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LA MISSION DE L’OIE
L’OIE est le plus vaste réseau du monde des affaires avec 
des organisations d’employeurs représentatives de 140 
pays dans le monde. Ses membres représentent des mil-
lions d’entreprises de toute taille et de tous les secteurs 
de l’économie.

Le rôle fondamental de l’OIE est d’améliorer l’environne-
ment social et du travail dans le monde pour les entre-
prises et de contribuer ainsi à la création et au renforce-
ment des entreprises partout dans le monde.

En tant que réseau, l’OIE donne un accès à une plate-
forme unique d’échange et de diffusion de l’information, 
des expériences et des bonnes pratiques parmi la com-
munauté mondiale des affaires sur toutes les questions 
affectant le véritable monde du travail.
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Nous nous souviendrons de 2008 comme l’année qui a vu la crise financière 
et économique devenir mondiale. A la fin de l’année, son impact a continué 
d’être ressenti sans aucune indication d’un rétablissement proche. Répondre à 
la crise est devenu, et continuera de l’être, une priorité fondamentale du travail 
de l’OIE, tant avec ses membres que par son engagement avec les agences onu-
siennes et multilatérales pertinentes. Les actions menées se sont concentrées 
autour des points suivants.

Dans tous les forums internationaux appropriés, l’OIE a défendu des mesures 
assurant la promotion d’un environnement favorisant la création d’entrepri-
ses, le développement, la croissance et la durabilité. Elle s’est opposée à des 
réformes réglementaires hâtives et en a appelé à des réponses élaborées en 
pleine connaissance de cause reposant sur les principes du libre marché et sur 
la consultation approfondie des intéressés.

L’OIE a renforcé son invitation aux organisations multilatérales à travailler en-
semble et à orienter leurs ressources vers les besoins du monde des entreprises 
face à la crise.

En tant qu’organisation faîtière qui rassemble les membres de la communauté 
des affaires, l’OIE a offert une plate-forme de partage d’informations et de 
meilleures pratiques relatives aux activités sur les marchés du travail dans le 
monde entier.

Elle a encouragé des partenariats bénéfiques entre les membres eux-mêmes et 
entre les membres et d’autres acteurs.

En ce qui concerne l’Organisation internationale du Travail, l’OIE a élaboré sa 
« Vision de l’OIT » qui décrit les espoirs et les attentes des employeurs. Elle 
constitue un projet de transformation de l’Organisation visant à ce que celle-ci 
réponde aux défis auxquels sont confrontés les acteurs du lieu de travail du 
21ème siècle. Elle invite également à de nouveaux partenariats entre l’OIE et 
l’OIT.

Cette « Vision » a coïncidé avec l’adoption par la Conférence internationale du 
Travail de 2008 de la Déclaration sur la justice sociale pour une mondialisation 
équitable qui cherche à s’assurer que l’OIT met l’accent sur le traitement des 
besoins des mandants, qu’elle reste pertinente face aux questions du véritable 
monde du travail et qu’elle est efficace et cohérente en tant qu’organisation 
basée sur la connaissance. Cette Déclaration donne plus d’espace pour pro-
mouvoir la vision des employeurs au sein du BIT, tant au siège à Genève que 
dans les régions.

Le leadership 
en des temps 
mouvementés

Lettre aux membres
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Cette action fructueuse a culminé avec la déclaration des membres du Bureau 
du Conseil d’administration en novembre sur la réponse à la crise en deman-
dant un engagement à soutenir les efforts en cours des mandants pour dépasser 
les difficultés engendrées par les troubles financiers et économiques.

Poursuivant ses activités sur les questions sociales et du travail, l’OIE s’est en-
gagée davantage auprès d’organisations internationales sur un large éventail de 
questions concernant les entreprises, notamment la migration, la responsabi-
lité sociale des entreprises, les réformes et la privatisation de la sécurité sociale, 
la sécurité et la santé au travail, les nouvelles stratégies en matière d’emploi, le 
débat relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, la modernisation des 
normes internationales du travail, ainsi que l’impact de problèmes liés à la 
santé, comme le VIH/SIDA et la malaria, sur le lieu de travail. 

Par ailleurs, l’Organisation a porté son attention sur des questions nouvelles 
comme le changement climatique et son effet sur le lieu de travail, ainsi que 
sur un plus grand nombre d’activités au niveau de l’entreprise, telles que des 
orientations quant à la manière dont les normes sociales internationales s’ap-
pliquent aux entreprises dans une économie mondialisée. 

L’OIE a également publié en 2008 sa première enquête sur les tendances sur 
le lieu de travail (Trends in the Workplace), qui met en avant la nécessité de 
s’adapter efficacement aux changements du monde du travail, une compétence 
particulièrement importante pour se préparer à la reprise quand elle arrivera.

Nous nous réjouissons de contribuer au succès de nos membres en travaillant 
avec eux à surmonter les obstacles que le nouveau paysage économique 
dressera devant nous.

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Antonio Peñalosa
Secrétaire général

Wiseman Nkuhlu
Président

de gauche à droite:
Antonio Peñalosa
Wiseman Nkuhlu 
Daniel Funes de Rioja
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Priorités politiques
en 2008

Promotion de l’économie de marché
Au cours de cette année, qui a vu plusieurs des principes 
de l’économie de marché critiqués à la suite de la crise 
financière et économique, un des principaux rôles de 
l’OIE au sein du système multilatéral a consisté à défendre 
les valeurs de l’économie de marché dans tous les forums 
internationaux appropriés. 

Emploi des jeunes : outils pour les employeurs
L’emploi des jeunes concerne un large éventail de 
domaines politiques et a donc fait, ces derniers temps, 
l’objet d’une attention soutenue de la part de l’OIE.

Les membres de l’OIE dans toutes les régions dis posent 
d’une importante collection d’expériences dans ce 
domaine et, en 2008, l’OIE, en partenariat avec le BIT, 
a élaboré un ensemble d’outils destinés spécifiquement 
aux employeurs. Ceci a donné un aperçu des défis dans 
ce domaine et dans le rôle du secteur privé en matière 
de promotion de l’accès des jeunes à l’emploi, ainsi que 
d’un recueil de ressources utiles. Quarante études de cas 
ont été effectuées par sujet (élaboration et défense de po-
litiques; développement des compétences et formation, 
emploi indépendant et esprit d’entreprise) et par pays.

Développement des entreprises, emploi et mondialisation

 “Nous devons reconnaître que des erreurs ont été 
commises sur le marché des crédits et qu’il faut pro-
céder à des corrections. Mais en même temps, nous 
devons également reconnaître que les bénéfices de la 
mondialisation ont, jusqu’à présent, été immenses et 
que toute solution apportée devrait faire en sorte que 
non seulement ces bénéfices ne soient pas perdus, mais 
que le nouvel environnement soit encore plus favorable 
à la réalisation de nouveaux bénéfices pour les gens.”

Wiseman Nkuhlu, Président OIE 
Message aux membres de l’OIE, octobre 2008
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“Beaucoup trop de gouvernements se sont concen-
trés sur la protection et la distorsion des marchés 
agricoles avec l’idée étrange que cela aiderait la 
prospérité, y compris des pays en développement. 
Ces décisions politiques manquant d’anticipa-
tion agissent aujourd’hui contre nous tous.”

Phil O’Reilly, Directeur général, Business New Zealand 

Emploi rural et crise alimentaire
Cette année a été marquée par un renouveau de l’accent 
sur l’emploi et le développement rural de la part des 
agences internationales, mené par la Banque mondiale. 
Les hausses importantes des produits alimentaires ont 
rendu ceci particulièrement approprié et l’OIE a élaboré 
un document de position en vue d’un débat de haut ni-
veau à la Conférence internationale du Travail. Celui-ci 
définit un cadre de développement rural durable et per-
met d’orienter les membres, par exemple en Namibie, à 
formuler des réponses nationales. 
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Politique sociale et du travail
Au cours de l’année 2008, le Secrétariat a intensifié ses ac-
tivités politiques dans divers domaines, y compris ceux de 
la négociation collective, des salaires, des accords-cadres 
internationaux (ACI) et d’autres stratégies syndicales. La 
négociation collective a fait l’objet d’une attention particu-
lière dans la mesure où cette pratique évolue en réponse 
à la mondialisation et que ses formes traditionnelles sont 
abandonnées au profit de nouvelles approches. Sur la base 
d’un document politique de l’OIE sur ce thème, un pro-
gramme de formation a été mis en place dans différentes 
régions.

