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“Une bonne éducation aide les jeunes à trouver un e mploi, mais ce sont les 
entreprises qui créent les emplois” déclare le Vice -président exécutif de l’OIE, Daniel 
Funes de Rioja. 

S’adressant au Sommet du C20, à Moscou, le 13 juin, le Vice-président exécutif de l’OIE, 
Daniel Funes de Rioja a souligné que pour résoudre les problèmes engendrés par la crise 
économique mondiale, il est essentiel de créer des opportunités pour les jeunes de recevoir 
une bonne éducation et pour les entreprises de créer des emplois. 

Panéliste au Sommet du C20, M. Funes a indiqué que les Etats devraient agir rapidement 
pour aider davantage de jeunes à accéder à l’éducation et prendre des mesures afin que soit 
mis en place un environnement qui leur donne un emploi après leurs études. 

« Pour exploiter pleinement le potentiel de chacun » a dit M. Funes, « un système 
d’éducation de qualité est fondamental ». « Dans le même temps », a-t-il poursuivi, « nous 
devons réaliser que ce sont les entreprises qui créent les emplois . Un environnement qui 
permet aux entreprises d’engager autant que possible et aussi rapidement que possible est 
la clé de l’accroissement des opportunités d’emploi sur le marché du travail ». 

M. Funes a mentionné les travaux du Groupe de travail du C20 sur l’emploi qu’il préside et 
ses appels à des législations du travail plus souples, ainsi qu’à des systèmes d’éducation qui 
reflètent les besoins des marchés, tout en assurant l’équilibre entre la justice sociale et la 
nécessité d’une économie de marché compétitive. 

La mise en place de ce nouvel environnement de l’emploi nécessite un esprit de dialogue 
social et de tripartisme, a conclu M. Funes, ainsi que l’implication de tous les acteurs du 
monde du travail.  
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