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NOTRE 
mIssION

L’OIE est l’organisation qui, par la représentation, 
l’information et le conseil, promeut les intérêts des 
employeurs et de leurs organisations au niveau  
international

�

NOs 
OBJEcTIfs Guider la communauté des employeurs et représenter 

et promouvoir leurs intérêts dans tous les domaines de  
la politique sociale et du travail au niveau international

LEADERsHIP DE L’ENTREPRIsE

Contribuer à la mise au point d’une politique internatio-
nale qui crée un cadre favorable à la création et au déve-
loppement des entreprises

DÉVELOPPEmENT DE POLITIQUEs

Constituer un forum international pour les organisations 
nationales d’employeurs du monde entier et pour leurs 
membres

RÉsEAU mONDIAL 

Informer l’opinion publique et les parties prenantes 
concernées des points de vue et positions des employeurs

cENTRE D’INfORmATION 

Informer le public et les parties prenantes concernées 
des points de vue et positions des employeurs

PROmOTION
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L’OIE - vers l’avenir

Le rôle traditionnel de l’OIE dans les domaines de la politique sociale et du 
travail reste aussi pertinent aujourd’hui qu’il l’était en 1920 lorsque l’Orga-
nisation a été créée. Ces domaines restent au cœur des préoccupations des 
organisations d’employeurs à travers le monde, même si, de plus en plus, ces 
organisations d’employeurs élargissent leur mandat pour couvrir des domaines 
plus larges et importants pour le monde des affaires.

Ce qui a changé, cependant, c’est que l’Organisation internationale du Travail 
n’est plus le seul forum de ces débats. Un large éventail d’organisations et 
d’acteurs, intergouvernementaux et non-gouvernementaux, sont aujourd’hui 
impliqués. Les pressions exercées sur les structures traditionnelles de l’OIE 
et sur ses moyens d’action s’en sont trouvées accrues. Parallèlement à cette 
évolution, on attend de plus en plus de l’OIE qu’elle offre à ses membres des 
services meilleurs et plus nombreux, étant donné que ces organisations mem-
bres doivent elles-mêmes répondre à des demandes croissantes de la part de 
leurs propres membres.

Au cours des 18 derniers mois, l’OIE a entrepris une sérieuse réflexion sur la 
manière de mieux répondre aux besoins des membres dans cet environnement 
en mutation rapide.

Une importante consultation auprès des membres a donné lieu à la proposition 
« La voie à suivre » qui a été appuyée par le Conseil général. Cette proposition 
sert aujourd’hui de base à l’évolution de l’Organisation dans les prochaines 
années. La base de cette stratégie est la nécessité pour l’OIE de constituer 
une organisation représentant efficacement ses membres dans les débats po-
litiques, où qu’ils se produisent, et offrant des services appropriés, pertinents 
et basés sur la demande.

Des changements sont déjà en bonne voie. Un nouveau plan de communication 
pour l’Organisation sera mis au point et appliqué dès 2007. En ce qui concerne 
l’OIT, un agenda des employeurs plus clair et mieux défini a été mis au point 
et aidera le groupe des employeurs dans les débats politiques. En dehors de 
l’OIT, une stratégie a été définie afin d’accroître les activités de l’OIE avec 
d’autres organisations. Les anciens partenariats avec des organisations telles 
que le PNUD, la Banque mondiale et l’Organisation mondiale du Commerce 
sont renforcés, alors que d’autres, avec des organisations telles que l’Organi-
sation internationale pour les Migrations, sont développés. Le plus important 
à souligner est sans doute que l’OIE met actuellement sur pied un véritable 
partenariat avec l’Organisation mondiale de la Santé.
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Un élément important de la stratégie d’ensemble est le développement de 
services et de produits axés davantage sur la demande. L’année 2007 verra 
le lancement du Réseau de l’OIE pour les relations professionnelles, organe 
qui rassemblera des praticiens de premier plan dans le domaine des relations 
professionnelles du monde entier afin d’échanger points de vue et informations 
sur les pratiques internationales dans ce domaine. La « Revue internationale 
sur  la politique sociale et du travail » de l’OIE sera lancée en 2007. Cette 
revue examinera, d’un point de vue employeur, les principales évolutions 
parmi l’ensemble des membres en matière de relations professionnelles et de 
ressources humaines.

En 2006, le secrétariat a entrepris plusieurs enquêtes sur les salaires minima ; 
la négociation collective ; et la législation du travail et son impact pour les 
PME. Ces enquêtes ont deux fonctions : tout d’abord, aider les représentants 
employeurs dans les débats politiques au niveau international et, ensuite, 
donner aux membres nationaux une vision globale, ainsi que des données sur 
des questions précises d’un point de vue employeur. Une enquête annuelle 
plus complète sera lancée en 2007.

Il est indiscutable que l’OIE est ressortie renforcée de ce processus d’enquête. 
Le président sortant de l’OIE, François Perigot, a été l’instigateur et le moteur 
de ce processus et c’est sa vision et son énergie personnelles qui ont aidé à 
définir une feuille de route couronnée de succès pour l’avenir. Il laisse derrière 
lui un Secrétariat et une Organisation plus dynamiques et plus confiants, 
capables de répondre aux besoins des membres – dans tous les domaines.

Antonio Peñalosa
Secrétaire général

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Abraham Katz 
Président
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Le débat sur le rôle des entreprises dans la société 
s’est quelque peu stabilisé ces derniers temps. Si 
les entreprises de toutes dimensions continuent 
d’avoir un impact – très varié – sur les sociétés 
dans lesquelles elles opèrent, la nature « volon- 
taire » de cet engagement est aujourd’hui large-
ment acceptée.

Toutefois, parallèlement à cette évolution, l’accent 
est de plus en plus mis sur des demandes faites 
aux entreprises, particulièrement en termes de 
conditionnalité. Par exemple, la Société financière 
internationale (groupe de la Banque mondiale) 
a adopté des normes sociales et environnemen-
tales qui requièrent des entreprises bénéficiaires 
qu’elles mettent en place une gestion efficace leur 
permettant de gérer les risques sociaux et envi-
ronnementaux.

Ceci soulève un certain nombre de questions. 
Quel impact cela aurait-il sur les institutions de 
prêts privées ainsi que sur les banques régionales 
et nationales de développement ? Comment l’ap-
plication de ces normes sera-t-elle interprétée, 
notamment celles qui ont trait au travail ? De 
nombreux syndicats et ONG voient dans cette ten-
dance un précédent en matière de conditionnalité 
des prêts, tant dans le secteur privé que dans le 
secteur public. L’OIE intensifiera sa collaboration 
avec la Société financière internationale et d’autres 
acteurs dans le traitement de ces questions en 
2007.

Un paradigme en évolution 

LEs REsPONsABILITÉs DEs ENTREPRIsEs :

A L’ORDRE 
DU JOUR



La Déclaration EMN - définir le travail du BIT
Au sein du BIT, une initiative focale a été lancée en matière de responsabilité sociale 
des entreprises (RSE). La promotion de la Déclaration de principes tripartite du BIT 
sur les entreprises multinationales et la politique sociale, en tant que base d’une 
politique et de pratiques saines en matière de RSE, sous-tendra ce travail.

Renate Hornung-Draus, Porte-parole employeur EMN
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De nombreux débats,  
de nombreux acteurs

La croissance et l’évolution de la responsabilité sociale 
des entreprises impliquent que les entreprises doivent 
suivre. Un grand nombre d’organisations et d’acteurs 
sont aujourd’hui impliqués. Par exemple, l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO) a créé un Groupe 
de travail sur la responsabilité sociale afin d’élaborer une 
norme en matière de responsabilité sociale. Le HCDH 
est la principale organisation en matière de droits de 
l’homme. L’OIT fait autorité dans les domaines social et 
du travail. Le Pacte mondial couvre toutes les questions 
concernées. Au niveau régional, la Commission euro-
péenne a été particulièrement active.

Il est évident qu’une approche conjointe et unifiée du 
monde des affaires revêt une importance vitale pour assu-
rer l’engagement le plus efficace 
possible sur ces questions.

Par exemple, le Représentant 
spécial du Secrétaire général 
des Nations unies pour les ques-
tions des droits de l’homme et 
des sociétés transnationales, a 
demandé à l ’OIE d’examiner 
le  rôle  des  entreprises  dans 
les zones à déficit de gouver-
nance. L’OIE a donc formé un 
groupe de travail composé de 
membres de la Chambre de 
commerce internationale (CCI) et du Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l’OCDE (BIAC) qui a 
élaboré un document sur cette question, qui a été présenté 
au Représentant spécial.

Les entreprises et les normes  
internationales du travail

Les entreprises elles-mêmes se tournent vers les organi-
sations internationales pour recevoir éclaircissements 
et réponses. C’est le cas en matière de normes interna-
tionales du travail. Ceci est peut-être dû à la visibilité 
des normes fondamentales du travail et au fait que ces 
dernières semblent répondre aux questions très difficiles 
en matière d’emploi et de travail qui se posent chaque jour 
aux entreprises.

Quelle que soit la motivation, la question sous-jacente 
est généralement de savoir comment les entreprises peu-
vent utiliser les normes du travail pour répondre à leurs 
défis en matière d’emploi et de travail. Jusqu’à présent, 
la réponse à cette question a été que les normes sont 
rédigées exclusivement à l’intention des gouvernements 
et que, partant, elles ne concernent pas directement les 
entreprises. Toutefois, à mesure que s’impose la RSE, la 
pression augmente pour que les entreprises répondent à 
ceux qui mettent fréquemment en doute leur respect des 
instruments internationaux.

Le Secrétariat a intensifié ses efforts dans ce domaine et 
il est envisagé d’élaborer prochainement un guide à l’in-
tention des entreprises qui souhaitent avoir recours aux 
normes de l’OIT en tant que référence dans la gestion des 
questions liées au travail et à l’emploi. Le travail en cours 
est centré sur les conventions et principes liés aux domai-
nes suivants : le travail des enfants ; la discrimination ; 
la liberté d’association et la négociation collective ; et le 
travail forcé. L’objectif consiste à essayer de répondre aux 
questions qui se posent aux entreprises dans ces quatre 
domaines dans leurs opérations quotidiennes.