L’OIE a également finalisé son document sur les normes 
internationales du travail et les entreprises, qui explique 
comment les normes sont élaborées, leur rôle et leur im-
portance pour les entreprises.

La revue 2008 de la politique sociale internationale et du 
travail, publiée à l’occasion de la Conférence internatio-
nale du Travail de juin, constitue un instrument utile qui 
permet de décrire les expériences nationales des fédéra-
tions membres sur le lieu de travail. Les articles portent 
sur des thèmes divers liés au lieu de travail, de l’impact des 
réformes du marché du travail aux approches en matière 
de dialogue social.

Relations sur le lieu de travail à l’ère de la mondialisation

Enquête sur les tendances sur le lieu de travail
2008 a vu la publication de la première enquête mondiale 
de l’OIE sur les tendances sur le lieu de travail qui four-
nit un aperçu complet et comparatif des pratiques sur 
le lieu de travail et souligne l’urgente nécessité pour les 
décideurs politiques de s’adapter de manière plus efficace 
aux réalités changeantes des marchés du travail mon-
diaux. Par cette publication annuelle, l’OIE apportera des 
informations régulières sur les principales questions du 
travail et sur les tendances qui sont les plus susceptibles 
d’affecter le monde des entreprises.

Le principal message de cette enquête est que pour tirer 
profit des nouveaux marchés ou pour devenir une desti-
nation de choix pour les investisseurs, il faudra que les 
gouvernements créent un environnement réglementaire 
qui favorise la croissance des entreprises, le développe-
ment et la durabilité, fassent en sorte que les compétences 
appropriées soient disponibles sur le marché du travail et, 
surtout, mettent en place une culture favorable à l’inno-
vation et à l’esprit d’entreprise. L’enquête souligne aussi 
que la nouvelle génération qui entre dans la vie active 
souhaite décider quand, comment et où elle travaillera. 
Davantage d’options, tant pour les employeurs que pour 
les travailleurs, bénéficieront aux uns comme aux autres.
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“Une adaptation efficace au changement doit être un 
élément clé des politiques sociales et de l'emploi pour 
que soient maximisés les avantages que la mondialisation 
peut apporter tant aux employeurs qu'aux travailleurs.”

Déclaration conjointe de l'OIE et du BIAC à la réunion des ministres 
du Travail du G8

GIRN
Le réseau de l’OIE de relations professionnelles (Global 
Industrial Relations Network – GIRN) s’est confirmé en 
2008. Le réseau facilite la discussion et l’échange de connais-
sances sur les questions liées au lieu de travail entre les 
principales entreprises affiliées aux fédérations membres 
de l’OIE. Ce forum, unique en son genre, qui permet le 
partage d’expériences entre des professionnels partageant 
les mêmes idées dans un environnement confidentiel, s’est 
avéré très apprécié par ces entreprises. Parallèlement, le 
GIRN a aidé l’OIE à identifier des questions qui requièrent 
une analyse plus approfondie et les débats internes qui ont 
suivi, ont contribué aux travaux politiques plus généraux 
de l’OIE.

En 2008, le GIRN s’est réuni à deux reprises à l’invitation de 
ses membres en Turquie et en Espagne. Les discussions ont 
porté sur le nouveau code du travail chinois et ses implica-
tions pour les entreprises nationales qui opèrent dans ce 
pays et sur la mondialisation des relations professio nnelles. 
De plus, le GIRN a tenu deux sessions sur les derniers 
développements internationaux, au cours desquelles les 
membres ont partagé les défis qu’ils rencontrent et leurs 
expériences en matière de réponse aux questions qui se 
posent dans le domaine des relations professionnelles. Le 
GIRN a aujourd’hui atteint sa maturité, confirmée par sa 
structure et le dynamisme de ses réunions. L’OIE a conti-
nué à apporter son expertise et ses conseils aux entreprises 
membres et des efforts sont déployés pour améliorer la 
communication entre les membres.

COLLECTIVE BARGAINING

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
March 2008

THE EMPLOYERS’ PERSPECTIVE

INTERNATIONAL LABOUR

STANDARDS AND

COMPANIES

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS

June 2008

IOE INFORMATION PAPER
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Responsabilité sociale des entreprises
En 2008, les entreprises ont continué à élaborer des ini-
tiatives volontaires dans le domaine de la responsabilité 
sociale des entreprises afin de compléter leur respect des 
lois, de guider leurs opérations sur les marchés étrangers 
et de renforcer leur engagement à l’égard des parties pre-
nantes, des clients et des consommateurs. De telles initia-
tives se retrouvent au sein de groupes sectoriels et l’OIE a 
continué d’observer ces efforts et d’aider ses membres en 
la matière. A mesure que la mondialisation évolue, il est 
de plus en plus évident qu’il ne suffit plus de se reposer 
exclusivement sur la législation nationale pour assurer les 
normes sociales et que la connaissance de nombreuses 
normes internationales relatives à des thèmes couverts 
par la RSE fait partie intégrante de la gestion des risques 
et de la protection de la marque. L’OIE continuera ses ac-
tivités dans le domaine de la RSE au cours des années à ve-
nir par le biais de son Groupe de travail sur cette question.

Relations professionnelles mondiales
Parallèlement au développement des syndicats mondiaux, 
les structures de relations professionnelles au niveau in-
ternational avec des entreprises multinationales se sont 
poursuivies en 2008. Ceci s’est reflété par la croissance du 
nombre d’accords-cadres internationaux (ACI) négociés 
et signés avec des entreprises opérant au niveau mondial. 
L’OIE a aidé ses membres et leurs entreprises à mieux 
comprendre l’impact de ces initiatives et les a guidés dans 
leurs réponses aux syndicats mondiaux. Le document de 
l’OIE sur les ACI reste d’actualité dans l’aide aux entre-
prises à une approche globale de leurs relations profes-
sionnelles et de leurs besoins.

Par le biais de son Réseau mondial des relations profes-
sionnelles (GIRN), l’OIE a continué d’approfondir  et de 
partager ses connaissances sur cette importante question 
et restera une source d’informations de premier ordre 
pour ses membres.

Responsabilité sociale des entreprises

COMMON TRENDSACROSS INTERNATIONAL
FRAMEWORK AGREEMENTS

IOE INFORMATION PAPER

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
June 2008
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Déclaration sur les EMN
En 2008, l’OIE a maintenu son appui actif à la Déclaration 
de principes tripartite de l’OIT sur les entreprises multina-
tionales et la politique sociale dans la mesure où celle-ci 
met l’accent sur la reconnaissance de la souveraineté na-
tionale, le respect des lois locales et une acceptation des 
coutumes et traditions du pays dans lequel l’entreprise 
opère. C’est un instrument pratique et souple pour le 
monde des affaires.

Au cours des dernières années, toutefois, certains ont 
promu un accroissement des mécanismes de plainte afin 
de resserrer les dispositions des Principes directeurs de 
l’OCDE à l’intention des entreprises multinationales et 
d’introduire des contraintes semblables dans la Déclaration 
de l’OIT. Les employeurs continuent de s’opposer à une 
telle tentative car la Déclaration EMN est entièrement 
volontaire et donc incompatible avec des procédures de 
plainte.

En réponse à une requête du G8 d’examiner et de clarifier 
les divers instruments internationaux relatifs à la RSE, une 
table ronde d’information a été organisée en juin à Paris 
pour discuter les Principes directeurs de l’OCDE et la 
Déclaration de l’OIT. L’OIE a eu l’occasion de s’adresser à 
cette réunion et de souligner la position des entreprises.

