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Le Président de l’OIE, Daniel Funes de Rioja a demandé au G20 de faire 
preuve de davantage de détermination dans la tenue des engagements 
qu’ils ont pris au niveau du G20. Il a fait ces commentaires alors qu’il co-
présidait la réunion du Groupe de travail du B20 sur l’emploi, le 16 avril à 
Washington ; il a réitéré ce message lors de la séance inaugurale de la 
Réunion de haut-niveau du Conseil international Consultatif des Hommes 
d'Affaires (IBAC), également à Washington, le 17 avril.  
  

Le Conseil international Consultatif des Hommes d'Affaires (IBAC) a été 
créé sous la présidence turque du G20 dans le but d’assurer une 
contribution de haut niveau au processus du B20 et à ses 
recommandations. Ce groupe de haut niveau, présidé par M. Muhtar 
Kent, PDG de Coca-Cola, devrait encourager les gouvernements à mettre 
en pratique les recommandations constructives émises les années 
précédentes et faire passer le processus de réforme économique du 
dialogue à l’action. M. Daniel Funes de Rioja est membre de l’IBAC.  
  

Le programme de réforme économique et sociale a été également discuté 
avec M. Jim Yong Kim, Président de la Banque mondiale et Mme 
Christine Lagarde, Directrice générale du Fonds monétaire international. 
La nécessité d’une coopération étroite entre le G20, la Banque mondiale 
et le FMI a été soulignée au cours de cette réunion.  

 

  
 

  

CONTACT OIE POUR LES 
QUESTIONS RELATIVES AU 
G20/B20 

 

Pour de plus amples 
informations, veuillez 
contacter Matthias Thorns  
 

  
Connectez-vous ! 

 

Voir les dernières mises à jour 
de l'OIE sur Twitter 
(@ioebusiness) et Facebook 
(facebook.com/international 
organisationofemployers) 
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