« Les normes du travail ne sont pas à l’ordre du jour 
du cycle de Doha. La situation reste telle qu’elle 
était en 1996, il y a 10 ans, lorsque les membres de 
l’OMC ont décidé qu’il ne s’agissait pas là d’un sujet 
devant être négocié à l’OMC et que l’OIT est et reste 
l’organe compétent dans ce domaine. »

Pascal Lamy, Directeur général de l’OMC
Conseil général de l’OIE, mai 2006
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Un débat en évolution

La question du lien entre le commerce et les normes 
du travail, particulièrement par le biais d’accords com-
merciaux multilatéraux, a été au cœur d’un débat pas-
sionné au cours des 10 dernières années, donnant lieu 
de toutes parts à des positions fortes. Si la Déclaration 
de l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail (1998) a résolu certaines questions dans une 
certaine mesure, d’autres restent en suspens.

Les marchés sont aujourd’hui mondialisés, mais les 
autorités politiques restent nationales et ceci crée des 
tensions entre les règles économiques et les règles lé-
gales que les entreprises doivent respecter. La mondia-
lisation accrue a augmenté la visibilité du capital et du 
commerce mondial. Les chaînes d’approvisionnement 
sont devenues plus sophistiquées et plus visibles. Par 
ailleurs, les réglementations appropriées ne sont pas 
appliquées par certains gouvernements, souvent en rai-
son d’un manque de capacités. Ceci a amené des ONG 
et des politiciens à exercer des pressions pour que les 
entreprises en fassent leur responsabilité sociale et 
comblent ainsi les carences des gouvernements.

Cette question constitue une dynamique en évolution ; 
de nouveaux éléments apparaissent et des changements 

interviennent, tels que l ’ in-
c lusion des d i sposit ions 
en matière de travail dans 
les accords commerciau x  
bilatéraux et régionaux. Par 
a i l leurs, i l  ex iste d ’autres 
domaines plus subti ls, tels 
que ceux qui se réfèrent aux 
chaînes d’approvisionnement 
et aux codes de conduite qui modifient la nature du 
débat. L’OIE, en collaboration étroite avec la Chambre 
de commerce et d’industrie australienne (ACCI) a ras-
semblé certains de ces éléments dans un guide sur le 
commerce et les normes du travail publié en 2006.

Le rôle des organisations d ’employeurs, particuliè-
rement en raison de la nature changeante de cette 
question, restera fondamental. Jusqu’à présent, les 
employeurs ont été résolument opposés à un tel lien 
dans lequel i ls voient une mesure protectionniste. 
Étant donné que ce débat se poursuit, l ’OIE collaborera 
étroitement avec les organisations internationales, 
partenaires pertinentes à l ’élaboration d’une position 
du monde des affaires.

cOmmERcE ET NORmEs DU TRAVAIL :



Ashraf Tabani,  
Porte-parole employeur  

de la Déclaration
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La Déclaration de l’OIT

L’évolution du débat sur le commerce et le travail 
souligne l ’importance de la Déclaration de l’OIT rela-
tive aux principes et droits fondamentaux au travail. 
Adoptée en 1998, la Déclaration demande aux États 
membres de l ’OIT de respecter, promouvoir et réaliser 
les quatre principes fondamentaux :

-  la liberté d’association et la reconnaissance  
effective du droit de négociation collective ;

-  l ’élimination de toute forme de travail forcé  
ou obligatoire ;

- l ’abolition effective du travail des enfants ;

-  l ’élimination de la discrimination en matière 
d’emploi et de professions.

La Déclaration de l ’OIT doit continuer de constituer 
un outil efficace grâce auquel les principes et droits 
fondamentaux des travailleurs sont respectés.

La Déclaration a deux mécanismes de suivi : l ’examen 
des rapports annuels et le rapport global, qui visent à 
assurer que la Déclaration est considérée comme un 
outil valable et crédible.

En 2006, lors de la Conférence internationale du Travail,  
le rapport global annuel a porté sur le travail des  
enfants. Les progrès sensibles réalisés dans la lutte 
contre le travail des enfants au cours des dernières 
années soulignent la valeur de la Déclaration qui a aidé 
à la prise de conscience par la communauté interna-
tionale des principes qu’elle contient et qui a servi de 
véhicule du travail technique au niveau national.

L’OIE poursuivra ses efforts pour améliorer l ’ image 
et l ’utilité de la Déclaration. La prise de position de 
l ’OIE sur la Déclaration, élaborée en 2006, guidera 
son travail dans ce domaine. Au niveau international, 
l ’OIE encouragera ses membres au niveau national 
à lier leurs activités à ses principes et à lui donner 
toute l ’ importance qu’elle mérite lorsque l ’occasion 
se présente.
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Le rôle essentiel du secteur privé dans la création d’emplois 
productifs en tant qu’outil principal d’éradication de la pau-
vreté est mis en évidence par l’OIE depuis plusieurs dizaines  
d’années. L’importance de ce message est aujourd’hui plus largement 
reconnue par la communauté internationale.

L’OIE continue de souligner l’importance de ce message et de 
promouvoir davantage de partenariats entre la communauté inter-
nationale et le secteur privé et ses organisations. En juillet, l’OIE et 
la CCI ont présenté une déclaration commune au Groupe de haut 
niveau de la Commission économique et sociale des Nations unies 
(ECOSOC). La réunion des ministres du travail du G8 à Moscou 
en novembre a également constitué une occasion de premier plan 
pour renforcer ce message.

Au niveau technique, les travaux se sont poursuivis avec les organi-
sations membres afin de les aider à développer leur capacité à défendre 
un environnement propice au développement des entreprises. Des 
ateliers de formation ont été organisés avec le Centre de l’OIT à 
Turin et avec ACT/EMP et une composante formation davantage 
centrée sur la promotion sera développée en 2007. En 2006, l’OIE 
a publié deux documents liés à cette question, à savoir un guide 
à l’intention des employeurs sur les Documents stratégiques de  
réduction de la pauvreté du FMI et de la Banque mondiale. 

LA RÉPONsE AU DÉfI 
mONDIAL DE L’EmPLOI



�

Le financement du développement 
des entreprises

Dans de nombreux pays, l’accès au financement constitue 
un obstacle majeur au développement des entreprises et, 
par conséquent, les organisations d’employeurs jouent un 
rôle important dans ce domaine. Ce rôle peut varier de la 
défense des intérêts à des partenariats plus profonds avec 
des institutions de micro financement. L’OIE a élaboré 
un guide pour les employeurs qui décrit les différentes 
approches qu’ils peuvent adopter et fournit quelques 
exemples. En février, l’OIE, le BIT et la Banque européenne 
pour la reconstruction et le développement ont participé 
à une conférence internationale sur la microfinance orga- 
nisée par l’Union des employeurs du Monténégro. Une 
autre réunion technique a eu lieu fin 2006 dans le but d’exa- 
miner la création d’un fonds de garantie et cette initiative 
devrait être lancée en 2007.

Des membres de l’OIE ont également été à même d’aider à 
l’établissement de relations entre le BIT et leurs membres 
dans le secteur des services financiers. Les employeurs 
hollandais – VNO-NCW – tiendront une importante 
conférence sur ce thème en 2007.

Entrepreneuriat :  
faire prospérer la société

Le travail avec des associations de femmes chefs d’en-
treprises est une activité de première importance pour 
de nombreux membres. Les organisations d’employeurs 
d’Afrique australe, orientale et occidentale se sont réunies 
à Lusaka afin d’examiner la stratégie à suivre pour amé-
liorer leur rôle dans la promotion du développement de 
l’entrepreneuriat féminin en Afrique. En Asie, la Confé-
dération des entreprises chinoises (CEC) a créé le Centre 
de ressources pour les femmes chefs d’entreprises. Cette 
initiative vise à mettre à profit l’expérience et les réseaux 
de femmes chefs d’entreprises afin d’apporter aide et 
informations en matière de formation aux femmes qui 
souhaitent créer leurs propres entreprises. La Fédération 
des employeurs turcs (TISK) a organisé un important 
Sommet pour l’emploi des femmes à Istanbul afin d’attirer 

l’attention sur les problèmes que rencontrent les femmes 
sur le marché turc de l’emploi. De plus en plus de réseaux 
de jeunes entrepreneurs sont créés par des fédérations. 
Ce fut notamment le cas de la Fédération des employeurs 
de la Jamaïque (JEF) en 2005 et des initiatives semblables 
sont en cours au Salvador et au Honduras. Une des princi-
pales recommandations issue de la discussion de l’emploi 
des jeunes par la Conférence internationale du Travail de 
2005 a été la nécessité de mettre des ressources à la dis-
position des organisations d’employeurs. C’est aujourd’hui 
en bonne voie et des ressources conjointes OIE-BIT à 
l’intention d’organisations d’employeurs pour des actions 
pratiques visant à aider l’emploi des jeunes devraient être 
disponibles en 2007. Ces ressources tiendront compte 
des pratiques existantes des organisations du monde des 
affaires et constitueront des « banques d’idées » que 
d’autres pourront adapter et imiter. 

Représenter les PME

Le lancement de la trousse d’outils pour le développement 
des PME à l’intention des organisations d’employeurs a 
été suivi d’ateliers de formation dans toutes les régions. 
Le Centre de formation de l’OIT à Turin est devenu un 
des partenaires clés et on peut s’attendre à de nouveaux 
modules plus spécifiques au cours de l’année prochaine.

