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COMMUNIQUÉ 

 
« IL N’Y A PAS DE MODÈLE UNIVERSEL DE DIALOGUE SOCIAL », SOULIGNENT 

LES EMPLOYEURS LORS D’UN SÉMINAIRE ASEM À BRUXELLES 
  
L’OIE a représenté les employeurs d’Asie à l’occasion d’un séminaire de l’ASEM sur le 
dialogue social qui s’est tenu à Bruxelles du 9 au 11 mars ; BUSINESSEUROPE a apporté 
aux débats la perspective des employeurs européens. 
 
Organisé par les gouvernements de la Belgique et d’Indonésie, avec l’aide de la Commission 
européenne, le séminaire s’est inscrit dans le cadre du suivi de la Déclaration de Hanoi sur 
l’emploi et la protection sociale – une clé pour la croissance durable et inclusive, adoptée 
lors de la 4ème Conférence des ministres de l’emploi et du travail de l’ASEM en 2012 où les 
positions de l’OIE avaient été défendues par M. Kamran Rahman, Vice-président régional de 
l’OIE pour l’Asie. Lors du séminaire de Bruxelles, MM. Farooq Ahmed (Bangladesh), 
Stephen Yee (Singapore), