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LES ORGANISATIONS D’EMPLOYEURS D’ASIE DU SUD EXAMINENT COMMENT  
ELLES PEUVENT AIDER LES EMN QUI OPERENT DANS LA REGION  

 
 

Le Secrétaire général adjoint de l’OIE, Roberto Suárez Santos, s’est réuni avec les 
organisations d’employeurs d’Asie du Sud à l’occasion d’un atelier d’ACT/EMP qui s’est tenu 
à New Delhi. Le programme, destiné à mettre en valeur les capacités des organisations 
d’employeurs et d’entreprises représentatives à apporter assistance aux entreprises, a 
examiné les implications pratiques de l’inclusion de références aux Normes internationales 
du Travail dans les politiques commerciales et la manière de répondre à la question du 
respect des principes et droits fondamentaux au travail par les fournisseurs. Avec le cas du 
Bangladesh en toile de fond, la réunion a examiné comment les organisations 
représentatives peuvent aider les entreprises à faire face aux risques en matière de 
réputation lorsque leurs chaînes d’approvisionnement se trouvent dans des régions qui 
connaissent des problèmes quant à l’application de ces principes. 
 
Dans sa présentation, Roberto Suárez Santos a indiqué qu’aider et collaborer étroitement 
avec les organisations locales et mondiales d’entreprises constitue un moyen efficace pour 
les EMN de créer une culture du respect, y compris dans le cadre de leurs opérations à 
l’étranger. Il a également souligné l’importance d’une approche tripartite des problèmes, 
comme le prônent les mandants employeurs de l’OIT. Les organisations locales 
d’employeurs, a-t-il conclu, jouent un rôle de premier plan dans l’assistance aux entreprises 
en communiquant et en anticipant les problèmes qui peuvent surgir sur le terrain et en 
œuvrant avec elles à l’identification et à la mise en pratique de solutions durables.  
 
 
Pour toute information complémentaire, veuillez contacter M. Roberto Suarez Santos, 
Secrétaire général adjoint de l’OIE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
L’Organisation internationale des Employeurs (OIE) constitue le plus vaste réseau mondial du secteur privé dans 
le monde. 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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