« Nous devons encourager les gouvernements à 
écouter les femmes chefs d’entreprises et à intégrer 
l’entrepreneuriat des femmes dans les politiques 
de formation liées aux PME. Pour que ce soit 
efficace, nous devons améliorer notre compréhension 
analytique et factuelle du rôle des femmes 
entrepreneurs dans notre économie. »

Ronnie Goldberg, Vice-présidente exécutive, USCIB
Forum des femmes dirigeantes d’entreprises, JEF, 
septembre 2006

« Entreprises et création d’emplois sont les éléments 
indispensables au fonctionnement et au développement 
des sociétés. Lorsqu’ils sont entravés, affaiblis  
ou mal utilisés, il peut en résulter de graves problèmes 
économiques et sociaux. De plus, les systèmes politiques 
peuvent s’en trouver compromis et l’instabilité  
peut s’installer. »

Daniel Funes de Rioja, Vice-président exécutif, OIE  
Groupe de haut niveau de l’ECOSOC, juillet 2006
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DIALOgUE sOcIAL : NOUVEAU PARTENARIAT

2006 a vu la naissance d’une nouvelle organisation syndi-
cale mondiale : la Confédération syndicale internationale 
(CSI). La nouvelle organisation regroupe la Confédé-
ration internationale des syndicats libres (CISL) et la 
Confédération mondiale du Travail (CMT). L’OIE a été 
formellement représentée à la cérémonie de lancement 
de cette nouvelle organisation.

L’OIE s’est félicitée de la création de cette nouvelle  
organisation dans la mesure où elle renforce la voix du 
mouvement syndical international et donne à l’OIE un 
interlocuteur unique au niveau mondial. Les relations 
avec l’ex-CISL se sont renforcées au cours des dernières 
années et les deux organisations ont collaboré à l’élabo-
ration de positions conjointes dans des domaines tels que 
le VIH/SIDA et l’emploi des jeunes. L’OIE a également 
étroitement collaboré avec la CISL dans divers forums 
internationaux, tels que l’Organisation internationale de 
normalisation (ISO), et dans le cadre d’initiatives comme 
le Pacte mondial. Il faut espérer que cet engagement, non 
seulement se poursuivra, mais s’intensifiera.

La CSI a souligné une stratégie claire pour l’avenir qui vise 
à mieux relier l’agenda syndical « national » à « l’interna-
tional ». De son point de vue, la mondialisation a rendu le 
syndicalisme international plus pertinent dans la mesure 
où les décisions prises au niveau international peuvent 
avoir rapidement des répercussions au niveau de l’usine 

et où les chaînes d’approvisionnement qui sillonnent le 
globe et traversent différentes juridictions nécessitent une 
réponse syndicale plus intégrée.

Parallèlement, on a assisté au cours des dernières années 
à davantage d’activités concertées au niveau internatio-
nal par le mouvement syndical dans un large éventail 
de domaines. Le développement durable et l’environne-
ment figurent aujourd’hui parmi les priorités syndicales.  
L’engagement syndical auprès des institutions finan-
cières internationales a également été renforcé. Suite à 
un lobby de la CISL (entre autres), la Société financière 
internationale (Groupe de la Banque mondiale) a adopté 
de nouvelles normes environnementales et sociales à 
l’intention des prêteurs.

Les mécanismes internationaux tels que les accords- 
cadre internationaux et les campagnes visant à influencer 
essentiellement les entreprises multinationales se sont 
multipliés. Des nouvelles formes d’activisme, par exemple 
par le biais de fonds de pensions ou d’initiatives d’action-
naires, sont de plus en plus envisagées par les syndicats.

Les implications de cette fusion seront bientôt plus évi-
dentes et l’OIE aura une idée plus claire de la meilleure 
manière de travailler avec la CSI.
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L’OIE est reconnue en tant que par-
tenaire mondial dans la lutte contre 
le VIH/SIDA et cela s’est clairement 
remarqué lors de la Conférence interna-
tionale de Toronto 2006 sur le SIDA où 
l’OIE a joué un rôle de premier plan.

En partenariat avec la CISL, l’OIT,  
la Coalition mondiale des entreprises 
contre le VIH/SIDA et la Société in-
ternationale contre le SIDA, l’OIE a 
organisé une réunion sur la réponse 
au VIH/SIDA sur le lieu de travail.  
Robert Haas, Président de Levi Strauss 
et Thabo Makeka, de l’Organisation des 
employeurs du Lesotho, y ont repré-
senté l’OIE. L’OIE y a également pris la 
parole au sein d’un groupe de discus-
sion organisé par le Forum économique 
mondial sur le thème de la réponse des 
entreprises au VIH/SIDA, plus particu-
lièrement des PME.

Tout au long de l’année, l’OIE a continué 
de mettre au point des partenariats avec 
d’autres groupements du monde des 
affaires. Elle a pris part à d’importantes 
conférences à Londres et à Paris sur 
l’élaboration de la réponse du monde 
des affaires au VIH/SIDA organisées 
par la Coalition mondiale des entrepri-
ses contre le VIH/SIDA.

En juillet, l’OIE et la CISL ont conjoin-
tement demandé aux dirigeants du G8 
d’instaurer un groupe de travail de haut 
niveau du G8 contre le VIH/SIDA et de 
s’unir à l’OIE et à la CISL en vue d’une 
stratégie tripartite visant à mobiliser 
des ressources.

L’application de l’accord entre l’OIE et la 
CISL visant à définir et mettre sur pied 
des programmes nationaux d’action 
conjoints en matière de VIH/SIDA, a 
été plus lente que prévue. Toutefois, 
les travaux avec le Centre de forma-
tion de l’OIT à Turin sont en cours de 
développement et un atelier de forma-
tion à l’intention des travailleurs et des 
employeurs a été organisé à Kampala 
(Ouganda) fin 2006. Organisée conjoin-
tement par l’OIE, l’Organisation ré-
gionale de la CISL pour l’Afrique et le 
BIT, cet Atelier a examiné les moyens 
de renforcer les partenariats entre tra-
vailleurs et employeurs dans huit pays 
africains participant à l’accord entre 
l’OIE/CISL et des agences donatrices 
telles que le Plan d’urgence du Président 
pour le SIDA (Etats-Unis), l’OMS et le 
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, 
la tuberculose et le paludisme.

ÉRADIQUER LE VIH/sIDA

« Au niveau international, l’OIE 
a placé la question du VIH/SIDA 
au niveau des priorités car il a 
un impact dévastateur sur le lieu 
de travail dans le monde entier. 
Les employeurs peuvent apporter 
– et apportent – une contribution 
considérable dans la lutte contre 
le VIH/SIDA, mais l’ampleur 
du problème est telle qu’une 
approche collective et concertée 
est nécessaire. L’OIE continuera 
à collaborer étroitement en 
particulier avec les syndicats 
internationaux à des initiatives 
sur le lieu de travail visant à 
lutter contre la pandémie. »

Antonio Peñalosa, 
Secrétaire général de l’OIE

Session spéciale OIT/ONUSIDA, 
Brasilia, mai 2006
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LE RÉsEAU mONDIAL  
DEs EmPLOyEURs EN AcTION 

Plusieurs membres de l’OIE appor-
tent une assistance technique aux 
employeurs de pays en développe-
ment et en transition. Cette assis-
tance peut prendre plusieurs formes, 
depuis l’assistance directe à l’octroi 
de ressources pour un programme, 
en passant par une aide sous forme 
de conseils.

Les employeurs des Pays-Bas (VNO-
NCW) ont créé un Programme de 
coopération des employeurs néerlan-
dais (PCEN) dans le but d’apporter 
une assistance directe aux organisa-
tions d’employeurs. L’OIE continue de 
collaborer étroitement avec le PCEN 
dans la poursuite de ses objectifs.

Depuis de nombreuses années, la Fé-
dération japonaise des employeurs, 
par le biais de son Centre de coopéra-
tion internationale (NICC), a mis en 
place un programme de coopération 
technique à l’intention des organisa-
tions d’employeurs d’Asie.

Parallèlement, la Confédération espa-
gnole des organisations d’employeurs 
(CEOE) est également active dans ce 
domaine et, en 2006, avec plusieurs de 
ses entreprises membres, elle a lancé 
une initiative conjointe avec le BIT 
visant à l’emploi des jeunes en Amé-
rique latine.

La COPARMEX, organisation d’em-
ployeurs mexicains, a mis sur pied 
un réseau de jeunes entrepreneurs 
qui fonctionne très bien et ce modèle 
est maintenant exporté vers d’autres 
pays de la région sous la coordination 
directe de la COPARMEX.

Le plus ancien et le plus réussi des 
programmes « inter-employeurs » de 
développement reste le Cours de for-
mation de l’Institut latino-américain 
de gestion des organisations d’em-
ployeurs (ILGO) qui a lieu chaque 
année au Costa Rica. Depuis plus de 
vingt ans, le cours ILGO fournit une 
formation spécialisée aux dirigeants 

de haut niveau d’organisations d’em-
ployeurs. La mise au point de ce cours 
dans d’autres régions est actuellement 
à l’étude.

Les employeurs scandinaves ont lancé 
un programme de coopération tech-
nique avec les organisations d’em-
ployeurs d’Afrique sub-saharienne 
visant à échanger des expériences, 
promouvoir commerce et investis-
sements et développer les capacités 
des organisat ions d ’employeurs 
d’Afrique.

Des engagements structurés de ce 
type ont démontré qu’ils peuvent 
donner de bons résultats. Il est clair 
qu’en reliant tous les composants du 
réseau d’employeurs, les membres in-
dividuels, le bureau des employeurs 
du BIT (y compris le Centre de forma-
tion de Turin) et l’OIE, davantage de 
coopération technique efficace pourra 
être offerte.
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L’OIE DANs 
LEs RÉgIONs 

Au cours des dernières années, l’accent a davantage été 
mis dans la région sur la nécessité pour les organisations 
d’employeurs de se départir d’une approche exclusivement 
centrée sur les questions sociales et du travail pour se 
tourner plus largement vers « l’agenda du monde des affai-
res ». Plusieurs initiatives sont en cours afin de renforcer la 
voix des entreprises au niveau national ; celles-ci vont de 
fusions à de plus profonds engagements stratégiques entre 
organisations représentatives du monde des affaires.

