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INITIATIVE CONJOINTE 
 
 
 

DEUX ORGANISATIONS MONDIALEMENT RECONNUES ETUDIENT 
L’IMPACT DES NORMES INTERNATIONALES DU TRAVAIL 

SUR LES ENTREPRISES MULTINATIONALES  
 
 
 

L’OIE et l’IBA-GEI ont décidé d’allier leurs forces en vue de publier un rapport consacré à l’étude 
et à l’évaluation de l’impact des Normes internationales du Travail (NIT), et notamment de la 
convention n°87 de l’OIT (sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et de la 
convention n°98 de l’OIT (sur le droit d’organisation et de négociation collective), sur les 
entreprises, en particulier les entreprises multinationales (EMN).  

 

 

 

 

 

L’OIE est le porte-parole des entreprises sur la scène internationale depuis 1920. Elle est formée 
d’un réseau de 150 organisations d’employeurs et d’entreprises membres dans plus de 140 pays. 
L’OIE a un statut consultatif officiel auprès des agences de l’ONU, et notamment auprès de 
l’Organisation internationale du Travail (OIT), de la Banque mondiale, du FMI, du Conseil de 
l’Europe, et d’autres forums, tel que le G20. 
 

Fondée en 1947, l’IBA est la plus grande organisation mondiale de juristes internationaux et 
d’associations et conseils des barreaux. Elle compte parmi ses membres 50 000 avocats 
individuels et plus de 200 barreaux à travers le monde. L’Institut mondial de l’emploi de l’IBA 
(IBA-GEI), créé en 2010, a pour objectif de développer une approche globale des principales 
questions juridiques dans le domaine des ressources humaines et du capital humain pour les 
institutions mondiales et multinationales. 

 

 

 

 

Cette initiative conjointe constitue une véritable opportunité pour les entreprises 
de soutenir et de contribuer à l’élaboration de ce rapport. 

http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C087
http://www.ilo.org/dyn/normlex/fr/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_ILO_CODE:C098


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce rapport sera coordonné par un petit groupe d’experts issus de l’OIE et de l’IBA-GEI. Ce 
groupe de travail se réunira trois fois par an, plus probablement à Genève. Ce rapport s’appuiera 
sur l’expertise complémentaire des deux organisations, leurs expériences et leur intérêt 
commun sur la question de l’impact des normes internationales du travail sur les 
entreprises et il impliquera donc les membres de ces deux organisations. 

Il est d’ores et déjà prévu que ce rapport sera disponible en anglais, français et espagnol.  

 

Si vous souhaitez obtenir des informations supplémentaires sur la manière dont les 
entreprises soutiennent ce projet, merci de bien vouloir contacter:  

M. Roberto Suárez Santos 
  
Secrétaire général adjoint 
Organisation internationale des Employeurs 
26 chemin de Joinville 
Case Postale 68 
1216 Genève 
Suisse 

M. Salvador del Rey 
 
Président 
Association internationale du Barreau 
Institut mondial de l’emploi 
Almagro, 9 
28010 Madrid 
Espagne 
 

+41 22 929 00 27 +34 93 290 54 46 
 
 
Septembre 2013 

L’OIE guide, soutient et conseille : 
 

 Les employeurs, en tant que 
mandants tripartites de l’OIT, chaque 
année lors de la Conférence 
internationale du Travail à Genève, 
où les NIT sont adoptées sous forme de 
conventions et /ou recommandations. 

 Les Fédérations membres, 
partenaires sociaux reconnus dans 
leurs pays respectifs, dans les 
consultations avec les organisations de 
travailleurs et les gouvernements, dans 
le cadre des procédures de ratification 
et d’application des instruments de 
l’OIT, qui ont une incidence sur la loi et 
la pratique nationales. 

 Les EMN lors de la référence faite aux 
NIT dans les codes de conduite de 
l’entreprise, les initiatives volontaires en 
matière de RSE ou les accords-cadres 
internationaux, en raison du fait que 
leurs activités et leurs chaînes 
d’approvisionnement s’étendent et 
pénètrent de nouveaux marchés de par 
le monde.  

Les activités de l’IBA-GEI couvrent : 

 La recherche et l’analyse de 
questions juridiques majeures liées 
aux ressources humaines et ayant 
une incidence sur les fonctions de 
gestion et le capital humain au sein 
des multinationales, dans le cadre d’un 
processus continu de mondialisation et 
d’innovation technologique. 

 La formulation de commentaires et 
d’opinions stratégiques dans les 
domaines de l’emploi, de la 
discrimination et de l’immigration et 
sur l’intérêt de ces questions au regard 
de l’évolution actuelle des entreprises. 

 La formulation de commentaires sur 
les projets de nouvelles législations 
ou sur la réforme de législations 
existantes sur les questions juridiques 
majeures dans le domaine des 
ressources humaines. 
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