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Le 28 avril, à Genève, Roberto Suárez, Secrétaire général adjoint de 

l’OIE, a participé au lancement d’un rapport du PNUD intitulé “Climate 

Change and Labour: Impacts of Heat in the Workplace” et basé sur une 

recherche sur les effets sur le travail de l’accroissement des températures 

en raison du changement climatique. 

 

Les conclusions de ce rapport révèlent qu’il y a lieu de s’inquiéter et que 

les économies émergentes perdent jusqu’à 10% d’heures de travail en 

raison de la détérioration des conditions de températures liée au 

changement climatique. Il en résulte un net impact sur le PIB de 

nombreux pays, notamment l'Inde, l'Indonésie et le Nigéria. 

 

Roberto Suárez était aux côtés de Philip Jennings, Secrétaire général 

d’UNI Global Union, ainsi que d’autres représentants d’organisations 

internationales pour commenter ce rapport. 

 

A l’occasion de ce lancement, Roberto Suárez a indiqué : « les 

répercussions du changement climatique sur le lieu de travail constituent 

une préoccupation commune pour les employeurs et les travailleurs. Les 

attitudes doivent changer. Toutes les parties concernées doivent 

s’impliquer dans la lutte contre le changement climatique et les 

employeurs et les travailleurs ont un rôle de premier plan à jouer dans ce 

changement d’attitudes. La promotion d’entreprises durables et 

responsables est au cœur de la mission de l’OIE ». 

 

Il a poursuivi en rappelant que l’engagement des entreprises en matière 

de changement climatique et de son impact sur le lieu de travail ne peut 

pas être à sens unique. Les autorités publiques doivent aider les 

entreprises à se développer de manière durable, ce qui n’est pas encore 

une réalité dans de nombreux pays. Il a cité quelques-unes des 

principales initiatives d’entreprises à travers le monde pour lutter contre le 

changement climatique avec la collaboration des employés. Seules des 

actions de ce type peuvent mener à des améliorations dans les 

comportements et à des résultats dont la société en général a besoin. 

 

La publication de ce rapport a également marqué la Journée 

internationale de commémoration des victimes d'accidents du travail et la 

 

  

CONTACT OIE : 

 

M. Pierre Vincensini, 

Conseiller  

  

  

  

 
 

 

 
  

  

LIRE PLUS (EN 
ANGLAIS)  

  

  

  

  

CONNECTEZ-VOUS!  

Sur Twitter (@oievoix)   

et Facebook 

(facebook.com/international 

organisationofemployers) 
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Journée mondiale pour la sécurité et la santé au travail.  

 

Vous pouvez télécharger ce rapport (en anglais) via le lien en marge. Pour 

toute information sur les travaux de l’OIE dans les domaines de la sécurité 

et santé au travail, du changement climatique et de la durabilité, veuillez 

contacter M. Pierre Vincensini, Conseiller. 
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