Créer un environnement favorable 
aux entreprises africaines

Les organisations d’employeurs ont été les principaux 
défenseurs d’un environnement favorable à la création 
et au développement d’entreprises en tant que moyen de 
relancer les économies africaines. Ce rôle de défense des 
intérêts est de plus en plus reconnu par les donateurs.  
En 2007, deux événements constitueront une occasion 
particulière de souligner cet objectif. Le premier sera la 
réunion régionale africaine de l’OIT qui sera centrée sur 
l’agenda pour le travail décent en Afrique (2007-2015). 
Le second sera une importante conférence régionale sur 
« l’environnement des entreprises » qui se tiendra fin 2007 
sous les auspices du Comité donateur pour le développe-
ment des petites entreprises. L’OIE collaborera étroite-
ment avec la Confédération panafricaine des Employeurs 
(CPE) dans la préparation de l’agenda des employeurs en 
vue de ces deux événements.

Promotion des bonnes pratiques 
en matière de gouvernance  
des entreprises

Le rôle des organisations d’employeurs dans la promotion 
de la bonne gouvernance en général et de la gouvernance 
des entreprises en particulier reste une préoccupation 
majeure. La promotion de la bonne gouvernance a été le 
thème central de la Conférence annuelle des organisations 
d’employeurs d’Afrique orientale, centrale et australe qui, 
en 2006, a été accueillie par l’Association des employeurs 
de Tanzanie.

La débat s’est intensifié en Afrique avec le lancement en 
2001 du Nouveau partenariat pour le développement de 
l’Afrique (NEPAD) en tant que cadre de développement 
pour le continent. Ce programme reconnaît que le déficit 
de bonne gouvernance constitue un problème clé pour 
l’Afrique. La CPE, qui a élaboré un Code de bonne gou-
vernance en tant qu’outil de promotion, a déployé d’im-
portants efforts dans la région en 2006 pour promouvoir 
ce code auprès des entreprises et des gouvernements.

Renforcer les capacités  
pour faire face au changement

En termes de renforcement des capacités, la Confédération 
panafricaine des Employeurs, avec l’aide du programme 
PROINVEST de l’Union européenne, a travaillé avec ses 
membres à la planification stratégique en 2006. Plusieurs 
organisations membres ont élaboré et soumis des plans 
d’action à PROINVEST afin d’obtenir un appui. Le thème 
du « renforcement des capacités pour faire face au change-
ment » a également été abordé par les organisations d’em-
ployeurs d’Afrique occidentale et centrale dans le contexte 
des Accords de partenariat économique UE – Afrique 
(APE). L’impact des APE a également été examiné lors du 
Forum des affaires Afrique–Union européenne qui s’est 
tenu à Bruxelles.

AfRIQUE



« Des efforts importants ont été accomplis pour 
éradiquer les pires formes du travail des enfants  
dans la région, mais davantage doit être fait.  
L’OIE et ses membres sont prêts à jouer leur rôle  
pour traiter ce problème. »

Dagoberto Lima Godoy, Vice-président régional, OIE
Réunion régionale de l’Amérique, Brasilia, mai 2006
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Emploi des jeunes –  
une priorité régionale

L’Amérique latine est la première région où le BIT a déve-
loppé un partenariat public-privé – à savoir sur l’emploi 
des jeunes. L’initiative PREJAL a été initiée par la Confédé-
ration espagnole des Organisations d’Employeurs (CEOE) 
et ses membres. Elle implique de nombreuses grandes 
sociétés espagnoles travaillant sur des projets pratiques 
dans la région. C’est la première fois que le BIT développe 
un projet de coopération technique qui implique des en-
treprises en tant que donateurs et partenaires dans la mise 
en place. En 2007, le BIT développera un cadre politique 
des partenariats public-privé qui aidera à former des ini-
tiatives similaires dans d’autres régions.

L’emploi des jeunes fut un thème essentiel du Forum  
tripartite de l’OIT sur l’emploi aux Caraïbes, ainsi que de 
la réunion des Présidents des organisations d’employeurs 
ibéroaméricaines qui s’est tenue en Uruguay en novembre. 
Cette réunion a été organisée dans le cadre des manifesta-
tions pour les entreprises du Sommet des Chefs des Etats 
ibéroaméricains. 

Droit à la propriété privée –  
un droit fondamental pour  
les employeurs ?

Le respect du droit à la propriété est devenu une question 
essentielle dans la région comme l’a démontré la réunion 
régionale de l’OIT qui s’est tenue à Brasilia en mai où cette 
notion a été contestée par les représentants des syndicats 
et de nombreux gouvernements.

La position prise par les travailleurs jumelée avec l’élection 
de nombreux gouvernements populistes de gauche dans la 
région, donne un signal sur les changements en vue pour 
les employeurs, non seulement au niveau national, mais 
pour tous ceux qui sont amenés à entreprendre dans ces 
pays concernés. Cette question a été le point principal de 
la réunion des Présidents des organisations d’employeurs 
d’Amérique latine qui a été organisée par la Confédération 
nationale de l’industrie du Brésil.

Liberté d’association

Le droit des employeurs à s’associer librement a été une 
question critique à de nombreuses occasions lors des der-
nières décennies. Au cours des trente dernières années, 
l’OIT a offert un appui considérable aux employeurs du 
Chili, du Nicaragua, du Panama, du Guatemala et actuelle-
ment du Venezuela qui ont souffert des violations de leurs 
droits. En 2006, l’OIE a collaboré avec le BIT en dévelop-
pant un guide pour les organisations d’employeurs sur la 
liberté syndicale. Le Guide liste les cas des employeurs au 
fil des années et fournit des informations sur les mécanis-
mes de contrôle et sur leur fonctionnement.

AmÉRIQUEs
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La réunion régionale asienne de l’OIT s’est tenue en Corée 
en septembre. Les discussions se sont concentrées sur la 
compétitivité, la productivité et la création d’emplois. Le 
dynamisme des pays asiatiques a été illustré dans les des-
criptions des progrès que beaucoup de pays de la région ont 
accomplis en réalisant une croissance impressionnante et 
durable et en répondant à la pauvreté et au chômage. Néan-
moins, davantage doit être fait, en particulier en rendant plus 
faciles la création et le développement des entreprises.

Les organisations d’employeurs sont à la pointe de ces ré-
formes, mais ont besoin d’aide pour être plus fortes et plus 
efficaces et permettre le développement d’un meilleur en-
vironnement pour les entreprises. A cet égard, plusieurs 
programmes de formation et de renforcement des capacités 
ont été lancés en 2006. Le nouveau programme hollandais 
de coopération technique pour les employeurs a lancé en 
Indonésie son programme de « renforcement des organisa-
tions d’employeurs » avec l’aide de l’OIE, d’ACT/EMP et du 
Centre de formation de l’OIT. Un programme important de 
formation est maintenant prévu pour ce pays. Des forma-
tions en matière de défense des intérêts, de développement 
de services et d’augmentation et de maintien des membres 
ont été organisées avec les employeurs du Cambodge, du 
Laos, de Chine, de Mongolie et du Vietnam.

Réformer le marché du travail

Une enquête mondiale de l’OIE sur l’impact des législa-
tions du travail sur les micro et petites entreprises menée 
en 2006 a montré l’impact négatif d’un droit du travail 
rigide sur les micro et petites entreprises. La question de 
la réforme du marché du travail est à l’ordre du jour de 
nombreux pays dans la région de la Chine, au Cambodge, 
en passant par l’Indonésie et la Corée. Plusieurs organi-
sations réfléchissent à la manière d’équilibrer les droits 

avec les besoins d’une entreprise moderne face, souvent, 
à l’inertie des gouvernements. Le travail technique s’est 
poursuivi dans de nombreux pays où les codes du travail 
font actuellement l’objet de réformes.

Au niveau politique, la réunion régionale des employeurs 
de l’Asie-Pacifique organisée par le BIT, l’OIE et la Confé-
dération des employeurs de l’Asie-Pacifique (CAPE) et 
accueillie par la Confédération des Entreprises chinoises, 
a réuni les employeurs de la région pour discuter de cette 
question. Les méthodologies utilisées pour les réformes 
en Afrique du Sud, au Botswana et en Namibie ont été 
présentées ainsi qu’une analyse de l’OCDE. L’OCDE s’est 
concentrée dans sa présentation à montrer qu’un environ-
nement du droit du travail plutôt permissif que contrai-
gnant avait pour avantage d’accroître la productivité et 
la compétitivité. La question de la réforme du marché du 
travail a aussi été à l’ordre du jour de la septième Confé-
rence de haut niveau des employeurs de l’Asie-Pacifique 
qui s’est réunie à Oulan-Bator en juillet 2006 sous les 
auspices d’ACT/EMP, de l’OIE, de la CAPE et de la Fédé-
ration des entreprises du Japon.

L’OIE et l’Organisation arabe  
du Travail

Suite à la présence du Secrétaire général lors de la Confé-
rence arabe du Travail, l’Organisation arabe du Travail 
et l’OIE ont signé un Protocole d’accord (PA) en juin.  
Aux termes de ce PA, les deux organisations se sont mi-
ses d’accord pour coopérer à la mise en place d’activités : 
échange de données, informations, rapports, périodiques 
et publications sur des sujets d’intérêts communs. De plus, 
elles s’inviteront mutuellement pour être présentes lors de 
réunions pertinentes et de discussions techniques.

AsIE
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Flexicurité

La f lexicurité – modèle qui combine une législation 
flexible du travail et des filets forts de sécurité sociale –  
continue d’attirer l’intérêt à travers le monde. Lors de la 
réunion annuelle des membres européens de l’OIE qui a été  
accueillie par l’Alliance des Confédérations roumaines 
d’Employeurs (ACPR), les employeurs danois ont été invi-
tés à informer les fédérations membres sur la mise en place 
de ce modèle dans leur pays et à ouvrir un débat sur sa 
possibilité dans d’autres contextes. Une session commune 
entre le réseau de l’OIE d’experts en droit du travail et le 
réseau de la Confédération européenne des Syndicats a 
également été organisée pour discuter du modèle danois 
de f lexicurité et les partenaires sociaux danois y ont  
apporté leurs perspectives spécifiques. 

