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L’OIE constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé. Avec plus de 150 fédérations d’employeurs et d’entreprises membres 
dans 143 pays, l’OIE est le porte-parole mondial des entreprises au sein des débats sur la politique sociale et du travail.

Le rôle fondamental de l’OIE est d’améliorer l’environnement social et du travail pour les entreprises du monde entier et de 
contribuer ainsi à la création, à la croissance et à la durabilité des entreprises privées où qu’elles opèrent.

En tant que réseau, l’OIE donne 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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MADAME, MONSIEUR,

Depuis sa création en 1920, l’OIE est un acteur clé des forums 
internationaux qui débattent de thèmes qui concernent les entreprises 
et les employeurs.

Au début, ceci a nécessité une représentation forte et unie concentrée 
sur l’Organisation internationale du Travail, mais aujourd’hui, comme 
le décrit ce rapport, l’OIE défend les intérêts du monde de l’entreprise 
dans un éventail de plus en plus large d’organisations, de processus et 
de forums qui ont un impact direct sur les opérations des entreprises, 
petites et grandes.

Par le passé, le passage en revue annuel de nos activités constituait 
le principal moyen de faire rapport sur ce que nous faisons pour nos 
membres à travers le monde, mais aujourd’hui, nous avons aussi 
recours à notre site Internet, à des bulletins d’information et aux médias 
sociaux pour vous tenir informés, en temps réel, des activités de l’OIE et 
nous vous encourageons à utiliser ces canaux complémentaires.

Nous sommes heureux de vous présenter ce rapport sur les principales 
activités menées de juin 2013 à mai 2014. Nous espérons qu’il vous 
démontrera notre engagement dans la défense d’un environnement 
favorable aux entreprises durables.

Nous remercions nos 150 fédérations membres et plus, les 
organisations partenaires, les membres des réseaux d’entreprises et les 
entreprises partenaires pour leur soutien et leur confi ance.

Meilleures salutations.

Message aux membres
Au cœur du débat au nom des entreprises dans le domaine de la 
politique sociale et du travail

Brent H. Wilton
Secrétaire général

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Tan Sri Dato’ Azman
Président

Tan Sri Dato’ Azman
Président

Daniel Funes de Rioja
Vice-président exécutif

Brent H. Wilton
Secrétaire général
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Promouvoir l’agenda politique 
de l’OIE au niveau international
S’engager à l’OIT, à l’ONU ainsi que dans d’autres agences multilatérales 
et à l’égard d’autres acteurs de la société

Conférence internationale du Travail 2013 (CIT)

Rapport du Directeur général du BIT - Vers le 
centenaire de l’OIT : Réalités, renouveau et 
engagement tripartite

Le premier rapport de Guy Ryder en tant que 
Directeur général a adopté une nouvelle approche des 
défi s que l’OIT doit relever à la veille de son centième 
anniversaire en 2019.

Les employeurs se sont félicités de la référence aux 
nouveaux visages de la production et de l’emploi, 
notamment du fait que ce qui était «atypique» est 
devenu «typique».  

Suite à cela, l’OIE a élaboré une prise de position 
sur “les formes d’emploi fl exibles” qui souligne les 
avantages des approches non-traditionnelles du travail 
tant pour les travailleurs que pour les entreprises. 

Le rapport abordait également le tripartisme et le 
dialogue social, faisant ainsi écho au message transmis 
par les employeurs lors de la réunion européenne 
de l’OIT (Oslo, avril 2013) sur l’importance d’attitudes 
responsables à l’égard du dialogue social pour arriver 
à des résultats positifs.

Le rapport n’a cependant pas reconnu l’importance 
d’un environnement favorable aux entreprises 
durables en tant que clé du développement et les 
employeurs ont donc exhorté le BIT à se concentrer 
sur la résolution de la CIT 2007 sur les entreprises 
durables.

“L’image classique de l’emploi de durée indéterminée, à plein temps, avec 
des horaires fi xes et une retraite à prestations défi nies (...) correspond à une 
réalité de plus en plus rare.”

Guy Ryder, Directeur général du BIT, faisant rapport à la 102ème session de la CIT

ORGANISATION INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Au cours de la période concernée par ce rapport, l’OIT est restée la plus active des nombreuses organisations 
internationales au sein desquelles l’OIE exerce son infl uence dans la défense des intérêts des entreprises et des 
employeurs.

En étroite collaboration avec le Bureau des Activités pour les employeurs au BIT (ACT/EMP), et d’autres départements 
du BIT consacrés aux entreprises, l’OIE a assisté le Groupe des employeurs au Conseil d’administration du BIT (CA), 
ainsi que lors de la 102ème Conférence internationale du Travail (CIT) qui a attiré près de 5000 délégués représentant les 
gouvernements, les employeurs et les travailleurs des 185 États membres de l’OIT.
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Bien que le Directeur général ait indiqué que tous les 
mandants s’étaient engagés à améliorer, à court et 
moyen termes, le système de contrôle des normes 
de l’OIT, les employeurs ont attiré l’attention sur 
l’insuffi  sante reconnaissance de la nécessité d’un 
système robuste et cohérent. 

Le rapport de Guy Ryder proposait aussi de 
développer l’interaction du BIT avec les entreprises. 
Les employeurs ont, sur ce point, souligné le statut 
constitutionnel et la légitimité des organisations 
d’employeurs en tant que moyen de contact du 
secteur privé avec le BIT, ACT/EMP y constituant le 
point d’entrée des entreprises.

Commission de l’application des normes (CAN)

Suite à la controverse de 2012, l’attention s’est 
concentrée sur la CAN et les employeurs se sont 
engagés à examiner la liste des cas tout en s’opposant 
fermement à l’absence de clarifi cation de la nature 
du rapport de la Commission d’experts, ainsi 
qu’à l’interprétation détaillée des normes par la 
Commission, notamment en matière de droit de grève 
dans la convention 87 sur la liberté syndicale.

La position ferme des employeurs quant à la nature 
du rapport des experts a débouché sur l’inclusion, 
dans l’étude d’ensemble 2014,  d’une clarifi cation du 
caractère non contraignant de l’avis des experts.

L’approche factuelle des employeurs dans le cadre 
de la crise du système de contrôle a fait l’objet 
de communications régulières aux membres 
comprenant des conseils en vue des discussions au 
niveau national. Les gouvernements ont également 
été informés par un document spécifi que de l’OIE 
expliquant pourquoi cette question est importante 
pour eux et nombreux sont ceux qui se sont dits en 
accord avec les positions des employeurs. 

L’étude d’ensemble 2013 était consacrée à la 
négociation collective dans le secteur public. Les 
employeurs ont insisté sur la reconnaissance de la 
fl exibilité des conventions de l’OIT concernées afi n de 
pouvoir adapter la négociation collective aux contextes 
nationaux et ils en ont appelé à un traitement égal des 
demandes d’arbitrage obligatoire, qu’elles viennent 
des employeurs ou des travailleurs.

Il a été formellement noté que les employeurs ne 
reconnaissent pas le droit de grève dans la convention 87. 

“Les employeurs se félicitent de la reconnaissance du fait que ce qui était 
«atypique» est devenu «typique», et de l’accent mis sur une attitude 
responsable à l’égard du dialogue social en tant qu’élément crucial de 
réussite. Nous regrettons cependant que ce rapport ne souligne pas 
suffi  samment la nécessité pour l’OIT de promouvoir un environnement 
favorable aux entreprises durables en tant qu’élément clé de la reprise et 
de la création d’emplois.”

Daniel Funes de Rioja, CIT 2013, intervenant sur le rapport du Directeur général du BIT

“Il convient de noter que les conventions et recommandations de l’OIT sur 

la négociation collective ne consacrent pas la supériorité de la négociation 

collective par rapport à la consultation et que la négociation collective est 

volontaire et non obligatoire”.

Mme Sonia Regenbogen, Conseil des employeurs du Canada, au sujet de l’étude d’ensemble 
2013

“Ses [la Commission d’experts pour l’application des conventions 

et recommandations] avis et recommandations ont un caractère non 

contraignant, leur objet étant de guider l’action des autorités nationales”.

Extrait du paragraphe 31 du rapport III(1A) de la Commission d’expert (2014)

“La commission n’a pas traité du droit de grève dans ce cas dans la mesure 

où les employeurs estiment que le droit de grève n’est pas reconnu dans la 

convention 87.”

Extrait des conclusions de la Commission d’application des normes (CIT 2013) sur les cas 
mentionnant la convention 87
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L’objectif stratégique du dialogue social

Conformément à la Déclaration de 2008, les 
employeurs se sont eff orcés de faire en sorte que le 
BIT réponde eff ectivement aux besoins des mandants 
en matière de dialogue social, tout spécialement 
en raison de sa capacité potentielle à répondre aux 
défi s que posent un taux de chômage élevé et une 
croissance faible.

Les employeurs ont souligné que le dialogue social 
n’est pas une fi n en soi, mais un outil permettant 
d’atteindre et de renforcer la compétitivité des 
entreprises et la stabilité des sociétés.

Les conclusions ont demandé aux États membres de 
renforcer leur engagement à l’égard  du dialogue social et 
du tripartisme, et aux activités de coopération technique 
de l’OIT de répondre aux besoins des mandants.

Emploi et protection sociale dans le nouveau contexte 
démographique

Avec en toile de fond une population mondiale 
qui devrait dépasser les 9 milliards à l’horizon 
2050 et l’augmentation du nombre de personnes 
âgées dépendantes, cette discussion a examiné 
les implications sociales et pour l’emploi de la 
modifi cation des structures démographiques et les 
recommandations politiques pour en limiter l’impact.

La commission est convenue avec les employeurs que les 
politiques économiques centrées sur l’emploi devraient 
se concentrer sur la mise en place d’un environnement 
favorable au développement durable, à la mise en valeur 
des compétences, à la productivité et à l’entrepreneuriat. 
Des politiques de migration de la main-d’œuvre bien 
gérées constituent également des moyens clés de 
répondre aux défi s démographiques.

Bien qu’acceptant que les transitions démographiques 
accroissent la demande en soins de santé, les 
employeurs n’ont pas appuyé les arguments des 
travailleurs en vue d’une discussion normative.

Enfi n, la commission a demandé au BIT de de jouer un 
rôle de premier plan dans la réponse au changement 
démographique et d’impliquer les mandants dans la 
recherche de solutions.

Développement durable, travail décent et emplois verts

Ce débat, qui est intervenu à point nommé, a examiné 
les eff ets des défi s et politiques environnementales 
sur le monde du travail.

Les employeurs se sont félicités de l’identifi cation 
des domaines politiques et des dispositions 
institutionnelles clés pour une juste transition vers 
un avenir plus durable qui équilibre les besoins 

“L’expression «dialogue social» est un concept général qui couvre 

diff érents types de négociations, de consultations et de procédures 

d’échange d’informations. Il est essentiel pour les employeurs que l’on 

tienne pleinement compte de la diversité des formes du dialogue social 

lorsque l’on conçoit des projets et des initiatives destinés à promouvoir 

un tel dialogue”.

Jørgen Rønnest, Association des employeurs danois (DA), s’adressant à la CIT 2013

“L’emploi est la meilleure protection sociale... Limiter l’impact sur le 

monde du travail du vieillissement de la population requiert une transition 

progressive entre la vie active et la retraite qui est possible grâce aux 

formes d’emploi fl exibles.”