Pacte mondial de l’ONU
Le Pacte mondial de l’ONU s’est considérablement élargi 
au cours des dernières années et représente aujourd’hui 
un réseau de plus de 6400 membres dans 133 pays. Il 
constitue une plateforme unique de dialogue et d’infor-
mation ; il est la plus large initiative onusienne de rela-
tions avec les entreprises. L’OIE est un fervent défenseur 
des dix prin cipes du Pacte mondial dans tous les types 
d’entreprises et a continué, en 2008, d’encourager les fé-
dérations membres à appuyer sans réserve cette initiative.

En tant que membre du Conseil du Pacte mondial, le 
Secrétaire général de l’OIE, Antonio Peñalosa, a été invité 
à partager la présidence du groupe du Pacte mondial sur 
les principes du travail (Labour Working Group) qui est 
particulièrement important dans le cadre de l’intégration 
des syndicats et d’un appui supplémentaire au Pacte mon-
dial, ainsi que pour l’identification des nouvelles questions 
à discuter.

A la fin de l’année, à New York, le groupe de travail a publié 
«Les principes du travail du Pacte mondial des Nations 
unies – Guide pour les entreprises».

Guide sur les principes du travail du Pacte mondial

“Seuls les gouvernements disposent de la légitimité 
et de la responsabilité politique pour légiférer et faire 
respecter les lois. Nous cherchons à rendre les gou-
vernements plus responsables au lieu de transférer 
ces responsabilités vers des acteurs privés.”

Organisation internationale des Employeurs  
Confédération syndicale internationale



10

Défense des droits des employeurs
Les droits des employeurs sont garantis par plusieurs 
normes de l’OIT. Ils sont également reconnus, tant pour les 
employeurs que pour les travailleurs, dans la Déclaration 
de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail. L’OIE apporte régulièrement son appui à ses 
membres dans la présentation de plaintes contre leurs 
gouvernements lorsque leurs droits sont violés.

Au cours de l’année, le Comité de la liberté syndicale (CFA) 
a examiné trois plaintes de l’OIE contre l’Iran, l’Ukraine 
et le Venezuela. Les recommandations et conclusions 
du CFA ont reconnu les harcèlements que subissent les 
employeurs dans ces pays ; elles ont critiqué les actions 
des gouvernements et leur ont demandé de mettre fin aux 
violations décrites dans les plaintes.

Plusieurs organisations d’employeurs d’Amérique latine 
(Bolivie, Équateur, Honduras et Nicaragua), suite aux 
attitudes populistes et aux mesures hostiles à l’encontre du 
secteur privé au Venezuela, reçoivent également l’aide de 
l’OIE dans la préparation d’une réponse internationale.

Défense des droits fondamentaux au travail  

Faire face au travail des enfants
L’OIE et ses fédérations membres sont depuis longtemps 
en première ligne de la lutte contre le travail des enfants. 
Pour les entreprises d’aujourd’hui, opérant tout au long de 
la chaîne logistique mondiale, s’assurer que ces opérations 
n’ont pas recours au travail des enfants peut constituer un 
défi. De plus, les conséquences pour les entreprises de leur 
association avec le recours au travail des enfants peuvent 
avoir des effets néfastes à long terme sur leur réputation, 
qui peuvent aller jusqu’au désinvestissement. 

En 2008, l’OIE et ses partenaires ont déployé des efforts 
pour aider les fédérations membres et leurs mandants à 
relever ce défi. Le Guide à l’intention des employeurs : 
l’abolition du travail des enfants, élaboré par l’OIE et le 
Bureau des activités pour les employeurs du BIT, assiste 
les organisations d’employeurs au niveau politique et ap-
porte des conseils pratiques aux entreprises membres. 
Les ateliers organisés dans divers pays se sont révélés des 
occasions excellentes d’échanges de bonnes pratiques et 
stratégies de la part des entreprises.

L’OIE a également été en contact avec de nombreux 
experts dans le domaine du travail des enfants, tant au 
niveau politique qu’au niveau technique.  

Des sympathisants de Chaves attaque le siège de FEDECAMARAS
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Combattre le travail forcé
Jusqu’à récemment, nombreux sont ceux qui, au sein du 
monde des affaires, croyaient que le risque de travail forcé 
dans leurs opérations était trop faible pour y accorder de 
l’attention.

Cette perception change et la réalité de l’existence du tra-
vail forcé a été portée au grand jour par des exemples ré-
cents bien médiatisés. Ainsi, en 2008, l’OIE a renforcé ses 
activités dans ce domaine et, le BIT restant son partenaire 
clé, a également pris contact avec d’autres acteurs impor-
tants. En février, sous les auspices de Coca-Cola, l’USCIB, 
le BIT et l’OIE ont tenu leur première réunion conjointe 
sur cette question. Cette manifestation a attiré 80 par-
ticipants et a suivi une importante réunion de l’ONU, à 
Vienne, sur le travail forcé et le trafic humain au cours de 
laquelle l’OIE est également intervenue.

L’OIE a aussi collaboré à l’élaboration de «Combattre le 
travail forcé : manuel à destination des employeurs et du 
monde des affaires» qui attire l’attention sur les risques 
que le travail forcé constitue pour les entreprises et donne 
des conseils sur la manière de l’identifier, de l’éviter et 
répondre aux cas qui se présentent. Le manuel a été rédigé 
dans le contexte de la stratégie globale visant à impliquer 
les employeurs et leurs organisations dans ce domaine. 
Un programme de formation a été mis en place à Bangkok 
en juillet afin d’aider les organisations d’employeurs à 
élaborer des stratégies de lutte contre le travail forcé et à 
échanger informations et expériences.

“Parallèlement à l’interconnexion croissante de 
l’économie mondiale et des chaînes logistiques 
à travers le monde, le travail forcé – ou plutôt le 
risque pour la réputation d’une entreprise d’y être 
exposée dans le cadre de ses opérations – constitue 
un problème grandissant pour les entreprises.”

Brent Wilton, Secrétaire général adjoint de l’OIE
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L’appui aux efforts des membres en matière de SST
L’attention de l’OIE pour la sécurité et la santé au tra-
vail (SST) s’est renforcée de manière sensible en 2008 et 
plusieurs nouvelles initiatives ont été prises. Des outils 
d’orientation et des ressources ont été élaborés pour les 
discussions et négociations des organisations membres 
avec les partenaires au niveau national.

A la suite de la Déclaration sur la SST, adoptée en 2007 
par le Conseil général, l’OIE  a aidé ses membres dans le 
cadre de leur engagement au niveau national et a promu 
les exemples de bonne pratique.

Avec l’appui du BIT et de l’OMS, l’OIE a élaboré un guide 
pour les employeurs sur la SST et la santé des travailleurs 
afin de faciliter la mise en pratique de la Convention sur le 
cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail 
(187) et du Plan d’action mondial de l’OMS pour la santé 
des travailleurs.

Une assistance spéciale a été apportée à la Fédération des 
employeurs d’Ukraine, lors de la Conférence nationale sur 
le dialogue social et la prévention des risques où l’OIE a 
délivré un message.

2008 a aussi été marquée par l’intensification de la coopé-
ration avec l’OIT, l’OMS et ONUSIDA dans des domaines 
clés de la sécurité et de la santé au travail.

Évolution politique dans le domaine de la SST
Au niveau politique, l’OIE a saisi l’occasion du Congrès 
mondial de la sécurité et santé au travail, qui s’est tenu à 
Séoul en juin, pour promouvoir davantage sa Déclaration 
de 2007. L’OIE a dirigé la Déclaration de Séoul sur la 
sécurité et la santé au travail qui appuie les politiques à 
long terme des employeurs, comme la création d’une 
culture de la prévention, la SST en tant que responsabi-
lité de la société au sens large et la reconnaissance du fait 
que l’amélioration de la SST a un impact positif sur les 
conditions de travail, la productivité et le développement 
économique et social.

