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L'OIE PARTICIPE AUX REUNIONS SUR LE CHANGEMENT CLIMATIQUE  
DES NATIONS UNIES A VARSOVIE  

 
 
 

La Conseillère de l'OIE, Dr Janet Asherson, a fait part du message de l'organisation lors du 
Forum BizMEF qui s’est tenu à Varsovie la semaine dernière dans le contexte de la 
Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC/19e CdP), 
auquel l'OIE a participé en tant qu'observateur officiel. 
 
De nombreux événements parallèles organisés par des ONG, des travailleurs, des autorités 
gouvernementales et des entreprises ont été mis en exergue et les représentants de l'ONU 
se sont montrés prêts à discuter du rôle des entreprises en tant que partenaires pour 
résoudre les principaux défis associés au changement climatique. 
 
Le Dr Asherson a souligné le besoin d'une transition équitable et juste pour les entreprises 
vis-à-vis des conséquences sociales et professionnelles liées au changement climatique, et 
a mis en évidence le soutien aux entreprises nécessaire, en vue de développer des 
compétences en faveur de l'innovation et de la reconversion professionnelle, de renouveler 
les compétences au sein des postes touchés et de développer une résistance plutôt qu'une 
dépendance, afin que les entreprises et les communautés puissent se développer même 
sous pression. 
 
L'OIE était également impliquée dans les événements suivants :  
 

• Le dialogue commercial de Varsovie - Une implication commerciale renforcée 
dans le CCNUCC : Optimiser les actions commerciales dans la technologie et 
l'investissement, co-sponsorisé par Lewiatan et le BizMEF. 

 
• Les rôles de l'innovation, de l'investissement et de la finance dans l'atténuation 

et l'adaptation – Événement parallèle du BizMEF 
 

• Les solutions climatiques – Événement sponsorisé par World Climate Ltd et le 
Conseil mondial des entreprises pour le développement durable (WBCSD). 

 
 
Pour en savoir plus sur les réunions auxquelles a participé Mme Asherson à Varsovie, 
veuillez contacter asherson@ioe-emp.org 
 
 
 
 
 
 
L'Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus vaste réseau mondial du secteur 
privé. Avec 150 fédérations d'employeurs et d'entreprises membres dans 143 pays, l'OIE est le porte-
parole mondial des entreprises. 
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