Tanya Cohen, Business Unity South Africa, CIT 2013

“Les employeurs ont exhorté le BIT à aborder dans sa globalité la création 

d’emplois et d’entreprises, et reconnaître qu’il existe des possibilités 

favorables aux emplois verts et aux entreprises vertes dans tous les métiers, 

dans toutes les entreprises et dans l’économie dans son ensemble.”

Brenda Cuthbert, Fédération des employeurs de Jamaïque, CIT 2013
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Conseil d’administration du BIT

L’OIE a assisté le Groupe des employeurs lors des trois 
sessions du Conseil d’administration dont les travaux 
se sont largement concentrés sur le suivi de la CIT et 
la réforme du CA.
Sur la question de l’interaction du BIT avec les 
entreprises, les employeurs ont réitéré leur message 
de la CIT et identifi é les domaines dans lesquels 
le BIT ne devrait pas traiter directement avec les 
entreprises, notamment l’interprétation des Normes 
internationales du Travail.
Les employeurs ont également insisté pour que le suivi 
de la Déclaration d’Oslo qui en appelle à un dialogue 
social responsable fasse l’objet d’un rapport annuel.
En octobre, le Comité de la liberté syndicale (CLS) a 
examiné ses propres méthodes de travail, ainsi que 
la mesure dans laquelle les employeurs ont accès à la 
liberté d’association ; le choix des cas dans les rapports 
du CLS ; les déséquilibres régionaux ; les critères 
d’admissibilité et la mise à jour des recueils de décisions.
L’attention s’est portée sur la manière dont le BIT évalue 
son travail et les employeurs ont demandé un contrôle 
et une évaluation plus rigoureux de l’impact, ainsi que 
des évaluations orientant les priorités stratégiques.
Les employeurs sont également parvenus à assurer 
des discussions, par la CIT 2015, sur les PME, y 
compris les micro-entreprises, et sur le travail décent 
et productif. L’ordre du jour de 2016 comprendra 
une discussion sur les chaînes d’approvisionnement 
mondiales et, comme indiqué plus bas, l’OIE  en 
tiendra compte dans son programme de travail.

Conférence internationale du Travail 2014

Les travaux liés à l’OIT pendant le quatrième trimestre de 
la période concernée ont été concentrés sur l’assistance 
aux délégués employeurs dans la préparation des 
discussions de la CIT 2014 décrites plus bas, ainsi que 
dans la poursuite des eff orts de réforme en vue d’une CIT 
plus courte et plus pertinente.

The Global Voice of Business MESURE ET CONTRÔLE 
DU TRAVAIL DÉCENT

Travail décent

LE CONCEPT DU TRAVAIL DÉCENT EST BASÉ SUR 
LES QUATRE OBJECTIFS STRATÉGIQUES DE L'OIT :

 l’élaboration de normes et des principes et droits 
fondamentaux au travail

 la création d'opportunités plus importantes pour 
les femmes et les hommes de décrocher un emploi 
décent avec un revenu décent

 l’amélioration de la couverture et de l'e   cacité de la 
protection sociale pour tous

 le renforcement du tripartisme et du dialogue social.

Mesure et suivi (MAP) du travail décent

ENTRE 2009 ET 2013, L'OIT ET LA COMMISSION 
EUROPÉENNE (CE) ONT ENTREPRIS UN PROJET 
DE MAP COMMUN DANS NEUF PAYS. 

Il inclut des gouvernements et des organisations 
d'employeurs et de travailleurs et a pour but de renforcer 
les capacités de contrôle interne et d'évaluer les progrès 
vers le travail décent.

Le projet a rassemblé des données, identi  é et compilé 
des indicateurs de travail décent développés par la 
Réunion tripartite d'experts sur la mesure du travail 
décent et présentés à la 18e Conférence internationale 
des statisticiens du travail en 2008. Ces indicateurs 
forment la base du Pro  l national du travail décent et 
permettent d'analyser tous les aspects du travail décent, 
de favoriser le dialogue social et d'informer les décideurs 
nationaux sur le travail décent a  n de soutenir la 
cohérence des politiques. 

Position des employeurs sur la mesure et le suivi du 
travail décent

LES EMPLOYEURS RECONNAISSENT LA VALEUR 
D'UNE BASE DE DONNÉES DE L'OIT INTÉGRÉE, 
ROBUSTE ET FIABLE

Il est utile d'avoir des statistiques plus nombreuses et de 
meilleure qualité dans le cadre de la mesure du travail 
décent mais pas comme moyen d'évaluation ou de 
mesure des progrès par rapport à un concept subjectif tel 
que le travail décent, mais plutôt en tant que contribution 
à la compréhension d'un panel de circonstances 
nationales entrant en ligne de compte dans la promotion 
des objectifs du travail décent.

Les employeurs proposent que l'OIT dédie des ressources 
à la construction d'une base de données intégrée, en 
particulier parce que le renforcement des capacités 
doit être basé sur les données de base d'enquêtes sur 
la main-d'œuvre. De nombreux pays ont des capacités 
limitées en termes de collection de faits concrets sur 
l'emploi, et il leur est impossible d'allouer des ressources 
à des concepts subjectifs. Les employeurs apprécient et 
soutiennent l'amélioration des statistiques du marché 
du travail en renforçant les données existantes et en 
collectant de nouvelles données dans le but d'améliorer la 
compréhension au niveau national.

ASSURER LE TRIPARTISME LORS DE LA 
CONSTRUCTION DE LA BASE DE DONNÉES EST 
CRUCIAL

Conformément aux objectifs de l'OIT, la collection 
de données nationales, y compris l'identi  cation des 
données à collecter, devrait être tripartite a  n d'assurer 
la neutralité, l'objectivité et la véracité des ensembles de 
données. Tout élément subjectif devrait être véri  é par 
des constituants locaux a  n d'éviter des interprétations 
erronées et trompeuses.

LE CONCEPT DE TRAVAIL DÉCENT EN LUI-MÊME 
NE PEUT PAS ÊTRE UNE NORME UNIVERSELLE 
APPLICABLE À TOUS LES TRAVAILLEURS ET À 
TOUS LES EMPLOIS

La nature intrinsèque des quatre piliers du travail décent 
implique qu'il s'agit d'un concept relatif, c'est-à-dire un 
objectif à atteindre en fonction des capacités et des 
objectifs de développement de chaque pays. Le travail 
décent ne signi  e pas que tous ceux qui e  ectuent le 

FICHE D'INFORMATION

Conseil d’administration du BIT

Groupe des employeurs, Comité de la liberté syndicale (CLS)

environnementaux, économiques et sociaux. Ceci 
exigera des gouvernements qu’ils mettent en place 
les conditions appropriées à des entreprises et à 
un entrepreneuriat durables, défi nissant clairement 
les rôles des gouvernements, des organisations 
d’employeurs et de travailleurs et de l’OIT.

Le BIT s’est engagé à préparer un plan d’action stratégique.
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Faciliter la transition de l’économie informelle à 
l’économie formelle

Ce thème a été proposé par les employeurs qui 
le considèrent comme essentiel pour assurer les 
principes et droits fondamentaux au travail. 

Lors de la réunion d’experts, les employeurs ont 
estimé que l’approche du BIT était trop étroite. Lors 
de la Conférence, les employeurs défendront une 
approche plus globale et un instrument qui identifi e 
les moyens de progresser vers la formalisation. 

Commission de l’emploi (discussion récurrente)

En vue de cette discussion, l’OIE a préparé des notes 
de briefi ng sur les politiques de l’emploi pour une 
relance et un développement durable qui comprend 
des contributions des membres.

Commission de l’Application des Normes

Étude d’ensemble sur les salaires minima

Les membres ont été informés du lancement de 
l’étude d’ensemble des experts et ont été invités 
à soumettre leurs contributions  à la position des 
employeurs. Afi n de les aider dans cette tâche, l’OIE a 
élaboré un guide sur la question.

Rapport de la Commission d’experts pour l’application 
des conventions et recommandations (CEACR)

Ici aussi, les membres ont été aidés dans leur 
préparation, en particulier dans les pays qui sont 
susceptibles d’apparaître sur la liste des cas à 
examiner.

Le micro-site de l’OIE, ainsi qu’une application 
pour Smartphones consacrés à la CIT 2014, ont 
été préparés afi n d’améliorer la participation des 
employeurs à la Conférence.

Complément à la Convention sur le travail forcé

L’OIE a guidé les membres en vue du rapport du BIT 
en tenant compte de la réunion d’experts au BIT qui 
avait eu lieu plus tôt dans l’année.

“Il est impossible de formaliser les travailleurs d’une entreprise 

informelle - la seule approche logique consiste à formaliser l’entreprise 

qui, à son tour, formalisera ses employés.”

Michael Chiam, Vice-Président, Fédération des employeurs de Malaisie, Réunion d’experts du 
BIT sur l’informalité, septembre 2013

The Global Voice of Business

LE SALAIRE MINIMUM

L’ORGANISATION
INTERNATIONALE
DES EMPLOYEURS

DOCUMENT D’ORIENTATION DE 
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“Au cours de ce Forum, les employeurs de l’industrie chimique ont eu 

un échange de vues très constructif avec les gouvernements et les 

travailleurs sur l’un des thèmes les plus pressants aujourd’hui pour 

notre secteur, à savoir les initiatives qui promeuvent le travail décent et 

productif et contribuent à une industrie chimique durable du point de vue 

environnemental, économique et social. Nous avons pu lancer quelques 

idées nouvelles intéressantes et nous nous réjouissons de voir comment 

elles seront reprises par le BIT et par ses mandants.”

Lutz Mühl, Directeur, Politique sociale, RSE, Dialogue social Europe et international, 
Fédération allemande des associations d’employeurs de la chimie

Activités sectorielles de l’OIT

L’OIE coordonne et appuie la participation des 
employeurs aux activités sectorielles du BIT qui 
réunissent les acteurs tripartites du monde du travail 
afi n d’identifi er et de répondre aux défi s spécifi ques 
des entreprises.

Forum de dialogue mondial de l’industrie chimique

En novembre 2013, huit représentants employeurs 
se sont réunis avec leurs homologues travailleurs 
et gouvernementaux afi n d’examiner les initiatives 
permettant de promouvoir le travail décent et 
productif dans l’industrie chimique. 

En avril 2014, l’OIE a coordonné la participation des 
employeurs au Forum de dialogue mondial sur la 
négociation collective dans le secteur public et, en mai, 
au Forum sur les relations d’emplois dans le secteur 
des médias et de la culture.
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Haut Commissariat aux droits de l’homme 
(HCDH) / Conseil des droits de l’homme (CDH)

Le HCDH est mandaté pour les aff aires concernant les 
entreprises et les droits de l’homme au sein du système 
des Nations unies ; en 2011, son Conseil des droits de 
l’homme a créé le Groupe de travail des Nations unies 
sur les entreprises et les droits de l’homme.

Avec un mandat de trois ans, le Groupe a été chargé de 
promouvoir la dissémination et la mise en pratique des 
Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises 
et aux droits de l’homme qui reposent sur le Cadre 
“Protéger, Respecter et Remédier” adopté par les Nations 
unies. Il lui a également été demandé de promouvoir les 
bonnes pratiques, la mise en valeur des capacités et le 
dialogue avec les acteurs concernés.

L’OIE est présente au sein du Groupe de travail depuis 
sa création et participe aux nombreuses consultations, 
ainsi qu’aux deux forums annuels sur les entreprises 
et les droits de l’homme.