Avec la Fédération des employeurs de Corée (KEF), l’OIE 
a organisé, pendant le Congrès, un symposium auquel de 
nombreuses personnes ont pris part. General Motors, 
Arcelor Mittal et Veolia étaient parmi les entreprises mul-
tinationales qui, avec l’OIE, ont partagé leurs expériences 
sur la promotion de systèmes efficaces de gestion de la 
SST.

Réseau de la sécurité et santé au travail
S’inspirant du succès et du format du Réseau mondial des 
relations professionnelles (GIRN), la création d’un réseau 
mondial de la sécurité et santé au travail (GOSH) a été en-
tamée en 2008. Il sera composé d’entreprises multinatio-
nales et de fédérations membres et constituera un forum 
unique pour la discussion, sur une base confidentielle, des 
questions actuelles et nouvelles dans le domaine de la SST. 
Ce nouveau groupe, qui définira son propre agenda et ses 
priorités, bénéficiera de la longue expérience de l’OIE 
acquise par ses discussions avec l’OIT, l’OMS et d’autres 
organisations au niveau international.

Des lieux de travail plus sûrs

“La sécurité et la santé au travail sont de plus en 
plus importantes pour nos membres et pour leurs 
entreprises. De nombreuses juridictions rendent les 
conseils d’administration d’entreprise directement 
responsables et s’organisent pour une réglementation 
au niveau mondial. Le réseau GOSH de l’OIE aidera 
les organisations à répondre à ces nouveaux défis.”

Antonio Peñalosa, Secrétaire général de l’OIE

Des experts de Veolia Eau, ArcelorMittal et General Motors lors du Symposium de l’OIE/KEF, Séoul (Corée)
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Le changement climatique est devenu une importante 
source de préoccupation pour tous, mais ses implications 
pour l’emploi et la politique sociale n’ont pas été suffisam-
ment prises en considération jusqu’à présent. Les initia-
tives des gouvernements pour honorer leurs engagements 
internationaux dans le domaine de la réduction des gaz à 
effet de serre auront un impact sur tous les lieux de tra-
vail. De nombreuses industries devront se restructurer en 
très peu de temps. Les profils d’emploi et les demandes en 
termes de qualifications vont évoluer. Ces défis exigeront 
des efforts importants et l’engagement des entreprises 
sera décisif pour les lieux de travail et les sociétés.

L’OIE a ainsi attentivement examiné cette question en 
2008 et a gagné une visibilité et une reconnaissance consé-
quentes au sein des forums internationaux concernés, 
comme le Conseil d’administration du PNUE et le Forum 
ministériel mondial sur l’environnement.

Le rôle de l’OIE dans ce débat consiste à faire en sorte 
que les réponses des gouvernements au changement cli-
matique, dans la mesure où elles sont liées aux aspects 
sociaux et au lieu de travail, reconnaissent l’importance 
de la croissance économique et de la création d’emplois, 
tout en encourageant des solutions qui tiennent compte 
de l’évolution technologique. L’identification et la mise 
en pratique de solutions devraient être une responsabi-
lité partagée et les charges devraient être objectivement 
réparties. Un document politique, élaboré plus tôt dans 
l’année par un groupe d’experts de l’OIE, a précisé ces 
positions et a fourni aux membres un outil utile dans leur 
interaction avec les responsables de la réglementation.

“Les défis du changement climatique exigent la 
collaboration de tous les segments de la société et 
l’engagement des entreprises sera critique pour le lieu 
de travail et pour la société si l’on veut diminuer les 
émissions de carbone de manière efficace et durable.”

 Ronnie Goldberg, Vice-présidente de l’OIE pour l’Amérique du Nord  

Changement climatique : implications pour l’emploi

CLIMATE CHANGE

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
July 2008

IOE INFORMATION PAPER
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L’ORGANISATION INTERNATIONALE 
DU TRAvAIL (OIT)
L’OIE a continué de concentrer la plupart de ses efforts à 
son rôle de Secrétariat permanent des employeurs à l’OIT 
et de coordonner la voix des entreprises à l’OIT et dans 
toutes ses activités. Pour assumer cette responsabilité ma-
jeure, l’OIE compte sur sa collaboration fructueuse avec 
le Bureau des activités pour les Employeurs (ACT/EMP) 
avec lequel elle a mis en commun son expertise dans le 
cadre de nombreuses initiatives mixtes à travers le monde 
et a fourni un appui technique amélioré aux fédérations 
membres et à leurs entreprises affiliées. Le rôle d’ACT/
EMP à l’égard des membres constitue une ressource 
inestimable et continue d’aider à faire en sorte que les 
organisations d’employeurs dans le monde entier soient à 
même de promouvoir les intérêts des employeurs auprès 
des gouvernements, des travailleurs et du public au sens 
large. Nous les remercions pour leur appui.

A la session de novembre du Conseil d’administration, le 
Directeur général du BIT, Juan Somavia, a été réélu pour 
un troisième mandat. Un autre résultat important de cette 
session a été l’adoption d’une déclaration des membres du 
Bureau suite à un échange de vues sur la crise économi-
que mondiale en cours. Les six points de la déclaration 
se concentrent sur l’accès au crédit, la protection des 

La défense
des entreprises 
à tous les niveaux

personnes les plus exposées, le soutien aux entreprises 
durables, la réaffirmation des principes de la Déclaration 
de 1998 relative aux principes et droits fondamentaux 
au travail, le tripartisme et l’aide au développement. Elle 
devrait être utilisée par l’OIT et ses mandants dans leur 
discussion sur les réponses nationales et internationales 
à la crise.

La vision des employeurs
Au cours des dernières années, les employeurs, entre 
autres, ont été de plus en plus actifs dans la demande 
faite à l’OIT d’être à jour et de mieux répondre aux défis 
auxquels font face les acteurs du lieu de travail du 21ème 
siècle. Ces préoccupations sont formulées dans La vision 
des employeurs sur l’OIT de 2008.

En ces temps où l’on ressent l’impact de la crise écono-
mique mondiale, la prochaine période constituera un défi 
pour l’Organisation. On s’attend à ce que l’OIT se posi-
tionne en tant que ressource pertinente pour ses man-
dants qui recherchent une réponse politique viable et des 
informations pour appuyer leurs efforts pour faire face à 
la crise.

Ce document de l’OIE décrit une feuille de route pro-
gressive pour l’Organisation qui tient compte de la nature 
changeante de l’économie mondiale, des nouvelles réalités 
de nos systèmes économiques et de la nécessité d’appro-
ches collaboratives remplaçant les confrontations. C’est 
un plan stratégique pour l’avenir de l’Organisation dans 
son interaction avec ses mandants.

La réalisation de ces objectifs entraînera des changements 
considérables au sein de l’OIT en termes de stratégie cen-
trale, de réalisation technique et de son approche à l’égard 
du capital humain ; l’OIE maintiendra sa position et ap-
puiera leur réalisation.

Au niveau international

Juan Somavia, Directeur général du BIT, lors de sa visite à la réunion 
du  groupe des employeurs du Conseil d’administration du BIT

EMPLOYERS’ VISIONOF THE ILO

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS
May 2008
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Conférence internationale du Travail, 2008
Au cours des dernières années, trois principaux dévelop-
pements ont permis de meilleurs résultats à la Conférence 
internationale du Travail (CIT). Premièrement concernant 
les ordres du jour, les employeurs ont été plus proactifs et 
efficaces en proposant des points à l’ordre du jour qui ont 
obtenu le soutien des gouvernements. Deuxièmement, 
l’OIT a répondu aux employeurs en abandonnant son 
approche « des normes pour le plaisir des normes » en 
faveur d’activités traitant de l’emploi. Enfin, l’Organisation 
a développé une approche équilibrée qui prend en compte 
les principes essentiels de l’économie de marché.

La CIT 2008 a conduit à des progrès particuliers dans plu-
sieurs domaines : dans les conclusions de la Commission 
sur la promotion de l’emploi rural pour réduire la pauvreté, 
à laquelle l’OIE a participé, des concepts essentiels pour la 
création d’un environnement favorable au développement 
des entreprises, comme le respect du droit à la propriété 
et le développement d’une culture entrepreneuriale, ont 
été acceptés. Le résultat positif fut que le Bureau a été 
mandaté pour travailler davantage dans ces domaines 
d’importance pour les employeurs.

