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La nouvelle stratégie de communication donne des résultats. Les messages 
clés de l’Organisation sont maintenant articulés de manière plus claire et ses 
préoccupations et points de vue reçoivent une écoute plus large de la part des 
médias et du public.

Deux nouveaux produits ont également été lancés en 2007. Le premier est la 
«International Social and Labour Policy Review», recueil d’articles provenant 
des employeurs au niveau mondial. L’objectif poursuivi est que cette publica-
tion devienne la vitrine mondiale par laquelle les organisations d’employeurs 
du monde entier pourront présenter leurs principaux défis en matière de 
relations professionnelles. 

Le second est l’enquête «Trends in the workplace» qui a suivi l’évolution 
d’un certain nombre de questions liées au lieu de travail, de l’environnement 
réglementaire auquel font face les entreprises, aux tendances en matière de 
négociations et de relations avec les syndicats.

Enfin, le Réseau mondial de relations professionnelles (GIRN – Global 
Industrial Relations Network) a été mis en place au cours de l’année. Le GIRN 
rassemble des hauts responsables des ressources humaines d’entreprises multi-
nationales affiliées à des fédérations membres de l’OIE et leur offre un forum 
de discussion des questions communes auxquelles elles sont confrontées. 
Cette initiative a été couronnée d’un succès exceptionnel et il est prévu de la 
reproduire dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail en 2008.

Nous sommes très reconnaissants envers les membres de l’OIE dans le monde 
entier pour leur engagement et leur soutien, ainsi qu’envers le Bureau des 
activités pour les employeurs du BIT (ACT/EMP). Cet appui et l’approche 
collective qu’il implique sont indispensables à la promotion des marchés libres 
et des intérêts des entreprises, comme le démontre la région latino-américaine 
où l’OIE a répondu avec vigueur aux attaques menées contre l’économie de 
marché et le secteur privé.

Cette année a certainement été chargée, mais surtout, elle a été gratifiante. 
Nous sommes confiants en l’avenir et dans le renforcement d’une OIE qui 
s’adapte au changement et répond aux attentes et besoins de ses membres.

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Antonio Peñalosa
Secrétaire général

AU SERVICE DES ENTREPRISES DANS LE MONDE

2007 a été une année intense pour l’OIE dans la mesure où le plan ébauché 
pour l’avenir de l’Organisation, «La voie à suivre», adopté par le Conseil général 
en 2006, a été mis en pratique. 

«La voie à suivre» se base sur la construction d’une Organisation qui soit à 
même de répondre aux besoins de ses membres, eux-mêmes soumis à des 
pressions croissantes. Ce défi a été relevé avec enthousiasme, et aujourd’hui, 
nous pouvons nous féliciter de notre effort collectif en 2007.

L’Organisation internationale du Travail reste le principal domaine d’activité 
de l’OIE. La promotion constante des intérêts des employeurs au sein de 
cette organisation et les services que nous leur fournissons, dans le cadre des 
diverses commissions et autres, exigent des efforts considérables. Modifier la 
culture de l’OIT afin que cette dernière comprenne mieux les entreprises, leurs 
besoins et leurs perspectives n’est guère facile et ne se fait pas en un jour. Mais 
nous pouvons constater des progrès réels comme, par exemple, l’adoption par 
la Conférence internationale du Travail d’une résolution sur «la promotion 
des entreprises durables» dans laquelle, pour la première fois dans l’histoire 
de l’OIT, les principes fondamentaux du développement du secteur privé sont 
clairement reconnus.

La position des employeurs en matière de normes est de mieux en mieux 
comprise et de plus en plus partagée et des progrès sensibles sont faits dans 
ce domaine essentiel. L’accent est davantage mis dans les programmes de 
coopération technique sur l ’esprit d’entreprise et sur le développement 
d’entreprises. 

Ailleurs dans le système international, des relations se développent et se renfor-
cent avec de nombreuses organisations importantes pour les entreprises. L’OIE 
est aujourd’hui le partenaire privilégié représentant les entreprises auprès 
de l’Organisation mondiale de la Santé et de l’Organisation internationale 
pour les Migrations. Ici non plus, la tâche n’a pas été facile et nous récoltons 
aujourd’hui les fruits de nos efforts.

Les liens avec la Banque mondiale se sont également renforcés. Le principal 
auteur du produit phare de la Banque - «Doing Business» -, a été l’orateur invité 
du Conseil général de l’OIE de cette année. Le rapport «Doing Business 2008» 
a été publié officiellement à New York par le membre de l’OIE, USCIB, et le 
Président de l’OIE a prononcé un discours à cette occasion. Au niveau pratique, 
la Banque travaille en étroite collaboration avec l’OIE et ses membres.

Abraham Katz 
Président

Lettre aux membres



Abraham Katz et Pascal Lamy
Groupe de travail OIT/OMC  
sur la libéralisation du commerce 

«Le commerce crée des emplois et du travail 

sur la voie du travail décent tant dans les 

pays industrialisés que dans les pays en 

développement. Sans la liberté du commerce 

que représente le Cycle de Doha, nous 

menaçons les principaux moyens d’améliorer le 

niveau de vie mondial.»

Abraham Katz, Président de l’OIE 
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Le simple message que l’entreprise privée crée richesse, 
emplois et moyens de subsistance pour les individus, ce 
qui à son tour contribue à la croissance et à la vie des 
sociétés, est un de ceux que l’OIE ne cesse de faire passer 
dans le système multilatéral. Ce message recueille un écho 
croissant et l’importance fondamentale du secteur privé 
en termes de stratégies nationales de développement est 
de plus en plus reconnue. Ces efforts sont plus efficaces 
s’ils bénéficient de la coordination des principales orga-
nisations internationales du monde des affaires.

g Promouvoir l’ouverture économique

L’OIE promeut activement le cadre politique nécessaire 
pour accéder pleinement aux avantages de la mondialisa-
tion et continue de guider les entreprises dans les débats 
sur la mondialisation.

En février, l ’OIE a présenté, avec la CCI, une déclara-
tion sur leurs vues communes à la 45ème session de la 
Commission des Nations unies pour le développement 
social et a décrit le cadre politique nécessaire à la créa-
tion de richesses et d’emplois productifs, à la lutte contre 
la pauvreté et à la hausse des revenus. En juin, lors de la 
discussion par la Conférence internationale du Travail de 
la «promotion des entreprises durables», ce message a été 
reflété par l’adoption d’une résolution décrivant un cadre 
politique requis pour créer un environnement favorable à 
la création d’entreprises durables.

La mondialisation a engendré des avantages considérables 
pour de nombreux pays et a ouvert la voie à la réduction de 
la pauvreté. Mais elle a toutefois aussi accru les défis. Lors 
du Forum de l’OIT sur la mondialisation qui s’est tenu à 
Lisbonne, le Vice-président exécutif de l’OIE a exhorté les 
entreprises à défendre l’intégration globale et l’ouverture 
économique, ainsi qu’à participer aux discussions poli-
tiques nationales portant sur la manière de maximiser les 
bénéfices pour ceux qui se sentent marginalisés.

g S’adapter au changement

Le renforcement de l’intégration économique a mis en 
évidence l’importance des compétences et de l’appren-
tissage tout au long de la vie. Les travailleurs dans les 
secteurs à haute compétence se sont mieux adaptés que 
les travailleurs de secteurs de moindres compétences aux 
nouvelles conditions entraînées par la révolution des tech-
nologies de l’information et de la communication. Une 
meilleure éducation et formation aideront les travailleurs 
à être compétitifs.

Dans de nombreux forums, l’OIE a mis l’accent sur la 
nécessité de dynamisation, de formation continue et 
d’identification des lacunes en matière de qualifications 
dans différents secteurs, parallèlement à une législation 
du travail appropriée. Ceci peut être résumé par le concept 
de «sécurité d’être employé» (par opposition à «sécurité 
de l’emploi»). En bref, cette approche peut être résumée 
par «la protection du travailleur, non de l’emploi». En 
étroite collaboration avec le BIAC (Comité consultatif 
économique et industriel auprès de l’OCDE), la délégation 
des employeurs à la réunion de Dresde des ministres du 
Travail du G8 a fortement appuyé ce message. 

g Informalité et réglementation

Dans l ’enquête «Trends in the Workplace 2007», un 
message clair de l’OIE était que trop de gouvernements 
rendent encore la vie des entreprises trop difficile. Une 
bureaucratie et une réglementation inappropriées et ex-
cessives freinent les entreprises et entravent la croissance 
et le développement.

Par ailleurs, dans de nombreux pays où l’activité infor-
melle est la principale, la législation du travail ne s’appli-
que qu’à une petite minorité et la plupart des travailleurs 
manquent de protection. Un important symposium sur 
l’économie informelle s’est tenu à la fin de l’année au BIT 
et les employeurs ont pu y démontrer l’impact négatif de 
la réglementation sur le développement économique.

La concurrence dans un monde globalisé
g Accroître l’accès au marché du travail

La trousse d’outils de l’OIE et du BIT sur le développement 
des PME reste une référence utile pour les employeurs qui 
cherchent à accroître leur représentation et leurs services 
aux PME. Le dernier cours régional de formation pour les 
PME s’est tenu dans les États arabes au début de l’année. 
La trousse d’outils sera mise à jour en 2008.