En tant que panéliste au forum consacré aux obstacles 
aux remèdes judiciaires, Brent Wilton a souligné que 
l’accès aux remèdes doit être encouragé par une 
application effi  cace de la loi au niveau national. 

Une réunion préliminaire organisée, par l’OIE et 
d’autres groupes d’entreprises, a permis à quelque 150 
représentants d’entreprises d’échanger leurs expériences, 
défi s et succès. Les entreprises ont demandé aux 
gouvernements de remplir leur obligation de protection 
des droits de l’homme et de permettre aux entreprises 
de s’acquitter de leur devoir de respecter.

Le mandat de trois ans du Groupe de travail arrivant à 
expiration, l’OIE a appuyé, en janvier, une prolongation 
de ce mandat, une augmentation des ressources et 
s’est opposée à une extension du mandat en vue d’y 
inclure une procédure de plaintes.

L’OIE a également pris part aux discussions sur la 
création d’un fonds spécial de l’ONU visant à aider 
toutes les parties à mettre les Principes en pratique et 
d’informer les trois piliers sur le cadre en général.

En février, l’OIE a été invitée à commenter les Plans 
d’action nationaux (PAN) pour la mise en pratique des 

“L’extra-territorialité juridique n’est pas une réponse menant à un système 

juridique effi  cace au niveau national car le but doit être d’assurer l’accès 

aux remèdes à tout impact négatif des opérations de n’importe quelle 

entreprise, qu’elle soit locale ou multinationale, et d’améliorer l’application 

de la loi d’une manière générale, pas seulement dans le domaine des droits 

de l’homme, mais également par rapport aux lois régissant le commerce et 

la propriété.”

Brent Wilton, Secrétaire général OIE, 2ème forum annuel sur les entreprises et les droits de 
l’homme, Genève, décembre 2013

Clifford Henry, Procter & Gamble, Réunion d’intervenants d’entreprises lors du Forum de l’ONU 
sur les entreprises et les droits de l’homme

AUTRES AGENCES MULTILATÉRALES ET DE L’ONU
L’OIT n’est qu’une des agences de l’ONU au sein desquelles l’OIE intervient au nom des entreprises. De juin 2013 
à mai 2014, l’OIE a continué de développer ses activités auprès des agences suivantes :
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Principes directeurs de l’ONU. À cette occasion, l’OIE a mis 
en garde contre des dispositions au niveau international 
qui pourraient restreindre la fl exibilité des gouvernements 
dans l’utilisation des moyens les plus adaptés pour 
promouvoir les Principes dans leurs contextes nationaux. 
L’OIE a également défendu la pleine implication 
des entreprises par le bais de leurs organisations 
représentatives dans l’élaboration des PAN afi n que les 
PME soient également prises en considération.

Organisation mondiale de la Santé (OMS)

Collaborant depuis de nombreuses années avec l’OMS 
dans un large éventail de domaines, y compris le Plan 
d’action mondial pour la santé des travailleurs (2008-
2017), l’OIE a participé en août dernier aux discussions 
visant à impliquer le secteur privé dans la lutte contre 
les maladies non-transmissibles (MNT), principal fl éau 
mondial et danger pour la compétitivité des entreprises.

L’OIE a contribué à l’élaboration du projet de termes de 
référence d’un mécanisme de coordination mondial et a 
publié une fi che d’information sur l’impact des MNT. Pour 
renforcer les eff orts nationaux, l’Assemblée mondiale de 
la Santé 2013 a entériné le Plan d’action mondial pour la 
lutte contre les maladies non transmissibles 2013-2020 
et a élaboré une feuille de route et des options politiques 
à l’intention des parties ; ce Plan devrait permettre, d’ici 
à 2025, une réduction relative de 25% de la mortalité 
précoce due aux MNT.

L’OIE s’est engagée à aider ses membres dans la mise 
en pratique du Plan d’action, y compris en matière de 
prévention et de contrôle des MNT par des échanges 
d’informations sur les meilleures pratiques et par la 
dissémination des résultats des recherches, et à tenir 
compte des recommandations et outils techniques qui 
sous-tendent sa mise en pratique.

Organisation internationale pour les 
Migrations (OIM)

Au cours de l’année, les activités de l’OIE dans ce 
domaine se sont intensifi ées afi n de répondre à 
l’intérêt croissant des entreprises et des employeurs 
pour les questions liées à l’évolution démographique, 
au manque de compétences et aux questions 
impliquant des travailleurs migrants pouvant se poser 
le long de la chaîne d’approvisionnement. 

Divers partenariats en sont nés, notamment avec 
l’Organisation internationale pour les Migrations, 

“L’Organisation internationale pour les Migrations reconnaît l’énorme 

contribution de l’OIE et de ses membres dans la promotion de cadres 

réglementaires au niveau international favorisant l’entrepreneuriat, le 

développement du secteur privé et la création d’emplois durables... L’OIM 

propose de travailler ensemble dans le domaine - mais pas exclusivement - du 

recrutement éthique et du système IRIS (International Recruitment Integrity 

System) sur l’intégrité des pratiques de recrutement international.”

Ambassadeur William Lacy Swing, Directeur Général, Organisation internationale pour les 
Migrations
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afi n de faire entendre la voix du secteur privé dans 
l’élaboration de politiques. 

Le suivi de cette activité sera assuré par le Groupe 
de travail de l’OIE sur les migrations récemment 
créé et qui se concentre sur les pratiques de 
recrutement éthiques dans le cadre des mouvements 
transfrontaliers de compétences.

Banque mondiale - Doing Business

L’OIE a continué de promouvoir le rapport Doing Business 
de la Banque mondiale en tant qu’outil permettant de 
comprendre comment les gouvernements peuvent créer 
un environnement favorable à des entreprises durables.

En 2013, l’OIE a pris part au processus de révision 
et, à la suite d’une réunion à la Banque mondiale en 
février, a présenté des recommandations de révision, 
notamment en ce qui concerne la méthodologie (par 
exemple, étendre le rapport à d’autres villes importantes, 
renommer certains indicateurs, calcul des classements). Il 
est particulièrement intéressant de savoir que l’indicateur 
“Employing workers” (EWI) sera étendu afi n de recueillir 
des informations sur les systèmes de protection sociale, 
les types de contrats et les résolutions de confl its du 
travail, l’objectif étant de renforcer l’EWI avec des données 
qui ont un impact sur la facilité de faire des aff aires.

Avec l’équipe de Doing Business, l’OIE a commencé à 
impliquer les membres dans l’élaboration du rapport 
et leurs contributions sont offi  ciellement reconnues sur 
le site Internet de Doing Business qui compte plusieurs 
millions de visites chaque année.

ECOSOC

Disposant du plus haut niveau consultatif, les 
représentants de l’OIE participent régulièrement aux 
sessions de fond et du segment de coordination de 
l’ECOSOC qui se tiennent à Genève et y apportent la 
perspective des employeurs dans des débats qui vont 
de la lutte contre le chômage des jeunes au rôle des 
Normes internationales du Travail dans la création du 
travail décent.

Dans son intervention, le Secrétaire général adjoint de 
l’OIE, Roberto Suárez Santos, a souligné que les taux élevés 
de chômage des jeunes ne seraient pas diminués par des 
mesures gouvernementales qui ne reconnaîtraient pas la 
nécessité d’un environnement réglementaire qui engendre 
la confi ance des entreprises.

“Les entreprises ont besoin de fl exibilité pour croître et créer des emplois 

pour tous les secteurs de la société, y compris les jeunes, et elles sont 

prêtes à collaborer avec les gouvernements pour résoudre les carences en 

compétences en contribuant à la conception et à la mise en pratique de 

programmes d’apprentissage.”

Roberto Suárez Santos, ECOSOC, Segment de la coordination, Genève, juillet 2013
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Pacte mondial des Nations Unies

Associé au Pacte mondial depuis sa création, le 
Secrétaire général de l’OIE siège au Conseil et y 
promeut l’OIE en tant que voix de l’entreprise au sein 
du système des Nations Unies pour les questions 
sociales et du travail.

En mars 2014, en partenariat avec BPW International, 
l’OIE a lancé un appel à ses membres dans 
certains pays afi n de promouvoir les principes 
d’autonomisation des femmes du Pacte mondial / 
ONU Femmes.

Des progrès ont été faits en matière de Plateforme 
sur le travail des enfants, initiative de l’OIE aujourd’hui 
sous contrôle du BIT et du Pacte mondial et coprésidé 
par l’OIE et la CSI.

Le Secrétaire général de l’OIE a encouragé les 
entreprises membres de cette plateforme à saisir cette 
occasion planétaire, multisectorielle et multipartite 
unique pour élaborer une action conjointe et des 
solutions pratiques communes dans la lutte contre le 
travail des enfants.

L’OIE cherche à attirer davantage d’entreprises au sein 
de cette plateforme afi n d’œuvrer à l’élimination des 
pires formes de travail des enfants, conformément à la 
feuille de route convenue par la Conférence mondiale 
de La Haye sur le travail des enfants. 

L’OIE a rédigé une fi che d’information décrivant son rôle 
et sa vision pour l’avenir au sein du Pacte mondial.

AUTRES ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES

G20 russe et G20 australien

En partenariat avec le BIAC et avec la collaboration des 
membres des pays hôtes, l’OIE a contribué aux travaux 
des présidences russe et australienne du G20.

Les recommandations de l’OIE au Groupe de travail 
du G20 russe sur l’emploi ont été présentées par 
le biais du Groupe de travail du B20 sur la création 
d’emplois et l’investissement dans le capital humain, 
co-présidé par Brent Wilton et Tugrul Kudatgobilik, 
Président de TISK. Daniel Funes de Rioja a représenté 
les entreprises au C20. Le B20 a également travaillé 
en étroite collaboration avec le L20 sur un document 
mettant en évidence les éléments clés d’un 

The Global Voice of Business LE PACTE MONDIAL 
DES NATIONS UNIES

Qu’est-ce que le Pacte Mondial ?

LE PACTE MONDIAL EST UN APPEL AUX 
ENTREPRISES À L’ECHELLE MONDIALE.

Le Pacte mondial a été lancé en janvier 1999 à 
l’initiative de l’ancien Secrétaire général des Nations 
Unies, Ko   Annan, comme un appel aux entreprises 
dans le monde a  n d’aider à construire le cadre social 
et environnemental favorable à des marchés libres et 
ouverts, tout en garantissant à chacun l’occasion de 
partager les bienfaits de l’économie mondiale.

Avec aujourd’hui à sa tête le Secrétaire général des 
Nations Unies, Ban Ki-moon, le Pacte mondial se 
décrit comme la plus vaste initiative volontaire de 
portée mondiale pour des entreprises responsables, 
avec 8.500 entreprises signataires dans plus de 135 
pays qui s’engagent à faire avancer ces dix Principes.