Les conclusions de la Commission sur l’amélioration 
des aptitudes professionnelles ont fourni, de même, une 
preuve supplémentaire du changement du BIT vers une 
approche répondant davantage aux attentes des entrepri-
ses,  reconnaissant que les développements des compé-
tences sont un moyen clé pour tirer des bénéfices de la 
mondialisation.

Déclaration de l’OIT sur la justice sociale 
pour une mondialisation équitable
L’OIE a été à la pointe du débat qui a permis l’adoption 
à l’unanimité de la Déclaration de l’OIT de 2008 sur 
la justice sociale pour une mondialisation juste et de la 
Résolution qui l’accompagnait sur le renforcement de la 
capacité de l’OIT d’appuyer les efforts déployés par ses 
membres pour atteindre ses objectifs dans le contexte de 
la mondialisation qui a le potentiel de transformer l’Or-
ganisation en une organisation répondant à la demande et 
pertinente pour les besoins des membres. Elle réaffirme le 
mandat actuel de l’OIT et sa pertinence dans le contexte 
de la mondialisation. En plus, le nouvel instrument de-
mande au BIT de rationaliser ses méthodes de travail et 
ses structures pour éviter des solutions uniques pour tous 
et pour mieux reconnaître les réalités distinctes sociales 
et économiques des Etats membres. Les organisations 
d’employeurs doivent utiliser cette base et s’engager, tant 
au niveau national qu’international, à promouvoir une 
vision cohérente sur ce que l’OIT devrait faire pour les 
entreprises. 

Au niveau international

Daniel Funes de Rioja, Vice-président exécutif, avec le Président 
Torrijo pendant la réunion du groupe des employeurs de la CIT
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Programme par pays pour la 
promotion du travail décent (PPTD)
Les PPTD sont maintenant les principaux véhicules de la 
coopération technique du BIT. En 2008, l’OIE, soucieuse 
du manque de thèmes propres aux employeurs dans les 
PPTD, a travaillé étroitement avec ses membres pour 
rééquilibrer les PPTD. L’introduction par le BIT d’un sys-
tème de contrôle de qualité a renforcé la gestion des pro-
grammes et la mesurabilité de leurs résultats. La nouvelle 
génération d’accords, permettant des cadres plus longs, a 
des comités de pilotage tripartites et est alignée avec les 
cycles cadres des Nations unies.

Au niveau international

Daniel Funes de Rioja et Antonio Peñalosa 
au Conseil d’administration du BIT
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AUTRES ORGANISATIONS INTERNATIONALES
La Banque mondiale
Au cours de 2008, l’OIE a consolidé ses relations avec 
la Banque mondiale. A la mi-février, une délégation de 
haut-niveau, présidée par le Président de l’OIE, Abraham 
Katz, a rencontré à Washington le Président de la Banque, 
Robert Zoellick, ainsi que d’autres dirigeants de la Banque. 
La réunion a été l’occasion d’exprimer les positions de 
l’OIE, de soutenir le produit phare, à savoir les rapports 
de la Banque Doing Business, et d’explorer les domaines 
immédiats et futurs de coopération en particulier avec la 
Société financière internationale (IFC). 

Avec l’IFC, l’OIE a mobilisé ses membres pour le lance-
ment des rapports Doing Business dans toutes les régions 
du monde au second semestre 2008. Maintenant dans 
leur cinquième année de publication, ces rapports suivent 
les réformes dans le but d’améliorer le développement 
des entreprises dans un pays donné. Ils sont des outils 
extrêmement influents pour les organisations nationales 
d’employeurs dans leurs efforts de lobbying. Le Directeur 
de l’IFC a présenté le Doing Business aux Présidents des 
fédérations membres ibéro-américaines de l’OIE lors de 
leur réunion annuelle organisée au Salvador.

L’OIE et la Banque mondiale ont approfondi leur coopé-
ration sur des questions politiques et l’OIE a fourni à la 
Banque ses vues sur les politiques sociales et du travail, 
quand cela a été demandé et des orateurs pour des forums 
politiques. De même, la Banque a aidé le Secrétariat de 
l’OIE dans des domaines politiques, tels que la protection 
sociale, l’environnement législatif et les stratégies en ma-
tière de réduction de la pauvreté. Lors de la manifestation 
AIDS 2008 à Mexico City, le Président de l’OIE a rencon-
tré les représentants du Programme SIDA de la Banque 
mondiale pour examiner comment leurs activités pour-
raient bénéficier aux membres de l’OIE. Une base solide a 
été convenue pour que ces types d’échanges, bénéficiaires 
aux deux parties, continuent.

Organisation mondiale de la Santé (OMS)
L’OIE a forgé des liens forts avec l’OMS en 2008. Le travail 
sur le Plan d’action mondial sur la santé des travailleurs 
(2008-2017), qui a été entériné par l’Assemblée mondiale 
de la santé en 2007 à Genève, s’est intensifié. Un élément 
clé du Plan d’action est la mise en place d’un partenariat 
et l’OMS reconnaît maintenant les employeurs comme 
un groupe partenaire essentiel pour la mise en œuvre de 
cette initiative de grande portée.

Reflétant cette collaboration croissante, l’OIE a parti-
cipé à la réunion de l’OMS des Etats membres de l’Est 
de la Méditerranée qui s’est réunie au Bahreïn en avril 
et à la réunion régionale des Etats membres européens à 
Helsinki en septembre. L’OIE a ensuite été nommée à un 
comité de pilotage pour superviser et mettre en œuvre les 
programmes du Plan d’action mondial.

De plus, lors d’une réunion de haut niveau organisée par 
l’USCIB, impliquant des représentants des entreprises, des 
dirigeants de l’OMS et de l’OIE, les initiatives concernant 
le lieu de travail et la santé des employés ont été discutées 
ainsi que les opportunités de coopération entre l’OMS 
et les entreprises. La International Petroleum Industry, 
la Environmental Conservation Association, General 
Electric et 3M ont montré, lors de cette réunion, leurs ini-
tiatives mondiales relatives à la santé des employés et des 
communautés dans lesquelles elles opèrent. Des tables 
rondes similaires seront organisées dans d’autres régions.

Au niveau international

Daniel Funes de Rioja, Vice-président exécutif, avec le Président Torrijos 
(Panama) pendant la réunion du groupe des employeurs de la CIT
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Organisation internationale de normalisation (ISO)
Au cours des dernières années, l’ISO fut de plus en plus 
impliquée dans les questions sociales et du travail et l’OIE 
a réussi à s’opposer aux tentatives de l’ISO d’établir une 
norme dans des domaines hors de son mandat comme sur 
la SST qui fait partie du mandat de l’OIT. Malgré ce suc-
cès, 2010 pourrait être marquée par l’adoption de lignes 
directrices sur la responsabilité sociale.

En 2008, à travers sa participation dans le Groupe de tra-
vail ISO 26000, l’OIE a suivi le développement et l’orien-
tation prise par cette initiative et a gardé ses membres 
informés. L’OIE continue d’influencer le résultat éventuel 
afin de défendre les intérêts des entreprises.

Bureau du Haut Commissaire aux droits de l’homme 
(HCDH)

Lors des dernières années, le débat sur les droits de 
l’homme et les entreprises s’est stabilisé avec la mise en 
place par le Représentant spécial des Nations unies, John 
Ruggie, d’un cadre conceptuel et politique sur lequel la 
réflexion et l’action peuvent se construire.

Ce cadre, qui a été présenté en juin 2008 au Conseil des 
droits de l’homme, est basé sur trois principes : protéger, 
respecter et trouver une solution ; se référant premiè-
rement au devoir de l’Etat de protéger, puis à la respon-
sabilité des entreprises de respecter et enfin, au besoin 
de mécanismes de résolutions de conflits accessibles et 
efficaces. Lors de la réunion des membres européens de 
l’OIE à Oslo en septembre, le Professeur John Ruggie a 
élaboré une session de questions/réponses avec les mem-
bres européens en se basant sur ce cadre. 