Un accent particulier a été mis tout au long de l’année sur 
la micro-finance et l’amélioration de l’accès aux finances 
pour les nouveaux entrepreneurs. L’OIE a travaillé en 
étroite collaboration avec le BIT à l’élaboration de plu-
sieurs études de cas sur la manière dont les employeurs 
se sont engagés dans ce domaine. 

L’enquête de l’OIE sur les tendances sur le lieu de travail 
(Trends in the Workplace) révèle que dans la majorité des 
économies, toutes régions confondues, la participation 
des femmes sur le marché du travail est en augmentation 
constante. Dans une déclaration présentée à la Com-
mission des Nations unies sur le statut des femmes, en 
février, à New York, l’OIE a insisté sur la nécessité de règle-
ments de travail souples afin de faciliter l’intégration des 
femmes au marché du travail et réconcilier la famille et la 
vie professionnelle, par exemple, par le biais de meilleures 
prestations destinées aux enfants. 

De nombreuses fédérations sont activement impliquées 
dans l’accroissement des opportunités d’emplois de cer-
tains groupes de travailleurs, comme les jeunes et les 
handicapés. En collaboration avec le BIT, l’OIE a élaboré 
un guide pour aider les employeurs à définir des stratégies 
visant à l’accroissement du niveau d’emploi des jeunes. 
Ce guide est un recueil d’études de cas, de meilleures 
pratiques et d’expériences du monde des affaires dans 
des domaines tels que l’esprit d’entreprise, les qualifi-
cations, l’éducation et la formation. Une initiative de la 
Confédération des employeurs de la Barbade sur l’emploi 
des personnes handicapées a été lancée en avril par le 
Secrétaire général adjoint de l’OIE. A mesure qu’évolue 
la démographie dans de nombreux pays, une participation 
plus large de tous les groupes au marché du travail devient 
de plus en plus importante. 

Au sein de l’OIT, l’OIE a réussi à entraîner un changement 
dans ce domaine, à faire en sorte que soit examiné l’impact 
économique des normes du travail et de la législation, ainsi 
que les cas où la législation du travail «ne fonctionne pas» 
et doit être revue. 

PRIORITÉS POLITIQUES



Brent Wilton (OIE), Lancement du Pacte mondial au Caire

«La Déclaration sur les EMN met à juste titre 

un accent important sur la reconnaissance de 

la souveraineté nationale, le respect des lois 

et institutions nationales et l’acceptation des 

coutumes et traditions du pays dans laquelle 

l’entreprise multinationale opère. Cette tension 

ne peut se dissiper que si les entreprises 

multinationales deviennent citoyennes 

actives au sein des organisations nationales 

d’entreprises et par les institutions de dialogue 

social que compte le pays ou que créent les 

partenaires sociaux.»

Bobby Godsell, Président, Business Unity South 
Africa, ancien PDG, AngloGold Ashanti, 
Forum du BIT sur les EMN

g Le Pacte mondial des Nations unies

Le Pacte mondial, à l’origine initiative personnelle du 
Secrétaire général des Nations unies de l’époque, Kofi 
Annan, continue de se développer avec l’appui du nouveau 
Secrétaire général, Ban Ki-Moon.

L’OIE continue d’appuyer cette initiative, comme le dé-
montre l’engagement actif du Secrétaire général de l’OIE 
au sein du Conseil consultatif du Pacte mondial. Le Prési-
dent et le Secrétaire général de l’OIE se sont adressés aux 
dirigeants du Pacte mondial à l’occasion de leur Sommet 
qui s’est tenu début juillet et auquel ont participé un mil-
lier de chefs d’entreprises du monde entier, hauts respon-
sables gouvernementaux et dirigeants de la société civile. 
L’OIE est présente dans les quatre régions dans les débats 
locaux sur le Pacte mondial et coordonne actuellement 
la mise en place d’un groupe de travail sur les questions 
liées au travail.

L’OIE n’a cessé de promouvoir une orientation plus 
pratique du Pacte afin qu’il soit plus largement accepté 
par les entreprises, plus particulièrement par les petites, 
et appuie la mise en place de réseaux locaux impliquant les 
fédérations nationales membres de l’OIE en tant que véhi-
cules de promotion du Pacte. L’OIE promeut une approche 

visant davantage 
les PME, et par-
ticipe activement 
aux activités du 
groupe de travail 
de l ’ONUDI sur 
les PME chargé 
d ’ élaborer des 
directives prati-
ques à l’intention 
des PME dans le 
cadre du Pacte 
mondial.

Sommet des dirigeants du Pacte mondial - Groupe de travail 
sur les principes du travail

Abraham Katz, Sommet des dirigeants 
du Pacte mondial
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La citoyenneté des entreprises
L’OIE continue d’appuyer activement les fédérations membres dans leurs 
efforts pour promouvoir la responsabilité sociale des entreprises (RSE).

L’OIE ne répond pas seulement à un nombre croissant de demandes de mem-
bres en vue d’une assistance en matière d’élaboration de politiques de RSE, 
elle aide aussi de plus en plus d’entreprises affiliées aux membres de l’OIE. 

Dans le monde en développement, le 
concept de RSE a des rythmes très dif-
férents. L’OIE a activement participé aux 
réunions régionales de Bamako (Mali), Port 
Louis (Maurice), Buenos Aires (Argentine) 
et Santiago (Chili). Dans les économies 
en transition, avec l’aide des employeurs 
français et allemands, l’OIE a organisé une 
conférence sur la RSE pour les membres de 
la région des Balkans occidentaux.

La RSE est souvent utilisée comme titre 
générique pour regrouper un large éven-
tail de questions complexes, telles que les 
droits de l’homme, la gestion de la chaîne 
d’approvisionnement, les accords cadres 
internationaux. Ceci n’est pas souvent 
utile. Ces thèmes sont très différents.

Dans le cadre des discussions politiques, l’OIE a tenté de clarifier la question 
et d’expliquer «ce que sont les responsabilités des entreprises et ce qu’elles 
ne sont pas», ce que l’on peut attendre des entreprises par leurs initiatives au 
sein de leurs communautés et ce qui est irréaliste. 

Ceci requiert des efforts considérables dans un grand nombre d’institu-
tions et de forums. Dans ce domaine, l ’OIE collabore étroitement avec  
BusinessEurope, la CCI et le BIAC. Au sein de l’OIT, l’OIE a réussi à faire en 
sorte que la réponse à la RSE ne soit pas normative.

Le Groupe de travail de l’OIE sur la RSE reste un important outil d’échange 
d’informations et de meilleures pratiques entre les membres et il a constitué 
une plateforme utile où des idées ont pu être testées. Par exemple, il a apporté 
des précieux conseils dans la préparation de la réunion de l’OIT sur les systèmes 
mondiaux de production à la fin de l’année ; il a contribué à la préparation du 
30ème anniversaire de la Déclaration de l’OIT sur les EMN et il a également 
entamé des discussions avec John Ruggie, Représentant spécial du Secrétaire 
général des Nations unies pour les droits de l’homme.



DECLARATION DE L’OIE SUR LA SECURITE ET LA SANTE 

AU TRAVAIL: «Il est logique que les employeurs participent aux 

efforts nationaux qui visent à créer une culture en matière de 

sécurité et de santé pour s’assurer qu’elle inclut les éléments dont 

les employeurs ont besoin pour renforcer leurs propres efforts 

visant à instaurer des lieux de travail sains et sûrs.»

«Le G8 et les pays en développement sont tous confrontés à 
d’importants défis en matière de prestations de sécurité sociale à 
leurs citoyens. Ces défis sont très variés. Les gouvernements du 
G8 ont un rôle à jouer dans la définition d’une couverture sociale 
durable, mais aussi dans l’aide aux pays en développement en 
matière de renforcement des capacités permettant de mettre en 
place des systèmes de protection sociale sains adaptés à leurs 
économies.»

Ronnie Goldberg, Vice-présidente régionale de l’OIE
Réunion des ministres de l’Emploi et du Travail du G8
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L’évolution du lieu de travail
g Tendances sur le lieu de travail 

Le Secrétariat fournit régulièrement des articles aux membres et aux publi-
cations internationales, telles que «Comparative labour law and Industrial 
Relations in Industrialized market Economies», ainsi qu’à des publications 
plus générales sur les tendances sur le lieu de travail. Deux nouveaux produits 
lancés au cours de l’année visent à apporter le point de vue spécifique de l’OIE 
dans le débat sur l’évolution du lieu de travail.

Tout d’abord, l’enquête «Trends in the workplace» (Tendances sur le lieu de 
travail) a pour objectif de donner aux membres des données comparatives 
internationales sur les principales questions concernant le marché du travail 
pour qu’ils les utilisent dans le cadre de leurs débats politiques et de permettre 
l’identification des principales tendances au niveau international. Les résultats 
de cette première enquête révèlent que les employeurs perçoivent l’évolution 
du marché du travail dans un contexte global et la nécessité de s’y adapter.

