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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 143 pays 

dans le monde. Ses membres représentent des millions 

d’entreprises de toute taille et de tous les secteurs de 

l’économie.

Le rôle fondamental de l’OIE est d’améliorer l’environ nement 

social et du travail dans le monde pour les entreprises et 

de contribuer ainsi à la création et au renforcement des 

entreprises partout dans le monde.

En tant que réseau, l’OIE donne un accès à une plateforme 

unique d’échange et de diffusion de l’information, des 

expériences et des bonnes pratiques parmi la communauté 

mondiale des affaires sur toutes les questions affectant 

le véritable monde du travail.
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Les effets de la crise financière et économique mondiale ont continué de se 
faire sentir en 2011 et, en raison de la disparité de ses répercussions dans les 
différentes régions du monde, l’Organisation internationale des employeurs 
(OIE) a dû adapter sa collaboration avec les membres en conséquence.

Comme vous le verrez dans le présent rapport, les forums et débats au 
cours desquels l’OIE a représenté ses membres se sont concentrés, dans une 
large mesure, sur l’examen des besoins des entreprises et des organisations 
d’employeurs à une époque qui, pour nombre d’entre elles, demeure un tour
nant. Tout au long de ces évènements, qu’il s’agisse des nombreuses consulta
tions liées à la préparation du G20 sous la présidence française, des diverses 
manifestations et réunions régionales organisées dans le monde, ou des discus
sions menées à Genève dans le cadre de la Conférence internationale du Travail 
et du Conseil d’administration du Bureau international du Travail (BIT), l’OIE 
a plaidé en faveur de programmes et de réformes permettant au secteur privé 
de passer d’une toute nouvelle période de stabilisation résultant de la crise à la 
restauration de la croissance. Le rôle essentiel du secteur privé dans la mise en 
place de ces mesures a été souligné à chaque occasion.

Alors que débute l’année 2012, les membres de l’OIE du monde entier exercent 
leurs activités dans un climat d’incertitude, mais la valeur et la mission de 
l’organisation demeurent fermement ancrées au cœur de ses services: renforce
ment de la capacité des membres à influencer les débats nationaux grâce à 
une variété de principes directeurs et de politiques générales qui reconnaissent la 
nécessité de traiter la question de la reprise, pas seulement au niveau mondial, 
mais aussi au niveau des gouvernements. Grâce à des consultations menées 
avec des organisations représentant les entreprises, les gouvernements ont 
la légitimité politique pour agir et disposent d’idées pertinentes et utiles à la 
reprise et à la croissance. Une société civile toujours plus présente ne peut pas 
fournir une telle légitimité, et l’OIE continuera d’encourager la participation des 
organisations d’employeurs aux consultations engagées avec les gouvernements 
sur l’adoption de mesures pour relancer la croissance économique et la création 
d’emplois, en particulier pour les jeunes. 

Mise en œuvre du  
programme pour le changement
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L’OIE a reconnu en 2009/2010 qu’il était nécessaire d’apporter des changements 
afin de s’adapter aux besoins en mutation de ses membres. L’année 2011 a vu 
une grande partie de ces changements mis en œuvre afin que l’organisation 
soit mieux à même de réaliser son mandat. La gouvernance de l’organisation a 
été améliorée, et d’autres modifications et améliorations internes permettront 
aux membres de se faire entendre davantage et de manière plus ciblée dans les 
débats mondiaux, de participer plus étroitement aux travaux et aux décisions 
de l’organisation, et d’en faire le véritable représentant mondial de ses membres, 
qu’il s’agisse de promouvoir ou de protéger les besoins du secteur privé.

John F. Kennedy disait de manière mémorable que « le changement est la loi de 
la vie. Et ceux qui regardent seulement le passé ou le présent sont certains de 
manquer l’avenir ». Nous avons l’intention d’être partie prenante de l’avenir, en 
tant qu’organisme mondial de premier plan de défense des intérêts des entre
prises, dans l’intérêt des organisations membres de l’OIE et des entreprises que 
nous nous employons tous à soutenir.

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Brent H. Wilton
Secrétaire général a.i.

Dato’ Azman Shah Haron
Président

Daniel Funes de Rioja

Dato’ Azman Shah Haron

Brent H. Wilton
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Dans tous les débats pertinents, l’OIE a fait campagne pour 
des politiques et des mesures qui favorisent la produc
tivité et la compétitivité ainsi que pour un environnement 
macroéconomique propice à la création d’entreprises et à 
leur durabilité, notamment l’appui aux institutions néces
saires au fonctionnement du marché, la bonne gouver
nance, l’état de droit, la reconnaissance des droits relatifs à 
la propriété privée et de la stabilité politique, économique 
et institutionnelle en tant que préalables nécessaires au 
développement économique. L’organisation a également 
plaidé pour des politiques nationales en matière d’emploi 
qui soutiennent les besoins des petites et moyennes 
entreprises (PME) et qui visent l’emploi des jeunes; des 
régimes règlementaires et fiscaux stables, équitables et 
appropriés qui encouragent la croissance durable et la 
création d’emplois ; la réduction des obstacles à l’activité 
économique; la création d’un environnement qui encou
rage les investissements étrangers directs, la création de 
capital national et l’accès à celuici ainsi que la promo
tion de l’entrepreneuriat  ; le renforcement de ressources 
humaines et de compétences qui correspondent aux 
besoins des entreprises. Elle a aussi promu des initiatives 
visant l’officialisation de l’économie informelle.

Lors de la session de novembre du Conseil d’administration 
du BIT, il a notamment été possible d’examiner la mise en 
œuvre des conclusions de la Conférence internationale du 
Travail de 2007, et les employeurs ont plaidé pour que les 
entreprises durables soient une priorité numéro un dans 
tous les domaines d’activité du BIT, en mettant particu
lièrement l’accent sur les PME et sur une stratégie plus 
ciblée et spécialisée, afin de soutenir les PME du secteur 
à but lucratif.

L’emploi, la création d’entreprises et l’entrepreneuriat 
se trouvent au cœur du développement durable, de la 
prospé rité économique et de la stabilité sociale. L’OIE 
œuvre pour veiller à ce que la promotion de l’emploi, et 
le soutien qui lui revient, soient au centre des travaux 
de l’OIT et d’autres institutions concernées, ainsi que de 
forums intergouvernementaux comme le G20.

En 2011, pendant les sessions du Conseil d’administration 
du BIT et la Conférence internationale du Travail, l’OIE 
a accompagné le Groupe des employeurs dans ses inter
ventions afin de s’assurer que l’OIT reste concentrée sur 
les priorités des employeurs. De même, dans le cadre du 
G20 sous la présidence française, qui avait ellemême 
fait de l’emploi une priorité fondamentale dès le début, 
l’organisation a continué de mettre en lumière des mesures 
visant la création d’emplois, le développement des com
pétences et l’apprentissage tout au long de la vie, ainsi que 
le rétablissement de la confiance des entreprises.

Priorités
Emploi et développement des entreprises 
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entreprises et droits de l’homme
Clôturant six années de consultations multipartites,  
tenant compte de la contribution des entreprises regrou
pées au sein de l’OIE en concertation avec la Chambre 
de commerce internationale et le Comité consultatif 
écono mique et industriel auprès de l’Organisation de 
Coopération et de Développement Economique (BIAC), 
le Conseil des Droits de l’Homme de l’Organisation des 
Nations Unies a adopté, en juin, les Principes directeurs 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme. Cette 
adoption a ouvert la voie à la mise en œuvre du cadre   
«protéger, respecter et réparer», élaboré par le Professeur 
John Ruggie, Représentant spécial du Secrétaire général 
des Nations Unies. Les entreprises ont élaboré une décla
ration afin d’appuyer cette adoption et l’OIE y a apporté 
tout son soutien lors du débat au sein du Conseil des 
Droits de l’Homme.

Au cours du dernier trimestre 2011, le Conseil des Droits 
de l’Homme a rapidement pris des mesures pour le suivi 
de cette initiative, en désignant en octobre un groupe de 
travail, composé de cinq membres, chargé de jouer un 
rôle dans la promotion des Principes directeurs, en tant 
que plateforme de collecte des bonnes pratiques, tout 
en maintenant le caractère multipartite des travaux du 
Professeur Ruggie par l’organisation d’un forum annuel 
pour débattre des progrès. Il n’existe notamment aucun 
mécanisme de dépôt de plaintes, l’objectif étant plutôt 
d’identifier et de mettre en lumière les manquements que 
de dénoncer et fustiger les auteurs d’atteinte.

Pour aider les membres à se lancer dans la mise en œuvre 
de cette initiative, l’OIE a élaboré un «Guide à l’intention 
des employeurs sur les Principes directeurs de l’ONU 
relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme», ainsi 
qu’une «Brochure d’information à l’intention des entre
prises», qui identifie les responsabilités des entreprises 
et des Etats, tout en donnant un aperçu des travaux de 
l’organisation en cours dans ce domaine.

Au cours du premier trimestre 2012, l’OIE publiera sur 
son site Internet des «Supports de formation relatifs aux 
entreprises et aux droits de l’homme». 

organisation internationale de normalisation
ISO 26000
Depuis l’adoption en septembre 2010 de la norme ISO 
26000, et même si la norme indique expressément qu’elle 
«n’est pas destinée ni appropriée à des fins de certifica
tion», tout semblait indiquer qu’à l’automne 2011, les 
normes relatives aux systèmes de gestion faisaient l’objet 
d’un débat au niveau national afin d’autoriser les évaluations 
de conformité et la certification. A ce stade, il semblait 
que les initiatives les plus avancées se trouvaient au 
Danemark, bien que d’autres informations aient révélé 
des initiatives semblables dans les pays suivants: Mexique, 
Brésil, Portugal, Espagne, Australie, Israël, Indonésie et 
PaysBas.

L’Organisation internationale de normalisation (ISO) est 
susceptible de maintenir son dynamisme en envisageant 
l’établissement de normes dans d’autres domaines de la 
politique en matière professionnelle et sociale. L’OIE invite 
les membres à revoir leur collaboration avec les organes 
nationaux de normalisation et à s’assurer qu’ils ont con
naissance des débats nationaux relevant des domaines 
d’intérêt de l’ISO, et qu’ils peuvent y faire face.

   

 

 

 

 

PRINCIPES DIRECTEURS DES NATIONS UNIES 

RELATIFS AUX ENTREPRISES 

ET AUX DROITS DE L’HOMME 
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Responsabilité sociale des entreprises
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Proposition de l’ISO relative aux systèmes de gestion  
des ressources humaines
En 2010, les membres de l’OIE ont été sensibilisés au fait 
que l’Organisation internationale de normalisation était 
susceptible de s’essayer à l’élaboration de normes dans 
le domaine des ressources humaines. Dans l’intervalle, 
la première réunion du comité technique de l’ISO sur le 
sujet s’est tenue à Washington DC, en octobre dernier 
et, au moment de la rédaction du présent document, un 
premier projet, reconnaissant d’après certaines informa
tions qu’il n’existait pas d’approche unique, était en cours 
d’élaboration. L’OIE suivra de près l’évolution de cette 
démarche et en tiendra informés les membres.

Principes directeurs de l’OCDE à l’intention des entreprises 
multinationales 
En 2009, l’OCDE a entamé un examen de ses Principes 
directeurs à l’intention des entreprises multinationales, 
qui a conduit à une révision substantielle de leur contenu. 
A la demande du Comité consultatif économique et indus
triel auprès de l’OCDE, l’OIE a pris part à des consulta
tions sur les chapitres relatifs au travail et aux droits de 
l’homme et a fait des commentaires sur les libellés proposés 
dans ces deux chapitres.

Les Principes directeurs révisés, adoptés en mai 2011, 
évoquent des normes relatives au comportement des 
entreprises multinationales dans 34 pays de l’OCDE, plus 
l’Argentine, le Brésil, l’Egypte, la Lettonie, la Lituanie, le 
Maroc, le Pérou et la Roumanie, et comprend de nou
velles recommandations, fondées sur ce que l’on appelle 
aujourd’hui le cadre Ruggie, concernant les droits de 
l’homme et la responsabilité des entreprises relative à 
leurs chaînes d’approvisionnement, ce qui en fait le premier 
accord intergouvernemental dans ce domaine. 

Délégation des employeurs à la réunion tripartite sur le dialogue social dans les 
industries chimique et pharmaceutique, Genève, octobre



7

confédération syndicale internationale
L’OIE entretient une relation étroite avec la Confédération 
syndicale internationale (CSI) et organise régulièrement 
des réunions avec ses représentants basés à Genève et à 
Bruxelles, notamment la Secrétaire générale, Mme Sharan 
Burrow, afin de repérer les consensus et les objectifs com
muns. Ils visent notamment à améliorer l’efficacité de l’OIT 
et à influencer les grandes orientations de l’Organisation 
des Nations Unies et d’autres forums intergouvernemen
taux comme le G20 sur des problèmes majeurs relatifs à 
l’emploi, tels que l’emploi des jeunes et le développement.

Fédérations mondiales de syndicats
Grâce au programme des activités sectorielles de 
l’Organisation internationale du Travail, l’OIE entretient 
des contacts réguliers avec les représentants des fédéra
tions mondiales de syndicats. Cela permet de suivre 
en permanence l’évolution et les tendances en matière 
d’activité syndicale dans une grande variété de secteurs. 
En 2011, les réunions sectorielles ont réuni les partenaires 
sociaux des industries chimique et pharmaceutique et 
ceux du secteur portuaire. 

réseau mondial des relations professionnelles  
de l’oie (girn)
Depuis sa création en 2007 à l’initiative de l’OIE, le Réseau 
mondial des relations professionnelles n’a cessé d’accroître 
le nombre de ses membres, qui regroupent des profes
sionnels de l’industrie et des responsables des ressources 
humaines issus d’entreprises multinationales. 

En 2011, le réseau a continué d’offrir un forum unique et 
exclusif aux professionnels pour échanger sur les expé
riences et les meilleures pratiques dans un cadre confiden
tiel, entre pairs. Deux autres réunions ont eu lieu. L’ordre 
du jour de la première, organisée à Rio de Janeiro en mars/
avril, portait sur la législation du travail, les entreprises et 
les droits de l’homme. La deuxième s’est déroulée à Bonn 
en octobre, sous la forme d’un cours supplémentaire d’une 
journée sur les entreprises et les droits de l’homme. 

L’adhésion au réseau GIRN est ouverte aux membres des 
entreprises appartenant aux Fédérations membres de 
l’OIE moyennant une modeste cotisation annuelle. Les 
membres du réseau ont accès à un site Internet dédié, 
protégé par mot de passe, reçoivent des alertes sur les 
tendances mondiales dans les relations professionnelles, 
et des informations sur les initiatives relatives au travail 
et à l’emploi déployées dans le cadre de l’Organisation 
des Nations Unies et du système multilatéral qui ont une  
incidence sur les entreprises.

Des informations, des orientations et des conseils person
nalisés peuvent également être donnés sur demande, et ce, 
toujours avec la participation des Fédérations membres.

Tendances mondiales dans les relations professionnelles 
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déclaration de l’organisation internationale du 
travail de 1998 relative aux principes et droits 
fondamentaux au travail 
En tant qu’instrument de promotion conçu à l’initiative 
du Groupe des employeurs, la Déclaration de l’OIT de 
1998 n’a eu de cesse d’être une référence pertinente pour 
les employeurs, et l’OIE demeure engagée à promouvoir 
les quatre principes fondamentaux de la déclaration, 
indé pendamment de la ratification des conventions  
principales. 

En 2011, le G20, sous la présidence de la France, a également 
accordé la priorité au respect des principes fondamen
taux, et l’OIE a pu réaffirmer l’engagement des entreprises 
visàvis de la promotion de ces principes au fil des  
réunions et des consultations du G20 auxquelles elle a 
régulièrement participé.

La discussion de la Conférence internationale du Travail 
2011 sur l’examen annuel et le rapport global, le dernier du 
genre au format actuel, s’est concentrée sur l’élimination 
de la discrimination dans l’emploi. Une telle discussion 
complémentaire fait partie intégrante de la Déclaration de 
1998, et elle est essentielle pour identifier les programmes 
de coopération technique de l’OIT utiles aux organisa
tions d’employeurs. La contribution des employeurs à 
cette discussion est disponible dans le chapitre du présent 
rapport consacré à la collaboration avec l’Organisation 
internationale du Travail. 

communication officielle des employeurs dans le 
cadre du rapport global 2012 sur les conventions 
fondamentales
Dans une communication du mois de juillet 2011 adressée 
à la Commission d’experts de l’OIT sur l’application des 
conventions et des recommandations, préalablement à 
l’Etude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamen
tales, l’OIE a officiellement réaffirmé la position prise 
de longue date par les employeurs selon laquelle les 
Conventions n° 87 et 98 de l’OIT n’incluent pas le droit 
de grève, quelle que soit la méthode d’interprétation  
possible.

Même si les employeurs ont affirmé ce point à maintes 
reprises, la Commission d’experts de l’OIT sur l’applica
tion des conventions et des recommandations a continué 
d’interpréter le droit de grève comme un droit fonda
mental des travailleurs et de leurs organisations, indépen
damment des situations nationales, économiques ou 
politiques.

Dans sa communication, l’OIE a prié la Commission 
d’experts d’expliquer comment elle en est arrivée à ces 
conclusions en utilisant les méthodes de la Convention de 
Vienne, de prendre en considération les vues du Groupe 
des employeurs concernant l’absence de fondement 
juridique à l’interprétation du droit de grève dans ces 
Conventions, et d’examiner les conditions ayant suscité 
l’incohérence évidente entre les vues de la Commission 
d’experts et la pratique des gouvernements et des corps 
législatifs. La réalisation d’une évaluation a également été 
demandée afin d’examiner si ces vues contribuent aux 
niveaux supposés de nonrespect du «droit de grève», 
interprété par les experts dans le texte de la Convention.

Principes et droits fondamentaux au travail 
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garantir la liberté d’association 
Afin de promouvoir et faire respecter le principe de 
la liberté d’association pour les employeurs, l’un des 
moyens principaux dont dispose l’OIE à cet égard est 
de veiller à ce que le Comité de la liberté syndicale du 
Conseil d’administration et la Commission d’experts pour 
l’application des conventions et recommandations soient 
pertinents et réceptifs aux cas qui leur sont soumis par le 
Groupe des employeurs.

Défendre les organisations d’employeurs dans toutes les 
régions du monde qui ne peuvent pas pleinement jouir de 
leur liberté d’association en leur offrant assistance, con
seils, soutien et représentation reste une responsabilité 
essentielle de l’organisation. En 2011, un tel soutien a 
été élargi à tous les membres directement ou indirecte
ment concernés par les nombreux cas examinés par la 
Commission de la liberté syndicale et la Commission 
d’experts pour l’application des conventions et recomman
dations, y compris les cas de l’Uruguay et du Venezuela.

Lutter contre le travail forcé
Afin de soutenir davantage son engagement en faveur de 
l’élimination du travail forcé, l’OIE est devenue partenaire 
officiel de l’Alliance pour la lutte contre la traite des êtres 
humains, un vaste réseau international de coopération 
établi par l’Organisation pour la sécurité et la coopéra
tion en Europe (OSCE), afin de promouvoir une approche 
globale axée sur les droits de l’homme en vue de prévenir 
la traite, de protéger les droits des victimes et de poursuivre 
les coupables.  

Lutter contre le travail des enfants
L’OIE et ses partenaires du système multilatéral, les  
gouvernements et les autres parties prenantes accordent 
depuis longtemps une priorité de première importance 
à l’éradication des pires formes du travail des enfants. 
L’an dernier, l’organisation a communiqué des informa
tions sur sa contribution à la feuille de route établie par 
les participants au Sommet sur le travail des enfants, 
organisé en 2010 à La Haye. Le suivi de cette initiative 
est actuellement réalisé sous la forme d’un «Centre sur le 
travail des enfants», un réseau d’entreprises qui travaillent 
à l’élaboration d’un guide de bonnes pratiques, dans le 
but d’intensifier et d’accélérer l’élimination du travail des 
enfants dans les chaînes de production internationales. 

L’Organisation internationale du Travail et le Groupe de 
travail du Pacte mondial des Nations Unies sur le tra
vail, coprésidé par l’OIE, sous la direction technique de 
l’Organisation internationale du Travail et du Programme 
international pour l’abolition du travail des enfants, étudie 
la mise en place d’une gouvernance conjointe du centre.

En 2011, l’OIE a poursuivi sa collaboration avec le 
Programme international pour l’abolition du travail des 
enfants, qui vise à améliorer la capacité des mandants de 
l’OIT et des organisations non gouvernementales à con
cevoir, mettre en œuvre et évaluer les programmes visant 
l’éradication du travail des enfants, à recenser des initia
tives aux niveaux communautaire et national, susceptibles 
d’être reproduites, à sensibiliser les popula tions et à créer 
une mobilisation sociale afin d’éliminer effectivement le 
travail des enfants. Au cours de l’année, les employeurs 
ont proposé au Comité directeur du Programme interna
tional pour l’abolition du travail des enfants, une approche 
plus analytique pour l’établissement de rapports par le 
Programme afin de mieux évaluer les incidences du pro
gramme sur les objectifs à atteindre, en particulier 
l’objectif visant l’élimination des pires formes du travail 
des enfants d’ici à 2016. 

elimination de la discrimination dans l’emploi
C’était le thème du Rapport global 2011 soumis à la 
Conférence internationale du Travail. Les travaux de 
l’OIE dans le domaine sont présentés dans la section du 
présent rapport consacré à la Conférence.

M. Haji Muhammed Javed, Président de la Fédération des employeurs du Pakistan 
et M. Enoch Teye Mensah, Ministre de l’Emploi du Ghana lors de la Journée 

mondiale de lutte contre le travail des enfants à Genève, en juin
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Toujours fermement engagée à influencer et soutenir les 
initiatives internationales concernant la promotion de la 
sécurité et de la santé au travail et les politiques en matière 
de prévention des accidents, l’OIE a continué de prendre 
régulièrement part aux débats internationaux majeurs, à 
développer son réseau sur la sécurité et la santé au travail, 
et à élargir sa gamme de publications sur le sujet afin 
d’accompagner les membres dans leurs efforts relatifs à la 
sécurité et la santé au travail.

L’évènement phare du programme relatif à la sécurité et la 
santé au travail en 2012 était le XIXème Congrès mondial 
sur la sécurité et la santé au travail, organisé à Istanbul en 
septembre. L’OIE a pris part à de nombreux aspects de l’orga
nisation de l’évènement, et l’Organisation était repré sen tée 
à la cérémonie d’ouverture par M. Tugrul Kudatgobilik, 
Président de la Confédération turque des associations 
d’employeurs, qui a adressé un message de félicitations au 
nom des employeurs internationaux. La présence de l’OIE 
a également été assurée lors des séances techniques, et 
l’organisation a réalisé un exposé sur le rôle de la préven
tion dans la gestion des risques et des opportunités liées à 
l’évolution démographique. L’OIE et la Confédération 
turque des associations d’employeurs ont organisé un 
Séminaire auquel ont assisté 150 délégués afin d’examiner 
la question des entreprises qui font de la sécurité et de la 
santé au travail un facteur déterminant de la durabilité.

réseau mondial sur la sécurité et la santé au 
travail (gosH)
L’OIE a continué de tisser son réseau de professionnels 
de la sécurité et de la santé au travail issus d’entreprises 
multinationales, aujourd’hui dans sa troisième année 
d’existence, et a organisé deux réunions couronnées de 
succès. La première a eu lieu à Paris en avril et la deu xième 
à Istanbul, en parallèle du XIXème Congrès mondial sur 
la sécurité et la santé au travail susmentionné. 

Lors de la réunion de Paris, organisée par Veolia, des 
exposés sur la gestion des comportements liés à la sécu
rité et aux risques dans le cadre d’opérations multinatio
nales ont été réalisés, et un atelier a été animé sur le thème 
de la gestion des risques par une équipe internationale de 
juristes afin d’avoir une perspective mondiale sur le sujet. 
Les participants à la réunion d’Istanbul, organisée par 
la Confédération turque des associations d’employeurs 
et l’Association turque des industriels du ciment, ont 
notamment examiné les questions relatives au contrôle  
et à la notification des maladies professionnelles, des pro
blèmes de santé et des conditions psychosociales, et aux 
responsabilités y afférentes. 

Les professionnels de la sécurité et de la santé au travail 
continuent de montrer leur intérêt pour le réseau GOSH 
en tant que forum d’échange d’informations sur les  
dernières tendances mondiales et les meilleures pratiques. 

En complément des réunions susmentionnées, l’OIE a 
publié toute une gamme de guides destinés aux em ployeurs 
sur plusieurs thèmes relatifs à la sécurité et la santé au 
travail, notamment la promotion des investissements en 
matière de sécurité et de santé au travail, l’évaluation et la 
gestion des risques d’atteintes au personnel.

  

Sécurité et santé au travail

“en ces temps de changements et de difficultés, nous 
soutenons les mesures positives des programmes 
favorables à la sécurité et à la santé au travail. 
elles peuvent améliorer l’éthique, l’engagement, 
l’efficacité, la performance et la productivité, et 
contribuer à la consolidation des équipes et offrir un 
objectif commun afin de renforcer la détermination 
et les orientations suivies par les entreprises.”

M. Tugrul Kudatgobilik, Président de la Confédération turque des associations 
d’employeurs, XIXème Congrès mondial sur la sécurité et la santé au travail 
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En 2011, l’OIE a continué de privilégier la participation à 
des débats importants et la coopération internationale, le 
suivi des tendances et la communication d’informations 
aux membres concernant l’impact des changements  
climatiques sur les entreprises et l’emploi.

collaboration avec l’organisation internationale 
du travail
Cette collaboration a inclus la participation aux travaux 
de recherche de l’Institut international des études sociales 
du Bureau international du Travail visant à soutenir des  
politiques dynamiques en matière d’emplois verts. Le docu 
ment intitulé «Green Jobs Report 2012: Green Jobs for a 
Green Economy» (Rapport 2012 sur les emplois verts: des 
emplois verts pour une économie verte) s’appuiera sur les 
travaux précédents, ainsi que sur des rapports récents du 
Programme des Nations Unies pour l’Environnement en 
la matière, et servira d’éclairage au Sommet de la Terre 
2012, Rio+20.

collaboration avec l’union européenne
L’OIE a participé à l’atelier organisé par l’Union européenne, 
à Bruxelles en décembre, afin d’assurer la cohérence du 
message des employeurs avec d’autres initiatives similaires 
et, notamment, de contribuer à une étude sur la croissance 
et l’emploi dans le but d’anticiper et de gérer les effets de 
la transition écologique dans les industries de l’Union 
européenne («Growth and Employment: anticipating and 
managing the effects of the greening of industries in the 
EU»). L’objectif de l’étude était d’analyser la «transition 
écologique» à tous les niveaux de dix industries, notam
ment les industries de l’automobile, de l’énergie, de la 
chimie et de la construction, en vue d’identifier les effets 
sur le nombre, et plus spécifiquement sur la qualité, des 
emplois.

Environnement et changement climatique
collaboration avec la chambre de commerce 
internationale
En tant que membre du Groupe de travail sur l’économie 
verte de la Chambre de commerce internationale, qui 
établit des orientations mondiales pour les entreprises sur 
des questions essentielles en matière de durabilité, l’OIE 
a apporté des contributions sur les incidences des poli
tiques relatives aux changements climatiques sur l’emploi 
et les questions sociales (l’un des principaux thèmes du 
Sommet de la Terre 2012, Rio+20).

Le Groupe de travail a réalisé ses travaux grâce à plusieurs 
réunions virtuelles tout au long de la période 2010/2011. 
Les résultats ont fait ressortir dix conditions interdiscipli
naires qui se renforcent mutuellement et qui devront être 
réunies pour assurer une transition réussie vers une éco
nomie verte. Elles comprennent trois grands groupes de 
conditions incluant des innovations sociales, environne
mentales et techniques, et le Groupe de travail cherchera 
à présenter les meilleures pratiques des entreprises ainsi 
que des études de cas qui illustrent la mise en œuvre de 
ces conditions.

collaboration avec l’ocde et le comité consultatif 
économique et industriel auprès de l’ocde (biac)
L’OIE a également poursuivi sa collaboration avec le 
Groupe de travail de l’OCDE sur une stratégie de crois
sance verte concernant l’intégration des politiques envi
ronnementales et économiques et la Commission de 
l’environnement du Comité consultatif économique et 
industriel auprès de l’OCDE afin de garantir la cohérence 
de l’approche portée par les organisations représentant les 
entreprises dans le débat mondial.



12

Œuvrer pour les entreprises à tous les niveaux

Une enquête réalisée auprès des membres a révélé que les 
priorités de l’OIE devraient consister à continuer de 
soutenir et d’accompagner le Groupe des employeurs de 
l’OIT, lors des débats et des discussions du Conseil 
d’administration et de la Conférence internationale du 
Travail. Le rapport de cette année s’intéresse davantage 
aux travaux de l’Organisation dans le cadre de l’OIT.

A la lumière de ces conclusions, l’OIE a révisé son document 
intitulé «Vision des employeurs sur l’OIT», présenté lors 
du Conseil général 2011, qui oriente les travaux du 
Secrétariat et du Groupe des employeurs lorsqu’ils  
participent aux travaux de l’OIT.

Cette nouvelle conception des employeurs reste fonda
mentalement la même mais elle prie instamment l’OIT 
de suivre les dernières tendances mondiales, notamment 
dans le système multilatéral. Ce nouveau document 
souligne que le G20 reconnaît le potentiel dont dispose 
l‘OIT pour se fonder sur les résultats positifs de la mon
dialisation, et les promouvoir, et invite l’Organisation à se 
concentrer sur son mandat principal relatif à la politique 
du travail. En particulier, les employeurs pressent l’OIT 
de redonner une importance à la promotion des principes 
et droits fondamentaux au travail ; à l’établissement d’une 
politique moderne et percutante sur les normes du travail;  
à la création d’un système de contrôle efficace et à la redéfini
tion de programmes et de politiques qui soutiennent la 
création d’emplois et un environnement où les entreprises 
peuvent créer et prospérer. 

En septembre 2012, l’OIE a informé les membres du départ 
de M. Juan Somavia en septembre 2012. Lors de la session 
de novembre du Conseil d’administration, en consultation 
avec le Groupe des employeurs, un document intitulé 
«Profil et priorités du prochain Directeur général du BIT 
– Le point de vue des employeurs» a été élaboré, faisant 
entre autres écho à la nécessité pour le nouveau Directeur 
général de promouvoir les priorités des employeurs telles 
que définies dans le document relatif à la nouvelle con
ception. En outre, ce document invite le nouveau titulaire 
à renforcer les mécanismes tripartites dans les prises de 
décision de l’OIT, à faire reconnaître, dans tous les pro
grammes et activités de l’OIT, que la participation 
productive au marché du travail est essentielle pour 
réduire la pauvreté et les inégalités sociales, et pour cela, 
il convient de s’attaquer aux obstacles qui entravent l’accès 
au marché du travail. 

bureau des activités pour les employeurs de l’oit 
(act/eMP)
L’OIE travaille en étroite collaboration avec le Bureau 
des activités pour les employeurs de l’OIT qui partage 
l’objectif de l’OIE visant le renforcement des capacités des 
organisations d’employeurs dans le monde, en particulier 
en améliorant le rôle essentiel joué par elles dans la mise 
en place d’un environnement propice aux entreprises 
compétitives et durables et à la création d’emplois.

 

INTERNATIONAL  ORGANISATION OF EMPLOYERS 
ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS 
ORGANIZACION INTERNACIONAL DE EMPLEADORES 

 

Chemin de Joinville, 26 • P.O. Box 68 • CH-1216 Cointrin / Geneva • Switzerland 

Tel.: +41 (0)22 929 00 00 • Fax: +41 (0)22 929 00 01 • e-mail: ioe@ioe-emp.org • Internet: www.ioe-emp.org 

 

PROFIL ET PRIORITÉS DU PROCHAIN 

DIRECTEUR GÉNÉRAL DU BIT 

SELON LE GROUPE DES EMPLOYEURS 
 

L’annonce de son départ en septembre 2012 par le Directeur général Juan Somavía a 
lancé le processus de sélection du prochain Directeur général du BIT. 

Cette sélection constituera un moment délicat de la vie de l’OIT, de sa future 
orientation et de son impact. 

Cette transition est également critique pour la future pertinence de l’OIT pour les 
entreprises. Le nouveau Directeur général devra relever le défi qui consiste à 
s’assurer de l’appui continu des employeurs à l’égard d’une Organisation qu’ils 
doivent considérer comme pertinente et utile. 

Ce document expose le point de vue des employeurs sur des priorités spécifiques 
(parties I et II) quant à la stratégie que les candidats devraient avoir et qui sera 
examinée par les Membres employeurs du Conseil d’administration du BIT. La partie 
III décrit le profil d’un Directeur général à même de faire progresser l’Organisation 
au cours de son deuxième siècle d’existence. 

 

PARTIE I – PRIORITES POLITIQUES 

L’OIT devrait devenir le leader du marché mondial dans les domaines de sa 
compétence. Elle devrait apporter une assistance pratique à ses mandants dans le 
traitement des importants défis auxquels ils ont à faire face et se concentrer sur la 
réalisation de ces objectifs. Elle devrait être à même de s’adapter aux nouvelles 
réalités, de faire des choix politiques difficiles et de se remettre en question. Ceci 
doit comprendre :   

 L’intégration dans les travaux de l’Organisation de la reconnaissance de 
l’économie de marché, de la création d’emplois par le secteur privé et de la 
communauté de plus en plus grande d’intérêts entre les employeurs et les 
travailleurs, notamment : 

o Une approche disciplinée et ciblée de la politique et de l’analyse, 
basée sur les réalités des marchés du travail modernes et des 
opérations des entreprises d’aujourd’hui. 

En 2011, l’OIE et le Bureau des activités pour les employeurs 
ont poursuivi leur collaboration concernant l’élaboration 
et la mise en œuvre de programmes de travail régionaux, 
et la tenue de réunions destinées aux membres à Genève 
et dans le monde. En septembre, l’OIE a pris part au 
symposium organisé par le Bureau des activités pour les 
employeurs, intitulé «  La fonction de représentant des 
entreprises », notamment en y envoyant des intervenants. 
Cette manifestation a couvert une variété de sujets per
tinents pour les organisations d’employeurs, notamment 
l’adaptation aux questions et tendances émergentes, et 
aux défis futurs, ainsi que les moyens pour atteindre une 
efficacité maximale dans un contexte d’évolution rapide.
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Programme en faveur des activités des employeurs 
au centre de formation de l’oit de turin
Reconnaissant la nécessité fondamentale de dispenser 
des formations aux organisations d’employeurs et aux 
entreprises, l’OIE a également poursuivi ses travaux 
avec le Centre de Turin qui offre des formations et des 
possibilités de partager les expériences sur une série de 
questions concernant le lieu de travail. Ces programmes 
contribuent au renforcement des organisations qui peu
vent défendre plus efficacement les employeurs et les 
entreprises lors des processus d’élaboration des politiques 
nationales et des consultations tenant compte du dialogue 
social. En 2011, les membres de l’OIE ont pris part à des 
programmes de formation concernant le VIH/sida sur le 
lieu de travail et le rôle du Pacte mondial pour l’emploi 
dans le soutien à la reprise.

 

      
 

FICHE D’INFORMATION 
POUR LES ENTREPRISES : 

NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 
 

Que sont les normes internationales du travail (NIT)? 

Les NIT sont des instruments juridiques, élaborés par les mandants (gouvernements, employeurs et travailleurs) 
de l'Organisation internationale du Travail (OIT), qui énoncent des principes et droits fondamentaux au travail.
Elles prennent la forme soit de conventions, traités internationaux juridiquement contraignants qui peuvent être 
ratifiés par les États Membres de l’OIT, ou de recommandations, qui constituent des lignes directrices non 
contraignantes. Dans de nombreux cas, une convention fixe les principes de base à appliquer dans les pays qui 
la ratifient, tandis qu'une recommandation complète la convention en fournissant des directives plus détaillées 
sur la façon dont elle pourrait être appliquée. Les recommandations peuvent aussi être autonomes, c'est à dire 
non liées à une convention.
Conventions et recommandations sont adoptées lors de la Conférence internationale du Travail. Dès qu’une
norme internationale du travail est adoptée, les États membres sont tenus de la soumettre à leur autorité 
compétente (en principe le Parlement) pour examen. Dans le cas des conventions, cela signifie un examen en 
vue de la ratification. Les pays qui ratifient s’engagent à appliquer la convention dans les lois et pratiques 
nationales et à faire rapport sur son application à intervalles réguliers. En outre, des procédures de réclamation et 
de plainte peuvent être engagées contre les pays pour violation d'une convention qu'ils ont ratifiée.
Le Conseil d'administration du BIT a identifié comme «fondamentales» huit conventions qui portent sur des sujets 
considérés comme des principes et droits fondamentaux au travail : liberté syndicale et de négociation collective ;
élimination du travail forcé ou obligatoire, abolition du travail des enfants et élimination de discrimination dans 
l'emploi et la profession. Les principes de ces conventions sont également couverts par la Déclaration de l'OIT 
relative aux principes et droits fondamentaux au travail (1998). En 1995, l'OIT a lancé une campagne visant à 
obtenir la ratification universelle de ces conventions fondamentales. Les domaines couverts par d'autres NIT
comprennent : la SST, l’administration du travail, la politique de l'emploi, le temps de travail, les salaires, la 
sécurité sociale, les travailleurs migrants et les catégories particulières de travailleurs. Pour des informations 
complémentaires, veuillez consulter : conventions et recommandations de l'OIT et leurs ratifications.

En quoi les NIT sont-elles pertinentes pour les entreprises ? 

Les NIT s’adressent aux gouvernements. Néanmoins, elles sont aussi pertinentes pour les entreprises en ce 
sens que :

- Les entreprises sont affectées par les NIT par le biais de la législation nationale. Lorsqu’un pays ratifie 
une convention, cet instrument définit le cadre des lois et pratiques nationales sur un certain sujet. Si le 
droit ou la pratique national existant n'est pas conforme à la convention, des nouvelles lois du travail, 
des modifications des lois existantes ou de nouvelles directives de mise en œuvre peuvent en résulter. 
En conséquence, les entreprises peuvent être tenues de modifier leurs pratiques de travail, ce qui peut 
impliquer d'importantes mesures et coûts administratifs.

- Même si les NIT ne sont pas reprises par le droit national, elles peuvent inspirer le contenu des 
conventions collectives.

- Les NIT peuvent constituer une source utile de conseils pratiques pour les entreprises dans les 
domaines non couverts par la législation nationale ou les conventions collectives. Beaucoup 
d'entreprises opérant au niveau international ont tenu compte des NIT ou de la Déclaration de l'OIT de 
1998 dans l’élaboration de leurs codes de conduite ou d'autres initiatives de RSE. Les initiatives 
mondiales pour l'engagement volontaire des entreprises, telles que le Pacte mondial des Nations Unies, 
s'appuient sur ces sources pour leurs principes relatifs au travail et les entreprises signataires du Pacte 
mondial s'engagent à les appliquer dans leurs stratégies d'affaires et leurs opérations quotidiennes. Les 
Accords-cadres internationaux (ACI) négociés entre les Fédérations syndicales internationales (GUF) et 
les entreprises multinationales font généralement des références spécifiques aux conventions 
fondamentales de l'OIT.

normes internationales du travail
Les normes internationales du travail sont le principal 
canal de réalisation des objectifs de l’OIT, il s’agit donc 
d’un domaine d’activité important pour l’OIE. En 2011, les 
juristes de l’OIE ont travaillé avec les collaborateurs du 
Bureau des activités pour les employeurs, les Fédérations 
membres et d’autres juristes de différentes régions en vue 
de la mise au point finale d’un guide pratique destiné aux 
employeurs et expliquant les effets des instruments de 
l’OIT. Ce guide pratique sera publié dans le courant du 
premier trimestre 2012, puis enrichi et complété au fur et 
à mesure des contributions.

Suite à l’adoption, lors de la Conférence internationale 
du Travail de 2011, de deux nouvelles normes interna
tionales, une convention et une recommandation relatives 
à l’emploi des travailleuses et des travailleurs domestiques, 
l’OIE a élaboré un guide complet des étapes à suivre 
intitulé «Guide à l’intention des employeurs relatif à la 
Convention n°189 et à la Recommandation n°201 sur les 
travailleuses et travailleurs domestiques», afin de préparer 
les Fédérations membres à prendre part aux consultations 
nationales relatives à leur ratification, et à les influencer.

Les travaux relatifs aux normes de l’OIT sont de plus en 
plus suivis, ou cités, par les entreprises dans leurs codes 
de conduite, dans les codes des fournisseurs, les accords
cadres internationaux, les documents relatifs à la respon
sabilité sociale des entreprises et les politiques relatives 
aux droits de l’homme. Cela n’est pas sans risque. En effet, 
les normes internationales du travail s’adressent aux Etats 
membres de l’OIT, et non aux entreprises, et peuvent 
comporter des obligations qui dépassent les moyens et les 
capacités des entreprises.

Il n’est pas toujours facile d’adapter la formulation des 
informations produites par l’OIT aux entreprises et l’OIE, 
par l’intermédiaire de ses membres, souhaite fournir des 
éclaircissements et des orientations aux entreprises pour 
leur éviter de mal interpréter ou appliquer les décisions de 
l’OIT dans ce domaine.
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réunion tripartite d’experts en vue d’examiner la 
convention n°158 sur le licenciement
En avril, l’OIE a réuni des experts du Canada, du Kenya, 
du Mexique, de l’Espagne, du Sri Lanka et du Royaume
Uni afin d’examiner la Convention sur le licenciement 
qui offre une base légale à des mécanismes permettant 
la gestion des questions relatives au licenciement abusif 
et à la résiliation du contrat de travail dans un certain 
nombre de pays, aux exigences en matière de préavis, 
aux indemnités de départ et autres droits découlant de 
la perte d’emploi. C’est une préoccupation majeure pour 
les employeurs dans de nombreux systèmes nationaux, et 
l’application de cette convention donne lieu à des mécan
ismes de protection de l’emploi souvent déséquilibrés qui 
peuvent décourager les employeurs d’embaucher. A la fin 
de la réunion, on observait toujours une forte divergence 
des vues et des conclusions opposées, aucun consensus 
n’a été établi sur la révision des normes existantes. L’OIE 
continue de prendre en considération les préoccupations 
concernant la législation en matière de protection de 
l’emploi et son impact sur les emplois, forte des points de 
vue d’experts acquis lors de cette réunion.

réunion tripartite d’experts sur l’aménagement du 
temps de travail
En octobre, l’OIE a réuni des experts du Canada, de la 
Colombie, de l’Allemagne, de la Malaisie, de l’Afrique 
du Sud et du RoyaumeUni, et d’autres spécialistes du 
domaine issus des syndicats et des gouvernements, afin 
d’examiner les faits nouveaux en matière de temps de  
travail et leurs conséquences sur les travaux futurs de l’OIT. 
Les travaux de cette réunion se sont portés avec succès 
sur un domaine souvent difficile et ont abouti à un ensem
ble clair et concis de priorités de travail pour l’OIT, qui 
correspondent globalement aux intérêts des em ployeurs. 
Les conclusions ont également révélé dans quelle mesure 
les prochains travaux de l’OIT relatifs au temps de tra
vail devront se fonder sur les besoins des mandants  
de l’OIT. L’OIE veillera à ce que l’OIT se fonde sur ces  
conclusions pour ses travaux futurs dans le domaine.

Organisation internationale du Travail (OIT)
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conseil d’administration du bit
La réforme du Conseil d’administration du BIT, depuis 
longtemps prônée par le Groupe des employeurs, a finale
ment été introduite, le Conseil ayant siégé à la session de 
novembre en séance plénière, mettant fin à l’enchaînement 
des commissions séparées. Ceci a permis une large 
parti cipation des membres. Le principal changement a 
cependant concerné l’intérêt réaffirmé pour la gouver
nance, le contrôle des politiques, en éliminant les discus
sions de nature purement technique qui n’avaient aucune 
incidence sur les travaux du Bureau.

Les demandes faites par les employeurs en vue de réformer 
la politique normative de l’OIT, avec l’établissement et la 
mise en œuvre d’un mécanisme d’examen des normes, 
ont également progressées, le Conseil d’administration 
approuvant, à sa session de novembre, la création d’un 
mécanisme d’examen périodique des normes en tant 
que jalon majeur du passage à un organe normatif plus  
moderne, mieux équilibré, et donc plus pertinent.

100ème session de la conférence internationale  
du travail 
L’année 2011 marquait une étape importante dans l’histoire 
de la Conférence internationale du Travail puisqu’elle 
était celle de sa 100ème session, à laquelle ont participé 
des dirigeants du monde entier sur fond de crise écono
mique et de troubles sociaux dans de nombreux pays. 

De nombreuses activités plénières et parallèles ont porté 
sur des questions relatives à l’emploi, et des discussions 
fondamentales ont eu lieu sur des questions techniques 
particulièrement importantes pour les débats actuelle
ment menés au sein, et en dehors, de l’OIT sur la mondia
lisation. Elles concernaient l’administration et l’inspection 
du travail ; la protection sociale et un socle de protection 
sociale ainsi que l’emploi des travailleuses et travailleurs 
domestiques. 

Tout au long de la Conférence, le Secrétariat de l’OIE a 
continué de défendre les intérêts de ses membres, tant 
auprès de la Commission de vérification des pouvoirs, que 
de la Commission de l’application des normes. 

La présence de nombreuses personnes extérieures aux 
mandants tripartites de l’OIT a de nouveau marqué la 
Conférence, y compris non seulement des chefs d’Etats, 
anciens ou actuels, mais aussi des représentants éminents 
de la société civile. Dans certains débats, cette situation a 
pesé sur l’attention consacrée aux intérêts des mandants.

Le Groupe des employeurs a également exprimé des 
préoccupations en ce qui concerne le manque de perspec
tive tripartite dans le rapport 2011 du Directeur général, 
les conclusions du rapport étant inférieures aux attentes. 

Organisation internationale du Travail (OIT)
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Conférence internationale du Travail 2011.



16

rapport global
En 2011, le rapport s’est concentré sur l’élimination de la 
discrimination en matière d’emploi et de profession. Il 
sera le dernier rapport publié sous ce format. A partir de 
2012, les thèmes concernant les principes fondamentaux 
seront examinés grâce à la discussion récurrente mise en 
place par le mécanisme de suivi de la Déclaration de 2008 
de l’OIT sur la justice sociale. S’exprimant d’une même 
voix avec force, les employeurs ont souligné leur engage
ment en faveur de la Déclaration de 1998 relative aux 
principes fondamentaux, indépendamment de la ratifica
tion des principales conventions, et ont demandé à l’OIT 
de réaliser une évaluation systématique de l’incidence des 
ratifications. Les employeurs ont également demandé à ce 
que les contextes sociaux et économiques soient pris en 
considération dans l’identification des effets de la discri
mination illégale, et ont réclamé un environnement 
propice ainsi qu’un cadre de protection juridique permet
tant aux entreprises d’aller plus loin que le simple respect 
de la loi.

commission de l’application des normes  
de la conférence 
Les travaux de la Commission de l’application des normes 
incluent un débat concernant à la fois l’étude d’ensemble, 
qui en 2011 s’est portée sur les normes en matière de 
sécurité sociale, et les cas individuels. 

Les employeurs ont réaffirmé leur position de longue 
date en ce qui concerne les normes relatives à la sécurité 
sociale, leur application et leur contrôle, et ils ont parti
culièrement insisté sur la nécessité de faire preuve de 
souplesse dans ce domaine compte tenu de la variété des 
situations nationales. Qu’il s’agisse d’envisager la prise 
en considération de nouveaux groupes, ou de réformer 
des systèmes nationaux, il n’existe pas de modèle ou de  
solution unique applicable à l’ensemble des pays. 

Les employeurs ont reconnu que la législation en matière 
de sécurité sociale peut jouer un rôle important dans 
l’équilibre des marchés du travail, et ont indiqué que 
l’évolution des marchés du travail depuis l’adoption des 
instruments en vigueur de l’OIT et les faibles taux de 
ratification révèlent des insuffisances dans les normes 
existantes. Il a également été noté que les entreprises 
durables qui offrent un emploi productif constituent non 
seulement le fondement de la création de richesses mais 
aussi de la sécurité sociale.

Comme indiqué dans d’autres parties du présent rapport, 
les employeurs ont fortement appuyé la nécessité de 
rétablir la gouvernance tripartite en matière d’application 
des normes, étant donné que la responsabilité ultime et 
constitutionnelle du contrôle des normes incombe aux 
mandants de l’Organisation internationale du Travail, et 
non à la Commission d’experts ni, bien évidemment, au 
Bureau international du Travail.

La liste finale des cas examinés par la Commission en  
contient 25, dont un certain nombre concerne les différents 
aspects du controversé droit de grève. Les employeurs 
ont à nouveau fait part de leur objection à l’interprétation 
sans fondement de la Commission d’experts selon laquelle 
la Convention n°87 prévoit le droit à la grève, et ils ont 
demandé à ce que cette situation soit modifiée. 

Organisation internationale du Travail (OIT)
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M. Roberto Suarez, spécialiste de l’emploi des jeunes (CEOE) s’adresse au panel de 
haut niveau sur l’emploi des jeunes lors de la Conférence internationale du Travail
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normes internationales du travail relatives  
au travail décent pour les travailleuses et les 
travailleurs domestiques
Lors de la deuxième discussion de la Conférence inter
nationale du Travail sur l’établissement de normes pour 
cette catégorie d’emploi souvent mal reconnue, les emplo
yeurs ont reconnu qu’il était important d’aborder cette 
question, mais, dans l’ensemble, ils ont continué d’affirmer 
qu’une simple recommandation, plutôt qu’une conven
tion, suffirait pour traiter efficacement les préoccupations 
urgentes. Cependant, la diversité des vues était grande 
et la majorité de la Commission a tiré des conclusions  
différentes. Par conséquent, la Conférence internationale 
du Travail a adopté deux nouvelles normes internationales 
relatives à l’emploi des travailleuses et des travailleurs 
domestiques.

Par la suite, le Secrétariat de l’OIE a publié deux documents 
complets afin de donner aux membres des orientations 
pratiques dans le but d’évaluer leur position et de les pré
parer aux consultations nationales relatives à la ratification 
et à la réglementation.

1 
 

 

 

 

 

CONVENTION 189 ET
RECOMMENDATION 201 (2011) SUR
LES TRAVAILLEURS DOMESTIQUES
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ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS
 

FEVRIER 2012

Organisation internationale du Travail (OIT)
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administration et inspection du travail
Les employeurs estiment que des systèmes solides 
d’administration et d’inspection du travail sont des fonde
ments essentiels à la bonne gouvernance du marché du 
travail, au développement durable et à l’application effective 
des normes du travail.

Cependant, le contexte dans lequel opèrent ces institu
tions a foncièrement changé depuis leur création. Les 
employeurs ont plaidé pour que soient reconnues les 
capacités des organisations d’employeurs (et de travail
leurs) à contribuer de manière significative, par le dialogue, 
au développement d’une culture de la prévention et du 
respect de la loi sur le lieu de travail, ainsi qu’à la défini
tion des priorités et des activités des administrations et 
des services d’inspection du travail, plutôt que d’assurer le 
respect de la loi par l’application de mesures contraignantes. 

Dans les conclusions, il a été reconnu que les besoins des 
pays diffèrent en matière de soutien au développement 
des politiques et des capacités techniques. Il a été admis 
qu’il convient d’optimiser l’utilisation des ressources 
existantes en identifiant et partageant les meilleures pra
tiques, en encourageant les initiatives efficaces et l’innovation 
dans les administrations et services d’inspection du travail 

grâce aux nouvelles technologies, et en s’appuyant sur les 
programmes de l’OIT qui figurent déjà au budget et pour 
lesquels des ressources ont été allouées afin de réaliser des 
améliorations.

A l’issue de la Conférence internationale du Travail, l’OIE 
a publié un guide à l’intention des employeurs intitulé 
« Current Policy and Practice in Labour Administration 
and Labour Inspection» (Politiques et pratiques actuelles 
en matière d’administration et d’inspection du travail).

AN IOE GUIDE TO CURRENT POLICY AND PRACTICE 

LABOUR ADMINISTRATION AND LABOUR INSPECTION 

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS 
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Membres employeurs du Groupe de rédaction de la commission  
de la Conférence sur l’administration et l’inspection du travail
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Protection sociale 
La deuxième question de la série des discussions récur
rentes, suite à la discussion de 2010 sur l’emploi, s’est  
portée sur le thème de la protection sociale. 

Suite aux travaux préparatoires approfondis menés par 
l’OIE, d’importants points soulevés par les employeurs 
ont été reflétés dans les conclusions. Il a notamment été 
dit que l’extension de la protection sociale n’était possible 
que grâce à des politiques d’emploi dynamiques et à des 
politiques encourageant la croissance; que les régimes de 
sécurité sociale devraient être adaptés aux situations et 
priorités nationales; que l’emploi était la meilleure protec
tion sociale (il revient donc aux gouvernements d’établir 
des environnements économiques et sociaux propices à la 
création d’entreprises durables); qu’il était nécessaire de 
prendre en considération l’économie informelle; qu’il 
existait de nombreuses solutions de financement des 
régimes de sécurité sociale et enfin, qu’il était nécessaire 
d’envisager des réformes, compte tenu des problèmes liés 
au vieillissement de la population.

Les employeurs ont apporté leur soutien à l’extension d’un 
socle de protection sociale à des personnes situées en 
marge des régimes de sécurité sociale existants sur la base 
de plusieurs principes fondamentaux, notamment le rejet 
de l’approche unique; une mise en œuvre progressive; un 
financement national en faveur de la durabilité à long 
terme et la participation des partenaires sociaux aux con
sultations en vue de l’établissement d’un tel socle. Les 
employeurs sont également parvenus à proposer que le 
socle de protection sociale soit utilisé pour encourager les 
individus à travailler dans le secteur officiel, au lieu de 
favoriser le travail informel et la culture de la dépendance. 

La Conférence internationale du Travail 2012 utilisera le 
cadre de la discussion de 2011 pour poursuivre les travaux 
en vue d’une recommandation. Dans d’autres forums, y 
compris les travaux préparatoires du G20 tout au long de 
l’année 2011 qui se sont concentrés sur la protection 
sociale, les employeurs ont à nouveau exprimé leurs vues 
qui ont été largement comprises. 

commission de vérification des pouvoirs
La Commission de vérification des pouvoirs 2011 a de  
nouveau eu à examiner les cas de plusieurs gouvernements, 
dont les délégations comprenaient des membres appartenant 
à des organisations d’employeurs non représentatives. 
L’OIE a soutenu la participation de ses membres à la 
Conférence et les résultats se sont révélés favorables.

LE CONCEPT DE SOCLE 
DE PROTECTION SOCIALE 

NOTE EXPLICATIVE POUR LES EMPLOYEURS 

Février 2011

ORGANISATION INTERNATIONALE DES EMPLOYEURS 
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Le g20 sous la présidence française
En 2011, la présidence du G20, processus intergouverne
mental, a été assurée par la France. En collaboration avec 
le MEDEF, organisation membre de l’OIE chargée de 
coordonner la contribution des entreprises aux débats, 
l’OIE a participé à une série de réunions et de consulta
tions afin de représenter les entreprises, de concert avec 
le Comité consultatif économique et industriel auprès de 
l’OCDE (BIAC), lors des délibérations des ministres du 
travail et du Sommet des dirigeants du G20, organisé à 
Cannes en novembre. 

L’OIE et le BIAC ont élaboré des documents communs 
relatifs à leur position, en concertation avec les membres 
de l’OIE du G20 et des pays invités, qui ont renseigné 
les ministres du travail et les chefs d’Etat sur les vues 
des entreprises concernant les quatre priorités du G20 
en matière sociale, annoncées au début de l’année par le 
gouvernement français: l’emploi, la protection sociale, les 
principes et droits fondamentaux au travail et la cohérence 
des politiques.

Soulignant, à chaque occasion, le rôle des entreprises 
privées dans la création et le maintien des emplois, 
notamment à une époque où le secteur public connaît 
une compression des dépenses, où le ralentissement de 
la croissance mondiale semble rester de mise, et où le 
chômage, en particulier chez les jeunes, est une préoccu
pation majeure dans le monde entier, les représentants des 
entreprises ont exhorté les dirigeants du G20 à élaborer 
des politiques cohérentes favorables à un environnement 
économique, financier et social stable, et à restaurer la 
confiance des acteurs économiques afin d’investir dans 
des entreprises durables et créatrice d’emplois. 

Une délégation composée des Fédérations membres de 
l’OIE et du BIAC de 15 pays, sous la conduite du Vice
président exécutif, M. Daniel Funes de Rioja, a pris part 
aux consultations des ministres du travail du G20 organi
sées à Paris avec les partenaires sociaux, à l’issue de plu
sieurs réunions tenues avec des sherpas et des experts de 
l’emploi tout au long de l’année, où les entreprises n’ont  

eu de cesse de communiquer d’une seule voix leurs 
recommandations en matière de travail et de politique 
sociale afin de remettre le G20 au travail et, en réalité, 
tous les pays. Les entreprises, par l’entremise de M. Funes 
de Rioja, ont fait savoir tout au long du processus que le 
fondement essentiel de la stabilité économique et de la 
croissance doivent viser la restauration de la confiance 
des entreprises et des investisseurs, et garantir la parti
cipation du plus grand nombre de personnes possible au 
marché du travail.

M. Funes de Rioja, ainsi que de nombreux autres respon
sables de fédérations membres de l’OIE, ont également 
participé aux concertations du B20, qui a lancé un appel 
aux chefs d’Etat et de gouvernement pour faire de l’emploi 
des jeunes une priorité, tout en offrant l’expertise des 
entreprises dans l’identification des mesures favorables à 
l’emploi des jeunes. 

Le g20 sous la présidence mexicaine
A l’issue du Sommet des dirigeants du G20 à Cannes, 
la présidence a été assurée par le Mexique en novembre 
2011 et l’équipe de l’OIE et du BIAC ont participé au 
groupe de travail du G20 sur l’emploi des jeunes, organisé 
dans la ville de Mexico le 15 décembre. Dans une décla
ration conjointe, l’OIE et le BIAC ont appelé le G20 à  
élaborer une stratégie pour l’emploi des jeunes qui amé
liore leur employabilité par l’éducation, le développement 
des compétences et la formation, en mettant en place 
des programmes relatifs au marché du travail dynamiques 
et universels, et en encourageant l’entrepreneuriat des 
jeunes et un dialogue ouvert avec les entreprises sur 
l’emploi des jeunes. Plus particulièrement, les entreprises 
ont demandé au groupe de travail de se concentrer sur des 
objectifs communs et ont adressé des recommandations 
fortes accompagnées de priorités d’action claires au 
niveau national.
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La banque mondiale
L’OIE figurait parmi les organisations d’entreprises invitées 
par la Banque mondiale à prendre part à une consultation 
sur le renforcement des entreprises responsables et de la 
gouvernance en Afrique, organisée à Washington DC en 
septembre. La réunion était un élément de l’effort général 
visant à mettre en œuvre le Réseau africain d’entreprises 
responsables constitué d’associations d’entreprises afri
caines, lancé en 2010 avec le soutien de l’OIE et de Business 
Africa. Cette consultation, menée en parallèle des réu
nions annuelles du Fonds monétaire international et du 
Groupe de la Banque mondiale, a réuni des partenaires 
éminents du Réseau africain d’entreprises responsables, 
des parties prenantes de premier plan issues des secteurs 
privé et public ainsi que des organisations internationales. 
L’OIE a informé les participants sur les activités du réseau 
à ce jour, déployées pour promouvoir les entreprises 
responsables, améliorer la compétitivité, lutter contre la 
corruption, encourager la création d’emplois et favoriser 
un développement économique durable. Des plans stra
tégiques et des activités de suivi ont fait l’objet d’un débat, 
et l’OIE a proposé une série de programmes de formation 
pour les cadres qui doivent être lancés en Afrique avec le 
soutien de la Banque mondiale. 

Pacte mondial des nations unies 
Etant donné que le Secrétaire général de l’OIE copréside 
le groupe de travail sur les principes régissant le travail, 
l’OIE poursuit son étroite collaboration avec le Pacte 
mondial des Nations Unies. Lancée pour la première fois 
cette année, la semaine du Pacte mondial s’est déroulée 
en mai à Copenhague, et a rassemblé des professionnels 
du développement durable du monde entier, conscients 
de la pertinence interdisciplinaire de la durabilité pour 
tous les aspects relatifs aux principes du Pacte mondial. 
Le Secrétaire général a saisi cette occasion pour souligner 
le rôle fondamental des organisations d’employeurs dans 
la promotion des principes du Pacte mondial au niveau 
local.

Haut-commissariat des nations unies aux droits 
de l’Homme (HcdH)
L’OIE a renforcé ses liens avec le HCDH, en organisant des 
réunions pour identifier les organes et mécanismes des 
droits de l’homme les mieux appropriés pour défendre les 
intérêts des entreprises et prévenir les atteintes aux droits 
des employeurs. Parallèlement, elle a soumis une commu
nication dans le cadre de l’Examen périodique universel 
(EPU) contre le gouvernement du Venezuela au sujet 
des nombreuses attaques personnelles lancées contre la 
direction de Fedecamaras. Elle a également rencontré des 
membres selon les besoins afin d’identifier la stratégie la 
plus efficace à utiliser au niveau international pour défen
dre au mieux les intérêts du secteur privé dans les pays 
où il est menacé. Mme Navi Pillay, Hautcommissaire des 
NationsUnies aux Droits de l’Homme, s’est adressée au 
Groupe des employeurs lors d’une séance spéciale de la 
Conférence internationale du Travail. 
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CEOE, Réunion du B20,  Cannes, novembre.



22

bureau du Haut-représentant des nations unies 
pour les pays les moins avancés, les pays en 
développement sans littoral et les petits etats 
insulaires en développement
Le réseau mondial de l’OIE inclut des organisations 
représentant les entreprises dans 28 des 49 pays les moins 
avancés, et entretient des liens avec des organisations situées 
dans les 21 pays restants. Cela permet à l’organisation 
d’être particulièrement bien placée pour contribuer à une 
participation de haute qualité du secteur privé dans les 
conférences spécialisées visant à évaluer les progrès sur 
les objectifs de développement concertés pour les pays les 
moins avancés, à échanger les meilleures pratiques et les 
enseignements tirés, à identifier les nouvelles probléma
tiques et opportunités, à réaffirmer l’engagement de la 
communauté internationale pour répondre aux besoins 
spécifiques des pays les moins avancés, à mobiliser le 
soutien international complémentaire en faveur de ces 
pays et à renouveler les partenariats.

Les participants à la réunion de cinq jours, organisée à 
Istanbul en mai, se sont particulièrement intéressés aux 
moyens de favoriser davantage le développement des pays 
les moins avancés, en parallèle de quatre thèmes connexes, 
dont l’un d’entre eux concernait le rôle du secteur privé 
dans le développement des pays les moins avancés au 
cours de la prochaine décennie.

L’OIE a collaboré avec les organisateurs pour permettre 
aux membres de l’OIE concernés de nommer les partici
pants du secteur privé et de contribuer aux perspectives 
mondiales. La Chambre de commerce et d’industrie de 
Kiribati, membre de l’OIE, était parmi les participants. La 
conférence a produit un résultat clé, le nouveau «Global 
Partnership Forum for LDC Development» (Forum du 
partenariat mondial pour le développement des pays les 
moins avancés), dont le succès sera déterminé par la  
participation de qualité des entreprises des pays les moins 
avancés. 

organisation mondiale de la santé (oMs)
Dans le cadre de la collaboration permanente de l’OIE 
avec l’OMS visant la promotion de lieux de travail sains, 
l’OIE a participé en octobre à un atelier sur la gestion des 
risques psychosociaux, afin de donner aux employeurs un 
éclairage sur la faisabilité d’un projet de formation en ligne 
piloté par l’OMS et l’Union européenne, avec la participa
tion de partenaires sociaux et d’universitaires. La contri
bution des employeurs s’est focalisée sur la nécessité de 
mettre en place des outils permettant aux entreprises 
d’apporter des solutions à des problèmes concrets, de  
sensibiliser aux réalités culturelles mondiales, et d’adapter 
la formation des employeurs au langage des entreprises 
afin de garantir son efficacité.

L’OIE a également présenté le point de vue des employeurs 
lors de la conférence sur la prise en considération de la 
santé au travail dans les systèmes de soins primaires, 
organisée fin novembre par l’OMS, l’organisation TNO et 
le gouvernement néerlandais, dans le cadre de l’Initiative 
de l’OMS pour des lieux de travail sains. A cette occasion, 
les employeurs ont souligné que le secteur de la santé 
pu bli que et les initiatives en faveur de la santé au travail 
devraient se renforcer mutuellement, sans que les em 
ployeurs n’aient à supporter des coûts supplémentaires 
inappropriés sous forme de subventions cachées.
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conférence des nations unies sur le commerce  
et le développement (cnuced)
En 2011, l’OIE a continué de suivre de près les travaux de 
la CNUCED, notamment en ce qui concerne les aspects 
de son mandat relatifs à l’assistance technique consacrée 
aux besoins spécifiques des pays en développement, plus 
particulièrement ceux des pays les moins avancés et des 
économies en transition. 

En 2011, l’organisation a également participé à un débat 
majeur de la CNUCED sur la responsabilité sociale des 
entreprises dans les chaînes de valeur mondiales. 
Organisée à Genève en novembre, la réunion a rassemblé 
38 représentants d’organisations internationales, de gou
vernements, d’organismes donateurs, du secteur privé et 
de la société civile en provenance de 13 pays développés et 
en développement. Les approches et pratiques actuelles 
des chaînes de valeur mondiales ont été examinées et 
analysées, et elles constitueront la base d’une publication 
prochaine de la CNUCED sur le sujet, notamment sur les 
conséquences pour les fournisseurs des petites et moyennes 
entreprises dans les pays en développement. 

organisation pour la sécurité et la coopération  
en europe (osce)
L’Alliance de l’OSCE pour la lutte contre la traite des êtres 
humains est un grand réseau international de consultation 
et de coopération qui vise à harmoniser les initiatives et 
à renforcer l’expertise de plus de 40 organisations inter
nationales et nongouvernementales, en vue d’élaborer 
des stratégies communes et de placer la lutte contre la 
traite des personnes au premier rang des préoccupations 
politiques. 

En tant que nouveau membre de l’Alliance, l’OIE a été 
invitée à prendre part à la réunion d’experts qui s’est tenue 
à Vienne en décembre dans le but de sensibiliser aux  
initiatives de lutte contre la traite des êtres humains. 

organisation internationale pour les  
migrations (oiM)  
La collaboration entre l’OIE et l’OIM s’est poursuivie  
pendant l’année dans le cadre du Dialogue international sur 
la migration, qui permet aux gouvernements, aux organi
sations intergouvernementales et nongouvernementales 
d’examiner les questions relatives aux politiques migra
toires, afin d’explorer et d’étudier les domaines d’intérêt 
commun ainsi que les possibilités d’associer leurs efforts 
en ce sens.

Les employeurs sont des acteurs importants des migrations 
internationales de maind’œuvre et ils sont bien placés 
pour coordonner les besoins du marché du travail. En tant 
que membre du Comité consultatif sur les entreprises 
créé par le Directeur général de l’OIM, l’OIE rassemble 
les contributions des entreprises pour les incorporer aux 
travaux de l’organisation.
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Reconnaissant la variété des besoins et des contextes dans 
lesquels les membres de l’OIE exercent leurs activités, 
les conseillers principaux chargés de chacune des quatre 
régions ont élaboré des programmes de travail spécifiques 
de concert avec leurs Viceprésidents, et en collaboration 
étroite avec leurs homologues du Bureau des activités 
pour les employeurs de l’OIT. Ils ont également tenu des 
réunions par région à l’issue du Conseil général de juin, afin 
de s’intéresser de plus près aux besoins et attentes formulés 
par les membres à la lumière de la crise économique 
actuelle, et d’offrir des services mieux coordonnés. 

Grâce au partenariat fort entre l’OIE, l’ancienne Confé dé
ration panafricaine des Employeurs, aujourd’hui établie 
sous le nom de Business Africa, et ses 43 membres dans la 
région, et le Bureau régional de l’OIT pour l’Afrique, plu
sieurs réunions d’importance ont pu être organisées afin 
d’examiner les questions et problématiques tant régionales 
que mondiales, et d’accompagner les membres à cet égard.

Ministres des finances et de l’économie de l’union 
africaine 
Toujours engagée à poursuivre sa coopération avec l’Union 
africaine, l’OIE a contribué aux discussions menées en mars 
sur le rôle du secteur privé dans la gestion du dévelop
pement en Afrique.

etablir des partenariats pour le développement 
du secteur privé : le rôle de business africa
Une réunion a été organisée en juin pour étudier les  
partenariats possibles entre Business Africa et diverses 
institutions engagées dans le développement du secteur 
privé sur le continent. L’OIE a rencontré des représentants 
de l’ONUDI, de l’OIT, du FMI, de la Banque mondiale, du 
Centre du commerce international (ITC), de l’Union 
africaine, de la CNUCED et de la Commission écono
mique pour l’Afrique, dont le rapport intitulé «Managing 
Development in Africa» (La gestion du développement en 
Afrique) a été présenté pour la première fois lors de cette 
réunion. 

Plusieurs pays africains qui sortent d’une situation conflic
tuelle, comme la République démocratique du Congo, la 
Côte d’Ivoire, l’Egypte et la Tunisie, ont présenté les défis 
rencontrés par le secteur privé. Des discussions s’en sont 
ensuivies sur la manière dont l’OIE et d’autres partenaires 
pouvaient apporter leur aide, et l’OIE a fait un exposé sur 
le rôle des entreprises dans la société. 

offrir un appui en période mouvementée
Après les troubles sociaux qui ont vu le jour en Afrique du 
Nord et en Egypte au printemps, les missions de l’OIE de 
Tunis et du Caire ont été particulièrement sollicitées afin 
d’offrir un appui, des conseils et des témoignages de soli
darité aux organisations d’employeurs dans leurs efforts 
pour répondre aux nouveaux défis posés. L’OIE a égale
ment soutenu les organisations dans leurs concertations 
avec les ministres du gouvernement tunisien et égyptien 
pour débattre des étapes à suivre. 

Afrique
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M. Frederick Muia, Conseiller principal de l’OIE et M. Azad Jeetun, Secrétaire 
général de la CPE lors de la 4ème Conférence UA/CEA des ministres des finances, 

planification et développement économique

M. Lassina Traoré, Vice-président de l’OIE pour l’Afrique
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responsabilité sociale des entreprises en afrique
Des entrepreneurs africains et français se sont réunis à 
Paris en juin à l’occasion d’une rencontre coorganisée 
par l’OIE et le MEDEF sur le thème de la responsabilité 
sociale des entreprises en Afrique. La réunion faisait suite 
au Sommet AfriqueFrance organisé en 2010, et les par ti
ci pants ont exploré des moyens concrets pour mettre 
en œuvre la Charte de Nice sur la responsabilité sociale 
des entreprises, qui souligne l’intérêt stratégique qu’ont 
les entrepreneurs africains à développer une culture de la 
responsabilité sociale des entreprises fondée sur des piliers 
économiques, sociaux et environnementaux, ainsi que le 
rôle important que les entreprises peuvent jouer dans la 
promotion de la gouvernance et du développement durable. 

dialogue public/privé en afrique de l’ouest
De nombreux pays d’Afrique de l’Ouest, riches en ressources 
inexploitées, attirent des flux d’investissements étrangers 
directs, notamment dans l’industrie minière, et les organi
sations d’employeurs ont clairement un rôle à jouer dans 
la réussite des initiatives public/privé en cours. 

Invitée à une conférence organisée par le Conseil des 
employeurs de Guinée en septembre, qui a réuni des 
entrepreneurs de la région pour examiner les moyens 
d’améliorer le dialogue public/privé, l’OIE s’est engagée à 
mobiliser ses partenaires pour offrir un appui au renforce
ment des capacités du Conseil, afin de renforcer aussi son 
rôle de représentant des intérêts du secteur privé. 

Mise en œuvre des travaux du réseau 
africain d’entreprises responsables
Les travaux relatifs à la mise en œuvre du réseau, né fin 
2010, ont commencé en 2011 avec le soutien de la Banque 
mondiale. Des consultations ont eu lieu en septembre à 
Washington sur le thème du renforcement des entreprises 
responsables et de la gouvernance en Afrique dans le 
cadre du programme de mise en œuvre. 

12ème réunion régionale africaine de l’oit, 
Johannesburg
Au mois d’octobre, la 12ème Réunion régionale africaine de 
l’OIT a réuni à Johannesburg des dirigeants, décideurs et 
représentants d’organisations d’employeurs et de travail
leurs, ainsi que des experts venant de 54 pays d’Afrique, 
afin d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre 
des objectifs relatifs à l’Agenda du travail décent pour 
l’Afrique 2007/2015.

Les réunionsdébats se sont concentrées sur les difficultés 
rencontrées par les pays alors que la région se remet de 
la crise financière mondiale. Des questions très diverses 
étaient inscrites à l’ordre du jour comme la crise de l’emploi 
des jeunes, le besoin de protection sociale, la gouvernance 
et le dialogue social, la participation des femmes à la vie 
économique et sociale, et les normes internationales du 
travail. 

Des mesures stratégiques ont été envisagées pour accélérer 
les travaux de mise en œuvre des objectifs relatifs à l’Agenda 
du travail décent et les organisations d’employeurs ont 
préconisé un soutien accru dans le domaine du renforce
ment des capacités des mandants, plus particulièrement 
en ce qui concerne l’entrepreneuriat des femmes, afin de 
promouvoir l’égalité entre les hommes et les femmes, le 
renforcement des compétences, le développement des 
petites et moyennes entreprises et des entreprises dura
bles en Afrique. Les gouvernements ont demandé à ce 
que le tripartisme soit respecté lors de la nomination des 
délégués chargés de participer à de telles réunions.
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Mme W. Bouchamaoui, Présidente, UTICA (Tunisie), M. B. Agne, Président, CNP 
(Sénégal), Prof. W. Nkuhlu, Président honoraire, OIE, M. F. Perigot, Président 

honoraire, OIE, M. H. de Raincourt, Ministre français de la Coopération,
M. M. Mdwaba, Vice-président, BUSA (Afrique du Sud)  

lors de la Conférence OIE/MEDEF sur la RSE, Paris, juillet
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Amériques
En 2011, l’OIE a encore principalement œuvré dans la 
région pour défendre le système d’une  économie de  
marché ainsi que les droits des employeurs en intensifiant 
ses activités de plaidoyer et en renforçant son soutien 
aux membres. Plus particulièrement, la responsabilité 
de la présidence du G20 a été transférée au Mexique, et 
des événements ont été organisés en décembre, mettant 
la région sur la sellette internationale, comme indiqué  
cidessous. 

atelier régional sur la convention n°169 
(Peuples indigènes et tribaux)
Des représentants de 24 associations d’entreprises de 
la région ont assisté à l’atelier de l’OIT sur le projet 
PRO169, conjointement organisé à Bogota par le Bureau 
des activités pour les employeurs en septembre, afin de 
partager leurs expériences nationales de l’application de 
la Convention en droit et en pratique. L’OIE a présenté les 
implications de la Convention pour le secteur privé, et les 
employeurs ont exprimé leurs préoccupations quant à son 
contenu et aux interprétations de la Commission d’experts 
de l’OIT concernant les dispositions de la Convention. 

L’atelier a jeté les fondements d’une réunion régionale  
tripartite sur l’état d’avancement de la mise en œuvre de la 
Convention, qui devra se dérouler en 2012 en collaboration 
avec des chefs indigènes.

réunion annuelle des Présidents d’organisations 
d’employeurs ibéro-américains
Avec le soutien financier de l’Agence espagnole de coopé
ration internationale pour le développement (AECID), 
l’OIE, la CEOE (Espagne) et la FEPRINCO (Paraguay), 
membre local de l’OIE, ont organisé la réunion des 
Présidents en octobre 2011 à Asunción. Elle était consacrée 
à des sujets variés, notamment le rôle des organisations 
d’employeurs dans la promotion de la responsabilité 
sociale des entreprises et des droits de l’homme, les cadres 
régionaux qui ont une incidence sur la compétitivité des 
économies, le G20 sous la présidence mexicaine et le  
dialogue social.

L’allocution du Ministre chilien de l’économie, M. Pablo 
Longueira, sur le rôle fondamental des entreprises privées 
dans la promotion de la démocratie et du développement 
en Amérique latine, a été particulièrement remarquée. 

Les conclusions de la réunion ont été soumises au Vice
président du Paraguay par le Viceprésident de l’OIE pour 
l’Amérique latine, M. Luis Carlos Villegas, afin d’organiser 
le 21ème Sommet des dirigeants ibéroaméricains, également 
convoqué à Asunción en octobre. 

M. Luis Carlos Villegas, Vice-président de l’OIE pour l’Amérique latine,  
Dr Federico Franco, Vice-président du Paraguay et M. Eduardo Felippo, Président 

de FEPRINCO lors de la réunion annuelle des Présidents d’organisations 
d’employeurs ibéro-américaines, Asunción, octobre
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Mme Ronnie Goldberg, Viceprésidente de l’OIE pour 
l’Amérique du Nord, a participé à une tableronde sur le 
rôle des femmes dans les marchés du travail de la région 
des Amériques, faisant la promotion de l’égalité entre les 
hommes et les femmes et soulignant le rôle des organi
sations d’employeurs dans la promotion d’initiatives. 

Le CEATAL a élu son comité exécutif pour le mandat 
20112013, M. Daniel Funes de Rioja, représentant de 
l’Union industrielle argentine et Viceprésident exécutif 
de l’OIE, ayant été réélu Président. 

La Présidence mexicaine du g20
Une des initiatives clé prises en 2011 par les Ministres du 
travail et de l’emploi du G20 a été la constitution d’un 
groupe de travail consacré à la question urgente de l’emploi 
des jeunes. Cette question a été reportée à l’ordre du jour 
de la Présidence mexicaine pour la période 2011/2012, et 
une première réunion a été organisée en décembre dans 
la ville de Mexico afin de faire avancer les travaux du G20 
dans ce domaine. 

La délégation d’employeurs a été consti tueé par l’OIE en 
concertation avec le BIAC. Certains membres de l’OIE 
(COPARMEX, CONCAMIN, USCIB et MEDEF) ont 
apporté leur contribution à la rencontre, forts des orienta
tions données par l’OIE et le BIAC, comme indiqué dans la 
section consacrée à la collaboration avec d’autres organi
sations internationales.

organisation des etats américains (oea)
En tant que coordonnateur du Comité consultatif technique 
des employeurs sur les questions relatives au travail 
(CEATAL), l’OIE a continué de soutenir et d’accompagner 
les membres dans leur participation aux activités du 
CEATAL. La Conférence de 2011 s’est déroulée à San 
Salvador fin octobre/début novembre sur le thème de la 
promotion de la reprise économique et sociale par un 
développement approprié, le travail décent et l’intégration 
sociale. Des délégations de 27 ministères du travail de la 
région des Amériques et des Caraïbes étaient également 
présentes, et la conférence a été enrichie par la participation 
d’organisations internationales comme l’OIT, la Banque 
mondiale, l’Organisa tion panaméricaine de la santé, le 
PNUD, le Mercosur et le Secrétariat permanent du Traité 
général d’intégration économique de l’Amérique centrale.

Les ministres du travail ont adopté une déclaration et un 
plan d’action afin d’orienter les travaux de la Conférence 
au cours des deux prochaines années. Ces documents 
reflètent le consensus établi pour placer l’emploi au cœur 
des stratégies visant à créer des économies fortes, durables 
et équilibrées, pour promouvoir des conditions de travail 
équitables et éliminer le travail des enfants. 

La déclaration du CEATAL a invité les gouvernements à 
respecter particulièrement les principes de la démocratie 
et de la propriété privée, et à promouvoir la liberté 
d’entreprise. D’autres employeurs ont principalement 
demandé à ce que des mesures soient prises pour faire 
face au chômage des jeunes, redynamiser l’éducation, la 
formation et les programmes d’apprentissage tout au long 
de la vie, et donner la priorité au dialogue social. 

S’agissant notamment du chômage des jeunes, le CEATAL 
a publié une déclaration commune avec le Groupe des 
travailleurs, exhortant les gouvernements de la région des 
Amériques à s’engager dans des consultations tripar tites 
avec les partenaires sociaux, et demandant plus particu
lièrement à l’OEA et l’OIT de collaborer avec les gouver
nements afin d’élaborer des meilleures pratiques et de 
coordonner les étapes à suivre pour répondre à la question 
pressante du chômage des jeunes. 

Mme Ronnie Goldberg, Vice-présidente de l’OIE pour l’Amérique du Nord
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En 2011, l’Asie était un des rares rayons de lumière dans 
un climat de morosité économique mondiale, gardant une 
position économique plus favorable que d’autres régions, 
et engendrant des gains réels pour les peuples d’Asie. Les 
économies asiatiques ont montré comment le succès peut 
se fonder à la fois sur les entreprises et les travailleurs, unis 
par des systèmes de réglementation qui fonctionnent, dans 
le cadre d’un environnement propice à l’activité économique. 

conférence sur l’état de droit de l’initiative pour  
la justice mondiale
En tant que partenaire de longue date de l’initiative «World 
Justice Project», l’OIE a coordonné la participation des 
membres de l’OIE du Bangladesh, du Cambodge et de la 
Malaisie à une conférence de hautniveau organisée en 
janvier 2011, à Kuala Lumpur, visant à élaborer des pro
grammes d’action pour renforcer l’état de droit dans la 
région. La conférence a rassemblé 150 décideurs de toute 
la région issus d’entreprises, de gouvernements et de la société 
civile. Le Viceprésident de l’OIE pour l’Asie, M. Kamran 
Rahman, a participé à une tableronde sur le thème suivant: 
«Improving Business Access to Information on Business 
Regulations» (Améliorer l’accès des employeurs aux infor
ma tions sur la réglementation concernant les entreprises).

réunion asie-europe – rencontre des Ministres  
du travail et de l’emploi 
La Réunion AsieEurope (ASEM) offre un espace de dialogue 
aux gouvernements et aux partenaires sociaux d’Europe 
et d’Asie. Les membres de l’ASEM confondus représentent 
environ 58% de la population mondiale, la moitié du PIB  
mondial et plus de 60% du commerce international. 

L’OIE est appelée à nommer les participants employeurs 
asiatiques aux concertations de l’ASEM sur les politiques 
relatives au travail et aux questions sociales, qui ont  
généralement lieu deux fois par an. 

En 2011, l’OIE a coordonné la participation des membres 
asiatiques de l’OIE lors de deux réunions de l’ASEM, 
organisées à Hanoi, en avril et novembre, portant respec
tivement sur les thèmes de la protection sociale, de l’emploi 
et de la politique sociale.

15ème réunion régionale de l’oit pour l’asie et  
le Pacifique
La très attendue 15ème Réunion régionale de l’OIT pour 
l’Asie et le Pacifique s’est déroulée à Kyoto (Japon), du 4 
au 7 décembre, une forte participation des membres OIE 
de la région. Plusieurs d’entre eux ont notamment joué un 
rôle essentiel dans les trois tables rondes principales.

Dans son allocution d’ouverture, le Viceprésident de l’OIE 
pour l’Asie, M. Kamran Rahman, a fait une description 
du contexte asiatique actuel et a exposé les priorités des 
employeurs concernant les activités de l’OIT dans la 
région, qui visent notamment à renforcer le potentiel des 
activités commerciales. Le Président de l’OIE, M. Dato’ 
Azman, a pu exprimer le point de vue des employeurs sur 
l’héritage dans la région du Directeurgénéral sortant de 
l’OIT, M. Juan Somavia, pendant que M. Shamsuddin Bardan, 
Directeur exécutif de la Fédération des employeurs de 
Malaisie, évoquait le thème des politiques coordonnées 
relatives à la macroéconomie, à l’emploi et à la protec
tion sociale. M. Fazul Hoque, Président de la Fédération 
des employeurs du Bangladesh, a parlé de l’emploi pro
ductif, des entreprises durables et du renforcement des 
compé tences. Quant à M. Peter Anderson, Directeur de 
la Chambre australienne de commerce et d’industrie, il a 
communiqué le point de vue des employeurs sur les droits 
au travail et le dialogue social. 

Les membres de l’OIE ont également mené des négocia tions 
concernant les conclusions de la réunion, qui reflétaient 
un certain nombre des priorités et vues des employeurs 
relatives à des questions importantes, et ils ont apporté leur 
soutien à la poursuite des activités de la Décennie du travail 
décent de l’OIT en Asie, qui doit s’achever en 2015.

Asie

M. Kamran Rahman, Vice-président de l’OIE pour l’Asie
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49ème réunion annuelle des membres européens 
en israël
La Réunion 2011 des membres européens de l’OIE a été 
organisée par l’Association des industriels israéliens (MAI), 
sous la conduite de son président, M. Shraga Brosh, et  
de son directeur général, M.  Amir Hayek. Présidée par 
Mme Renate HornungDraus, Viceprésidente de l’OIE 
pour l’Europe, la réunion a rassemblé 65 participants issus 
de 29 organisations nationales d’employeurs et a accueilli un 
invité d’honneur, M. Tadahiro Asami, Secrétaire général du 
BIAC, ainsi qu’un certain nombre de dirigeants israéliens 
éminents. 

La réunion a favorisé le partage d’expériences entre 
organisations d’employeurs sur les problématiques mon
diales et nationales, et a permis d’orienter l’action de 
l’OIE. Les participants ont convenu que, compte tenu 
de la crise européenne actuelle qui touche les finances 
pu bliques, l’objectif principal était de restaurer la confiance 
des entreprises et de conserver la stabilité sociale, deux 
éléments fondamentaux nécessaires au développement 
durable des entreprises. Il a été souligné qu’il était impor
tant de faire entendre la voix des entreprises euro péennes 
sur cette question lors du G20, en s’appuyant sur la  
participation de l’OIE. 

Tandis que certaines économies européennes montraient 
des signes encourageants de reprise en 2011, d’autres 
étaient toujours confrontées aux crises liées à un chômage 
élevé et à la dette, ne laissant pas les dépenses publiques et 
la croissance économique indemnes. En outre, répondre 
aux problèmes démographiques est une question de plus 
en plus importante pour tous les pays européens. 

Au cours de l’année, l’OIE a mené plusieurs missions auprès 
de Fédérations européennes afin d’apporter son soutien à 
des réunions spécifiques et d’examiner les thèmes perti
nents pour les pays intéressés. Les Fédérations membres 
concernées par ces visites étaient les suivantes: France, 
Géorgie, Allemagne, Portugal, Serbie, Slovaquie, Espagne 
et RoyaumeUni. 

Europe

M. Antonio Peñalosa félicitant l’Association des employeurs de République slovaque 
(AZZZ) à l’occasion de son 20ème anniversaire, avril

Mme Renate Hornung-Draus, Vice-présidente de l’OIE pour l’Europe et  
M. Dan Catarivas, Directeur des relations internationales de la Manufacturers’ 
Association of Israël, Réunion européenne annuelle de l’OIE, Tel Aviv, septembre
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Pour chaque réunion, l’OIE a coordonné, dans toutes  
les activités sectorielles de l’OIT, la participation des 
em ployeurs et, lorsqu’un secteur n’était représenté par 
aucune association officielle, l’Organisation s’est assurée 
qu’il était représenté par un expert employeur du domaine 
à l’étude. Le nouveau «Guide à l’intention des employeurs» 
de l’OIE sur les activités sectorielles a été publié sur le site 
Internet et diffusé auprès des participants aux réunions 
sectorielles selon les besoins.

Comme cela a été dit dans le rapport de l’année dernière, 
les propositions des employeurs concernant le programme 
des activités sectorielles pour 2010 et 2011 ont été érigées 
en priorités. 48 experts employeurs issus des Fédérations 
membres de l’OIE avaient assisté aux réunions cidessous:

Forum sur la sécurité dans le remplissage  
des conteneurs
La sécurité et la santé sont des questions importantes 
pour les employeurs, et il a été estimé que le remplissage 
des conteneurs comportait des risques d’incidents indus
triels. Lors de ce forum mondial, des représentants du 
secteur de la navigation, des ports, des transports routier 
et ferroviaire, des chargeurs, des transitaires ainsi que 
du secteur des assurances maritimes, ont contribué à 
l’établissement d’une conception commune de la chaîne 
d’approvisionnement afin d’appliquer et de faire appliquer 
les normes adéquates qui régissent le remplissage des 
conteneurs. Les employeurs ont examiné les incohérences 
dans les approches appliquées à tous les niveaux de la 
chaîne d’approvisionnement dans le but de réduire les 
accidents, les pertes de produits et les dommages. 

SECTORAL ACTIVITIES 
EMPLOYER’S GUIDE

INTERNATIONAL ORGANISATION OF EMPLOYERS

SEPTEMBER 2011

 

Forum sur les besoins des travailleurs âgés dans  
le commerce de détail
En septembre, l’OIE a participé à un forum tripartite 
consacré à l’évaluation de l’impact des avancées technolo
giques sur une maind’œuvre vieillissante dans le commerce 
de détail, ses besoins et ses capacités d’adaptation aux 
processus de travail et au milieu de travail. 

Reconnaissant la place unique du commerce de détail en 
tant qu’employeur majeur, des PME aux multinationales, 
les gouvernements et les partenaires sociaux étaient tous 
deux désireux de voir s’instaurer des marchés du travail 
stables et durables, alimentés par une maind’œuvre 
qualifiée et productive, et qui accordent une place 
équitable à la flexibilité, à la sécurité de l’emploi et à la  
sécurité sociale, tout en ménageant un équilibre entre la vie  
professionnelle et la vie familiale. 

Tous les participants se sont accordés, entre autres, pour 
dire que le secteur du commerce de détail devait réadapter 
les politiques et les pratiques en matière de ressources 
humaines, les processus de travail et le milieu de travail 
pour attirer et retenir les travailleurs âgés. Plus particu
lièrement, il a été relevé que le travail à temps partiel et le 
travail temporaire jouaient un rôle essentiel pour répondre 
aux demandes de l’industrie et des consommateurs. 

Forum sur le rôle des agences d’emploi privées 
dans le secteur des services privés
Le nombre de participants à ce forum d’octobre a dépassé 
toutes les attentes. Les 10 participants employeurs invités 
ont été rejoints par 20 participants supplémentaires afin 
d’étudier le rôle des agences d‘emploi privées dans les sec
teurs de services privés, comme l’hôtellerie, le commerce, 
la finance, les médias et les télécommunications, et de 
promouvoir le travail décent en élargissant la protection 
des travailleurs temporaires. Même si cette réunion n’a abouti 
à aucun consensus, le Groupe des travailleurs refusant de 
reconnaître les agences comme des employeurs, elle a 
néanmoins donné de bons résultats, puisqu’elle a permis à 
chaque partie d’exprimer ses vues et préoccupations. Les 
participants ont cependant convenu qu’il était nécessaire 
de poursuivre le débat à la fois au sein et en dehors de l’OIT. 

Sectoriel
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réunion tripartite sur la promotion du dialogue social 
sur la restructuration et ses effets sur l’emploi dans 
les industries chimique et pharmaceutique
Organisée également en octobre, cette réunion tripartite 
a fait la promotion du dialogue social dans les industries 
chimique et pharmaceutique en vue d’établir un climat 
constructif en période de restructuration. Le débat a permis 
de souligner la valeur du dialogue social, notamment 
lorsqu’il s’agit d’atténuer les effets négatifs de la restructu
ration, tout en prenant soin de reconnaître les prérogatives 
spécifiques des employeurs.

réunion tripartite d’experts chargés d’élaborer et 
d’adopter des directives de l’oit sur la formation 
dans le secteur portuaire
Depuis plusieurs années, l’OIT soutient un programme de 
développement du secteur portuaire qui vise à élaborer 
des formations et des orientations concernant l’ensemble 
des opérations réalisées dans les ports. Six représentants 
employeurs ont participé à la réunion qui a débouché sur 
l’adoption de directives communes relatives à la formation 
dans le secteur portuaire afin de contribuer à l’harmonie 
des contenus et des méthodes de formation dans le monde 
entier. 
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Le Conseil général est le principal organe de gouvernance 
de l’OIE. Sous la présidence du Président de l’OIE, il se réunit 
une fois par an, en général le jour précédant l’ouverture de 
la Conférence internationale du Travail, et rassemble les 
représentants des organisations d’employeurs membres 
dans le monde entier afin de se prononcer sur les décisions 
proposées par le Comité de direction. 

Il est également responsable de l’adoption officielle des 
politiques de l’Organisation, de son Budget et de ses 
Comptes, de son Plan de travail annuel et de l’élection 
de son Bureau. Le Conseil général permet de souhaiter la 
bienvenue aux nouveaux membres. En 2011, il a validé les 
adhésions pleines et entières de l’Association d’Aruba pour 
le commerce et l’industrie et de la Chambre de commerce 
et d’industrie de Kiribati, et a fait de l’Union républicaine 
des employeurs arméniens un membre associé, permet
tant à l’Organisation d’atteindre le nombre historique 
de 150 membres dans 143 pays. Les membres profitent 
également du Conseil général pour partager leurs vues 
sur des questions nationales et régionales et pour tirer des 
enseignements des expériences vécues par les uns et les 
autres. 

Au premier rang des questions inscrites à l’ordre du jour 
de la séance matinale du 1er juin, figurait l’exposé du 
Président sortant, M. Wiseman Nkuhlu, qui s’est ensuivi 
d’un dialogue ouvert, sur l’examen des priorités, de la 
structure et de l’organisation de l’OIE, entrepris pour 
répondre aux défis de la crise. Parmi les résultats de 
l’examen, il a été proposé de créer une Commission des 
finances et une Commission chargée des rémunérations 
et des nominations. Le Conseil général a approuvé cette 

proposition ainsi que celle concernant un groupe de travail 
chargé des politiques. Il a également été relevé que, même 
si les cotisations avaient été gelées pour la deuxième 
année consécutive, l’examen avait conduit à la simplifi
cation des opérations réalisées par le Secrétariat afin de 
maintenir le haut niveau de qualité de service attendu par 
les membres. 

Les nombreux hommages rendus au Président sortant 
concourent tous à dire qu’il a assuré la direction de 
l’Organisation avec une immense sagesse. M. Kamran T. 
Rahman, Viceprésident régional pour l’Asie a relevé que 
le principal héritage du Professeur Nkuhlu réside dans sa 
contribution à «la vague du changement».

Le nouveau Président, M. Dato’ Azman Shah Haron, 
originaire de la Malaisie, a indiqué aux membres qu’il 
souhaitait veiller à ce que les politiques internationales 
relatives au travail et aux questions sociales encouragent 
la viabilité des entreprises et qu’elles créent un environne
ment propice au développement des entreprises et à la 
création d’emplois.

Dans la continuité de la formule lancée en 2010 avec  
succès, la séance de l’aprèsmidi du Conseil général a 
permis aux membres de l’OIE de se réunir pour mener 
des discussions par région, sous la conduite des Vice
présidents régionaux et avec le soutien des conseillers 
principaux du Secrétariat de l’Organisation. Une séance 
de bilan a eu lieu, sous la présidence du nouveau Président 
de l’OIE, M. Dato’ Azman, qui a fait ressortir la diversité 
des priorités des membres selon les régions, tout en 
soulignant les problèmes rencontrés par l’Organisation 
dans la prise en considération de ces différentes priorités.

Lors du Conseil général 2011, M. Daniel Funes de Rioja a 
été réélu Viceprésident exécutif pour un mandat allant 
jusqu’en 2014, tandis que pour les élections des Vice
présidents régionaux, M. Luis Carlos Villegas (Colombie) 
succède à M. Dagoberto Lima Godoy (Brésil) pour la 
Viceprésidence de la région Amérique latine, et M. Lassina 
Traoré reprend les fonctions de M. Olusegun Oshinowo 
pour la région Afrique. M. Kamran Rahman et Mme Renate 
HornungDraus continuent d’assurer respectivement la 
Viceprésidence régionale pour l’Asie et pour l’Europe.

Conseil général
Structure de l’Organisation

Conseil général de l’OIE 2012
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Le Comité de direction de l’OIE est composé de représen
tants élus et recrutés par cooptation parmi les membres, 
en prenant soin d’assurer un équilibre géographique, afin 
de refléter la dimension internationale de l’Organisation.

Les sessions du Comité se déroulent à Genève trois fois 
par an, en mars, mai/juin et novembre, et coïncident avec 
les sessions du Conseil d’administration du BIT et la 
Conférence internationale du Travail. Le Comité de direc
tion a notamment la responsabilité de veiller à ce que les 
objectifs de l’organisation et les décisions du Conseil 
général soient mis en œuvre, et que le fonctionnement de 
l’Organisation soit approprié et efficace, conformément à 
son mandat. 

Le Comité de direction compte trois nouveaux membres 
élus : M. Khaliffa Mattar de la Fédération des Chambres 
de commerce et d’industrie (FCCI, Émirats arabes unis), 
M. Roberto Macêdo de la Confédération nationale des 
industries (CNI, Brésil) et Mme Jacqueline Mugo de la 
Fédération des employeurs kényans (FKE, Kenya).

Lors de la session de novembre du Comité de direction, 
M. Antonio Peñalosa, Secrétaire général, a démissionné 
de ses fonctions après treize années de service à ce poste. 
L’OIE continuera de profiter de la longue et précieuse 
expérience de M. Peñalosa, puisqu’il a accepté de pour
suivre sa collaboration avec l’OIE en qualité de conseiller 
spécial auprès du Président. M. Peñalosa s’était particu
lièrement efforcé, en tant que Secrétaire général, de proté
ger et défendre les droits du secteur privé dans des régions 
du monde où il était fortement menacé.

M. Brent Wilton, Secrétaire général adjoint, a été nommé 
Secrétaire général par intérim. Sous la direction de M. Dato’ 
Azman, la Commission chargée des rémunérations et des 
nominations a entrepris des démarches en vue de recruter 
un nouveau Secrétaire général.

Comité de direction
Président

dato’ azman shah Haron (Malaisie)

Vice-président exécutif
M. daniel Funes de rioJa (Argentine)

Vice-président (Afrique)
M. Lassina traoré (Mali)

Vice-présidente (Amérique du Nord)
Mme ronnie goLdberg (États-Unis)

Vice-président (Amérique du Sud)
M. Luis carlos viLLegas (Colombie)

Vice-président (Asie)
M. Kamran raHMan (Bangladesh)

Vice-présidente (Europe)
Mme renate Hornung-draus (Allemagne)

Trésorier
M. José Maria Lacasa aso (Espagne)

Conseiller spécial du Comité
M. blaise MattHey (Suisse)

Secrétaire général  (jusqu’au 12 novembre)

Mr antonio PeñaLosa

Membres
M. samir aLLaM (Egypte)
M. Peter anderson (Australie)
M. emmanuel JuLien (France)
M. roberto MacÊdo (Brésil)
M. Hiroyuki Matsui (Japon)
M. Khalifa Mattar (Émirats arabes unis)
Mme Jacqueline Mugo (Kenya)
M. Mthunzi MdWaba (Afrique du Sud)
M. yogendra K. Modi (Inde)
Mme Marina MosKvina (Fédération de Russie)
M. Jorge de regiL (Mexique)
M. Jørgen rØnnest (Danemark)
M. christopher syder (Royaume-Uni)
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aFriQue
Confédération Générale des Entreprises Algériennes / Câmara de Comércio e Indústria de Angola / 
Conseil National du Patronat 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 / Confédération 
générale des Entreprises de Côte d’Ivoire/ Federation of Egyptian Industries / Eritrean Employers’ 
Federation / Ethiopian Employers’ Federation / Confédération Patronale Gabonaise / 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 / Confederação 
das Associaçoes Economicas de Moçambique / Namibian Employers’ Federation / Conseil National du 
Patronat Nigerien / Nigeria Employers’ Consultative Association / Rwanda Private Sector Federation/ 
Conseil National du Patronat du Sénégal / Business Unity South Africa / Sudanese Businessmen and 
Employers Federation / Federation of Swaziland Employers and Chamber of Commerce / Association 
of Tanzania Employers / Conseil National du Patronat du Togo / Union Tunisienne de l’Industrie, du 
Commerce et de l’Artisanat / Federation of Uganda Employers / Zambia Federation of Employers / 
Employers’ Confederation of Zimbabwe

aMériQues
Antigua and Barbuda Employers’ Federation / Unión Industrial Argentina / Aruba Trade and Industry 
Association / The Bahamas Chamber of Commerce and Employers’ Confederation / Barbados 
Employers’ Confederation / Bermuda Employers’ Council / Confederación de Empresarios Privados de 
Bolivia / Confederação Nacional da Industria (Brazil) / Canadian Employers’ Council / Confederación 
de la Producción y del Comercio (Chile) / Asociación Nacional de Empresarios de Colombia / Unión 
Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada / 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 / Jamaican Employers’ Federation / Confederación 
de Cámaras Industriales de los Estados Unidos Mexicanos / Confederación Patronal de la República 
Mexicana / Consejo Superior de la Empresa Privada (Nicaragua) / Consejo Nacional de la Empresa 
Privada (Panama) /Federación de la Producción, la Industria y el Comercio (Paraguay)/ Confederación 
Nacional de Instituciones Empresariales Privadas (Peru) / St. Lucia Employers’ Federation / Suriname 
Trade and Industry Association / Employers’ Consultative Association of Trinidad & 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

M
em

br
es
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asie
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 / Iranian Confederation of Employers’ 
Associations / Japan Business Federation / Jordan Chamber of Commerce / Kiribati Chamber of Commerce 
& Industry  / 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 / Employers’ Federation of Papua New 
Guinea / Employers’ Confederation of the Philippines / Council of Saudi Chambers / Singapore National 
Employers’ Federation / Employers’ Federation of Ceylon / Employers’ Confederation of Thailand / 
Federation of UAE Chambers of Commerce & Industry / Vietnam Chamber of Commerce and Industry

euroPe
The Republican Union of Employers of Armenia  / 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 / 
Confederation of Danish Employers / 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-BUSINESSHUNGARY / National Association of Employers and 
Entrepreneurs / Confederation of Icelandic Employers / Irish Business and Employers’ Confederation / 
Manufacturers’ Association of Israel / Employers’ Confederation of Latvia / Confederation of Lithuanian 
Industrialists / FEDIL – Business Federation Luxembourg / Malta Employers’ Association / National 
Confederation of Moldovan Employers / Montenegrin Employers’ Federation / Confederation of 
Netherlands Industry and Employers / Confederation of Norwegian Enterprise / Employers of Poland 
/ Confederação da Indústria Portuguesa / Portuguese Industrial Association - Business Federation / 
Alliance of the Romanian Employers’ Confederations / Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs 
/ Associazione Nazionale dell’Industria Sammarinese / Serbian Association of Employers / Federations 
of Employers’ Associations of the Slovak Republic / National Union of Employers (Slovak Republic) / 
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

M
em
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Secrétaire général
antonio PeñaLosa
(jusqu’au 12 novembre)

Secrétaire général adjoint
(jusqu’au 12 novembre)

Secrétaire général a.i.
(ensuite)

brent WiLton

Conseillers principaux
María Paz anZorreguy
scott barKLaMb
Frederick Muia
eric oecHsLin

Conseillers
Janet asHerson
Jean deJardin
amelia esPeJo

Assistante personnelle  
du Secrétaire général a.i.

Monique dePierre

Chef des Communications
Linda HotHaM

Chef du Service financier
Patricia rindLisbacHer

Chef du Service technique
didier scHMidt

Chef des Ressources humaines
ann cHentouF

Assistantes de direction
Josefa cañoto seneHi
valérie gugL

Secrétaires
Milena FLores
Jane Wade

Secrétariat 

B. WiltonA. Peñalosa

MP. Anzorreguy S. Barklamb F. Muia E. Oechslin

A. EspejoJ. Asherson J. Dejardin

M. Depierre V. GuglJ. Cañoto Senehi

M. Flores J. Wade

A. Chentouf P. RindlisbacherL. Hotham D. Schmidt
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