Le mandat de John Ruggie a été prolongé de trois ans et 
il cherchera les moyens d’opérationnaliser ce cadre. L’OIE 
continuera de travailler très étroitement avec lui et reste 
très positive à son approche pratique, réceptive et inclu-
sive.

“Les entreprises doivent avoir un devoir d’élémentaire 
précaution (due diligence) concernant les droits de 
l’homme. Il n’y a pas d’autres moyens pour elles de 
gérer et d’atténuer les risques – la stratégie d’attendre 
pour que la crise apparaisse et ensuite d’essayer 
de remodeler le puzzle n’est pas viable ; il s’agit 
simplement d’une mauvaise pratique de gestion.”
John Ruggie, Oslo (Norvège), septembre 2008

Au niveau international
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“L’OIE reste un partenaire extrêmement important 
pour l’OIM dans ses efforts de dépasser les nombreux 
défis de la migration transfrontalière  du travail.”

Brunson McKinley, Directeur général, OIM

Programme des Nations unies pour 
l’environnement (PNUE)
En 2008, l’OIE a lancé un programme de travail sur le 
changement climatique et ses conséquences sur le marché 
du travail. Elle est devenue un interlocuteur du PNUE en 
développant ce sujet, notamment par la participation de 
l’OIE au lancement du rapport PNUE/BIT sur les emplois 
verts : pour un travail décent dans un monde durable, à 
faibles émissions de carbone. Il s’agit de la première étude 
importante sur l’émergence d’une économie verte et sur 
son impact sur le monde du travail, en renforçant l’agenda 
sur les emplois verts.

L’OIE a participé au Conseil d’administration du PNUE et 
au forum mondial ministériel sur l’environnement et a été 
impliquée dans la convention cadre des Nations unies sur 
le changement climatique.

Le nouveau lien avec les deux principaux organes en charge 
de l’environnement a donné à l’OIE l’occasion d’apporter 
un accent international sur les répercussions du change-
ment climatique sur l’emploi et les questions sociales, en 
créant une plateforme à partir de laquelle l’OIE accroîtra 
ses efforts lors des prochains cycles de discussion.

Organisation internationale pour 
les migrations (OIM)  
L’OIE a travaillé de plus en plus étroitement avec l’OIM, 
l’organisation clé en charge des questions migratoires et 
le Secrétaire général de l’OIE, Antonio Peñalosa, est resté 
actif au sein du Comité consultatif du monde des affaires.

En collaboration avec ACT/EMP et le département mi-
gration du BIT, l’OIE a préparé un Manuel pour les em-
ployeurs sur les questions migratoires. La  question de 
la migration contemporaine est devenue de plus en plus 
importante pour les employeurs et le secteur privé et les 
efforts de l’OIE permettent que la communauté des en-
treprises soit représentée et écoutée dans les principaux 
débats.

En cette capacité, l’OIE a représenté le secteur privé lors 
de la Conférence ministérielle asienne sur la migration 
organisée par l’OIM à Abou Dhabi.

Les membres de l’OIE en Europe orientale, d’Afrique de 
l’Ouest et d’Afrique du Nord ont aussi participé à des 
séminaires sur la migration, soutenus par l’Union euro-
péenne, le BIT et le Gouvernement espagnol.

M. Brunson McKinley, Directeur général de l’OIM, a par-
ticipé à une réunion spéciale avec les membres de l’OIE 
lors de la Conférence internationale du Travail en juin.

Partenariats avec les organisations 
internationales du monde des affaires 
Dans le cadre des Nations unies et de ses autres activités 
internationales, la coopération est restée forte tout au 
long de l’année avec les autres organisations internatio-
nales et régionales du monde des affaires. L’OIE a tra-
vaillé étroitement avec BusinessEurope sur des questions 
ayant des implications mondiales. Au niveau africain, la 
coordination a continué avec la CPE et en Asie avec la 
CAPE. Les activités sur la question des entreprises et des 
droits de l’homme avec la CCI et le BIAC ont renforcé 
le rôle de coordination de l’OIE en s’engageant avec le 
Représentant spécial du Secrétaire général des Nations 
unies, John Ruggie.

Au niveau international



20

Partenaires sectoriels de l'OIE

Airline Personnel Directors Conference

Assembly of Employers’ Organizations in 
the European Food and Drink Industry

Association internationale de 
l’hôtellerie et de la restauration

Comité international des relations 
professionnelles des employeurs 
de l’industrie chimique

Confederation of International 
Contractors Association

Confédération internationale des 
entreprises de travail temporaire

Conseil des industries de la métallurgie, de 
l’ingénierie et des hautes technologies

Conseil international des Mines et Métaux

EuroCommerce

Fédération internationale des Armateurs

Food Manufacturers’ Industrial Group

Fondation International Cocoa Initiative

Union internationale des Transports routiers

World Steel Association

Au cours de l’année 2008, l’OIE a continué de soutenir 
pleinement le programme du dialogue social du BIT et a 
joué un rôle clé en tant que coordinateur du Groupe des 
employeurs avec les différents organes consultatifs des 
employeurs au niveau sectoriel à l’OIT.

Les réformes que l’OIE avait proposées pour les activi-
tés sectorielles de l’OIT et qui avaient été acceptées en 
2007, se sont réalisées. Cela a conduit à des réunions 
plus pertinentes, plus concentrées et plus productives, 
à des recherches utiles et à une implication tripartite au 
niveau régional pour coordonner des réponses efficaces et 
rapides sur les questions pressantes en un temps plus 
court.

De plus, les employeurs ont aussi été à la pointe des activi-
tés sectorielles – un développement reflété dans la décision 
de soumettre des propositions spécifiques des employeurs 
pour discussion sur des thèmes, tels que les besoins des 
travailleurs âgés face aux changements des processus de 
travail et du milieu de travail dans le commerce de détail, 
la formation professionnelle et le perfectionnement des 
travailleurs du secteur du commerce, le rôle des agences 
d’emploi privées et les nouveaux développements et défis 
dans le secteur de l’hôtellerie et du tourisme.

Au niveau sectoriel 
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AFRIQUE

Travailler à éradiquer le vIH/SIDA 
L’Afrique subsaharienne continue d’enregistrer le nombre 
le plus important de nouvelles infections VIH et la plus 
forte mortalité liée au SIDA. L’OIE a soutenu le travail 
de la Confédération panafricaine des employeurs (CPE) 
dans ses efforts pour chercher des solutions à cette crise 
qui affecte le lieu de travail et a été un acteur majeur lors 
de la réunion de la Coalition panafricaine des entreprises 
sur le VIH/SIDA à Maputo (Mozambique). De plus, l’OIE 
et la CPE ont organisé conjointement une session lors de 
la 15ème Conférence internationale sur le SIDA et les in-
fections sexuellement transmissibles en Afrique (ICASA) 
qui s’est tenue à Dakar (Sénégal) et ont présidé un forum 
se focalisant sur les réponses globales du secteur privé au 
VIH/SIDA au niveau national.

Au niveau régional

Soutenir les organisations membres
Grâce à une collaboration étroite avec la CPE, l’OIE a 
activement aidé à la promotion de la Fédération des 
Employeurs namibiens auprès de la communauté natio-
nale des affaires et du gouvernement.

Des activités supplémentaires dans la région ont permis 
à l’OIE de s’adresser à Nairobi à la Conférence des or-
ganisations d’employeurs d’Afrique australe, centrale et 
orientale pour souligner la contribution importante des 
organisations d’employeurs au développement des PME.

L’OIE a poursuivi sa collaboration avec le programme 
de formation de Turin pour les employeurs (ACT/EMP 
Turin) et le Programme de coopération des employeurs 
néerlandais pour renforcer la capacité des membres sur le 
continent à travers le programme Pour une organisation 
d’employeurs performante. Des activités de suivi ont eu 
lieu à Dakar (Sénégal).