Toutes régions confondues, la plupart des réponses relèvent l’augmentation 
des opportunités et des défis apportés par l’économie globalisée. Ceci signifie 
que si les pays veulent tirer profit des nouveaux marchés ou souhaitent devenir 
une destination de choix pour les investisseurs, d’importants efforts devront 
être faits pour atteindre l’équilibre requis en matière de législation du tra-
vail, pour disposer des qualifications requises sur leurs marchés du travail et 
pour instaurer une culture et un environnement favorable à la création et au 
développement d’entreprises. 

L’adaptation au changement a également été un dénominateur commun de la 
première édition de la «IOE International Labour and Social Policy Review» 
(Revue internationale de la politique sociale et du travail). Cette revue est 
un recueil d’articles provenant des employeurs du monde entier et reflète un 
large éventail de questions présentées d’un point de vue national. Cette Revue 
devrait devenir une référence importante pour les membres et sera largement 
distribuée auprès des décideurs politiques.

Création d’une culture 
de la sécurité sur le lieu de travail
La sécurité et la santé au travail (SST) est de plus en plus au cœur des activités 
de l’OIE, surtout depuis l’adoption de la Déclaration sur la SST par le Conseil 
général en mai.

Cette déclaration a trois objectifs. Tout d’abord, appuyer la Convention de 
l’OIT sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, adoptée 
en 2006, et renforcer la nouvelle approche de l’activité normative. Ensuite, 
appuyer le rôle du BIT en matière de SST, domaine vers lequel d’autres orga-
nisations, tout spécialement ISO, cherchent à s’orienter. Enfin, appuyer les 
activités des employeurs dans ce domaine, y compris en utilisant l’OIE comme 
réseau facilitant l’échange d’informations entre les membres. Cette déclaration 
devrait aider les fédérations membres à se spécialiser dans le domaine et à 
approcher leurs gouvernements et organisations de travailleurs respectifs.

Au niveau pratique, un atelier sous-régional sur la SST à l’intention d’organi-
sations d’employeurs s’est tenu en Asie au début de l’année et les participants 
y ont reçu un ensemble d’outils sur la SST. Fin juin, un projet en matière de 
SST, mené conjointement par le BIT et l’OMS, en collaboration avec l’OIE 
et la CSE, a été officiellement lancé à Budapest. Ce projet vise à améliorer la 
sécurité et la santé sur le lieu de travail en Europe du Sud-Est.

L’OIE joue un rôle prépondérant dans le cadre du Plan d’action pour la santé 
des travailleurs de l’Organisation mondiale de la Santé, notamment en organi-
sant des activités conjointes en Chine et dans les États arabes. L’OIE organisera 
aussi en 2008 un symposium pendant le Congrès mondial de la sécurité et de 
la santé au travail qui se tiendra à Séoul, en Corée.

2008 sera aussi l ’année de la création du Réseau mondial de l’OIE sur la 
sécurité et la santé au travail qui s’inspirera de l’expérience positive du Réseau 
mondial de relations professionnelles (GIRN). Ce réseau sera un forum pour 
les spécialistes en SST provenant tant des fédérations membres que de leurs 
entreprises affiliées. 



L’OIE dialogue avec le gouvernement d’Ukraine Dagoberto Lima Godoy, Vice-président de l’OIE, 
Conférence de presse au Vénézuela

Les normes internationales du travail
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La position de l’OIE selon laquelle les normes interna-
tionales du travail, et en particulier les conventions, 
devraient être des instruments à fort impact s’adressant à 
des questions fondamentales liées au lieu de travail couplés 
à une approche normative reposant sur une préparation 
approfondie, commence à recevoir un certain écho.

L’approche de l’OIT en matière de normes est aujourd’hui 
clairement plus prudente. En 2008, aucune question nor-
mative ne figurera à l ’ordre du jour de la Conférence 
(alors qu’en 1996, par exemple, quatre conventions y 
ont été adoptées). Au cours des cinq dernières années, 
seulement deux conventions (toutes deux largement 
appuyées) et deux recommandations ont été adoptées. 
De plus, l ’attention de la Conférence s’est concentrée 
ces dernières années sur les conventions fondamentales 
(liberté d’association, travail des enfants, travail forcé et 
discrimination). C’est sur ces thèmes clés et dans les cas 
d’abus manifeste que l’Organisation peut réellement faire 
une différence.

Il est également encourageant de constater que dans 
leurs réponses sur la non-ratification des conventions 
fondamentales, plusieurs gouvernements ont souligné 
qu’ils n’envisageraient la ratification qu’après avoir mis 
en place l’environnement juridique et réglementaire na-
tional permettant d’en assurer l’application. Le Groupe 
des employeurs affirme depuis longtemps qu’il est plus 
raisonnable pour un gouvernement d’adopter une attitude 
responsable en matière de respect d’obligations inter-
nationales que de ratifier des conventions pour ensuite 
faire l’objet des mécanismes de contrôle de l’OIT pour 
non-respect.

Au sein de l’OIT, l’OIE a réussi à provoquer un change-
ment de raisonnement quant à l’impact économique des 
normes et de la législation du travail. Le BIT a entrepris 
davantage de recherches et a lancé un programme de tra-
vail dans ce domaine et, bien que certaines préoccupations 
persistent, c’est cependant encourageant.

g  Les normes internationales du travail 
et les entreprises

De plus en plus d’entreprises essaient de ref léter les 
normes internationales du travail dans leurs codes de 
conduite et autres initiatives. Ceci est tentant pour les 
entreprises, essentiellement en raison de la visibilité des 
normes fondamentales, surtout dans le contexte de la 
RSE et du Pacte mondial, parce qu’elles abordent directe-
ment les difficiles questions liées au travail et à l’emploi 
auxquelles les entreprises ont à répondre chaque jour. La 
réalité est toutefois très compliquée, principalement parce 
que ces normes ont été élaborées à l’intention exclusive 
des gouvernements et, en raison de l’action qu’elles re-
quièrent, elles ne peuvent être appliquées directement par 
les entreprises. Le problème est que, à mesure que croît 
la pression exercée sur les entreprises pour que celles-ci 
répondent à ceux qui mettent fréquemment en doute leur 
«respect» des instruments internationaux, cette réponse 
n’est plus suffisante. 

Le Secrétariat a beaucoup travaillé dans ce domaine en 
2007. Des travaux sont en cours pour orienter les entre-
prises qui souhaitent utiliser les normes de l’OIT comme 
référence dans leur gestion des questions liées au travail 
et à l’emploi. Ces activités sont concentrées sur les normes 
fondamentales. Le Secrétariat s’efforce de répondre aux 
questions qui se posent aux entreprises dans ce domaine 
dans le cadre de leurs activités quotidiennes.

g  Promouvoir l’économie de marché 
en préservant les droits des employeurs

Les mécanismes de contrôle de l’OIT, comme le Comité 
de la liberté syndicale (CFA), mettent du temps à changer 
et sont souvent prisonniers de modalités dépassées. L’OIE 
a déployé d’importants efforts l’an dernier pour réformer 
certains de ces importants organes. Même s’ils sont lents, 
des progrès sont en cours, et, par exemple, la définition 
et l’application des services essentiels font actuellement 
l’objet de discussions.

Les mécanismes de contrôle constituent des outils très im-
portants pour les employeurs. En 2007, par exemple, l’OIE 
a présenté trois plaintes à la CFA contre les gouvernements 
du Venezuela, d’Iran et d’Ukraine pour violations des dis-
positions de la Convention sur la liberté syndicale, 1948 
(n°87) qui se réfère aux droits et activités des employeurs 
et de leurs organisations. Le Conseil général de l’OIE a 
adopté une résolution exprimant l’appui international à 
FEDECAMARAS au Venezuela.

Il est très important de faire connaître ce processus lors 
des réunions de suivi au niveau national. Dans le cas de 
l’Ukraine, le Président Viktor Yushchenko a été particuliè-
rement réceptif au cas des employeurs ukrainiens examiné 
par la CFA. En Slovaquie, l’OIE a pu attirer l’attention du 
Président de la République slovaque et d’autres autorités 
nationales sur ce processus lors de consultations sur 
le projet de révision du code du travail et du régime de  
sécurité sociale du pays. En Uruguay, où les modifications 
proposées au code du travail auraient été contraires aux 
principes de la liberté d’association, la question a été 
soulevée par l’OIE lors de discussions au niveau ministé-
riel. En Bolivie, l’OIE a pu faire part de l’importance de 
l’existence d’organisations représentatives indépendantes 
et faire échouer les tentatives du Gouvernement de créer 
une organisation d’employeurs parallèle.



Séminaire OIE/Turin pour la région du Pacifique, Sydney

«Les organisations 
représentatives des 
entreprises doivent se 
considérer dans un contexte 
commercial. Notre client 
est le monde des affaires. 
Notre point de vente est le 
gouvernement, mais nos 
clients ne nous voient pas 
comme le «point de vente». 
En tant qu’organisation du 
monde des affaires, nous 
devons démontrer notre 
valeur et notre impact.»

Peter Anderson, Directeur, 
Workplace Policy, Australian 
Chamber of Commerce and 
Industry (ACCI)

«La lutte contre le VIH/SIDA 

constitue probablement le 

problème fondamental de 

cette génération. Il reste 

la plaie de ce continent 

et un obstacle majeur au 

développement économique 

et social. Les employeurs 

africains se serrent les coudes 

pour éradiquer ensemble ce 

fléau.»