Les 10 Principes du Pacte mondial de l'ONU

DROITS DE L'HOMME
1. Les entreprises sont invitées à promouvoir et 

à respecter la protection du droit international 
relatif aux droits de l'homme dans leur sphère 
d'in  uence ;

2. A veiller à ce que leurs propres compagnies 
ne se rendent pas complices de violations des 
droits de l’homme.

DROIT DU TRAVAIL
3. Les entreprises sont invitées à respecter la 

liberté d’association et à reconnaître le droit de 
négociation collective ;

4. A promouvoir l’élimination de toutes les formes 
de travail forcé ou obligatoire ;

5. A encourager l’abolition e  ective du travail des 
enfants ;

6. A favoriser l’élimination de la discrimination en 
matière d’emploi et de profession.

ENVIRONNEMENT
7. Les entreprises sont invitées à appliquer 

l’approche de précaution face aux problèmes 
concernant l’environnement ;

8. A entreprendre des initiatives tendant à 
promouvoir une plus grande responsabilité en 
matière environnementale ;

9. A favoriser la mise au point et la di  usion de 
technologies respectueuses de l’environnement.

LUTTE CONTRE LA CORRUPTIION
10. Les entreprises sont invitées à agir contre la
   corruption sous toutes ses formes, y compris
   l’extorsion de fonds et les pots-de-vin.

Le Pacte mondial n’est ni un instrument légal, ni 
un code de conduite, ce n’est pas non plus un 
instrument normatif lié à des mécanismes de 
contrôle externe ou à des évaluations des e  orts 
réalisés par les entreprises. Il crée plutôt un forum 
propice à l’apprentissage et au partaged’expériences 
permettant de promouvoir les dix principes.

Quels sont les engagements requis de la part des 
signataires du Pacte mondial ?

LES ENTREPRISES PARTICIPANT AU PACTE 
MONDIAL S’ENGAGENT À :

 intégrer les dix principes dans leur stratégie 
d’entreprise et dans leurs activités quotidiennes ;

 publier dans un délai donné une "communication 
sur les progrès" (COP), une divulgation 
publique aux parties prenantes (investisseurs, 
consommateurs, société civile, gouvernements, 
etc.) en ce qui concerne les progrès réalisés dans 
la mise en œuvre des dix principes et le soutien 
aux objectifs de l’ONU liés au développement de 
manière plus générale ;

 plaider en faveur du Pacte mondial.
Si un membre ne présente pas sa communication 
annuelle (COP), il sera mentionné sur le site web du 

FICHE  D'INFORMATION
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apprentissage de qualité qui a été soumis au Groupe 
de travail du G20 sur l’emploi. Ces travaux ont mené 
à la création du Réseau de l’OIE et du BIAC pour 
l’apprentissage (voir plus loin dans ce rapport).

Les principaux messages des entreprises ont appuyé 
les priorités du Groupe de travail du G20 sur l’emploi, 
à savoir création d’emplois, activation du marché 
du travail et mise en pratique des précédents 
engagements du G20.

Les recommandations du B20 ont comporté 
le maintien de l’accent sur des politiques qui 
modernisent les marchés du travail et les systèmes 
d’éducation, répondent aux questions complexes 
et urgentes que posent les migrations de la main-
d’œuvre et l’évolution démographique, encouragent 
la tenue de statistiques fi ables afi n de contrôler la 
compétitivité et d’évaluer l’impact des réformes, et 
renforcent l’application des engagements du G20.

En ce qui concerne ce dernier, à l’occasion d’une 
réunion du Groupe de travail sur l’emploi du B20 
à Genève, en octobre, les membres sont convenus 
de continuer à promouvoir l’amélioration de 
l’environnement des aff aires pendant la présidence 
australienne du G20. L’OIE a entrepris une enquête 
auprès de ses membres afi n de déterminer dans 
quelles mesures les recommandations ont été suivies 
d’actions concrètes.

Les conclusions ont alimenté la contribution de l’OIE 
et du BIAC à la Business Scorecard du G20 de la CCI qui 
a été publiée en février 2014 et a été présentée lors 
d’une réunion G20-OCDE-UE sur  l’apprentissage qui 
s’est tenue à Paris en avril.

Dans un bref message aux chefs d’État du 
G20 en septembre 2013, le Président de TISK, 
Tugrul Kudatgobilik, a souligné l’importance d’un 
environnement qui promeut les start-up, la croissance 
de l’entreprise et la création d’emplois, ainsi que 
de l’éducation et des programmes de formation 
qui engendrent les talents et compétences dont les 
entreprises ont besoin.

Début 2014, l’OIE a accentué son infl uence sur la 
présidence australienne du G20 par la première 
réunion du Groupe de travail sur le capital humain 
à Sydney. Les principaux thèmes à l’ordre du jour 
comprenaient l’encouragement de la fl exibilité du 
travail afi n de répondre aux défi s mondiaux en 
matière d’emploi. Cette réunion a été suivie d’une 
participation à la réunion du Groupe de travail du 
G20 sur l’emploi qui a mis l’accent sur la sécurité et 
la santé au travail (SST), l’égalité des genres et les 
groupes vulnérables sur le marché du travail.

“Une des premières priorités consiste à ajuster l’âge de la retraite 

de manière à stabiliser la dépendance due à l’âge et à promouvoir la 

diversifi cation au sein des systèmes de pensions par le biais de systèmes 

privés durables et basés sur l’assurance.”

Erol Kiresepi, TISK, au Sommet des dirigeants du G20, Saint-Petersbourg, septembre 2013

“Les nouvelles présidences du G20 vont bien entendu apporter du 

changement, mais il est important qu’il y ait continuité quant aux priorités. 

Changer une politique prend plus d’une année ... Il faut donc tirer profi t de 

l’expérience des précédents G20 et penser aux futures présidences.”

Daniel Funes de Rioja, Atelier du B20, Londres, novembre 2013

“La continuité est fondamentale pour tirer profi t des succès antérieurs du 

G20 - l’OIE et TISK, co-présidents du Groupe de travail sur l’emploi, feront 

en sorte que nos recommandations politiques soient entendues lors du 

passage de la présidence du G20 à la Turquie en 2015.”

Brent Wilton, co-président du Groupe de travail du B20 sur le capital humain sous la 
présidence australienne du G20

“Les petits employeurs sont trop importants pour être ignorés, même dans les 

grands forums internationaux comme le B20. L’OIE et des membres comme 

l’ACCI porteront ce message au G20 australien tout au long de 2014.”

Peter Anderson, membre employeur du Conseil d’administration du BIT et Directeur général 
de l’ACCI
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Organisation internationale de normalisation (ISO)

Les travaux avec cette organisation se sont concentrés sur 
l’évaluation d’ISO 26000 et sur le nouveau projet de norme 
sur les systèmes de gestion de la sécurité et la santé au 
travail (SST).

Par une communication au Secrétaire général de l’ISO, Rob 
Steele, l’OIE a exprimé sa satisfaction à l’égard d’ISO 26000 
en tant que norme d’orientation et son opposition à toute 
révision qui impliquerait une certifi cation ou ne la rendrait 
plus applicable à toutes sortes d’organisations.

L’OIE soutient la préservation du caractère actuel d’ISO 
26000 et l’aide à sa mise en pratique par le biais d’une 
meilleure gouvernance après la publication ; cette position 
a été confi rmée par un vote des organes nationaux de 
normalisation en avril.

L’OIE a également tenu ses membres informés de 
l’évolution d’une nouvelle norme ISO sur les systèmes de 
gestion de la SST prévue pour 2016 et les a encouragés à 
s’impliquer au niveau national afi n de faire comprendre la 
position des entreprises. L’objectif de l’OIE consiste à faire 
en sorte que toute nouvelle orientation en matière de SST 
s’aligne autant que possible  sur les normes pertinentes de 
l’ISO et de l’OIT existantes, reste volontaire et ne crée pas 
de nouvelles contraintes pour les entreprises.

Conseil de l’Europe

Bénéfi ciant du statut consultatif au Conseil 
de l’Europe, l’OIE porte un intérêt particulier à 
l’application de la Charte sociale européenne (1961) 
et à sa révision de 1996. L’OIE siège donc à la 
commission gouvernementale avec les représentants 
des gouvernements et des travailleurs.

L’OIE suit les plaintes collectives examinées par le 
Comité européen des droits sociaux lorsque celles-
ci ont des implications directes pour les entreprises 
et les employeurs, comme la récente plainte contre 
le gouvernement par la Confédération des syndicats 
suédois relative à l’application, en suède, de la Charte 
sociale européenne en matière de droit de grève et de 
travailleurs migrants.

L’OIE et BUSINESSEUROPE étaient les seules organes 
autorisés à présenter les positions de la Confédération 
des employeurs suédois et ont contribué à une issue 
équilibrée.

“Nous nous félicitons de cette résolution équilibrée des ministres ; 

elle répond à l’appel des employeurs pour une décision neutre qui ne 

recommande pas une modifi cation de la législation existante.”

Brent Wilton, Secrétaire général de l’OIE, s’exprimant sur l’issue de la plainte contre le gouvernement 
de la Suède
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“L’institut mondial pour l’emploi de l’IBA se félicite de cette collaboration avec 

l’OIE. L’exploitation des synergies, des complémentarités et des réseaux de 

l’OIE et de l’IBA nous permettra de rassembler des expertises et expériences 

pratiques et techniques et d’élaborer un rapport qui constituera une valeur 

ajoutée de premier plan pour nos membres.”

Salvador del Rey, Président, Institut mondial pour l’emploi - Association internationale du Barreau

Association internationale du Barreau - 
Institut mondial pour l’emploi (IBA-GEI)

En septembre, l’OIE a conclu un accord informel de 
coopération avec l’Institut mondial de l’emploi de 
l’Association du barreau (IBA-GEI) sur un projet d’une 
année visant à partager connaissances, expertise et 
expériences en vue d’un rapport sur l’impact sur les 
entreprises des Normes internationales du Travail 
(NIT) et de leur contrôle par le BIT. Ce rapport sera 
publié plus tard cette année.

Comité Consultatif économique et industriel 
auprès de l’OCDE (BIAC)

L’OIE collabore avec le BIAC dans des domaines 
complémentaires et synergiques, notamment la 
contribution aux groupes de travail des B20/G20, au 
Réseau mondial pour l’apprentissage (GAN) et aux 
questions liées au changement climatique (davantage de 
détails plus loin dans ce rapport).

BUSINESSEUROPE
Les activités avec BUSINESSEUROPE comprennent la 
collaboration au niveau du Conseil de l’Europe, ainsi 
que sur les positions concernant le processus ASEM 
décrit plus loin.

Brent Wilton a pris la parole au Comité exécutif de 
BUSINESSEUROPE afi n d’examiner une collaboration 
future dans des domaines d’intérêt commun.

Business Africa

L’OIE soutient Business Africa par une assistance à sa 
coordination, une participation aux réunions et des 
contributions aux nouvelles initiatives (voir plus bas).

Organisation des États américains (OEA) - CEATAL

L’OIE coordonne la Commission patronale d’évaluation 
technique pour les questions sociales (Comisión Empresarial 
de Asesoramiento Técnico en Asuntos Laborales - CEATAL) de 
la Conférence interaméricaine des ministres du travail de 
l’Organisation des États américains (OEA).

María Paz Anzorreguy, Conseillère principale de l’OIE à droite
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Sommet Asie-Europe (ASEM)

L’OIE coordonne la participation des employeurs 
d’Asie à l’ASEM où les membres de BUSINESSEUROPE 
apportent la perspective des entreprises européennes.

En mars, l’OIE a contribué aux discussions visant au progrès 
social par le dialogue social dans un environnement des 
aff aires en rapide évolution et a souligné qu’il n’existe 
aucun format universel de dialogue social.

Chambre de commerce internationale (CCI)

La collaboration avec la CCI s’est concentrée sur le 
chapitre consacré à l’emploi de la Business Scorecard 
du G20 de la CCI qui examine la manière dont les 
gouvernements abordent la création d’emplois et 
s’acquittent de leurs engagements précédents.