Environnement des affaires

A la fin 2006, l ’OIE et l ’Association des industriels 
bulgares (BIA) ont organisé une Conférence de haut 
niveau sur le thème de la « Promotion  d’un  meilleur  
environnement pour  les entreprises en Europe du Sud-
Est ». L’objectif principal de la Conférence était de faciliter 
un échange et un dialogue sur les meilleures pratiques et 
les expériences des efforts au niveau national, mais aussi 
de créer une conscientisation de la disponibilité des outils 
et méthodologies pour aider la communauté des affaires 
à poursuivre ces efforts et de développer des stratégies 
pour renforcer ces efforts. Les présidents et les leaders 
des organisations d’employeurs de la région, ainsi qu’un 
expert de la Société financière internationale (IFC) y ont 
participé. L’OIE travaillera étroitement avec la Banque 
mondiale dans la région sur cette question en 2007.

Relier la région

L’année 2006 aura vu la mise en place d’un réseau des em-
ployeurs de l’Europe du Sud-Est sur l’emploi qui a tenu sa 
séance inaugurale à Zagreb en septembre. Le réseau, qui 
est soutenu par le Gouvernement belge, s’est montré un 
outil utile pour suivre le Processus de Bucarest qui vise à 
une évaluation par les pairs des politiques d’emploi.

L’autre réseau de l’OIE d’experts en droit du travail, qui 
est soutenu par le Gouvernement suisse, continuera de 
se consacrer en 2007 aux efforts de réforme du droit du 
travail, à l’accession à l’Union européenne et aux parte-
nariats entre les organisations d’employeurs au sein du 
réseau. Toutefois, à partir de 2008, un Centre des entre-
prises remplacera le réseau de l’OIE. Ce Centre, basé à 
Zagreb (Croatie), sera le point de référence pour toutes 
les activités pour les Balkans occidentaux.

Les réseaux facilitent la coopération entre les employeurs 
dans la région sur de nombreux sujets. Un sujet particulier 
est la sécurité et santé au travail et, ainsi, un projet tripar-
tite sur ce thème a été lancé par le Pacte de Stabilité et qui 
sera géré par le BIT et l’OMS avec le soutien de l’OIE.

EUROPE
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Au niveau international, les relations industrielles 
changent, les structures syndicales se modifient et, à 
travers les opérations transnationales et les chaînes 
d’approvisionnement, les risques pour les entreprises évo-
luent continuellement. Les informations sur la manière 
dont les entreprises répondent à ces défis sont difficiles 
à trouver. L’OIE est toutefois uniquement placée pour 
fournir aux entreprises la possibilité de mieux contrôler 
les risques actuels et futurs des relations industrielles.

L’OIE lancera le Réseau mondial de l’OIE sur les relations 
professionnelles qui est un réseau composé d’entreprises 
multinationales invitées par les membres de l’OIE.

L’OIE constituera un espace unique où les entreprises 
pourront discuter les questions mondiales touchant leurs 
stratégies en matière de relations professionnelles et de 
ressources humaines, explorer les tendances actuelles 
et échanger leurs points de vue. De plus, le réseau leur 
donnera la possibilité d’être spécifiquement informées 
par l’OIE sur les tendances et les questions mondiales 
en matière de relations professionnelles et de ressources 
humaines telles qu’elles apparaissent au sein des agences 
des Nations unies, des syndicats et des ONG. Le Réseau 
mondial  sur  les  relations professionnelles bénéficiera 
aussi d’un accès aux leaders du mouvement syndical 
international, des Nations unies et des autres organisa-
tions internationales.

Un des développements les plus récents dans ce domaine 
fut les accords-cadre globaux. Alors que plusieurs en-
treprises ont signé ces accords, le nombre d’accords en 
fonctionnement est assez faible. Le Guide de l’OIE pour 
les entreprises sur les accords-cadre globaux continue 
d’être une référence pour les entreprises et il sera remis 
à jour en 2007. De plus, l’OIE travaillera avec le Centre de 
formation de l’OIT sur la mise en place de cours brefs pour 
les entreprises sur les accords-cadre dans l’année.

Une interface pour le monde du travail

L’OIE continue de soutenir fortement le programme des 
activités sectorielles du BIT. La véritable valeur de ce 
programme est de réunir des acteurs spécifiques d’un 
secteur donné provenant du monde entier pour débattre 
des questions réelles et d’actualité. En 2007, seront orga-
nisées les réunions sectorielles internationales concernant 
l’impact des chaînes alimentaires mondiales sur l’emploi, 
l’évolution des besoins de main-d’œuvre dans les indus-
tries des technologies de l’information et des tentatives 
de développer un cadre d’action dans le domaine des 
substances dangereuses.

TRAVAILLER 
AVEc LEs ENTREPRIsEs

Organisations sectorielles avec  
lesquelles l’OIE a collaboré :  

•	 	Airline	Personnel	Directors	Conference	
(APDC)

•	 	Assembly	of	Employers’	Organizations	in	the	
European	Food	and	Drink	Industry	(AEFD)

•	 	Association	internationale	de	l’hôtellerie	et	de	
la	restauration	(IHRA)

•	 	Comité	international	des	relations	profession-
nelles	des	employeurs	de	l’industrie	chimique	
(LRC)

•	 	Confédération	internationale	des	entreprises	
de	travail	temporaire	(CIETT)

•	 	Confederation	of	International	Contractors	
Association	(CICA)

•	 	Council	of	European	Employers	of	the	Metal,	
Engineering	and	Technology-Based	Industries	
(CEEMET)

•	 EuroCommerce

•	 Fédération	internationale	des	armateurs

•	 Food	Manufacturers’	Industrial	Group	(FMIG)

•	 	International	Cocoa	Initiative	Foundation		
(ICI	Foundation)

•	 	International	Council	on	Mining	and	Metals	
(ICMM)

•	 International	Iron	&	Steel	Institute	(IISI)

•	 International	Road	Transport	Union	(IRU)



En termes de participation aux ques-
tions sociales et du travail, l’Organi-
sation internationale du Travail reste 
la principale interface pour l ’OIE.  
Le Secrétariat consacre des ressour-
ces importantes pour maintenir la 
participation des employeurs à travers 
les différents et nombreux domaines 
politiques et débats à l’OIT. Toutefois, 
le Secrétariat travaille de plus en plus 
avec de nombreuses autres organisa-
tions intergouvernementales inter-
nationales et régionales aux niveaux 
tant politique que technique.

L’OIE est impliquée à divers niveaux 
auprès d’agences spécialisées comme 
l’ONUSIDA, la CNUCED, l’ONUDI, 
le PNUE, le PNUD. Selon les thèmes, 
l ’OIE travaille avec les partenaires 
clés représentant les entreprises, à sa-
voir la Chambre de commerce inter-
nationale (CCI) et le Conseil consul-
tatif économique et industriel auprès 
de l’OCDE (BIAC).

Au niveau européen, les processus 
de développement politique régio-
nal sont très avancés et l’OIE travaille 
étroitement avec BusinessEurope  

(Confédérat ion des entreprises 
européennes) qui est l ’ interlocu-
teur principal auprès des institu-
tions européennes. Par contre, l’OIE 
est en Amérique latine le principal 
représentant des entreprises auprès de 
l’Organisation des Etats américains 
et en particulier auprès du Comité 
consultatif technique des entreprises 
sur les questions du travail (CEA-
TAL). De même, l’OIE en Afrique, est 
maintenant officiellement reconnue 
comme le partenaire représentant 
les entreprises dans la Commission 
des affaires sociales et du travail de 
l’Union africaine.

Au niveau intergouvernemental, l’OIE 
est engagée dans les procédures du 
G8. En juillet 2006, l’OIE et la Confé-
dération internationale des Syndicats 
libres ont présenté une Déclaration 
commune auprès des dirigeants des 
pays du G8 sur le VIH/SIDA. Le Pré-
sident de l’OIE, Abraham Katz, et le 
Secrétaire général, Antonio Peñalosa, 
ont aussi participé à la réunion an-
nuelle des ministres de l’emploi et du 
travail du G8 à Moscou en octobre.

Comme les domaines politiques se 
chevauchent entre les organisations 
internationales au niveau régional, 
les demandes auprès du Secrétariat 
augmenteront sans aucun doute et 
cela demandera un rôle plus actif des 
membres. Cela est déjà le cas avec 
plusieurs organisations prenant le lea-
dership sur des questions politiques 
particulières. Les employeurs amé-
ricains, USCIB, représentent l ’OIE 
dans le Groupe de travail sur la res-
ponsabilité sociale de l’Organisation 
internationale de Normalisation (ISO) 
qui cherche à développer une norme 
d’orientation sur la responsabilité  
sociale. Au HCDH, la Confédération 
des Industries britanniques (CBI) a 
pris le leadership sur le débat sur les 
entreprises et les droits de l’homme. 
Sur les questions du commerce et du 
travail, la Chambre de Commerce et 
de l’Industrie d’Australie (ACCI) a 
fourni au Secrétariat une aide tech-
nique importante. En 2007, le Secré-
tariat cherchera à mettre en place et à 
développer davantage ce type de par-
ticipation de la part des membres.

« Nous devons passer de la 
sécurité de l’emploi à la sécurité 
d’avoir un emploi car cela est 
nécessaire pour réaliser la 
flexibilité de nos économies qui 
est essentielle pour répondre aux 
forces inévitables et inexorables 
de la mondialisation et des 
changements technologiques. »

Abraham Katz, Président, OIE
Réunion des ministres du travail 
et de l’emploi du G8, Moscou, 
octobre 2006
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Le Groupe des employeurs de l’OIT et un grand nombre 
de gouvernements ont fait pression pour mettre en place 
un programme de réforme à l’OIT. Plusieurs initiatives 
pour réformer différents organes et procédures de l’OIT 
sont en cours avec quelques succès.

Le Comité de la liberté syndicale, qui travaille de la même 
manière depuis plus de 50 ans, a commencé un dialogue 
pour examiner ses procédures de fonctionnement et les 
ramener aux réalités modernes. De même, un examen 
en vue d’améliorer les activités normatives de l’OIT est 
en cours comme les efforts pour rendre la Commission 
d’application des normes de la Conférence internationale 
du Travail plus transparente.

Au sein des commissions du Conseil d’administration, des 
efforts ont été faits pour qu’à la fin de chaque débat, les 
points clés pour décision soient clairement traités dans les 
rapports des commissions présentés au Conseil d’adminis-
tration. Cela s’est montré particulièrement efficace pour 
les travaux de la Commission de l’emploi et de la politique 
sociale et de la Sous-commission des multinationales.