Jacqueline Mugo
Directrice générale, Fédération 
des employeurs kenyans (FKE)
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Lutter contre le travail 
des enfants
g Combattre le travail des enfants

En 2007, un nouveau guide OIE-ACT/EMP à l’intention des employeurs a été publié dans le but de 
renforcer la lutte contre le travail des enfants qui constitue une activité centrale pour de nombreux 
membres ; le Secrétariat a activement promu ce guide dans toutes les régions au cours de l’année.

Le guide se compose de trois publications et vise à aider les organisations d’employeurs et les 
entreprises à comprendre le problème et à prendre les mesures appropriées pour le résoudre.  
Il propose des stratégies et des exemples provenant d’organisations d’employeurs en matière de 
prévention du travail des enfants, de retrait des enfants du lieu de travail et de protection des 
enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum.

g Le travail forcé

Le travail forcé fait de plus en plus l’objet d’attention de la part des entreprises. Le risque de trafic 
de main-d’œuvre ou de travail forcé le long de la chaîne d’approvisionnement requiert davantage 
d’aide aux entreprises afin que celles-ci soient à même d’identifier le problème et d’y répondre.  
Les activités dans ce domaine en 2008 mettront davantage de ressources à la disposition des 
membres afin de leur permettre de faire face à ce problème.

g La lutte contre le VIH/SIDA

L’OIE poursuit sa participation à l’effort mondial pour l’éradication du VIH/SIDA. La pandémie 
continue de causer beaucoup de tort aux sociétés et aux économies et a un effet dévastateur sur 
le lieu de travail. 

Les travaux pratiques se poursuivent avec des fédérations 
membres individuelles, essentiellement dans le cadre des 
huit programmes pilotes en Afrique qui visent à élaborer 
des réponses à la pandémie. Les partenariats avec les 
syndicats se poursuivent avec succès car cette question 
exige une approche collective. A la fin de l’année, les orga-
nisations d’employeurs d’Afrique orientale et australe ont 
lancé un réseau de communication visant à améliorer la 
réponse au VIH/SIDA sur le lieu de travail. Ce réseau sera 
coordonné et hébergé par la Fédération des employeurs 
kenyans avec l’appui de l’OIE.

RENDRE LES ORGANISATIONS 
NATIONALES PLUS FORTES

Le Secrétariat continue d’apporter une aide technique aux 
fédérations membres dans nombre de questions politiques 
liées au lieu de travail et passe régulièrement en revue les 
projets de modifications de la législation. Le Secrétariat 
entreprend également des missions régulières afin d’aider 
les fédérations membres dans le cadre de leurs réformes. 
Par ailleurs, l’OIE continue de fournir aux membres des 
mises à jour et articles sur les tendances des questions 
sociales et du travail, et ceux-ci sont souvent publiés dans 
les journaux de membres de toutes les régions.

Le développement des capacités des fédérations membres 
des pays en développement ou en transition reste un 
domaine important de la mission de l’OIE. Le Bureau des 
activités pour les employeurs du BIT et le Centre de Turin 
restent des partenaires d’importance dans le cadre de ces 
activités. Le Programme de coopération des employeurs 
hollandais (DECP) est également devenu un important 
allié de l’OIE dans le domaine des activités techniques.

Le cours de formation «Organisations d’employeurs 
efficaces» a comblé une lacune importante en ce qu’il 
apporte les éléments de base aux organisations. Les débuts de 
ce cours ont été couronnés de succès dans toutes les régions.

Des ateliers de formation sur les stratégies de dévelop-
pement des PME à l’intention des organisations d’em-
ployeurs, basés sur les outils PME du BIT et de l’OIE, ont 
eu lieu dans toutes les régions. Ces ateliers, qui visent à 
permettre aux organisations d’élaborer et de tester avec 
leurs pairs des stratégies en matière de développement des 
PME, se sont révélés très utiles et fructueux.

La communication, la promotion et le lobbying sont res-
sortis de ces ateliers de formation comme des priorités 
absolues. Un cours de formation en stratégie de commu-
nication à l’intention des organisations d’employeurs a 
ainsi été élaboré. Le premier s’est tenu dans la région des 
Balkans sous la forme d’un atelier organisé en Croatie au 
début du mois de juillet.

Le Secrétariat a aidé à la mise au point de matériels de 
formation dans un large éventail d’autres domaines, des 
accords-cadres internationaux à la sécurité et santé au 
travail. Le développement de ces cours spécialisés sera 
renforcé en 2008.



14 15

L’OIE travaille à tous les niveaux, dans tout le système multilatéral, avec les 
institutions régionales intergouvernementales, les organisations sectorielles et 
les entreprises. Le niveau d’engagement varie. Certaines questions politiques 
nécessitent, dans certaines institutions, un important investissement en temps 
pour une période limitée. C’est actuellement le cas de la Commission des Nations 
unies sur les droits de l’homme et de l’ISO. Néanmoins, il est probable que cet 
engagement auprès de ces institutions ne sera pas aussi intense à long terme et que 
ces questions pourraient s’estomper alors que d’autres priorités apparaîtront.

Par exemple, l’OIE commencera à travailler en 2008 sur les conséquences du 
changement climatique sur le marché du travail. Les contacts avec le Pro-
gramme des Nations unies pour l’environnement (PNUE) s’intensifieront et 
une réunion de haut niveau avec cette organisation est prévue pour 2008. La 
CNUCED travaille de plus en plus sur des indicateurs sur la responsabilité 
des entreprises avec la participation de l’OIE. 

Au niveau régional, l’OIE joue elle-même un rôle plus actif dans certaines 
parties du monde. C’est notamment le cas des Amériques où elle promeut 
les positions du monde des affaires auprès de l’Organisation des Etats améri-
cains. En Afrique, l’OIE, avec la Confédération panafricaine des Employeurs 
(CPE), joue un rôle croissant au sein de la Commission des affaires sociales 
de l’Union africaine.

Dans la coordination de toutes ces activités, l’OIE a une relation très étroite 
avec les autres associations clés représentant le monde des affaires. Des réu-
nions de haut niveau entre les principales associations internationales du 
monde des affaires et l’OIE ont lieu tout au long de l’année. Des déclarations 
communes dans des forums internationaux et des organes intergouvernemen-
taux ont régulièrement lieu. Au niveau technique, il y a une interaction des 
groupes de travail ou des publications communes selon la question. Un enga-
gement conjoint du monde des affaires reste très efficace à tous les niveaux.

La charge de travail du Secrétariat continue d’augmenter à cause d’une 
demande plus forte de participation du monde des affaires dans un plus grand 
nombre de questions politiques et dans un nombre plus grand d’institutions 
ou de forums. Incontestablement, sans un leadership ou un engagement sou-
tenu des membres sur certaines questions, cette participation très forte ne 
serait pas possible.

 

«La large reconnaissance par 

la communauté internationale 

du fait que les activités 

entrepreneuriales et la 

création et le développement 

des entreprises sont des 

fondements vitaux pour 

que les sociétés puissent 

combattre la pauvreté 

persistante de manière 

durable, est chaleureusement 

accueillie par la communauté 

des affaires.»

Adam Greene, Vice-président, 
Affaires sociales et responsabilité 
des entreprises, USCIB
Commission des Nations unies 
pour le développement social 

AU SERVICE DES ENTREPRISES 
À TOUS LES NIVEAUX
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Lancement du site web de la CPE

g Organisation internationale du Travail (OIT)

Pour qu’il réponde aux besoins du monde du travail du 
21ème siècle, la modernisation de l’agenda de l’OIT ne se 
produira pas en une nuit. Toutefois, l’OIT évolue lente-
ment. 

En ce qui concerne les normes internationales du tra-
vail, plusieurs conventions et recommandations ont été 
révisées et mises à jour au cours des dernières années et 
d’autres, obsolètes, ont été éliminées ou mises de côté. 
Par ailleurs, l’OIT a arrêté de formuler des normes pour le 
principe. Les principales discussions de l’OIT portent de 
plus en plus sur des domaines de plus grand intérêt pour 
les employeurs – comme la mise en valeur des ressources 
humaines ou la création d’entreprises.

Le débat au sein de l’Organisation s’est déplacé d’une forte 
accentuation de la protection de l’emploi vers la promo-
tion de l’emploi comme moyen d’éradiquer la pauvreté et 
de favoriser durablement le développement économique 
et social. La création d’entreprises, en particulier les 
PME, l’entrepreneuriat féminin et le développement des 
ressources humaines sont maintenant des composantes 
majeures des politiques du BIT en matière d’emploi.

L’OIT commence aussi à examiner la sécurité sociale sous 
un angle plus large. Les messages clés des employeurs 
– comme la nécessité de systèmes de sécurité sociale 
abordables, inclusifs et pratiques – passent. Les débats 
sur la mondialisation sont aussi définis de manière plus 
équilibrée et constructive.

L’OIT et le «One UN»

Des efforts importants ont été entrepris en 2007 pour 
réformer le fonctionnement du système des Nations unies 
et son aide technique au niveau des pays. Ces changements 
et ces réformes ont été lancés par un Rapport «Unis dans 
l’action» et par une série de recommandations d’un panel 
de haut niveau (novembre 2006). Les recommandations 
font partie d’une tentative de changer radicalement la 
manière d’opérer des Nations unies au niveau des pays afin 
d’apporter l’assistance d’une seule voix – «One UN».