Avec le BIT décentralisant de plus en plus ses ressources 
dans les régions, l’OIE a organisé plusieurs réunions avec 
le Directeur régional pour l’Afrique sur la manière dont les 
membres de l’OIE peuvent bénéficier des programmes de 
coopération technique ainsi que du Compte supplémen-
taire du Budget ordinaire (CSBO). Suite à ces réunions, 
davantage de séminaires et de programmes de renforce-
ment des capacités seront menés pour les membres de 
l’OIE en Afrique.

“L’OIE est heureuse de se joindre à la communauté internationale 
en réaffirmant son engagement à fournir un accès universel à la 
prévention contre le vIH/SIDA, aux soins et soutien avant l’année 
2010. Les membres de l’OIE à travers le monde ont établi et mis en 
œuvre depuis quelques années des approches holistiques sur le vIH/
SIDA et le lieu de travail et dans les communautés environnantes.”

Wiseman Nkuhlu, Président de l’OIE

Olusegun Oshinowo, Vice-président de l'OIE, Afrique

Thabo Makeka et Azad Jeetun, Président et Secrétaire général de la CPE
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Réunion des Présidents des organisations d’employeurs 
ibéro-américaines, San Salvador

 
LES AMÉRIQUES

Faire respecter les valeurs 
de l’économie de marché
Dans toute l’Amérique latine, l’OIE a été active et a dé-
fendu fermement l’économie de marché à un moment où 
ces valeurs sont de plus en plus attaquées.

Dans certains cas particuliers, l’engagement de l’OIE a 
consisté en une aide directe auprès des membres dans le 
cadre de leur politique de défense de leurs intérêts comme 
en Uruguay, où un projet de législation menaçait le droit à 
la propriété privée et la libre entreprise, ou au Venezuela 
où beaucoup d’efforts ont été fournis, notamment par un 
soutien de haut niveau de l’OIE pour aider la communauté 
des affaires mené par FEDECAMARAS.

Lors de la réunion annuelle des organisations d’employeurs 
ibéro-américaines organisée au Salvador en octobre, une 
stratégie régionale pour la durabilité du secteur privé a 
été développée. Elle fournissait un plan de travail qui a 
ensuite été présenté aux Chefs d’Etat qui se réunissaient 
juste après la réunion des employeurs.

Coordonner la voix des entreprises dans la région
L’OIE a aussi travaillé avec l’Organisation des Etats 
américains (OEA) à travers la Commission consultative 
technique du monde des affaires (CEATAL) et a joué un 
rôle clé en coordonnant et en présentant par la suite 
les préoccupations des entreprises de la région dans le 
cadre du processus du Sommet des Amériques. Beaucoup 
d’efforts ont été accomplis dans le cadre du suivi de 
la Déclaration et du Plan d’action de Port of Spain, qui 
avait été approuvé durant la XIVème Conférence inter-
américaine des Ministres du travail (IACML) de l’OEA 
en septembre 2007. En particulier, le travail sur l’impact 
de la mondialisation sur le marché du travail, l’emploi des 
jeunes et l’économie informelle ont été intensifiés.

Au niveau régional

Les Caraïbes
L’OIE a participé à la 11ème Table ronde des organisations 
d’employeurs des Caraïbes à Grenade du 15 au 17 avril. 
Comme lors des précédentes tables rondes, l’accent a 
été mis sur l’intégration régionale et les développements 
au sein de l’économie du marché unique des Caraïbes 
et son impact sur la migration du travail et le dialogue 
social. Une attention spéciale a aussi été apportée à une 
coopération technique ciblée pour aider les organisations 
d’employeurs dans le renforcement des capacités afin de 
s’engager dans un nombre accru de domaines.

Travailler en partenariat avec les syndicats
Sous le leadership de l’OIE et des confédérations syndi cales 
espagnole et d’Amérique latine, un Protocole d’Accord a 
été signé à Madrid entre 50 représentants employeurs et 
travailleurs. Une Déclaration a aussi été adoptée, établis-
sant la fondation d’un dialogue futur dans la région et la 
création d’institutions appropriées pour réaliser celui-ci. 
Le Protocole et la Déclaration ont été ensuite soumis au 
Sommet des Chefs d’Etat à San Salvador.

Dagoberto Lima Godoy, Vice-président de l'OIE, Amérique latine
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Débat sur le dialogue social, New Delhi

Toshio Suzuki, Vice-président de l'OIE, Asie

Au niveau régional

 
ASIE

Construire des ponts pour la coopération
Lors des douze dernières années, la Réunion Asie-Europe 
de l’Union européenne (ASEM) a été un canal multilatéral 
important pour la communication entre l’Asie et l’Europe. 
A la fin juin, la Commission a organisé le premier Forum 
des partenaires sociaux de l’ASEM sur la mondialisation. 
L’OIE a été impliquée pour coordonner la participation 
des employeurs d’Asie et d’Europe. Ce processus fournit 
une véritable plate-forme pour les entreprises dans les 
deux régions pour exprimer leurs vues et leurs préoccu-
pations sur un grand nombre de sujets.

Soutenir les activités des membres
2008 a vu la participation accrue de l’OIE dans les orga-
nisations d’employeurs des Etats du Golfe avec des dis-
cussions spécifiques dans des domaines de collaboration 
future avec les chambres de commerce et d’industrie de 
Dubaï, d’Abou Dhabi et des Emirats arabes unis.

L’OIE a aussi participé, comme orateur, à la Conférence de 
l’Organisation arabe du Travail sur le nouveau rôle du sec-
teur privé dans le développement et en matière d’emploi et 
le Secrétaire général de l’OIE, Antonio Peñalosa, a voyagé 
à Téhéran pour soutenir la Confédération iranienne des 
associations d'employeurs (ICEA) dans son opposition 
aux actions du gouvernement contre le développement 
du secteur privé.

En Inde, l’OIE a dirigé le débat national sur la mondiali-
sation équitable, la croissance et l’équité à New Delhi en 
octobre et, à Mumbai, l’OIE a participé à la célébration 
du jubilé de platine de la Fédération des Employeurs de 
l’Inde.

L’OIE a discuté avec la Fédération des entreprises du 
Japon de la stratégie pour la région et sur la manière de 
renforcer la capacité des organisations d’employeurs.

Comme lors des années passées, l’OIE a collaboré avec 
la Confédération ASEAN des employeurs (ACE) sur les 
questions ayant un impact dans la région et concernant 
son engagement avec la Coopération économique Asie-
Pacifique.

Traiter des questions du lieu de travail
Au Cambodge, l’OIE a soutenu les efforts de CAMFEBA 
lors de plusieurs interventions politiques liées au déve-
loppement en cours de l’environnement des relations pro-
fessionnelles du pays, en particulier en ce qui concerne 
les initiatives du gouvernement de promouvoir la négo-
ciation collective. Un appui a aussi été apporté à la réa-
lisation de l’initiative Better Factories du BIT pour aider 
les exportations du secteur du vêtement qui cherche à 
améliorer le respect des normes légales nationales et pour 
discuter des intérêts des acheteurs concernant les normes 
internationales.

OIE_rapport_annuel_2008_fr-cor.inx   23 20.05.09   17:59



24

Réunion européenne de l’OIE
La réunion annuelle des membres européens de l’OIE s’est 
tenue à Oslo (Norvège) avec le soutien de la Confédération 
des entreprises norvégiennes (NHO). Elle a discuté des 
défis apparaissant de l’environnement changeant dans 
lequel les entreprises opèrent, couvrant des sujets comme 
le manque de main-d’œuvre qualifiée, les politiques mi-
gratoires, l’éducation et la formation tout au long de la vie, 
la RSE et le changement climatique. Elle a permis aussi 
de définir les priorités de l’OIE et les derniers dévelop-
pements concernant les nouvelles initiatives comme le 
GIRN, le GOSH, le Groupe de travail sur la RSE et le débat 
sur les droits de l’homme.