La réforme de la Conférence internationale du Travail 
est menée par un groupe de travail sur la CIT. L’objectif 
des employeurs est d’améliorer le profil de la CIT (en tant 
qu’organe suprême de décision de l’OIT) afin qu’elle soit 
capable d’adopter des instruments consensuels ayant un 

véritable impact et étant à la pointe des débats politiques. 
La 96ème session en 2007 connaîtra les premiers changements. 
De plus, un débat majeur de la Conférence sera consacré à la 
manière pour l’OIT de mieux présenter son message pour les 
prochaines décennies et ainsi devenir une organisation qui 
sera mieux basée sur la demande des mandants.

La Conférence internationale maritime de février, qui a 
adopté une nouvelle convention maritime, a fourni de 
nombreuses leçons, dont la plus importante est l’extension 
du travail préparatoire. Faire moins, mais mieux devrait 
devenir la nouvelle maxime.

Contraintes budgétaires permanentes

L’année 2007 est une année budgétaire et il est prévu 
que les discussions seront extrêmement difficiles avec 
de nombreux gouvernements exprimant probablement 
leur réticence à toute augmentation du niveau du budget. 
Les employeurs ont souhaité que les programmes du BIT 
soient examinés par rapport à la valeur de l’investissement 
effectué. Cela signifie qu’il faut éviter les doublons, exami-
ner l’efficacité et la viabilité à long terme des programmes 
et se concentrer sur les avantages comparés. Des pressions 
financières peuvent fournir un catalyseur pour une ana-
lyse saine du travail et de la mission du BIT et cela peut 
conduire à une rationalisation de ses efforts et résultats 
dans une organisation mieux et plus concentrée. 

ORgANIsATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL

Le monde a changé de manière im-
pressionnante depuis la création de 
l’OIT en 1919. Des changements spec-
taculaires sont apparus dans les vingt 
dernières années depuis la fin de la 
guerre froide.

L’intégration de l’économie mondiale 
a relié les entreprises, les travailleurs 
et les consommateurs d’une manière 
sans précédent. A beaucoup d’égards, 
ces changements ont rendu l’OIT plus 
pertinente aujourd’hui qu’il y a une 
décennie et avec elle le rôle formel de 
l’OIE en tant que secrétariat du Groupe 

des employeurs au sein de l’Organisa-
tion. Mais les temps ont changé et les 
partenaires sociaux et l’organisation 
internationale traitant du monde du 
travail font face à de nouvelles oppor-
tunités et défis.

Les relations des entreprises avec l’OIT 
changent en effet, quoique lentement. 
Là où dans le passé, la toile de fond 
idéologique de la guerre froide néces-
sitait un environnement plus défensif 
au sein de l’Organisation, ce n’est plus 
maintenant le cas aujourd’hui, en par-
ticulier pour les employeurs. De nou-

velles opportunités existent pour la 
communauté des affaires comme celle 
de travailler directement avec le Bureau 
sur des partenariats public-privé ou uti-
liser les ressources du BIT pour traiter 
de problèmes particuliers comme le 
travail des enfants.

L’OIE continue de travailler avec les 
gouvernements et les travailleurs pour 
faire du Bureau un endroit qui voit la 
communauté des affaires comme fai-
sant partie de la solution et comme un 
ami égal et de valeur pour réaliser ses 
objectifs.

cONsEIL D’ADmINIsTRATION DU BIT :  
UN PROgRAmmE DE RÉfORmE
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« Le dialogue social est au cœur du mandat de l’OIT. Il peut cepen-
dant parfois échouer, comme cela a été le cas lors de l’un des débats  
de cette Conférence. Ceci illustre, me semble-t-il, la nécessité  
d’une préparation meilleure et plus détaillée des thèmes discutés  
par la Conférence. Le résultat des travaux doit refléter une approche 
tripartite. Les accords bipartites ne font que renforcer les arguments 
de ceux qui remettent notre pertinence en question. »
Jorge de Regil, Vice-Président employeur
Conférence internationale du Travail, juin 2006

Travail technique au niveau des pays

« Les Programmes par pays pour un travail décent » 
(PPTD) sont maintenant le principal moyen de réaliser 
l’Agenda du travail décent de l’OIT. Les PPTD sont un 
cadre pour la coopération de l’OIT avec les Etats membres 
qui essayent de mieux connecter les orientations politi-
ques variées du BIT avec les activités du terrain. Les PPTD 
fournissent une opportunité pour les membres de l’OIE 
de travailler avec le BIT et d’exploiter les compétences du 
BIT en termes de priorités des employeurs.

Le BIT et les régions

Les réunions régionales de l’OIT ont eu lieu en 2006 en 
Asie et dans les Amériques alors que la réunion régionale 
africaine se tiendra à Addis-Abeba en 2007. Ces occasions 
donnent aux mandants l’opportunité de définir leurs prio-
rités régionales pour les quatre prochaines années. De plus, 
les réunions régionales fournissent une plate-forme pour 
les organisations nationales d’employeurs, soutenue par la 
présence internationale de l’OIE pour soulever les questions 
ou les préoccupations nationales individuelles.

Beaucoup de choses positives peuvent être retenues de la 
Conférence 2006. Lors de la seconde année de discussion 
sur un Cadre promotionnel  sur  la sécurité et  santé au 
travail, les employeurs ont pu garder un texte qui devrait 
être une référence en tant que convention cadre qui puisse 
recevoir une ratification large et rapide.

La discussion sur le rôle de l’OIT en matière de coopéra-
tion technique a été opportune étant donné les contrain-
tes financières au sein du Bureau et la réforme des Nations 
unies. La discussion a permis au Groupe des employeurs 
de s’exprimer clairement sur ce qu’il attendent de la 
coopération technique du BIT ainsi que sur la 
manière dont les entreprises privées 
pourraient être mieux intégrées dans 
le futur travail du BIT. Les conclu-
sions finales reflètent cet élément en 
indiquant « Les partenariats public-
privé  sont des  sources potentielles de 
financement. L’OIT devrait  tirer parti 
des  compétences  et  des  contributions 
apportées par  les entreprises privées ». 
Des lignes directrices sur les partenariats 
public-privé pour améliorer le rôle des 

entreprises dans le programme de coopération technique 
du BIT seront désormais développées.

La question de la relation du travail a toujours été dif-
ficile. Toutefois, en préparant le projet d’instrument, le 
Bureau a changé radicalement le mandat qui lui avait 
été donné par la CIT en 2003. Ce constat, couplé avec la 
faible participation des gouvernements, a rendu l’échec 
inévitable. Alors que les employeurs ont réussi à inclure 
quelques éléments positifs dans la recommandation, leur 
absence de soutien à l’instrument final est un échec qui 
aurait facilement pu être évité.

L’OIT n’a aucun intérêt à continuer de produire 
des résultats qui n’ont pas de soutien tripartite. 
Des résultats sans le soutien d’un des groupes 
affaiblissent le tripartisme et le rôle unique de 
l’OIT qui doit refléter les vues consensuelles 
des employeurs, des travailleurs et des gouver-
nements. Il faut espérer que la réforme de la 
Conférence internationale du Travail pourra 
traiter ces problèmes.

95ème cONfÉRENcE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
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Depuis plus de vingt ans, l ’OIE travaille avec l’Orga-
nisation mondiale de la Santé principalement sur les 
questions de santé professionnelle et de VIH/SIDA.  
En 2006, des efforts considérables ont été accomplis pour 
développer cette relation importante et pour explorer la 
manière dont la communauté des affaires peut coopérer 
plus étroitement avec l’OMS.

En octobre 2006, l’OIE a été officiellement invitée à pré-
senter ses commentaires durant la discussion du Plan 
d’action mondial de l’OMS sur la santé des travailleurs. 
Par la suite, l’OIE a convenu de travailler étroitement avec 
l’OMS dans la mise en place du nouveau cadre qui a été 
dévoilé lors de cette réunion. En avril, l’OIE a pris part à 
la réunion de l’OMS réunissant les personnes concernées 
par le VIH/SIDA qui ont discuté du cadre de l’OMS pour 
un accès universel à la prévention, aux soins, aux traite-
ments et au soutien du secteur de la santé dans le domaine 
du VIH/SIDA. Des discussions sont aussi en cours sur la 
manière dont l’OIE et l’OMS peuvent coopérer davantage 
dans le domaine du VIH/SIDA, en particulier en mettant 
en place des projets concrets.

Une première table ronde OMS/OIE sur la communauté 
des affaires et la santé publique s’est tenue en novembre 
à laquelle ont participé des membres de l’OIE et plusieurs 
de leurs entreprises affiliées ainsi que des fonctionnaires 
de l’OMS. La manifestation a traité de la question cruciale 
de la santé publique dans le développement économique 
et social et de la manière pour la communauté des affaires  
de faire avancer cette cause. Ce dialogue a aussi traité du 
rôle de l’innovation et du dialogue avec les entreprises 
pour aider au développement de solutions technologiques 
efficaces aux problèmes prioritaires de santé publique. 
La manière dont l’OIE peut apporter la contribution des 
entreprises à la Commission de l’OMS sur les déterminants 
sociaux de la santé a aussi été discutée.

La volonté de la part de l’OMS d’établir une relation plus 
étroite avec l’OIE est apparue clairement et il existe des 
projets visant à mettre en place des groupes permanents 
de travail OMS/OIE qui traiteraient les questions com-
munes. Cela améliorera la reconnaissance de l’OIE par 
l’OMS en tant que le partenaire représentant les entre-
prises sur les questions de santé.

ORgANIsATION mONDIALE DE LA sANTÉ



« Les politiques migratoires qui font suite à des consultations avec 
les acteurs clés comme les organisations d’employeurs, recevront 
probablement un soutien plus vaste du public et seront ainsi plus 
faciles à mettre en place. »

Jacqueline Mugo, Directrice exécutive de la FKE 
Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales 
et le développement, New York, septembre 2006
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ORgANIsATION INTERNATIONALE 
POUR LEs mIgRATIONs (OIm)
La migration du travail est une question de plus en plus critique pour les 
membres de l’OIE. Son impact sur le marché du travail est différent selon que 
les pays envoient ou reçoivent la main-d’œuvre. 

Un Dialogue de haut niveau sur les migrations internationales et le déve-
loppement lors de l’Assemblée générale des Nations unies en septembre a 
fourni à la communauté internationale une occasion historique d’identifier 
et de soutenir des mesures concrètes pour maximiser les bénéfices de la 
migration et minimiser ses impacts négatifs. L’OIE a participé directement 
aux préparatifs et aux délibérations de ce Dialogue de haut niveau.

L’Organisation internationale pour les migrations (OIM) a organisé une mani-
festation parallèle en marge de ce Dialogue pour accroître le soutien à l’Initia-
tive internationale migration et développement à laquelle l’OIE a participé lors 
d’un panel de haut niveau sur cette initiative qui s’est tenu à Genève pendant 
le Conseil de l’OIM. De plus, lors de la réunion des membres européens de 
l’OIE en Roumanie, des experts de l’OIM ont présenté leurs perspectives sur 
le débat international.

L’OIE cherche à travailler plus étroitement avec l’OIM dans le futur pour 
assurer non seulement la représentation de ses membres dans les structures 
de gouvernance, à savoir son Conseil consultatif des entreprises, mais aussi 
en terme de formation sur les questions de migration, d’informations sur les 
données et les meilleures pratiques sur la gestion de la migration.



« La Banque mondiale peut 
être un partenaire essentiel 
pour les organisations 
d’employeurs en promouvant 
un environnement qui 
garantit et protège les 
droits à la propriété et 
réduit la bureaucratie 
inappropriée et les autres 
obstacles qui découragent 
les investissements locaux et 
étrangers. »

Bojidar Danev, Président 
de l’Association des industriels 
bulgares (BIA)

Conférence de l’OIE, Sofia, 
décembre 2006
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BANQUE mONDIALE
Les Documents  de  stratégie  pour 
la réduction de  la pauvreté  (DSRP) 
menés par le FMI et la Banque mon-
diale continuent d’être le cadre clé 
de l’aide internationale dans la plu-
part des pays en développement.  
Les membres de l’OIE y participent à 
des degrés divers et beaucoup d’orga-
nisations d’employeurs les considèrent 
comme un moyen important pour 
réaliser l’agenda national des entre-
prises. A cette fin, l’OIE a développé 
un Guide pour les organisations d’em-
ployeurs désirant s’engager dans ce 
processus.

L’OIE a développé un bon partenariat, 
qui a été renforcé durant l’année, avec 
la Société financière internationale du 
Groupe de la Banque mondiale (SFI). 
La SFI développe chaque année des 
rapports « Doing business  » qui mesu-
rent la facilité ou la difficulté de faire 
des affaires dans les 175 pays exami-
nés. Ces rapports sont des sources 
inestimables pour les organisations 
d’employeurs car ils leur permettent 
de comparer directement l’environ-
nement des entreprises dans leurs 
pays par rapport aux concurrents et 
voisins. L’OIE continue de travailler 
étroitement avec la SFI à la promotion 
de ces travaux.

La SFI a participé directement dans 
certains des ateliers de formation 
pour les PME que l ’OIE et le Cen-
tre de Turin de l’OIT ont organisés.  
A la fin 2006, la SFI a participé à une 
conférence régionale majeure de l’OIE 
en Bulgarie et des collaborations sont 
prévues pour 2007. La Banque mon-
diale sera un invité d’honneur lors 
d’une session spéciale du Conseil 
général de l ’OIE en 2007 qui sera 
consacrée au thème de la création 
d’un environnement  favorable pour 
les entreprises. Au niveau technique, 
la SFI a continué de travailler avec les 
membres de l’OIE et des projets pilotes 
sont en cours en Afrique orientale. 
Des efforts supplémentaires seront 
accomplis pour étendre ces projets à 
toutes les régions.
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ORgANIsATION 
mONDIALE DU 
cOmmERcE 
(Omc)
Une délégation de haut niveau de 
l ’OIE a rendu visite au Directeur 
général de l’OMC, Pascal Lamy, au 
début 2006. La réunion a permis de 
faire l ’inventaire et d’examiner les 
domaines de partenariats futurs entre 
l’OIE et l’OMC. L’OMC est une orga-
nisation avec laquelle l’OIE cherche-
ra à renforcer ses relations en 2007.  
Le BIT et l’OMC travaillent sur des  
recherches communes, et l’OMC par-
ticipe à l’initiative de cohérence poli-
tique de l’OIT.

La question de la clause sociale dans 
les accords commerciaux a été plus 
qu’importante dans les débats en 2006 ; 
davantage sans doute que lors de ces 
récentes années. Le Directeur général, 
Pascal Lamy, en s’adressant au Conseil 
général de l’OIE en juin, a spécifique-
ment soulevé cette question indiquant 
que le cycle commercial en cours 
n’avait pas de mandat pour inclure 
cette question. Le Directeur général 
de l’OMC, apportant une mise à jour 
au Conseil sur les derniers développe-
ments du cycle de négociation en cours 
de Doha, a aussi souligné l’importance 
de la participation des secteurs privé et 
public dans les négociations.

A ce jour, l’OIE suit les développe-
ments à l ’OMC. En particulier du 
point de vue social et du travail à tra-
vers le processus consultatif de l’OMC 
où des briefings réguliers sont présen-
tés (parfois par le Directeur général 
lui-même). Cela continuera en 2007.
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NATIONs UNIEs 
Pacte mondial

Le Secrétaire général des Nations unies, Kofi Annan, 
a nommé le Secrétaire général de l ’OIE, M. Antonio 
Peñalosa, ainsi que le Directeur général adjoint de la 
Confédération des entreprises chinoises, représentant 
chinois de l’OIE, M. Chen Ying, membres du Conseil du 
Pacte mondial des Nations unies parmi les vingt repré-
sentants de la société civile, des entreprises et du travail 
provenant du monde entier. Ce Conseil a tenu sa réunion 
inaugurale en juillet 2006 et il fournira des conseils stra-
tégiques et des recommandations au Bureau du Pacte 
mondial des Nations unies, aux participants et aux autres 
acteurs concernés.

Le Conseil du Pacte mondial a lancé cinq groupes de 
travail concernant les réseaux locaux, les PME, les droits 
de l’homme, les communications sur les progrès et la 
corruption. L’OIE travaillera en particulier sur le nouveau 
groupe de travail sur les PME où l’ONUDI a été chargée 
de développer un guide opérationnel pour les PME. L’OIE 
est un membre de l’équipe internationale d’experts qui 
développera ce guide qui est prévu pour la mi-2007.

ECOSOC : segment de haut niveau

Le segment de haut niveau (HLS) du Conseil économique 
et social des Nations unies (ECOSOC) a choisi le thème 
de la Création à l’échelon national et international d’un 
environnement  favorable à un plein emploi productif et 
un travail décent pour tous, et l’étude de son impact sur le 
développement durable.

L’OIE a travaillé avec la Chambre de commerce interna-
tionale (CCI) à l’élaboration d’une déclaration commune 
qui a été présentée au Conseil. L’OIE a été représentée par 
le Vice-président exécutif, M. Daniel Funes de Rioja, qui 
a participé au panel sur la Création des opportunités de 
travail décent avec une croissance de la productivité et par 
Mme Shanti Chadha, membre exécutif de la Fédération 
des Chambres de Commerce et d’Industrie du Népal, qui 
a participé au panel sur l’entrepreuneuriat féminin et 
l’égalité des chances.



PNUD
Le Président de l’OIE et le Secrétaire général ont rencon-
tré les dirigeants du Programme des Nations unies pour 
le développement (PNUD) au début 2006 pour discuter 
d’une coopération plus approfondie. Le PNUD est le 
principal organe de mise en pratique de la coopération 
technique au sein des Nations unies. Le PNUD travaille 
avec plusieurs organisations membres de l’OIE, mais ce 
travail dépend des relations locales entre le membre de 
l’OIE et le bureau local du PNUD. Au cours des dernières 
années, l’OIE s’est efforcée de formaliser cet engagement 
avec le PNUD.

Le système des Nations unies dans son ensemble, est en 
cours de réforme et une commission spéciale a pour tâche 
de faire des recommandations publiées dans son rapport 
final à la fin 2006 « Unis dans l’action ». Le résultat final de 
toutes ces délibérations pourrait en effet avoir des consé-
quences spectaculaires pour les Nations unies et ses agen-
ces spécialisées, y compris l’OIT. Le « bras » des Nations 
unies sur le terrain, à savoir le PNUD, pourrait être renforcé 
encore davantage et resterait un partenaire de plus en plus 
important pour l’OIE lors des prochaines années.

« Les entreprises jouent un rôle extrêmement 
positif dans la société en créant la richesse et  
les emplois… Mais nous devons tirer une ligne 
claire entre ce qui est de la responsabilité de 
l’Etat et de ce qui ressort de l’entreprise.  
Essayer de transférer la responsabilité de  
l’Etat aux entreprises dans un domaine comme 
les droits de l’homme serait un précédent 
potentiellement très dangereux pour la société. »

Gary Campkin, Directeur international de la 
Confédération de l’industrie britannique (CBI)

HcDH
La décision de la Commission des Nations unies sur les 
droits de l’homme de nommer un représentant spécial,  
M. John Ruggie, sur les questions des droits de l’homme 
et des entreprises transnationales a permis que cette 
question reste une priorité pour l’OIE.

La décision de nommer un représentant spécial et de 
ne pas continuer le projet de normes a été la bienvenue. 
Ainsi, l’OIE a réussi à faire connaître les inquiétudes des 
entreprises. Par exemple, l’idée d’une obligation légale des 
entreprises à l’égard des engagements internationaux en 
matière de droits de l’homme sur les entreprises n’est plus 
à l’ordre du jour. Sur ce sujet, l’OIE a travaillé étroitement 
avec la Chambre de Commerce internationale (CCI) et le 
Conseil consultatif économique et industriel auprès de 
l’OCDE (BIAC).