L’OIE a contribué à d’autres travaux de la CCI liés à la 
politique sociale et du travail et a coordonné la voix de 
l’entreprise au Conseil du Pacte mondial dont les deux 
organisations sont membres.

Alliance de l’OSCE contre le trafi c d’êtres 
humains 

Suite à notre alliance avec l’OSCE, l’OIE a participé 
à la réunion organisée en mars par l’Institut 
européen pour la prévention du crime et la lutte 
contre la délinquance, affi  lié à l’ONU (HEUNI) et le 
gouvernement de Lituanie. Les parties ont discuté le 
projet de directives pratiques ADSTRINGO visant à 
prévenir le recrutement abusif, l’exploitation et le trafi c 
de travailleurs migrants. 

Fédération internationale des femmes 
d’aff aires et professionnelles (BPW 
International)

Conformément à notre accord de collaboration sur 
les initiatives visant à l’autonomisation des femmes 
sur le lieu de travail, l’OIE et BPW International ont 
lancé, en 2014, un projet avec les membres de 
certains pays afi n de mettre en pratique les principes 
d’autonomisation des femmes élaborés par le Pacte 
mondial et ONU Femmes.

“Étant donné la diversité des modèles de dialogue social à travers le 

monde et les résultats semblables qui peuvent être obtenus de diff érentes 

manières en termes de performances du marché du travail, il ne devrait pas 

y avoir de cadre de référence aux systèmes de relations professionnelles”.

Message des employeurs au séminaire de l’ASEM, Bruxelles, mars 2014

“Nous remercions nos collègues de l’OIE et du BIAC d’avoir collaboré avec 

la CCI à la publication de la 3ème édition de la Business Scorecard du G20 

de la CCI et d’avoir contribué à l’excellent chapitre consacré à la création 

d’emplois. Leur enquête mondiale auprès de leurs membres sur la manière 

dont les gouvernements s’acquittent de leur engagement à mettre en place 

des politiques de création d’emplois constitue une base de données qui 

permet l’évaluation des progrès. Les contributions de l’OIE et du BIAC ont 

également permis à la Scorecard de mettre en évidence les domaines qui 

doivent retenir l’attention, comme le manque de compétences”.

Jeffrey P. Hardy, Coordinateur, Groupe de travail CCI-G20
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COMMUNICATIONS 
Un des principaux moyens pour renforcer la capacité 
des organisations membres à off rir des informations 
pertinentes et opportunes en vue des débats sur la 
politique sociale et du travail aux niveaux national et 
international.

Au cours de la période, l’OIE a envoyé aux membres 
quelque 300 communications comprenant nouvelles, 
informations, conseils, invitations, orientations 
politiques et fi ches d’information sur un large éventail 
de sujets. Les thèmes spécifi ques des communications 
sont maintenant clairement identifi ables et notre 
nouvelle lettre d’information off re un aperçu global 
des principaux évènements et activités.

L’amélioration de notre capacité de communication 
est essentielle pour traduire  l’expertise technique en 
infl uence politique et nous étudions d’autres moyens 
de faire entendre mieux encore la voix de l’entreprise.

Le site Internet de l’OIE

Le site de l’OIE a fait l’objet de constantes mises à jour 
et, cette année encore, nous proposerons à nouveau un 
microsite exclusivement consacré à la CIT, ainsi qu’une 
application mobile qui améliorera encore la participation 
des membres à la CIT et permettra à ceux qui ne sont 
pas à Genève d’en suivre le déroulement.

Médias sociaux

L’OIE a continué de développer son utilisation des médias 
sociaux afi n d’améliorer l’information sur les positions des 
entreprises sur un large éventail de thèmes d’actualité.

Nous sommes heureux d’être suivis sur Twitter par plus 
de 300 personnes.

Renforcer les organisations membres et les 
aider à représenter les intérêts et priorités des 
entreprises
Améliorer l’expertise des fédérations membres et leur capacité à 
constituer des interlocuteurs effi  caces sur les priorités politiques
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Notre page Facebook nous permet d’illustrer de manière 
accessible et informelle les activités de l’OIE à travers le 
monde et d’informer un public de plus en plus large sur 
le rôle fondamental que le secteur privé joue au sein de 
la société.

Un réseau de plus en plus large de spécialistes en 
communication des fédérations membres joue un rôle 
de premier plan dans la diff usion des messages de l’OIE 
en les incluant dans leurs bulletins d’information et sur 
leurs sites Twitter. L’OIE a également partagé avec ses 
membres diverses nouvelles d’intérêt général.

Tous ces canaux aident à préparer les membres aux 
débats politiques à tous niveaux afi n de défendre au 
mieux leurs entreprises membres.

AIDER LES MEMBRES AU NIVEAU 
NATIONAL

Missions auprès des membres

L’OIE assiste ses membres en délégant des 
orateurs et des panélistes à leurs réunions et en 
les accompagnant lors de réunions avec leurs 
gouvernements et d’autres institutions.

Au cours de la période, des représentants du 
Secrétariat de l’OIE se sont rendus dans plus de 40 
pays où ils ont participé à des évènements organisés 
par les membres et à des rencontres avec les 
gouvernements.

Il n’est pas possible d’illustrer toutes ces missions ici, 
mais les membres peuvent consulter cette information 
sur le site Internet. Nous décrivons ci-dessous 
quelques-unes de nos activités dans les régions.

Afrique
Étant donné la nécessité de comprendre  pourquoi 
la forte croissance économique du continent ne se 
traduit pas en croissance de l’emploi, l’OIE a organisé 
plusieurs réunions en collaboration avec Business 
Africa et les fédérations nationales membres dans le 
but d’apporter des solutions concrètes.

En novembre 2013, une réunion à Casablanca a examiné 
l’élaboration d’une stratégie de création d’emplois dans 
les pays africains et s’est penchée sur les enseignements 
des approches sectorielles, tout particulièrement dans les 
secteurs de l’automobile et du vêtement.

La Déclaration de Casablanca, signée à l’occasion de 
cette réunion, invite les gouvernements à élaborer 
des stratégies nationales pour l’emploi en adoptant 

L’OIE sur Twitter

Groupe des organisations d’employeurs d’Afrique orientale, centrale et australe à Casablanca

Brent Wilton avec Khaliffa Mattar, Fédération des chambres de commerce et d’industrie des 
E.A.U.
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Asie

En Asie, le début de cette période a été marqué par la 
catastrophe du Rana Plaza. En juillet, à Genève, l’OIE a 
pris part à une réunion organisée par l’UE et au cours 
de laquelle une nouvelle liste d’engagements a été 
proposée. Le Secrétaire général de l’OIE a insisté sur la 
nécessité de se concentrer sur la déclaration tripartite 
de l’OIE, qui a suivi immédiatement cette tragédie, 
et de compter sur le plein appui des travailleurs, des 
employeurs et du gouvernement du Bangladesh dans 
l’application des mesures pratiques adoptées.

En octobre 2013, lors de l’atelier de Taïpei, l’OIE a 
estimé que la perception négative de la mondialisation 
pourrait être effi  cacement estompée par le biais 
de politiques qui améliorent le fonctionnement 
des marchés du travail, mettent en place des 

une approche sectorielle sur la base des avantages 
comparatifs, à améliorer leurs classements dans les 
rapports Doing Business, en encourageant les PPP 
impliquant les acteurs tripartites et en recherchant la 
pleine participation du secteur dans l’élaboration des 
stratégies et des politiques.

Les organisations d’employeurs se sont engagées à 
assumer leurs responsabilités en communiquant aux 
gouvernements les informations relatives à leurs besoins 
en compétences, en s’impliquant davantage dans la 
conception des systèmes d’éducation et de formation 
en général, y compris de la formation en entreprise. Un 
groupe de travail des employeurs africains a été créé 
pour traiter des questions d’employabilité.

Présidée par le Président de la Commission de l’emploi 
et des aff aires sociales de la CGEM, Jamal Belahrach, le 
groupe de travail a poursuivi des travaux à Mombasa 
en février en collaboration avec Business Africa et 
la Fédération des employeurs du Kenya. À cette 
occasion, il a été annoncé qu’un plan d’action pour la 
création d’emplois en Afrique serait lancé en juin 2014.

À Genève, en mars, Jamal Belahracha décrit l’état 
d’avancement de ce projet, énuméré les mesures à prendre 
et expliqué le rôle des organisations d’employeurs.

Le Professeur Lionel Zinsou, PDG de PAI Partners, chargé 
par le Président François Hollande de diriger la Fondation 
France Afrique pour la croissance, s’est également 
adressé à cette réunion de Genève. Le Professeur Sinzou 
a souligné l’urgence d’une solution à l’informalité et au 
chômage “scandaleusement anormal” de nombreux 
jeunes très qualifi és en Afrique.

L’OIE a également apporté son appui à la délégation 
africaine au quatrième sommet des chefs d’État et de 
gouvernement d’UE et d’Afrique qui s’est tenu en avril. La 
Secrétaire générale de Business Africa, Jacqueline Mugo s’y 
est exprimée au nom des employeurs africains. 

Réunion “Vers un plan pour l’emploi en Afrique” 

“Les employeurs se félicitent des eff orts déployés pour améliorer la 
situation. Toutefois, une étroite collaboration avec les acteurs sociaux est 
indispensable à des améliorations durables.”

M. Kamran Rahman, Vice-président de l’OIE pour l’Asie, s’exprimant sur les actions entreprises à 
la suite du désastre du Rana Plaza au Bangladesh

“Promouvoir les mesures favorables au développement du secteur privé.”

Jacqueline Mugo, Secrétaire générale de Business Africa s’adressant aux dirigeants 
européens et africains lors du Sommet des chefs d’État et de gouvernement, 
Bruxelles, avril 2014
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environnements favorables à la création et au 
développement d’entreprises et assurent des fi lets 
de sécurité sociale supportables fi nancièrement, sans 
entraver les ajustements structurels nécessaires à 
l’amélioration de la productivité et de la compétitivité.

En novembre, l’OIE a participé, à Chongqing, au Séminaire 
de l’ASEM pour la promotion de l’emploi des jeunes.

Le Secrétaire général de l’OIE et la Conseillère 
régionale étaient également présents à la réunion 
de APINDO, à Djakarta, sur le dialogue social et sont 
intervenus sur la question du salaire minimum, 
de la sécurité sociale et des conventions de l’OIT y 
relatives. M. Wilton a attiré l’attention des dirigeants 
d’entreprises, des syndicalistes et des représentants 
gouvernementaux présents sur le fait que l’utilisation 
du salaire minimum en Indonésie comme fi let de 
sécurité sociale n’est ni viable, ni effi  cace dans la 
réponse aux défi s du marché du travail.

La Conseillère de l’OIE pour l’Asie a aussi participé à la 
réunion d’ACT/EMP à Bali sur le rôle des organisations 
d’employeurs dans la réponse aux problèmes de 
la compatibilité des compétences et de la mobilité 
croissante de la main-d’œuvre dans la région d’Asie.

L’accent a été mis sur l’Asie lors du passage de 
la présidence du G20 à l’Australie en décembre. 
La contribution de l’OIE à ce processus 
intergouvernemental est détaillée dans la première 
section de ce rapport.