Le processus «One UN» présente à la fois des opportunités 
et des menaces pour les organisations d’employeurs et 
pour le BIT. L’OIE a publié un guide pour ses membres afin 
d’examiner la manière de participer aux programmes par 
pays pour un travail décent (PPTD) qui sont maintenant 
le principal cadre du BIT au niveau national et le principal 
point d’entrée dans le processus «One UN».
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Réunion du groupe employeur, Conseil d’administration, BIT A. Peñalosa, C. Kirschner, D. Funes de Rioja, CIT



Conférence internationale du travail 2007

La Conférence 2007 fut une des plus importantes de ces 
dernières années avec à son ordre du jour trois thèmes 
- la promotion des entreprises durables, le renforcement 
des capacités de l’OIT et le secteur de la pêche - qui ont 
donné lieu à trois semaines intenses de débats dont les 
résultats sont favorables aux entreprises.

L’adoption par la Conférence d’une nouvelle convention 
internationale du travail consolidée pour le secteur de la 
pêche ne reconnaît pas seulement la diversité de la pêche 
mondiale, mais aussi – pour la première fois – fournit 
une procédure progressive de mise en place pour les 
pays en développement afin de réaliser les objectifs de la 
convention. Cela augure bien d’une possibilité de ratifi-
cation large.

La discussion sur les entreprises durables a conduit à une 
résolution qui accorde davantage d’importance au travail 
du BIT dans le domaine du développement des entreprises. 
La résolution identifie les conditions essentielles pour 
que les entreprises soient durables tout en confirmant le 
mandat de l’OIT à créer et à développer des entreprises du-
rables. Elle demande au BIT de renforcer ses efforts dans 
les domaines suivants : entrepreneuriat et développement 
des PME ; travaux sur la réforme de la réglementation, 

en particulier en relation avec l’économie informelle, 
aide aux partenaires sociaux dans leur efforts de pro-
motion, politiques pour développer un environnement 
propice aux entreprises et renforcement et regroupement  
d’entreprises.

Le débat sur le Renforcement des capacités de l’OIT a per-
mis de souligner les questions clés de la capacité de l’OIT 
et l’accent sur le monde du travail. Une bonne base a été 
mise en place pour des conclusions positives en 2008.

Pour la première fois, la Conférence a expérimenté les 
propositions des employeurs visant à redynamiser son 
fonctionnement. Les deux premières semaines ont été 
consacrées aux travaux des différentes commissions alors 
que la troisième semaine était consacrée aux débats en 
plénière, aux discours des délégués et des visiteurs à la 
Conférence. Des efforts doivent encore être faits pour 
rendre la plénière plus interactive, mais les progrès sont 
les bienvenus.

Plénière, Conférence internationale du Travail (CIT)

«Les entreprises doivent défendre un 

commerce juste et une intégration globale, 

évoquer ses bénéfices et apporter des 

réponses aux défis ; et elles doivent contribuer 

aux discussions nationales sur la manière 

d’optimiser les prestations à ceux qui se 

sentent marginalisés.»

Daniel Funes de Rioja, Vice-président exécutif de 
l’OIE, Forum de l’OIT sur le travail décent et une 
mondialisation juste

«Cette résolution sur les entreprises durables sou-

ligne le cadre politique nécessaire pour la création 

et le développement des entreprises. C’est la pre-

mière fois que ces principes de base sont aussi 

clairement reconnus et soulignés dans un document 

de l’OIT.  

A cet égard, nous sommes encouragés par le 

consensus autour de ces principes.»

Antje Gerstein, Porte-parole employeur 
«La promotion des entreprises durables»
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Donner au BIT une approche pratique

L’OIT a été très active pour se positionner en première 
ligne des débats sur la mondialisation. L’OIE a constam-
ment demandé au BIT d’avoir une approche plus pratique. 
Les entreprises opèrent maintenant au niveau mondial. 
Les pressions de la concurrence ont augmenté. L’impor-
tance de la productivité, du développement des compé-
tences et de l’éducation en particulier sont des paramètres 
importants pour la compétitivité nationale et pour l’accès 
aux bénéfices de la mondialisation. Ce sont des éléments 
clés du mandat de l’OIT.

Les compétences techniques et les connaissances du BIT 
concernant le monde du travail doivent être renforcées, 
comme le font pour l’OIE les moyens d’action des man-
dants. Cela est particulièrement important pour l’OIE afin 
de placer au mieux l’OIT dans le processus de réforme des 
Nations unies.

 Rendre les structures de gouvernance 
de l’OIT plus efficaces

Les efforts de l’OIE se sont poursuivis pour essayer de 
faire progresser le fonctionnement du Conseil d’admi-
nistration et de la Conférence internationale du Travail. 
A ce jour, les progrès ont été lents, mais il est important 
que le consensus soit établi si des changements dans la 
manière de travailler doivent véritablement être apportés. 
De même, les réformes concernant le Comité de la liberté 
syndicale et la Commission de l’application des normes 
de la Conférence sont aussi des sujets de consultations 
séparées durant cette période.

Internnaational Inteerrnatioonall Inteernattionaal Intternnatioonal Inteernaationnal

John Kufuor, Président du Ghana et Michel Barde, Vice-président employeur (CIT)



«Les employeurs félicitent la Banque 

mondiale et l’équipe Doing Business pour 

avoir créé un mouvement de réforme, 

qui a déjà commencé, afin d’accroître le 

développement et améliorer la vie des gens. 

Les rapports Doing Business identifient les 

domaines où les réformes sont nécessaires 

et – de manière plus importante – incitent 

les gouvernements à agir.»

Président de l’OIE, M. Abraham Katz 
Lancement du «Doing Business 2008»Robert Zoellick, Président de la Banque mondiale 

Présentation du rapport «Doing Business 2008» 

«La Communauté internationale des affaires 

soutient fermement le respect des droits 

de l’homme non seulement parce que c’est 

la bonne chose à faire, mais aussi parce 

que la protection des droits de l’homme 

bénéficie à tous les acteurs de la société. Pour 

prospérer, les entreprises, tant domestiques 

qu’internationales, requièrent les mêmes 

principes de base, politiques gouvernementales 

et institutions nationales pour protéger les 

droits de l’homme.»

Gary Campkin, Head International Group, 
Confederation of British Industry

«La migration internationale du travail est par-

fois vue comme une affaire non achevée de la 

mondialisation. Alors que les pays s’engagent 

dans des discussions pour faciliter le mouvement 

transfrontalier du capital et des biens et servi-

ces, ils font face à des défis consistant à faciliter 

les mouvements transfrontaliers de la main-

d’oeuvre. C’est un défi auquel font face une majo-

rité croissante de pays.»

Sverker Rudeberg, Directeur, Politique sociale, 
Confédération des entreprises suédoises
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g  Banque mondiale

L’OIE travaille très étroitement avec la Société financière 
internationale (Banque mondiale) à l’amélioration de la 
connaissance des contraintes législatives qui empêchent 
la croissance et le développement des entreprises. 

Les travaux se sont concentrés autour du produit phare 
de la Banque, les rapports annuels «Doing Business» qui 
identifient les domaines de réforme et incitent les gouver-
nements à agir. Le principal rédacteur de ces rapports, 
M. Simeon Djankov, a été l’invité du Conseil général de 
l’OIE en mai 2007. 

Ces rapports classent maintenant 175 pays selon dix do-
maines législatifs différents et sont devenus des sources 
inestimables pour les organisations d’employeurs dans 
leurs efforts de lobbying au niveau national.

Dans le cadre de cette relation approfondie, le Président 
de l’OIE, M. Abraham Katz, a lancé, avec le Président de la 
Banque mondiale, M. Robert Zöellick, le rapport «Doing 
Business 2008» lors d’une manifestation conjointe avec le 
membre de l’OIE, United States Council for International 
Business (USCIB), à New York en septembre.

L’OIE explore actuellement avec la Banque mondiale 
les moyens de mieux connecter les organisations d’em-
ployeurs avec ces travaux. Une délégation de haut niveau 
de l’OIE rencontrera le Président de la Banque mondiale 
au début 2008 pour discuter de cette question.

g HCDH

Le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de 
l’homme est devenu, lors des dernières années, important 
pour les entreprises, notamment en raison d’initiatives, 
telles que le projet de normes sur la responsabilité des 
entreprises transnationales et des autres entreprises en 
matière de droits de l’homme.

L’OIE s’est donc engagée avec le HCDH ainsi qu’individuel-
lement avec les gouvernements membres de la Commission 
en communiquant la position et les préoccupations des en-
treprises. Ces efforts ont produit des résultats significatifs. 

Le monde des affaires a réussi à alerter la Commission 
des dangers d’une approche précipitée dans ce domaine 
important et, en conséquence, la Commission, par l’inter-
médiaire de son Représentant spécial, M. John Ruggie, a 
mené un examen approfondi des différentes approches.

