl 
María Roldán

Assistante de projets OIE-UE
Caroline Balikungeri

Stagiaire juridique
Jade Robert

Conseillères principales
María Paz Anzorreguy  
Alessandra Assenza

Chef des Ressources Humaines
Chiara Cirelli

Chef des communications numériques
Usha Selvaraju

Assistante personnelle du SG
Monique Depierre

Assistantes d’équipe
Dalia Farag  
Graça Luzitu
Marina Wiebusch de Faria
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MEMBRES

Afrique (41) Asie (33) Amériques (35) Europe & Asie Centrale (43)

Confédération Générale des 
Entreprises Algériennes

Chamber of Commerce & 
Industry of Angola 

Conseil National du Patronat 
du Bénin 

Business Botswana 

Conseil national du Patronat 
Burkinabé (Burkina Faso)

Groupement Inter-Patronal 
du Cameroun

Conseil National du Patronat 
Tchadien (Chad)

Union Patronale et 
Interprofessionnelle du 
Congo 

Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire 

Fédération des Entreprises 
du Congo (DRC)

Confédération Nationale des 
Employeurs de Djibouti 

Federation of Egyptian 
Industries 

Ethiopia Employers’ 
Federation

Confédération Patronale 
Gabonaise

Ghana Employers’ 
Association 

Conseil National du Patronat 
Guinéen 

Federation of Kenya 
Employers (FKE)

Association of Lesotho 
Employers and Business

Groupement des Entreprises 
de Madagascar 

Employers’ Consultative 
Association of Malawi 

Conseil National du Patronat 
du Mali 

Union Nationale du Patronat 
Mauritanien

Australian Chamber of 
Commerce & Industry 

Bahrain Chamber of 
Commerce & Industry

Bangladesh Employers’ 
Federation 

Cambodian Federation 
of Employers & Business 
Associations 

China Enterprise 
Confederation/China 
Enterprise Directors 
Association

Fiji Commerce & 
Employers’ Federation 

All India Organisation of 
Employers 

Employers’ Federation of 
India

Standing Conference of 
Public Enterprises (India)

Council of Indian 
Employers

The Employers’ 
Association of Indonesia 

Iranian Confederation of 
Employers’ Associations 

Japan Business Federation 
(Keidanren)

Jordan Chamber of 
Industry 

Korea Employers’ 
Federation 

Kuwait Chamber of 
Commerce & Industry

Association of Lebanese 
Industrialists 

Malaysian Employers 
Federation 

Mongolian Employers’ 
Federation

Federation of Nepalese 
Chambers of Commerce 
& Industry 

Business New Zealand

Antigua & Barbuda 
Employers’ Federation

Unión Industrial Argentina 

Aruba Trade and Industry 
Association 

Bahamas Chamber of 
Commerce and Employers’ 
Confederation

Barbados Employers’ 
Confederation 

Bermuda Employers’ Council 

Confederación de 
Empresarios Privados de 
Bolivia 

National Confederation of 
Industry (CNI Brazil)

National Confederation of 
Transport (CNT Brazil)

Canadian Employers’ Council

Confederación de la 
Producción y del Comercio 
(Chile)

Asociación Nacional de 
Empresarios de Colombia

Unión Costarricense de 
Cámaras y Asociaciones del 
Sector Empresarial Privado 
(Costa Rica)

Dominica Employers’ 
Federation 

Confederación Patronal de 
la República Dominicana

Cámara de Industrias de 
Guayaquil (Ecuador)

Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (El 
Salvador)

Comité Coordinador de 
Asociaciones Agrícolas, 
Comerciales, Industriales y 
Financias (Guatemala)

Association des Industries 
d’Haïti 

Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (Honduras)

Biznes Albania 

Federation of Austrian Industry 

National Confederation of 
Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan

Fédération des Entreprises de 
Belgique 

Association of the Organisations 
of Bulgarian Employers 

Croatian Employers’ Association 

Cyprus Employers and 
Industrialists Federation

Confederation of Danish 
Employers 

Estonian Employers’ 
Confederation 

Confederation of Finnish 
Industries 

Business Confederation of 
Macedonia (FYROM)

Employers Organisation of 
Macedonia (FYROM)