Le rôle fondamental du secteur privé en matière 
d’emploi et de développement a constitué un thème 
récurrent des interventions de l’OIE dans la défense 
des intérêts des membres dans la région. En février, 
avec Khalifa Mattar, membre du Comité de direction 
de l’OIE, Brent Wilton, s’est adressé au deuxième 
forum arabe, à Riyadh, qui s’est penché sur le 
problème des 20 millions de chômeurs dans la région. 

Europe et Asie centrale

Plus de 60 représentants des 43 membres de l’OIE en 
Europe et Asie centrale se sont rassemblés à Kiev en 
septembre pour leur réunion annuelle ; à cette occasion, 
ils ont échangé leurs expériences et ont entendu les 
contributions de la Fédération des employeurs d’Ukraine 
(FEU), de l’OIT, de la Banque mondiale, du FMI et du 
ministre de la politique sociale d’Ukraine.

Coordonné par l’OIE en collaboration avec la Vice-
présidente pour l’Europe, Mme Renate Hornung-Draus 
et la FEU, l’ordre du jour a couvert des thèmes, tels 
que l’environnement favorable aux entreprises, les 
compétences et l’emploi, le dialogue social, le droit du 
travail et la croissance, et l’emploi et la rigueur fi scale 
dans la zone Euro. Évoquant la valeur de ce type de 

“Le gouvernement pourrait contribuer à une approche saine des relations 

industrielles en facilitant un environnement où employeurs et travailleurs 

engagent un dialogue constructif.”

Brent Wilton, lors de la réunion d’APINDO, Djakarta, novembre 2013

Réunion ASEAN à Bali

“Seul un secteur privé dynamique, qui promeut l’entrepreneuriat et le 

développement des PME sera à même de créer la croissance riche en emplois 

dont la région a besoin.”

Brent Wilton, deuxième Forum arabe, Riyadh

Renate Hornung-Draus, Vice-présidente régionale de l’OIE pour l’Europe
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Délégués employeurs de Medellín

Amérique latine

En août, l’OIE a collaboré avec ANDI (Colombie) 
à la préparation du Forum régional 2013 sur les 
entreprises et les droits de l’homme en Amérique 
latine et dans les Caraïbes qui s’est tenu à Medellín.

ANDI a souligné qu’il n’existe aucune approche unique 
en matière d’application des Principes directeurs de 
l’ONU et a invité le Groupe de travail de l’ONU sur les 
entreprises et les droits de l’homme à se rapprocher 
des régions afi n de mieux comprendre les diffi  cultés 
qu’entraîne la mise en pratique dans certaines régions.

réunion, Mme Hornung-Draus a souligné l’occasion 
qu’elle constitue de renforcer l’approche des domaines 
importants. Elle s’est félicitée de l’accent mis sur des 
questions clés à traiter pour que les PME en particulier 
puissent prospérer.

En matière de projets spécifi ques, l’OIE a assisté TISK 
dans le cadre d’une initiative « RSE pour tous » (CSR 
For All) fi nancée par l’UE et comprenant cinq études 
des environnements et activités de RSE en Croatie, 
Macédoine, Monténégro, Roumanie et Turquie.

En novembre, l’OIE a participé à une session de 
“ formation des formateurs “ visant à créer un groupe 
de travail qui élaborera un modèle d’appui aux activités 
de RSE à travers le monde. Les activités comprendraient 
le recueil des meilleures pratiques en matière de 
RSE, l’appui aux organisations d’employeurs dans 
l’orientation des entreprises dans le domaine des 
initiatives de RSE  et la formation d’experts représentant 
d’organisations d’employeurs.

En avril 2014, le projet a publié un guide sur la RSE à 
l’intention des employeurs.

En novembre, Roberto Suárez Santos a fait partie d’un 
groupe d’experts lors d’un débat de haut niveau à 
Lisbonne sur l’amélioration de la situation sociale et du 
marché du travail au Portugal.

En mars, Brent Wilton a été invité au forum économique 
annuel de la Confédération des employeurs d’Estonie 
sur le maintien de la croissance économique face 
à une diminution de la main-d’œuvre. En présence 
de M. Toomas Hendrik, Président de l’Estonie, Brent 
Wilton a mis en garde contre une sous-estimation 
du défi  démographique qui aff ectera la compétitivité 
européenne au cours des prochaines années. Il a 
souligné le rôle clé des entreprises et des organisations 
d’employeurs aux côtés des gouvernements dans la 
réponse à la diminution de la main-d’œuvre qualifi ée et 
aux pressions sur les systèmes de sécurité sociale.

“Résoudre la crise de l’emploi requiert un dialogue social responsable et une vision 

à long terme.”

Roberto Suárez Santos, Secrétaire général adjoint de l’OIE, débat de haut niveau de l’OIE, Lisbonne, 
novembre 2013
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En tant que membre du comité consultatif international 
de la IIIème Conférence mondiale sur le travail des 
enfants, l’OIE a été invitée par le gouvernement du 
Brésil à y coordonner la participation des employeurs ; 
cette conférence visait à évaluer les progrès réalisés 
en vue de l’élimination des pires formes de travail des 
enfants à l’horizon 2016. 

142 représentants employeurs ont pris part  à la 
conférence d’octobre et ont réitéré leur engagement à 
l’égard du dialogue et de la coopération internationale, 
ainsi que de l’évaluation de progrès et défi s afi n 
d’intensifi er les actions communes et ciblées.

Les employeurs ont aussi demandé aux 
gouvernements de se concentrer sur des mesures 
qui améliorent l’éducation et les programmes 
d’enseignement, la protection sociale, les revenus et la 
création d’emplois, ainsi que les lois et règlements en 
matière d’économie informelle.

En septembre, Roberto Suárez Santos et Alberto 
Echavarría (ANDI) ont représenté le Groupe des 
employeurs à l’occasion d’une mission de haut niveau 
de l’OIT au Guatemala visant à vérifi er et confi rmer 
les progrès réalisés sur la question des allégations 
relatives à l’impunité et aux droits du travail. La 
délégation de l’OIT a rencontré les plus hauts 
représentants des principales institutions, syndicats et 
autres organisations guatémaltèques. L’OIE a félicité la 
CACIF, son membre au Guatemala, pour son approche 
positive et sa volonté d’arriver à un fonctionnement 
approprié des institutions du pays.

Dans le cadre de l’initiative de l’OIE visant à accroître la 
visibilité des eff orts déployés par les membres, l’OIE a 
publié, avec la participation de la CNI, un compte-rendu 
du consensus atteint en matière de négociation collective 
au Brésil. L’article, transmis aux membres de la région 
d’Amérique latine, ont appuyé la position du Président 
du Conseil des relations professionnelles de la CNI, 
Alexandre Furlan, à savoir que la négociation collective 
constitue un « moyen clé pour moderniser le Brésil ».

En janvier, l’OIE a défendu les libertés des entreprises en 
participant à la mission tripartite de l’OIT au Venezuela ; 
le Vice-président exécutif a assuré la représentation des 
employeurs dans la défense de FEDECAMARAS.

Le rapport de la mission a été présenté au 
Conseil d’administration du BIT en mars et celui-
ci a offi  ciellement demandé au gouvernement du 
Venezuela d’adopter de toute urgence un plan d’action 
pour instaurer un dialogue social reposant sur le 
respect et l’absence de toute intimidation à l’encontre 
des organisations d’employeurs, de travailleurs et de 
leurs représentants. 

Le Vice-président exécutif de l’OIE, Daniel Funes de Rioja, 
a également remis un rapport de cette mission au Pape 
François à l’occasion d’une audience accordée en mars. 

L’OIE au Guatemala

Mission OIT de haut-niveau au Venezuela
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Amérique du Nord

L’OIE a apporté un appui spécifi que à ses deux 
membres en Amérique du Nord, USCIB et CEC, 
en participant à des réunions d’entreprises 
multinationales, en particulier sur les relations 
professionnelles, ainsi que sur les entreprises et les 
droits de l’homme et en relayant les messages des 
fédérations par le biais de nos médias sociaux et 
bulletins d’information.

Les multinationales membres de USCIB fi gurent parmi 
celles qui voient un intérêt particulier à faire partie du 
réseau d’entreprises partenaires de l’OIE.

“Joignez-vous à notre appui des fédérations nationales d’entreprises et 

d’employeurs et contribuez aux travaux de l’OIE, voix de l’entreprise pour les 

questions sociales et du travail. Cette initiative de l’OIE off re aux entreprises une 

occasion unique de comprendre et d’infl uer sur les questions qui les aff ectent au 

niveau mondial.”

Ed Potter, Directeur, Global Workplace Rights, The Coca-Cola Company, s’exprimant sur l’initiative « Entreprises 

partenaires » de l’OIE

Aider les entreprises à réussir dans un 
environnement mondial 
Contribuer à la résilience et à la durabilité des entreprises affi  liées 
aux fédérations membres en les informant sur les tendances 
et évolutions de la politique sociale et du travail qui infl ue sur 
l’environnement des aff aires au niveau mondial

Migration internationale de la main-d’œuvre -
Mobilité transfrontalière des compétences

En juillet, l’OIE s’est entretenue avec le Forum 
mondial sur la migration et le développement afi n 
d’approfondir leur engagement commun à l’égard du 
secteur privé. Il a été proposé aux entreprises affi  liées 
à des fédérations membres de l’OIE de prendre part à 
ce débat à l’échelon mondial.

En septembre, l’OIE a participé à la réunion technique 
de l’OIT sur les migrations ; les douze représentants 
employeurs ont souligné que  le BIT et les gouvernements 
devraient soutenir des politiques de migration de la main-
d’œuvre qui tiennent compte des besoins du marché du 
travail ainsi que des droits des migrants.

“Les réalités démographiques et les besoins des entreprises accroissent 
la demande en mobilité du marché du travail. Les employeurs exhortent les 
gouvernements à reconnaître l’importance de la mobilité de la main-d’œuvre 
pour la croissance économique, la compétitivité et le développement et à  
adopter des règles plus claires, plus simples et plus cohérentes facilitant 
les mouvements transfrontaliers des compétences.”

Mme Ellen Yost, représentante de USCIB, réunion technique tripartite de l’OIT, novembre 2013

Avec la participation des fédérations membres, l’OIE tient les entreprises informées des tendances mondiales en 
matière de politique sociale et du travail afi n de les aider à répondre aux défi s qui se présentent à travers le monde et 
de se renforcer dans un environnement des aff aires en constante évolution. Le double avantage réside dans le fait que 
les membres renforcent leur capacité à off rir un service supplémentaire et apportent un appui aux entreprises.

Le développement de réseaux destinés aux entreprises affi  liées aux membres de l’OIE, la création de Groupes de 
travail et l’initiative en matière d’entreprises partenaires de l’OIE ont enrichi l’échange d’expériences et de bonnes 
pratiques dans un large éventail de domaines intéressant les entreprises et l’OIE, par de nouvelles publications et 
autres documents d’orientation.
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RSE, Entreprises et droits de l’homme et 
Principes et droits fondamentaux au travail

La RSE et les entreprises et les droits de l’homme 
retenant de plus en plus l’attention des médias et de 
la société, l’OIE a continué à consacrer des ressources 
aux divers débats et forums traitant de ces questions.

Le Bulletin d’information de l’OIE sur la RSE a bénéfi cié 
de contributions de la part de nombreuses fédérations 
membres soulignant des préoccupations, annonçant des 
changements législatifs dans le monde et décrivant des 
expériences et des bonnes pratiques d’entreprises.