L’OIE a travaillé avec le Représentant spécial durant l’an-
née et a facilité son travail. Par exemple, à la demande de 
M. Ruggie, l’OIE, en collaboration avec la CCI et le BIAC, 
a dirigé la préparation d’un document conjoint sur le rôle 
des entreprises en matière de droits de l’homme dans les 
zones de faible gouvernance. Cela a été un exercice très 
utile dans un domaine où peu avait été fait.

L’OIE continuera d’élaborer une position consolidée du 
monde des affaires avec la CCI et le BIAC et de s’assurer 
que le processus continue d’être un mécanisme où les 
entreprises peuvent s’identifier comme fournisseurs de 

g  Programme des Nations unies 
pour le développement (PNUD)

Suite à la signature du Protocole d’accord avec le PNUD en 
2003, l’engagement des membres de l’OIE avec celui-ci s’est 
accru et ils ont travaillé ensemble sur un certain nombre 
de programmes, tels que le Pacte mondial et le processus 
de réforme des Nations unies «One UN». Les efforts pour 
réformer les Nations unies au niveau national, pour créer un 
seul bras d’action, se sont intensifiés en 2007 avec la mise en 
place des recommandations «One UN». Le PNUD assume 
un rôle de premier plan dans ce processus.

L’OIE a réussi en 2007 à accroître la visibilité de ses membres 
auprès du PNUD en ce qui concerne ce processus et, de 
manière plus importante, en démontrant la valeur des 
organisations représentatives du secteur privé en matière 
de développement. 

solutions et que la société dans son ensemble est incluse 
pour faire avancer le débat sur les droits de l’homme. La 
Confédération des industries britanniques (CBI) conti-
nuera de coordonner cette question pour l’OIE.

g Organisation internationale 
pour les Migrations (OIM)

Les migrations sont un domaine majeur de discussion 
au sein des Nations unies et deviennent de plus en plus 
importantes pour l’OIE et ses membres. 

Les relations entre l’OIE et l’Organisation internationale 
pour les Migrations (OIM), qui est devenue la principale 
agence internationale dans ce domaine, se sont dévelop-
pées considérablement lors des douze derniers mois. De 
manière significative, le Secrétaire général de l’OIE a été 
nommé membre du Comité consultatif du monde des 
affaires de l’OIM.

L’OIE a réussi à introduire les perspectives du secteur 
privé dans les discussions politiques à l’OIM. Le Secrétaire 
général a présidé une session sur le rôle du secteur privé 
et des autres acteurs intitulée «Making Labour Migration 
Work for Development» en septembre, et l’OIE a active-
ment participé au lancement du Rapport mondial sur la 
migration au début de l’année. 

Durant l’année, l’OIM a eu des contacts directs avec des 
membres de l’OIE lors de réunions régionales en Europe 
et en Amérique latine. Cela fut très utile pour construire 
des liens pratiques entre les politiques et les travaux tech-
niques. Il est prévu d’établir un groupe de travail de l’OIE 
sur la migration au début 2008. 
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«Nous sommes préoccupés par la croissance des inégalités dans le domaine de la santé des 

travailleurs dans le monde d’aujourd’hui. La collaboration entre l’OMS et les employeurs dans 

tous les pays et dans tous les secteurs, à travers l’OIE, est donc nécessaire pour promouvoir le 

Plan d’action global sur la santé des travailleurs de l’Assemblée mondiale de la Santé.»

Maria Neira, Directeur, Santé publique et Environnement, Organisation mondiale de la Santé
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g  Organisation internationale 
de normalisation (ISO)

Durant l’année passée, l’Organisation internationale de 
Normalisation (ISO) a été engagée dans de nombreux 
domaines qui préoccupent l’OIE. Il est maintenant clair 
que l’ISO tient à étendre ses travaux normatifs dans des 
domaines sociaux et relatifs au travail – domaines en   
dehors de son champ d’activité traditionnel et clairement 
dans le mandat de l’OIT.

L’ISO a annoncé son désir de travailler dans les domaines 
de la sécurité et de la santé au travail et a même identifié 
le VIH/SIDA et le lieu de travail comme un sujet pour 
une action future. 

Le Conseil d’administration du BIT a décidé de ne pas 
entrer en discussion avec l’ISO sur une collaboration 
possible visant à transformer les Principes directeurs 
concernant les systèmes de gestion de la sécurité et de la 
santé au travail (ILO-OSH 2001) en normes ISO. Cela a 
été renforcé par l’engagement des membres de l’OIE dans 
les comités nationaux normatifs provoquant un vote qui 
a reporté toute action de l’ISO. Cela a bien évidemment 
eu des conséquences importantes pour l’OIT en ce qui 
concerne son propre mandat normatif et a entraîné le 
risque de créer une norme volontaire concurrente et 
potentiellement contradictoire sur la même question.

L’ISO travaille actuellement à l’élaboration d’une norme 
directrice sur la responsabilité sociale. L’USCIB repré-
sente l’OIE dans ce débat. La date ciblée pour terminer 
la norme directrice a été repoussée à décembre 2009. 
Toutefois, 2010 semble plus optimiste.

g Organisation mondiale de la santé (OMS)

Des efforts soutenus ont été déployés pour développer 
une relation avec l’OMS, organisation de plus en plus 
importante pour la communauté des affaires. 

L’OIE a réussi à inf luer sur le Plan global d’action de 
l’OMS sur la santé des travailleurs (adopté par l’Assem-
blée mondiale de la Santé en mai 2007) pour aboutir à un 
instrument plus pratique insistant sur le développement 
d’une culture de la santé et de la sécurité plutôt que sur 
une approche normative trop restrictive. 

L’OIE collabore étroitement avec l’OMS à la mise en place 
du Plan global d’action et est membre du Comité mondial 
de pilotage de cette initiative. En août, l’OIE et la Confé-
dération panafricaine des Employeurs ont représenté 
les entreprises lors d’un Atelier régional à Brazzaville et 
débattu avec les ministres de la Santé et du Travail et les 
syndicats de la mise en place de ce plan d’action. L’atelier 
avait aussi pour but de raffermir les liens entre la sécurité 
et la santé au travail et le programme sur le développement 
économique et la réduction de la pauvreté, le VIH/SIDA, 
la malaria et la tuberculose et le renforcement des systè-
mes de santé.

L’OMS a aussi collaboré avec l’OIE et ses membres dans 
les pays arabes. Fin 2007, un atelier s’est tenu en Syrie pour 
élaborer des plans d’action pour la santé des travailleurs 
qui seront appliqués en 2008. Début 2008, à New York, 
une réunion avec des entreprises américaines examinera 
des partenariats avec l’OMS dans des domaines tels que la 
lutte contre le VIH/SIDA, la tuberculose et la malaria.

Le développement de liens solides avec l’OMS est un pro-
cessus de longue haleine. Les efforts déployés en 2007 ont 
cependant déjà produit des résultats et il est encourageant 
de constater que l’OMS voit de plus en plus en l’OIE le 
meilleur représentant du monde des affaires.

PARTENAIRES SECTORIELS DE L’OIE

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)

Confederation of International Contractors  
Association (CICA)

Confédération internationale des entreprises du 
travail temporaire (CIETT)

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

International Road Transport Union (IRU)

EuroCommerce

Fédération internationale des armateurs (ISF)

Food Manufacturers’ Industrial Group (FMIG)

International Cocoa Initiative Foundation  
(ICI Foundation)

International Council on Mining and Metals 
(ICMM)

International Iron and Steel Institute (IISI)

Au niveau sectoriel, l’OIE fournit un point central pour 
un dialogue entre les nombreuses organisations interna-
tionales sectorielles d’employeurs, les entreprises affiliées 
et les fédérations syndicales mondiales. L’OIE travaille 
étroitement avec un grand nombre de partenaires in-
ternationaux sectoriels et, en l’absence d’organisation 
internationale sectorielle spécifique, elle coordonne la 
voix des entreprises.

Dans le monde d’aujourd’hui, les syndicats globalisés sont 
organisés internationalement et explorent de nouveaux 
mécanismes pour s’engager sur des questions sociales et 
de travail de portée mondiale. Les accords-cadres inter-
nationaux (ACI) sont de particulière importance pour les 
syndicats sectoriels qui les promeuvent vigoureusement. 
Durant l’année, l’OIE a mis à jour son guide sur les ACI 
et l’a fait connaître à ses partenaires sectoriels. 

Au sein du BIT, une nouvelle approche des activités sec-
torielles a pour but de rendre ce programme davantage 
basé sur la demande et sur les mandants. De nouveaux 
types de réunions, sous la forme de «forums de dialogue 
mondiaux», devraient s’assurer que le dialogue est struc-
turé de façon à éviter les mécanismes contraignants qui 
faisaient traditionnellement partie de ces débats comme 
les conclusions ou les résolutions négociées.

Plus courtes, moins formelles et plus concentrées, ces 
réunions seront conviées en réponse aux demandes des 
mandants soit tripartites soit bipartites selon les besoins. 
Des opportunités plus ciblées de dialogue apporteront 
une plus grande pertinence et, de manière plus impor-
tante, un espace pour discuter au niveau sectoriel et sous- 
sectoriel de la question de savoir si un dialogue plus appro-
fondi est nécessaire sur des questions spécifiques.