Le représentant spécial présentera un nouveau rapport à 
la Commission lors de la 63ème session en 2007 présentant 
des avis et des recommandations pour examen par la 
Commission sur de nombreuses questions concernant les 
entreprises transnationales et les droits de l’homme.
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ORgANEs DE L’OIE

MEMBRES  
DU COMITé DE DIRECTION  
(31 décembre 2006)

Président  
Abraham Katz (Etats-Unis)

Vice-président exécutif
Daniel Funes de Rioja (Argentine)

Vice-président (Afrique)
Ali M’Kaissi (Tunisie)

Vice-président (Amérique du N.)
Ronnie Goldberg (Etats-Unis)

Vice-président (Amérique du S.)
Dagoberto Lima Godoy (Brésil)

Vice-président (Asie)
Toshio Suzuki (Japon)

Vice-président (Europe)
Michel Barde (Suisse)

Trésorier
José María Lacasa (Espagne)

Trésorier adjoint
Nam-Hong Cho (Corée)

Secrétaire général
Antonio Peñalosa 

Abdallah Sadiq Dahlan (Arabie saoudite)
Oleg Eremeev (Russie)
Jorge de Regil (Mexique)
Renate Hornung-Draus (Allemagne)
Birahima Nacoulma (Burkina Faso)
Según Oshinowo (Nigeria)
Pavel Prior (République tchèque)
Ashraf Tabani (Pakistan)
Göran Trogen (Suède)
Luis Carlos Villegas (Colombie)

cONsEIL gÉNÉRAL DE L’OIE
83 membres ainsi que de nombreux invités ont participé au Conseil 
général de l’OIE qui s’est tenu sous la Présidence du Président de 
l’OIE, François Perigot. Le Directeur général de l’OMC, Pascal 
Lamy, a été l’invité d’honneur.

Le Conseil a entériné une série de recommandations proposées 
par le Comité de direction afin de rendre l’OIE plus visible et plus 
pertinente pour les fédérations membres et pour la communauté 
des affaires. Il a adopté un plan de travail pour 2006 basé sur le 
cadre stratégique de l’OIE pour 2004-2009, approuvé les comptes 
pour l’année financière 2005 et la proposition de budget pour 
2007, adopté une Prise de position de l’OIE sur la Déclaration de 
l’OIT relative aux principes et droits fondamentaux au travail et a 
accueilli la Fédération des employeurs d’Ethiopie à l’OIE après 25 
années d’absence.

Le Conseil a unanimement élu l ’Ambassadeur Abraham Katz  
(Etats-Unis), à la présidence de l’OIE pour la période 2006-2008.

cOmITÉ DE DIREcTION
Le Comité de direction de l’OIE a tenu deux réunions régulières, 
en mars et novembre, ainsi qu’une session spéciale en mai. En plus 
de traiter des questions régulières à son ordre du jour, le Comité 
a finalisé ses recommandations au Conseil général sur le futur de 
l’OIE, a mené une évaluation des activités spécifiques entreprises 
en 2005, a examiné plusieurs possibilités pour augmenter le nombre 
de services aux membres et leurs entreprises affiliées, a décidé de 
mettre en place un réseau mondial sur les relations professionnelles 
et a accueilli la Fédération cambodgienne des employeurs et asso-
ciations d’employeurs comme membre provisoire de l’OIE.

Avec l’arrivée de la Fédération des employeurs d’Ethiopie, de la 
Fédération cambodgienne des employeurs et associations d’em-
ployeurs et, en raison de décisions politiques, de l’Union monté-
négrine des employeurs et de l’Union des employeurs serbes, l’OIE 
est composée au 31 décembre 2006 de 143 fédérations provenant 
de 137 pays.
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AFRIQUE (40) 
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Organisation Nationale des Employeurs du Bénin / Botswana Confederation of 
Commerce, Industry and Manpower / Conseil National du Patronat Burkinabé / Association des Employeurs du Burundi / Groupement 
Inter-Patronal du Cameroun / Association Commerciale de Sotavento du Cap-Vert / Association Commerciale, Industrielle et Agricole 
de Barlavento (Cape-Verde) / Conseil National du Patronat Tchadien / Fédération des Entreprises du Congo (DRC) / Union Patronale 
et Interprofessionnelle du Congo / Conseil National du Patronat Ivoirien / Federation of Egyptian Industries / Eritrean Employers’ 
Federation / Ethiopian Employers’ Federation / Confédération Patronale Gabonaise / The Ghana Employers’ Association / Conseil 
National du Patronat Guinéen / Federation of Kenya Employers / Association of Lesotho Employers and Business / Groupement des 
Entreprises de Madagascar / The Employers’ Consultative Association of Malawi / Conseil national du Patronat du Mali / Confédéra-
tion Nationale du Patronat de Mauritanie / Mauritius Employers’ Federation / Fédération des Chambres de Commerce, d’Industrie et 
de Services du Maroc/ Confédération Générale des Entreprises du Maroc / Namibian Employers’ Federation / Syndicat Patronal des 
Entreprises et Industries du Niger / Nigeria Employers’ Consultative Association / Conseil National du Patronat du Sénégal / Federation 
of Employers’ Associations of Seychelles / Business Unity South Africa / Federation of Swaziland Employers / Association of Tanzania 
Employers / Conseil National du Patronat (Togo) / Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat / Federation of 
Uganda Employers / The Zambia Federation of Employers / Employers’ Confederation of Zimbabwe

AMÉRIQUES (31) 
Antigua & Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Bahamas Employers’ Confederation / Barbados Employers’ 
Confederation / Bermuda Employers’ Council / Confederación de Empresarios Privados de Bolivia / Confederação Nacional da Industria 
(Brazil) / Canadian Employers’ Council / Confederación de la Producción y del Comercio (Chile) / Asociación Nacional de Empresarios 
de Colombia - ANDI / Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada / The Dominica Employers’ Federation / 
Confederación Patronal de la República Dominicana / Federación Nacional de Cámaras de Industrias del Ecuador / Asociación Nacional 
de la Empresa Privada (El Salvador) / Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (Guatemala) / 
Association des Industries d’Haïti / Consejo Hondureño de la Empresa Privada / The 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) / Confederación Nacional de Instituciones Empre-
sariales Privadas (Peru) / St. Lucia Employers’ Federation / Suriname Trade and Industry Association / The Employers’ Consultative 
Association of Trinidad and Tobago / United States Council for International Business / Cámara Nacional de Comercio y Servicios de 
Uruguay / Cámara de Industrias del Uruguay / Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela

ASIE (29)
Australian Chamber of Commerce and Industry / Bahrain Chamber of Commerce and Industry / Bangladesh Employers’ Federation / 
Cambodia Federation of Employers & Business Associations / China Enterprise Confederation / Chinese Taipei Federation of Industries / 
Fiji Employers’ Federation / Council of Indian Employers / Employers’ Association of Indonesia / Iran Confederation of Employers’ 
Associations / Japan Business Federation / Jordan Chamber of Commerce / Korea Employers’ Federation / Kuwait Chamber of Com-
merce and Industry / Association of Lebanese Industrialists / Malaysian Employers’ Federation / Mongolian Employers’ Association / 
Federation of Nepalese Chambers of Commerce and Industry / Business New Zealand / Oman Chamber of Commerce and Industry / 
Employers’ Federation of Pakistan / The Employers’ Federation of Papua New Guinea / Employers’ Confederation of the Philippines / 
Council of Saudi Chambers of Commerce and Industry / The Singapore National Employers’ Federation / The Employers’ Federation of 
Ceylon (Sri Lanka) / Employers’ Confederation of Thailand / Federation of United Arab Emirates Chambers of Commerce and Industry / 
Vietnam Chamber of Commerce and Industry

EUROPE (43)
Council of Employers’ Organizations of Albania / Federation of Austrian Industry / National Confederation of Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan Republic / Fédération des Entreprises de Belgique / Association of the Organizations of Bulgarian Em-
ployers / Croatian Employers’ Association / Cyprus Employers and Industrialists Federation / Confederation of Industry of the Czech 
Republic / Danish Employers’ Confederation / Estonian Employers’ Confederation / Confederation of Finnish Industries / Mouvement 
des Entreprises de France / Georgian Employers’ Association / Confederation of German Employers’ Associations / Federation of Greek 
Industries / Confederation of Hungarian Employers and Industrialists / National Association of Employers and Entrepreneurs (Hungary) / 
Confederation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / Manufacturers’ Association of Israel / Latvian 
Employers Confederation / Confederation of Lithuanian Industrialists / Fédération des Industriels Luxembourgeois / Malta Employers’ 
Association / National Confederation of Moldova Employers / Montenegrin Union of Employers / Confederation of Netherlands Indus-
try and Employers / Confederation of Norwegian Enterprise / Confederation of Polish Employers and Entrepreneurs / Confederação da 
Indústria Portuguesa / Alliance of the Romanian Employers’ Confederations/ Coordinating Council of Employers’ Unions of Russia /  
Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese / Union of Employers of Serbia / Federation of Employers’ Unions and Associa-
tions of the Slovak Republic / Employers’ Organisation of Slovenia / Association of Employers of Slovenia / Confederación Española 
de Organizaciones Empresariales / Confederation of Swedish Enterprise / Union Patronale Suisse / Turkish Confederation of Employer 
Associations / Federation of Employers of Ukraine / Confederation of British Industry 

fÉDÉRATIONs 
mEmBREs DE L’OIE
(31 décembre 2006)
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secrétaire général

Antonio PEÑALOSA

secrétaire général adjoint

Brent WILTON

conseillers

Jean DEJARDIN

Sandy GROS-LOUIS

Frederick MUIA

Eric OECHSLIN

Gary RYNHART

Assistantes du secrétaire général

María Bárbara LEóN

Barbara PERKINS

chef du service financier

Patricia RINDLISBACHER

chef du service technique

Bernard GIMBAL

Assistantes de directions

Ann CHENTOUF

Josefa CAÑOTO

Valérie GUGL

secrétaire de direction

Monique DEPIERRE

secrétaires

Julia BARCóN

Cecilia BONIFAZ 

Jane WADE
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