Les discussions du Groupe de travail - récemment 
créé - sur la RSE et les entreprises et les droits de 
l’homme ont permis de dégager les points de vue 
des entreprises sur leurs défi s et expériences dans 
l’application des Principes directeurs. Le Groupe de 
travail a permis une meilleure compréhension  des 
besoins des entreprises en termes d’aide à la mise en 
valeur des capacités pour l’application des principes.

Le Groupe a spécifi quement demandé que soit accentué 
le devoir de l’État de protéger les droits de l’homme 
sans accroître la charge bureaucratique ; d’aider les 
entreprises à appréhender l’intérêt des droits de 
l’homme et de promouvoir une communication effi  cace 
permettant d’informer le public sur le rôle et les actions 
des entreprises en matière de droits de l’homme.

Ainsi, l’OIE a commencé à examiner les questions relatives 
aux entreprises et aux droits de l’homme liées à la 
chaîne d’approvisionnement de diff érentes manières, 
notamment par le biais d’une fi che d’information sur la 
gestion de la SST le long de la chaîne d’approvisionnement 
et d’un atelier sur les défi s, responsabilités et approches 
en la matière qui s’est tenu en mars.

En septembre, le gouvernement de l’Équateur, appuyé 
par d’autres, a proposé au Conseil des droits de 
l’homme l’examen d’un cadre contraignant en matière 
d’entreprises et de droits de l’homme.

Lors d’un atelier  qui a eu lieu à Genève en mars, l’OIE 
s’est opposée à cette initiative et a proposé que l’accent 
soit mis sur l’adhésion considérable des entreprises 
aux Principes directeurs et que le Groupe de travail soit 
encouragé à en promouvoir la mise en pratique.

Des travaux importants ont aussi porté sur la 
promotion des principes et droits fondamentaux 
au travail, contenus dans la Déclaration de 1998 de 
l’OIT, qui promeut le droit d’association, ainsi que 
l’élimination des pires formes de travail des enfants, 
du travail forcé et de la discrimination dans l’emploi.

 

“Il est essentiel que chaque entreprise respecte les droits de l’homme et 
que ses opérations soient guidées par des politiques effi  caces. Il convient 
toutefois de reconnaître que les chaînes d’approvisionnement mondiales 
sont complexes et constituent des défi s pour les entreprises. Celle-ci 
peuvent infl uencer le comportement d’autres entreprises, mais infl uencer 
ne veut pas dire contrôler.”

Lara Thomassen, CBI, dans un article pour le bulletin d’information RSE de l’OIE (janvier 2014)

“L’expérience du projet de normes de l’ONU suggère qu’il serait diffi  cile 
d’élaborer un nouveau traité sur les entreprises et les droits de l’homme 
et il n’est guère certain que l’on puisse arriver à un cadre qui améliore les 
interventions de l’État en matière de protection des droits et de prévention 
des violations.”

Brent Wilton, Secrétaire général de l’OIE, mettant en doute l’initiative de l’Équateur

En réponse à l’intérêt croissant des membres, 
l’OIE a créé un Groupe de travail sur la migration 
internationale de la main-d’œuvre pour traiter 
spécifi quement de ces questions.
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Sécurité et santé au travail

Afi n de promouvoir des lieux de travail sains et des 
environnements professionnels sûrs, l’OIE a transmis à 
ses membres des fi ches d’information sur les maladies 
mentales et neurologiques ; la gestion des systèmes 
de STT ; les normes de l’OIT relatives à la SST ; la 
gestion des risques pour la SST le long de la chaîne 
d’approvisionnement et la SST et la sécurité lors de 
voyages professionnels.

Elle a également continué de développer le réseau 
GOSH. Aujourd’hui dans sa sixième année, le 
GOSH réunit des représentants d’entreprises et de 
fédérations membres deux fois par an afi n de discuter 
de sujets actuels et nouveaux liés à la SST.

Des réunions ont eu lieu à la Haye en septembre 
2013 et à Londres en avril 2014 ; les ordres du  
jour comprenaient l’intégration de la santé dans la 
gestion des risques, l’enquête de l’OIE sur les besoins 
nationaux en SST et un examen d’études sur la gestion 
de la sécurité et santé des employés dans le cadre de 
leurs missions à l’étranger. L’OIE a contribué au Cadre 
mondial de SOS international sur ce thème.

Les travaux de l’OIE avec l’OMS et l’ISO sont décrits plus 
haut. L’OIE a aussi participé au Global Healthy Workplace 
Awards à Shanghai en avril et à la préparation du XXème 
Congrès mondial sur la sécurité et santé au travail, qui se 
tiendra à Francfort en août 2014.

Relations professionnelles internationales

Aujourd’hui dans sa sixième année, le GIRN compte 33 
entreprises multinationales qui représentent un large 
éventail de secteurs.

En étroite collaboration avec les membres de l’OIE, 
le GIRN off re une plateforme unique d’échange 
confi dentiel, entre pairs, des meilleures pratiques dans 
le domaine des relations professionnelles.

Des réunions se sont tenues en Suisse en novembre 
2013 et à Paris en avril 2014 ; les discussions ont porté 
sur les alternatives aux Accords-cadres internationaux 
(ACI), des analyses des pratiques en matière de 
relations professionnelles en Inde, en France et en 
Turquie, la mise en pratique du cadre « protéger, 
respecter, remédier » dans le cadre des entreprises 
et des droits de l’homme, ainsi que sur les formes 
d’emploi fl exibles.

Des nouveaux matériels promotionnels du GIRN 
ont été élaborés et un nouveau site Internet a été 

“Nous souhaitons remercier l’OIE pour la contribution des employeurs du 
monde entier au Cadre mondial de la Fondation SOS international. Gérer et 
réduire les risques pour la sécurité et la santé des employés lors de leurs 
missions internationales devient une priorité pour les entreprises qui 
opèrent à l’échelon international.”

Laurent Fourier, Directeur régional pour l’Europe continentale, le Maghreb et l’Afrique de SOS 
international

Global Industrial Relations 
Network (GIRN)

Are you a senior 
industrial relations 
or human resources 
professional in 
a multinational 
enterprise?

Do you need to be up-
to-speed on current and 
emerging industrial 
relations and human 
resources trends and 
issues?

Would you value 
exchanging views 
and best practices 
across business 
sectors and with 
peer proffesionals?

If the answer to any of these questions is “yes”, you may be 

interested in learning more about membership of the IOE’s Global 

Industrial Relations Network (GIRN).

“The added value of the GIRN 
for Nestlé is the intimate 
networking space it provides 
for top-level IR and HR 
specialists to exchange best-
in-class practice in an open 
environment”. 

Mr Enrique Rueda, Employee Relations 
Manager, Nestlé 

Established in 1920, the International Organisation of Employers is the largest network of the private sector in the world. 
With 150 business organisation members in 143 countries, it is the global voice of business.
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inauguré afi n de répondre aux besoins croissants des 
participants.

Alors que le GIRN off re un forum de discussion 
des meilleures pratiques et d’expériences sur 
le terrain, le Groupe de travail de l’OIE sur les 
relations professionnelles internationales a examiné 
l’élaboration et la mise en pratique des politiques dans 
un large éventail de contextes nationaux. 

Ouvertes aux membres de l’OIE et aux entreprises 
partenaires, les trois réunions qui ont eu lieu à ce jour 
(dont une conjointement avec le Groupe de travail sur 
la politique de l’emploi) sous la présidence de Mme 
Renate Hornung-Draus, Vice-présidente de l’OIE pour 
l’Europe, ont permis aux membres de discuter les 
tendances en matière de relations professionnelles 
et ont mené à l’élaboration de documents sur les 
politiques salariales (salaire minimum et minimum 
vital) et sur la productivité.

Réseau mondial pour l’apprentissage 
Des talents pour les entreprises - des emplois 
pour les jeunes

Immédiatement après l’engagement du monde des 
aff aires à jouer son rôle dans la réponse à la crise de 
l’emploi des jeunes, l’OIE et le BIAC ont lancé le Réseau 
mondial pour l’apprentissage (GAN) avec l’aide du 
Bureau international du Travail et de l’OCDE.

Disposant de son propre site Internet et comptant un 
nombre croissant de membres dont des entreprises 
multinationales, des fédérations d’employeurs et des 
organisations d’entreprises, le GAN a tenu sa première 
réunion à Madrid en décembre 2013.

Développement durable

Le Groupe de travail de l’OIE sur le développement 
durable, y compris l’agenda pour le développement 
post-2015, a tenu sa première réunion pendant la CIT 
2013 afi n de tirer profi t de la présence d’experts en 
emplois verts.

Tout au long de l’année, l’OIE a tenu ses membres 
informés de l’évolution de la situation, par son site 
Internet et par des publications, notamment en ce qui 
concerne la participation de l’OIE à l’Alliance mondiale 

“Le Réseau mondial pour l’apprentissage constitue un groupe dynamique 
d’entreprises qui trouve des solutions à la mise en place d’apprentissages de 
qualité et promeut l’emploi des jeunes par le biais d’un dialogue, de partenariats 
et d’action de la part de toutes les parties concernées.”

José María Álvarez-Pallete López, Président de Telefónica et Président du Réseau mondial pour 
l’apprentissage

The Global Voice of Business

LE SALAIRE MINIMUM VITAL

L’ORGANISATION
INTERNATIONALE
DES EMPLOYEURS

DOCUMENT D’ORIENTATION DE 
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des entreprises (Global Business Alliance) pour 
l’agenda mondial du développement qui s’articule 
aujourd’hui autour de deux processus centraux : les 
objectifs du millénaire pour le développement (OMD) 
et les objectifs du développement durable (ODD).

L’OIE est également intervenue au nom des entreprises 
lors de la réunion de l’ONU sur le climat à Varsovie, 
en novembre, où elle a souligné la nécessité pour les 
entreprises d’une transition équitable à la lumière 
des eff ets que le changement climatique aura sur 
l’emploi et sur les sociétés. L’OIE a insisté sur l’aide 
dont les entreprises auront besoin pour développer les 
compétences nécessaires à l’innovation et à la résilience.

En décembre, le Groupe de travail de l’OIE a participé 
au processus du PNUE pour l’engagement des parties 
concernées et s’est positionnée par rapport aux 
questions d’environnement et de développement 
durable. Elle a notamment reconnu la nécessité pour 
les entreprises de s’engager, le long de leurs chaînes 
d’approvisionnement et auprès de leurs clients, sur 
les questions environnementales et d’œuvrer au 
développement durable afi n de préserver leur image. Il 
a également été relevé que des entreprises durables et 
des perspectives d’emplois permettraient d’atteindre les 
objectifs plus larges du développement durable.

L’OIE a élaboré un guide pour ses membres qu’elle 
continuera à mettre à jour avec les contributions des 
entreprises en vue de l’Assemblée générale de l’ONU 
en septembre. Il sera ainsi possible de fi naliser les 
détails des objectifs et de prendre les mesures pour 
que le programme du développement soit lancé en 
septembre 2015, à l’expiration des OMD actuels.
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Structure de l’OIE

Le Conseil de 2013 à également amendé les Statuts 
afi n de les adapter au code des obligations suisse et 
à une organisation qui évolue. Les membres ont aussi 
décidé de remplacer, au Comité de direction de l’OIE, 
le Vice-président exécutif par un Président de l’OIE 
auprès de l’OIT.