SSectorriel SSectoorieel Seectorriel Secctorriell Seecctooriell Seectoorieel SSeccttorriel 



XVIIIe Réunion des Présidents d’organisations 
d’employeurs ibéro-américains, Santiago du Chili

Juan Lascurain (Argentine), Roberto Mustafá (Bolivie), 
Dagoberto Lima Godoy (Brésil)

Réunion sur le VIH/SIDA à Nairobi Jakaya M.Kikwete, Président de Tanzania

«Le dialogue public/privé entre les 

gouvernements, les entreprises et leurs 

représentants est extrêmement important pour 

aider à créer un environnement favorable à la 

croissance et au développement des entreprises.»

Jakaya Mrisho Kikwete, Président de Tanzanie 
Panel OIE/CPE, Addis Abéba,

«Tant à l’OIE qu’au sein du Groupe des 

employeurs de l’OIT, il n’y a pas de place 

pour les employeurs socialistes promus par le 

Gouvernement du Venezuela.»

Antonio Peñalosa, Secrétaire général
cité dans El Universal, Caracas
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AFRIQUE
La Confédération panafricaine des Employeurs (CPE) est 
devenue la voix des membres de l’OIE en Afrique. 

La CPE est aujourd’hui reconnue comme le représentant 
du monde des affaires au sein du Conseil économique et 
social de l’Union africaine récemment créé. En avril, la 
CPE et l’OIE ont organisé un panel de haut niveau à Addis-
Abeba sur le rôle du secteur privé en Afrique.

g Éradiquer le VIH/SIDA

L’OIE a continué à aider les organisations d’employeurs à 
répondre au VIH/SIDA. Les employeurs d’Afrique australe, 
centrale et orientale ont mis en place un réseau de commu-
nications pour améliorer la réponse au VIH/SIDA sur le lieu 
de travail. Le réseau sera coordonné et accueilli par la Fédé-
ration des employeurs du Kenya avec le soutien de l’OIE.

Le réseau aidera les organisations d’employeurs à renforcer 
leurs capacités internes, à mobiliser les soutiens tant tech-
niques que financiers des agences, ainsi qu’à promouvoir 
les partenariats avec les conseils nationaux de contrôle 
sur le SIDA et avec les efforts des gouvernements et des 
différentes personnes concernées. La coalition mondiale 
des entreprises contre le VIH/SIDA, l’ONUSIDA, le PNUD 
et le BIT seront partenaires de cette initiative.

g Des questions sociales et du travail  
aux questions commerciales

Jusqu’à présent, les organisations d’employeurs africaines 
n’ont traité que des questions sociales et du travail, mais 
les nouveaux besoins des entreprises exigent qu’elles 
traitent de questions plus vastes concernant le monde 
des affaires. En 2007, la formation a aidé les organisations 
d’employeurs à devenir «la voix des entreprises».

g Travailler entre les régions

Avec l ’Association industrielle portugaise (AIP) et 
BusinessEurope, la CPE a organisé à Lisbonne, en prélude 
à la réunion des Chefs d’Etat de l’Union européenne et 
d’Afrique, un Sommet UE/Afrique du monde des affaires 
sur des questions d’intérêt commun pour les employeurs 
africains et européens. Au vu des inquiétudes générées en 
Afrique par les négociations commerciales, l’OIE a orga-
nisé avec le BIT et la CPE un atelier pour les fédérations 
d’employeurs. Des plans d’action pour renforcer leur capa-
cité sur les questions commerciales ont été développés. Le 
programme PROINVEST de la Commission européenne 
sera associé à l’OIE dans leur mise en place.

LES AMÉRIQUES

g  Représenter la libre entreprise

La promotion de l’entreprise privée dans la région reste 
une priorité forte pour l’OIE. La situation au Venezuela est 
des plus préoccupantes et deux missions de haut niveau 
ont eu lieu dans ce pays en 2007. 

En mai, l ’OIE a réuni une vingtaine de dirigeants des 
membres de l’OIE d’Espagne et d’Amérique latine qui 
ont élaboré «la Déclaration de Caracas» qui identifie neuf 
piliers fondamentaux pour les entreprises durables dans 
la région. Cette Déclaration a eu un impact important 
dans la région.

En Bolivie, l’OIE a rencontré le Président Evo Morales pour 
exprimer son soutien à la Confédération des Employeurs 
privés de Bolivie (CEPB). En Colombie, les dirigeants de 
l’OIE se sont réunis, en janvier et en septembre, avec les 
principaux représentants du monde des affaires et du 
Gouvernement pour discuter des questions stratégiques 
régionales et relatives aux entreprises.

g  Le dialogue social comme un outil 
de développement

Le dialogue social, la RSE et le développement des 
entreprises durables ont été les thèmes centraux de la  
réunion annuelle des Présidents des organisations 
d’employeurs ibéro-américaines qui a été organisée au 
Chili en novembre.

Le Sommet lui-même a été malheureusement gâché 
par des remarques peu délicates de la part du Président 
vénézuélien, M. Hugo Chavez, contre les employeurs et 
principalement contre les investisseurs espagnols. Par 
l’intermédiaire d’une campagne médiatique de l’OIE, la 
réunion ibéro-américaine a exprimé un soutien très vaste 
au porte-parole, M. Díaz Ferrán, Président de la CEOE 
(Espagne), qui avait dénoncé les attaques contre la libre 
entreprise et l’insécurité juridique dans certains pays.

g  L’Organisation des Etats américains (OEA)

Les travaux de l’OIE pour la 15ème Conférence interamé-
ricaine des ministres du Travail ont produit des résultats 
favorables aux entreprises. La Conférence a produit une 
Déclaration «Making Decent Work Central to Social and 
Economic Development» ainsi qu’un plan d’action. De 
plus, le calendrier d’activités pour 2008-2009 de la Confé-
rence reflète, dans une large mesure, les priorités souli-
gnées par le Comité technique consultatif du monde des 
affaires sur les questions relatives au travail (CEATAL).
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Réunion européenne de l’OIE Membres employeurs européens du Conseil d’administration
Juan Somavia, Directeur général du BIT, Toshio Suzuki 
(Japon) et Ashraf Tabani (Pakistan)

Membres employeurs arabes du Conseil d’administration
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g  Renforcement des fédérations membres

Avec une région s’étendant de la Jordanie à Fidji, les 
besoins des employeurs de la région Asie varient natu-
rellement considérablement. Au cours de l’année, l’OIE a 
continué à travailler avec ACT/EMP et le Centre de Turin 
sur la promotion du programme pour une organisation 
d’employeurs efficace, en Indonésie avec le soutien des 
employeurs néerlandais (VNO-NCW) et dans les îles du 
Pacifique avec le soutien des membres d’Australie et de 
Nouvelle-Zélande.

La sécurité et la santé au travail ont aussi été le sujet d’une 
réunion sous-régionale au Vietnam pour quatorze orga-
nisations d’employeurs de l’Asie du Sud-Est.

Au niveau politique, les employeurs iraniens ont été une 
priorité pour l’OIE, car, dans ce pays, le secteur privé et 
son organisation représentative indépendante sont de 
plus en plus menacés. L’OIE a déposé une plainte auprès 
du Comité de la liberté syndicale du BIT.

g  Consolider les partenariats régionaux

L’OIE a poursuivi son engagement auprès des organes 
régionaux d’employeurs durant l’année. Cela a inclus la 
participation à la 32ème Réunion du Comité des dirigeants 
des Confédérations d’Asie (ACE) à Manille, ainsi que la 
participation à la réunion du Comité de la Confédération 
Asie-Pacifique (CAPE).

Un des domaines prioritaires en 2007 fut la réunion de 
suivi de la Réunion régionale asienne de l’OIT de 2006 
organisée à Beijing en août. Cette réunion où des partici-
pants sont venus de vingt pays principalement de l’Asie du 
Sud et du Sud-Est, a exploré les moyens de donner suite 
à l’engagement fait en 2006 pour une décade, du travail 
décent en Asie pour 2006–2015. 

g Un accent sur les besoins des employeurs 
des pays arabes

La relation avec l’Organisation arabe du Travail (OAT) 
s’est intensifiée suite à la signature d’un Protocole d’accord 
avec l’OIE en 2006. Le Secrétaire général a rendu visite 
au siège de l’OAT au Caire pour explorer les moyens d’ac-
croître la collaboration entre l’OAT et nos membres des 
pays arabes. Comme premières initiatives, l’OAT traduira 
certains documents de l’OIE en arabe afin d’approfondir la 
compréhension des positions de l’OIE dans des domaines 
clés par les employeurs.

EUROPE

g  Les défis essentiels pour les employeurs 
en Europe 

La coopération croissante de l’OIE avec l’OMS et l’OIM a 
été mise en évidence par un engagement clair de celles-ci à 
travailler plus étroitement avec la communauté des af-
faires à travers l’OIE, comme elles l’ont dit lors de la réu-
nion des membres européens de l’OIE qui a été accueillie 
par la Confédération des industries britanniques (CBI). La 
migration, en particulier, est une question qui affecte 
toutes les fédérations dans la région et les organisations y 
ont un rôle actif au niveau national en étant à la pointe du 
débat. Les membres ont exprimé leur souhait de voir l’OIE 
jouer un rôle actif dans le débat sur la migration.