Mouvement des Entreprises de 
France

Georgian Employers’ Association

Confederation of German 
Employers’ Associations 

Hellenic Federation of Enterprises 
(Greece)

BUSINESSHUNGARY

National Association of Employers 
and Entrepreneurs (Hungary)

SA-Business Iceland

Ibec (Ireland) 

Manufacturers’ Association of 
Israel 

Employers’ Confederation of 
Latvia

Business Federation Luxemburg

Malta Employers’ Federation

National Confederation of 
Moldovan Employers

M
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Afrique (41) Asie (33) Amériques (35) Europe & Asie Centrale (43)

Mauritius Employers’ 
Federation 

Fédération des Chambres 
Marocaines de Commerce, de 
l’Industrie et de Services 

Confédération générale des 
Entreprises du Maroc

Confederation of Economic 
Associations of Mozambique

Namibian Employers’ 
Federation 

Conseil National du Patronat 
Nigérien 

Nigeria Employers’ 
Consultative Association

Private Sector Federation 
Rwanda

The Chamber of Commerce, 
Industry, Agriculture and 
Services of São Tomé and 
Principe 

Conseil National du Patronat 
du Sénégal 

Business Unity South Africa

Sudanese Businessmen & 
Employers Federation 

Federation of Swaziland 
Employers and Chamber of 
Commerce 

Association of Tanzania 
Employers 

Conseil National du Patronat 
du Togo

Union Tunisienne de 
l’Industrie, du Commerce

Federation of Uganda 
Employers 

Zambia Federation of 
Employers

Employers Confederation of 
Zimbabwe

Oman Chamber of 
Commerce & Industry

Employers’ Federation of 
Pakistan 

Employers’ Federation of 
Papua New Guinea

Employers’ Confederation 
of the Philippines 

Qatar Chamber of 
Commerce and Industry

Council of Saudi 
Chambers

Singapore National 
Employers’ Federation 

Employers’ Federation of 
Ceylon (Sri Lanka)

Chinese Taipei Federation 
of Industries 

Employers’ Confederation 
of Thailand 

Federation of UAE 
Chambers of Commerce 
and Industry 

Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry 

Jamaica Employers’ 
Federation 

Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos

Confederación Patronal de 
la República Mexicana

Consejo Superior de la 
Empresa Privada (Nicaragua)

Consejo Nacional de la 
Empresa Privada (Panama)

Federación de la 
Producción, la Industria y el 
Comercio (Paraguay)

Confederación Nacional de 
Instituciones Empresariales 
Privadas (Peru) 

St. Lucia Employers’ 
Federation

Saint Martin Hospitality and 
Trade Association

Suriname Trade and 
Industry Associations 

Employers’ Consultative 
Association of Trinidad & 
Tobago

Cámara de Industrias del 
Uruguay

Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios de 
Uruguay

United States Council for 
International Business 

Federación de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio y 
Producción de Venezuela

Montenegrin Employers 
Federation 

Confederation of Netherlands 
Industry and Employers  

Confederation of Norwegian 
Enterprise

Employers of Poland

Business Confederation of 
Portugal

Employers Confederation 
Concordia (Romania)

Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs 

National Association of Industry 
of San Marino

Serbian Association of Employers

Federation of Employers’ 
Associations of the Slovak 
Republic

National Union of Employers 
(Slovakia)

Association of Employers of 
Slovenia 

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales 
(Spain)

Confederation of Swedish 
Enterprise

Union Patronale Suisse 
(Switzerland)

Turkish Confederation of 
Employer Associations 

Federation of Employers of 
Ukraine

Chamber of Commerce & 
Industry of Uzbekistan M

em
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L’OIE tient à remercier les partenaires suivants pour leur soutien, 
ainsi que pour avoir partagé leurs expériences au plus grand 
bénéfice du monde des entreprises lors des réunions auxquelles 
ils ont participé aux côtés de l’OIE :

L’OIE a 14 partenaires : Adecco Group, Baker McKenzie, The 
Coca-Cola Company, Empresas Polar, Eversheds-Sutherland, 
Fasken Martineau, the Global Forum for Immigration, Fragomen 
Worldwide, International SOS, JTI International, Littler Mendelson, 
Philip Morris International, Randstad Holding et Royal Dutch 
Shell. 
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