Lors de la session de mars 2014 du Conseil 
d’administration du BIT, M. Jørgen Rønnest, de la 
Confédération des employeurs danois (DA), a été élu 
à ce poste à l’unanimité. M. Rønnest commencera son 
mandat de trois ans le 28 mai 2014, date à laquelle 
Daniel Funes de Rioja assumera la Présidence de l’OIE.

Le Président sortant, Tan Sri Dato’ Azman, qui dirige 
l’OIE depuis 2011, a souligné, lors du Conseil général 
de 2013, la nécessité de développer des partenariats 
qui constituent des moyens essentiels à la réalisation 
des objectifs de l’OIE.  

“Préserver et améliorer notre réputation de voix de l’entreprise centrée sur 
les solutions exige que l’OIE tire profi t du pouvoir des partenariats.”

Tan Sri Dato’ Azman, Président de l’OIE, Conseil général de l’OIE, 2013

Conseil général
Le Conseil général est l’organe de gouvernance suprême de l’OIE. Réuni une fois par année sous la présidence 
du Président de l’OIE, le Conseil rassemble tous les membres de l’organisation afi n de prendre les décisions 
proposées par le Comité de direction et de procéder à un échange de points de vue et d’expériences. Il adopte 
également de manière formelle les positions politiques de l’OIE, ses comptes et son budget, son plan de travail 
annuel et élit ses dirigeants. Le Conseil général est l’occasion d’accueillir de nouveaux membres. Lors du Conseil 
général du 4 juin 2013, quelque 150 représentants des membres ont adopté diverses initiatives, dont la création 
de nouveaux groupes de travail et l’initiative visant à accueillir des entreprises partenaires. 
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Membres du Comité de direction de l’OIE au 1er mai 2014

Tan Sri Dato’ AZMAN  Président (Malaisie)

M. Daniel FUNES DE RIOJA Vice-président exécutif et 
    Président élu (Argentine)

Mme Ronnie GOLDBERG  Vice-présidente régionale (Amérique du Nord)

Mme Renate HORNUNG-DRAUS Vice-présidente régionale (Europe)

M. Kamran RAHMAN  Vice-président régional (Asie)

En attente de confi rmation Vice-président régional (Amérique latine)

M. Albert YUMA MULIMBI Vice-président régional (Afrique)

M. José Maria LACASA  Trésorier (Espagne)

M. Peter ANDERSON  Membre (Australie)

M. Alexandre FURLAN   Membre (Brésil)

Mme Lidija HORVATIC  Membre (Croatie)

M. Hiroyuki MATSUI  Membre (Japon)

M. Khaliff a MATTAR  Membre (Émirats arabes unis)

M. Blaise MATTHEY  Membre (Suisse)

M. Mthunzi MDWABA  Membre (Afrique du Sud)

M. El-Mafoud MEGATELI  Membre (Algérie)

M. Yogendra K. MODI  Membre (Inde)

Mme Marina MOSKVINA  Membre (Fédération de Russie)

Mme Jacqueline MUGO  Membre (Kenya)

Mme Garance PINEAU  Membre (France)

M. Jorge de REGIL  Membre (Mexique)

M. Jørgen RØNNEST  Membre (Danemark)

M. Christopher SYDER  Membre (Royaume-Uni)

Comité de direction
Le Comité de direction de l’OIE est composé de membres élus et cooptés qui représentent les membres selon un 
partage géographique qui refl ète la nature mondiale de l’organisation.

Les sessions du Comité se tiennent à Genève trois fois par an, en mars, mai/juin et octobre/novembre, 
afi n de coïncider avec les sessions du Conseil d’administration du BIT et avec la CIT. Le Comité de direction 
veille notamment à la réalisation des objectifs de l’OIE et des décisions du Conseil général, ainsi qu’à un 
fonctionnement de l’organisation conforme à son mandat.
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Secrétariat

Secrétaire général
Brent H. Wilton

Secrétaire général adjoint
Roberto Suárez Santos 

Assistante personnelle du S.G.
Monique Depierre

Conseillers principaux
Frederick Muia (Afrique)
Maria Paz Anzorreguy (Amériques)
Matthias Thorns (Europe)

 Conseillers
Janet Asherson
Alessandra Assenza
Jean Dejardin
Amelia Espejo
Siew Sze Lee (Asie)

Chef des Communications
Linda Hotham

Assistante en Communications 
Usha Selvaraju

Chef des Finances
Patricia Rindlisbacher

Chef des Ressources Humaines
Ann Chentouf

Chef du service technique
Didier Schmidt

Assistante de direction
Valérie Gugl

Secrétaires
Anetha Awuku
Milena Flores
Jane Wade

Brent H. Wilton
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Fédérations membres de l’OIE

        Afrique (42)        Asie (34)    Amériques (33)             Europe (43)

Confédération Générale 
des Entreprises Algériennes

Chamber of Commerce & 
Industry of Angola 

Conseil National du 
Patronat du Bénin 

Botswana Confederation 
of Commerce, Industry & 
Manpower 

Conseil national du 
Patronat Burkinabé 
(Burkina Faso)

Association des Employeurs 
du Burundi 

Groupement Inter-Patronal 
du Cameroun

Association Commerciale 
Industrielle et Agricole de 
Barlavento (Cap-Vert)

Association Commerciale 
de Sotavento du Cap-Vert

Conseil National du 
Patronat Tchadien (Tchad)

Union Patronale et 
Interprofessionnelle du 
Congo 

Confédération générale des 
entreprises de Côte d’Ivoire 

Fédération des Entreprises 
du Congo (RDC)

Confédération Nationale 
des Employeurs de Djibouti 

Federation of Egyptian 
Industries 

Employers’ Federation of 
Eritrea

Confédération Patronale 
Gabonaise

Ghana Employers’ 
Association 

Conseil National du 
Patronat Guinéen 

Australian Chamber of 
Commerce & Industry 

Bahrain Chamber of 
Commerce & Industry

Bangladesh Employers’ 
Federation 

Cambodian Federation 
of Employers & Business 
Associations 

China Enterprise 
Confederation 

Fiji Commerce & 
Employers’ Federation 

All India Organisation of 
Employers 

Employers’ Federation 
of India

Standing Conference of 
Public Enterprises (India)

Council of Indian 
Employers

The Employers’ 
Association of Indonesia 

Iranian Confederation of 
Employers’ Associations 

Japan Business 
Federation (NIPPON - 
KEIDANREN)

Jordan Chamber of 
Industry 

Kiribati Chamber of 
Commerce and Industry 

Korea Employers’ 
Federation 

Kuwait Chamber of 
Commerce & Industry 

Association of Lebanese 
Industrialists 

Malaysian Employers 
Federation 

Mongolian Employers’ 
Federation

Antigua & Barbuda 
Employers’ Federation

Unión Industrial Argentina 

Aruba Trade and Industry 
Association 

Bahamas Chamber of 
Commerce and Employers’ 
Confederation

Barbados Employers’ 
Confederation 

Bermuda Employers’ 
Council 

Confederación de 
Empresarios Privados de 
Bolivia 

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 
del Sector Empresarial 
Privado (Costa Rica)

Dominica Employers’ 
Federation

Confederación Patronal de 
la República Dominicana 

Cámara de Industrias de 
Guayaquil (Ecuador)

Asociación Nacional de 
la Empresa Privada (El 
Salvador)

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

Association des Industries 
d’Haïti

Union of Albanian Business 

The Republican Union of 
Employers of Armenia

Federation of Austrian Industry 

National Confederation of 
Entrepreneurs (Employers’) 
Organizations of Azerbaijan

Fédération des Entreprises de 
Belgique 

Association of the Organisations 
of Bulgarian Employers

Croatian Employers’ Association 

Cyprus Employers and 
Industrialists Federation

Confederation of Danish 
Employers 

Estonian Employers’ 
Confederation 

Confederation of Finnish 
Industries 

Mouvement des Entreprises de 
France

Georgian Employers’ 
Association

Confederation of German 
Employers 

Hellenic Federation of 
Enterprises
(Greece)

BUSINESSHUNGARY

National Association of 
Employers and Entrepreneurs 
(Hungary)

Confederation of Icelandic 
Employers 

Irish Business and Employers’ 
Confederation 

Manufacturers’ Association of 
Israel 

Employers’ Confederation of 
Latvia
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        Afrique (42)        Asie (34)    Amériques (33)             Europe (43)

Federation of Kenya 
Employers (FKE)

Association of Lesotho 
Employers

Groupement des 
Entreprises de Madagascar 

Employers’ Consultative 
Association of Malawi 

Conseil National du 
Patronat du Mali 

Union Nationale du 
Patronat de Mauritanie

Mauritius Employers’ 
Federation

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

Confédération générale des 
Entreprises du Maroc

Confederation of 
Economic Associations of 
Mozambique

Namibian Employers’ 
Federation

Conseil National du 
Patronat Nigérien

Nigeria Employers’ 
Consultative Association

Conseil National du 
Patronat du Sénégal

Somalia Employers’ 
Federation (SEF)

Business Unity South Africa

Sudanese Businessmen & 
Employers Federation 

Federation of Swaziland 
Employers and Chamber of 
Commerce 

Association of 
TanzaniaEmployers

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

Federation of Nepalese 
Chambers of Commerce 
& Industry 

Business New Zealand

Oman Chamber of 
Commerce & Industry 

Employers’ Federation of 
Pakistan 

Employers’ Federation of 
Papua New Guinea

Qatar Chamber of 
Commerce and Industry

Employers’ 
Confederation of the 
Philippines 

Council of Saudi 
Chambers

Singapore National 
Employers’ Federation 

Employers’ Federation of 
Ceylon 

Chinese Taipei 
Federation of Industries 

Employers’ 
Confederation of 
Thailand 

Federation of UAE 
Chambers of Commerce 
and Industry 

Vietnam Chamber of 
Commerce and Industry 

Consejo Hondureño 
de la Empresa Privada 
(Honduras)

Jamaica Employers’ 
Federation

Confederación de Cámaras 
Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos

Confederación Patronal de 
la República Mexicana

Consejo Superior de 
la Empresa Privada 
(Nicaragua)

Consejo Nacional de la 
Empresa Privada  (Panama)

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

Confederación Nacional 
de Instituciones 
Empresariales Privadas 
(Peru) 

St. Lucia Employers’ 
Federation

Suriname Trade and 
Industry Associations 

Employers’ Consultative 
Association of Trinidad & 
Tobago

Cámara de Industrias del 
Uruguay

Cámara Nacional de 
Comercio y Servicios de 
Uruguay

United States Council for 
International Business 

Federacíon de Cámaras y 
Asociaciones de Comercio 
y Producción de Venezuela

Business Federation 
Luxembourg

Malta Employers’ Federation

National Confederation of 
Moldovan Employers

Montenegrin Employers 
Federation 

Confederation of Netherlands 
Industry and Employers 

Confederation of Norwegian 
Enterprise

Employers of Poland

Portuguese Industrial 
Association – Business 
Confederation

Business Confederation of 
Portugal

Alliance of the Romanian 
Employers’ Confederations

Russian Union of Industrialists 
and Entrepreneurs 

National Association of Industry 
of San Marino

Serbian Association of 
Employers

Federation of Employers’ 
Associations of the Slovak 
Republic

National Union of Employers 
(Slovakia)

Association of Employers of 
Slovenia 

Confederación Española de 
Organizaciones Empresariales

Confederation of Swedish 
Enterprise

Union Patronale Suisse 

Turkish Confederation of 
Employer Associations 

Federation of Employers of 
Ukraine

Confederation of British 
Industries (UK)
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