La modernisation du marché du travail et l’assurance 
qu’il réagit efficacement dans un environnement éco-
nomique globalisé sont des questions essentielles pour 
les employeurs européens et cela fut aussi au centre des 
discussions de la réunion des membres européens. L’OIE 
a réussi à s’assurer que les préoccupations des employeurs 
européens, en termes d’impact négatif que la législation 
du travail peut avoir sur le fonctionnement du marché du 
travail, ont nourri les débats internationaux.

g Travailler avec les partenaires

L’OIE travaille étroitement avec BusinessEurope dans 
plusieurs domaines pertinents, en particulier en ce qui 
concerne la RSE et les débats sur la mondialisation, sur 
lesquels l’OIE fournit régulièrement des mises à jour au 
Comité des affaires sociales de BusinessEurope sur les 
développements au niveau international.

g  Programme technique de l’OIE – activités 
pour les membres en Europe centrale 
et orientale

Le programme technique de l’OIE pour l’Europe centrale 
et orientale est maintenant bien établi et produit des résul-
tats tangibles. Les activités techniques ont été conduites 
dans toute une série de domaines. Dans la région des Bal-
kans, un nouveau Centre pour les employeurs des Balkans 
occidentaux sera créé au début 2008 pour agir en tant que 
mécanisme de coordination régionale et pour établir des 
partenariats avec les principales agences.

L’OIE travaille avec différents partenaires dans différents 
domaines. L’année 2007 a vu le développement d’un projet 
pour promouvoir le dialogue social dans les Balkans avec la 
Commission européenne comme principal partenaire. La 
Société financière internationale avait été le principal par-
tenaire d’une Conférence sur l’amélioration du climat des 
investissements à la fin 2006. Une Conférence et un Atelier 
sur ce thème ont été organisés par l’OIE à la fin 2007 pour 
les pays des Balkans avec la Banque mondiale et le BIT.

Le Secrétaire général s’est rendu dans les Balkans pour 
intervenir lors d’une Conférence internationale orga-
nisée par le Bureau du Haut Représentant en Bosnie- 
Herzégovine sur le rôle des associations du monde des affaires 
dans le développement économique. M. Peñalosa a aussi lancé 
le nouveau Conseil économique et social au Monténégro.
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Simeon Djankov (Banque mondiale) et Daniel Funes de Rioja
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Entreprrisses Enntreeprrisees EEnttrrepprisses Enttrepprisses EEnttreprrisess

L’OIE fournit de plus en plus de conseils directement aux 
entreprises affiliées aux fédérations membres dans un 
grand nombre de domaines.

Les accords-cadre internationaux sont un modèle que 
les syndicats promeuvent fortement, alors que certaines 
entreprises ont de bonnes expériences et d’autres non. 
Les normes internationales du travail sont de plus en plus 
référencées dans les codes de conduite. La signification de 
ces références peut être un champ de mines juridiques. Les 
entreprises peuvent être mises en difficulté par ces dévelop-
pements. L’OIE est placée de manière unique pour fournir 
des conseils en se basant sur son expérience historique.

L’avantage dont bénéficie l’OIE est sa capacité à recueillir 
auprès de ses membres les nuances nationales et culturelles 
importantes qui peuvent faire la différence entre le succès 
et l’échec d’une initiative donnée.

Le Secrétariat a produit plusieurs publications sur des 
questions que les entreprises trouveront utiles comme les 
ACI, le travail des enfants et la discrimination. En 2007, 
le Guide sur les accords-cadre internationaux a été mis à 
jour. Le Secrétariat a aussi été actif dans le domaine des 
«campagnes auprès des entreprises» (corporate campaign) 
– qui sont devenues un outil de plus en plus utilisé par des 
groupes d’activistes ou les syndicats –, un guide a été pro-
duit et des sessions d’information ont été organisées.

g Réseau mondial des relations 
professionnelles (GIRN)

L’année 2007 a vu le lancement du Réseau mondial de l’OIE 
des relations professionnelles (GIRN) qui est composé de 
praticiens des ressources humaines d’entreprises multina-
tionales. Le réseau fournit un espace unique permettant 
aux entreprises de discuter entre elles de questions de 
portée mondiale concernant les ressources humaines et 
les relations professionnelles, d’explorer les tendances 
actuelles et d’échanger leurs vues. De plus, il fournit une 
occasion pour les participants d’être spécifiquement infor-
més par l’OIE des tendances et des questions concernant 
les ressources humaines et les relations professionnelles, 
telles qu’elles apparaissent au sein des agences des Nations 
unies, des syndicats internationaux et des ONG.

ORGANES DE L’OIE

MEMBRES DU COMITÉ 
DE DIRECTION

Président  
Abraham Katz (Etats-Unis)

Vice-président exécutif
Daniel Funes de Rioja (Argentine)

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

Vice-président (Amérique du Nord)
Ronnie Goldberg (Etats-Unis)

Vice-président (Amérique du Sud)
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 

Peter Anderson (Australie)
Abdallah Sadiq Dahlan (Arabie saoudite)
Oleg Eremeev (Russie)
Andrew Finlay (Canada)
Renate Hornung-Draus (Allemagne)
Emmanuel Julien (France)
Andrew Moore (Royaume-Uni)
Olusegun Oshinowo (Nigéria) 
Pavel Prior (République tchèque)
Ashraf Tabani (Pakistan) 
Lassina Traoré (Mali)
Göran Trogen (Suède) 
Vic van Vuuren (Afrique du Sud)
Luis Carlos Villegas (Colombie) 

CONSEIL GÉNÉRAL DE L’OIE 
Soixante-quatorze fédérations membres ont assisté au Conseil 
général. Simeon Djankov, Économiste principal du Groupe des indi-
cateurs de la Société financière internationale (Groupe de la Banque 
mondiale) et principal auteur des rapports Doing Business de la 
Banque, était l’invité d’honneur de la réunion de cette année.

Le Conseil a adopté une Déclaration sur la SST, ainsi que des amen-
dements aux Statuts de l’OIE afin que les principaux contributeurs 
financiers soient membres du Comité de direction ; il a approuvé 
les comptes pour 2006 et le budget pour 2008, un plan de travail 
pour 2007 et a accueilli cinq nouveaux membres : la Fédération des 
associations d’employeurs du Cambodge, l’Union des employeurs du 
Monténégro, l’Union des employeurs de Serbie, la Chambre de com-
merce et d’industrie d’Angola et l’Union nationale des employeurs 
de Slovaquie. Par ailleurs, lors d’une séance ultérieure, il a adopté 
une résolution regrettant les difficultés rencontrées par le secteur 
privé au Venezuela et exprimant son appui à FEDECAMARAS.

COMITÉ DE DIRECTION 
Le Comité de direction s’est réuni en mars et en novembre, ainsi 
que lors d’une séance spéciale en mai. Le Comité a préparé la Dé-
claration de l’OIE sur la SST et l’amendement aux Statuts ; mené 
une évaluation d’activités spécifiques entreprises en 2006 ; décidé 
de la création d’un réseau mondial sur la SST et de la mise en place 
d’un groupe de travail de l’OIE sur la migration et accueilli, à titre 
provisoire, l’Association industrielle portugaise comme membre 
de l’OIE. Au 31 décembre 2007, l’OIE comptait 146 fédérations 
membres dans 138 pays.

Six nouveaux membres ont rejoint le Comité de direction cette 
année : Peter Anderson (Australie), Oleg Eremeev (Fédération de 
Russie), Emmanuel Julien (France), Andrew Moore (Royaume-Uni), 
Lassina Traoré (Mali) et Vic van Vuuren (Afrique du Sud).
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SECRÉTARIAT DE L’OIE

Secrétaire général
Antonio PEÑALOSA

Secrétaire général adjoint
Brent WILTON

Conseillers
María Paz ANZORREGUY

Jean DEJARDIN 

Frederick MUIA 

Eric OECHSLIN 

Marc RICHTER 

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 direction
Josefa CAÑOTO

Ann CHENTOUF

Valérie GUGL

Secrétaire de direction
Monique DEPIERRE

Secrétaires
Cecilia BONIFAZ 

Jane WADE

AFRIQUE (41)
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Câmara de Comércio e Indústria de Angola / 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 / Ethio-
pian 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 / Confédération 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 Associa-
tion / 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 and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Bahamas Employers’ Confederation / Barbados Employers’ Confe-
deration  / 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 / 
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 Uni-
dos 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 Empresariales 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 / Cam-
bodian Federation of Employers and 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 Commerce 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 (45)
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 Employers / 
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 / SEV Hellenic Federation of Enterprises (Greece) / 
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’ Confede-
ration / Confederation of Lithuanian Industrialists / FEDIL - Business and Employers’ Federation Luxembourg / Malta Employers’ Association 
/ National Confederation of Moldova Employers / Montenegrin Employers’ Federation / Confederation of Netherlands Industry and Employers 
/ Confederation of Norwegian Enterprise / Confederation of Polish Employers and Entrepreneurs / Confederação da Indústria Portuguesa / 
Associação Industrial 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 Associations 
of the Slovak Republic / National Union of Employers (Slovak Republic) / Employers’ Organization 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
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MEMBRES DE L’OIE (au 31 décembre 2007)

A. Chentouf A. Peñalosa P. Rindlisbacher

B. Wilton

J. Dejardin
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