Fournir une aide technique
La fourniture d’une aide technique est un important rôle 
pour l’OIE et d’un grand intérêt pour les membres et, en 
2008, la formation sur les compétences en matière de 
négociation collective a été fournie avec ACT/EMP aux 
organisations d’employeurs de Bosnie-Herzégovine, de 
Croatie, de FYROM et d’Albanie. Le Vice-président de 
l’OIE a visité la Géorgie et la Slovaquie pour soutenir les 
associations d’employeurs dans leurs discussions sur les 
nouveaux codes du travail qui ont été critiqués par le BIT 
et les syndicats alors qu’ils devraient apporter des résul-
tats positifs pour ces pays.

 
EUROPE

Construire de nouveaux partenariats régionaux
En 2008, l’OIE fut à l’origine de la création du Centre des 
employeurs de la région Adriatique (AREC) afin de pro-
mouvoir un environnement sain pour les investissements 
et pour faciliter l’échange de coopération et de connais-
sances entre les partenaires de la région. Le programme 
du Centre a traité de nombreuses questions impliquant 
plusieurs partenaires, comme la Banque mondiale, le BIT, 
la Commission européenne et le Programme de coopéra-
tion des employeurs néerlandais. La réunion du Conseil 
d’administration d’AREC a aussi fourni l’occasion pour les 
présidents des organisations d’employeurs de se réunir et 
ceci désormais sur une base régulière.

Travailler ensemble pour un meilleur résultat
Des activités supplémentaires en Europe en 2008 ont 
consisté en un appui et un partenariat avec les Nations 
unies et les agences représentant le monde des affaires 
dans des initiatives communes.  Dans ce cadre, l’OIE a 
participé, entre autres, à la Fondation européenne à Rome 
et a présenté un document sur les accords cadres interna-
tionaux ; a rencontré le Groupe des travailleurs à Paris et 
Berne ; a soutenu le BIT et l’OCDE dans leurs éclaircisse-
ments des lignes directrices sur la responsabilité sociale 
et a participé à la Conférence du BIT à Bruxelles sur les 
salaires minimum.

Tout au long de l’année, l’OIE a continué de travailler sur de 
nombreux thèmes d’intérêt commun avec BusinessEurope 
dans le contexte de l’Union européenne et avec le BIAC sur 
des questions soulevées par l’OCDE. Cette collaboration a 
été renforcée par la participation de l’OIE et du BIAC à la 
réunion BIT/OCDE à Paris sur la Déclaration du BIT sur 
les multinationales.

Au niveau régional

Création du Centre des employeurs de la région Adriatique (AREC)

Renate Hornung-Draus,
Vice-présidente de l'OIE, Europe
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Annexes

Conseil général

Le Conseil général est l’organe suprême de gouvernance 
de l’OIE. Se réunissant une fois par an, avant le début de la 
Conférence internationale du Travail de l’OIT, il réunit les 
représentants des 147 fédérations membres de l’OIE.

La fonction principale du Conseil général est de fournir 
un forum ultime pour l’adoption des prises de position de 
l’OIE, pour la gouvernance du budget de l’OIE et de son 
programme de travail et pour l’élection de ses dirigeants. 
C’est aussi l’occasion de partager des points de vue sur des 
thèmes nationaux et des expériences.

Plus de deux cents représentants des fédérations mem-
bres ont participé à la session de cette année. Madame 
Laurence Parisot, Présidente du MEDEF, a été l’invitée 
d’honneur. L’OIE a accueilli trois nouveaux membres : la 
Fédération des employeurs soudanais, l’Association des 
industries du Portugal et la Fédération du secteur privé 
du Rwanda.

Le Conseil a remercié Abe Katz pour sa contribution à 
l’OIE pendant sa présidence, lors des deux dernières an-
nées et a salué chaleureusement le nouveau Président élu, 
Wiseman Nkuhlu, d’Afrique du Sud.

Laurence Parisot, Présidente du MEDEF, au Conseil général de l’OIE
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Président
Wiseman NKUHLU (Afrique du Sud)

Vice-Président exécutif
Daniel FUNES DE RIOJA (Argentine)

Vice-Président (Afrique)
Olesegun OSHINOWO (Nigeria)

Vice-Présidente  (amérique du nord)
Ronnie GOLDGERG (Etats-Unis)

Vice-Président  (amérique latine)
Dagoberto LIMA GODOY (Brésil)

Vice-Président  (Asie)
Toshio SUZUKI (Japon)

Vice-Présidente (Europe)
Renate HORNUNG-DRAUS (Allemagne)

Trésorier
José Maria LACASA ASO (Espagne)

Trésorier adjoint
Michel BARDE (Suisse)

Secrétaire général
Antonio PEÑALOSA

Membres
Samir ALLAM (Egypte)
Peter ANDERSON (Australie)
Abdallah Sadiq DAHLAN (Arabie saoudite)
Oleg EREMEEV (Russie)
José Manuel GONZÁLEZ DE TOVAR (Venezuela)
Emmanuel JULIEN (France)
Andrew MOORE (Royaume-uni)
Pavel PRIOR (République tchèque)
Jorge DE REGIL (Mexique)
Ashraf TABANI (Pakistan)
Lassina TRAORé (Mali)
Göran TROGEN (Suède)
Luis Carlos VILLEGAS (Colombie)

MEMBRES DU COMITÉ DE DIRECTION

En tant que groupe de représentants élus des cinq régions 
qui composent l’OIE, le Comité fonctionne pour fournir 
un forum régulier où les politiques sont développées avant 
d’être approuvées par le Conseil général. Il prépare et su-
pervise les obligations financières et administratives et la 
gestion de l’OIE et il s’assure que les objectifs établis pour 
l’OIE et les décisions du Conseil général sont réalisés.

Comité de direction

Le Comité de direction a tenu des sessions en mars, mai 
et novembre durant lesquelles il a adopté La vision des 
employeurs sur l’OIT – une déclaration complète souli-
gnant l’approche que les employeurs souhaitent que l’OIT 
adopte lors des cinq prochaines années, et il a mené dif-
férentes évaluations des activités et des objectifs stratégi-
ques de l’OIE.
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AFRIQUE (42)
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 (Cap-Vert) / Conseil National du Patronat Tchadien 
/ Fédération des Entreprises du Congo (RDC) / Union Patronale et Interprofessionnelle du Congo / Confédération générale des 
Entreprises de Côte d’Ivoire/ 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 / 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 Association / Rwanda Private Sector Federation/  Conseil National du Patronat du Sénégal / Business 
Unity South Africa / Sudan Businessmen and Employers’ Federation/ Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce 
/ 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

LES AMÉRIQUES (32)
Antigua and 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 (Brésil) / Canadian Employers’ Council / Confederación de la Producción y del Comercio (Chili) / 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 Unidos Mexicanos / Confederación Patronal de la República 
Mexicana / Consejo Superior de la Empresa Privada (Nicaragua) / Consejo Nacional de la Empresa Privada (Panama) /Federación 
de la Producción, la Industria y el Comercio (Paraguay)/ Confederación Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Pérou) / 
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 
/ Cambodian 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 / Th e 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 (44)
Council of Employers’ Organizations (Albanie) / 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 (Grèce) / Confederation of Hungarian Employers and Industrialists / National Association of Employers 
and Entrepreneurs (Hongrie) / Confederation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / Manufacturers’ 
Association of Israel / Latvian Employers’ Confederation / 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 (Slovaquie) / 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
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Secrétaire général
Antonio PEÑALOSA

Secrétaire général adjoint
Brent WILTON

Conseillers principaux
Frederick MUIA
Gary RYNHART

Conseillers
Maria Paz ANZORREGUY
Janet ASHERSON
Jean DEJARDIN 
Eric OECHSLIN 

Assistantes du Secrétaire général
Linda HOTHAM
Bárbara LEÓN 

Chef des Services financiers
Patricia RINDLISBACHER 

Chef des Services techniques
Bernard GIMBAL 

Assistantes de direction
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Ann CHENTOUF  
Valérie GUGL

secrétaire de direction 
Monique DEPIERRE
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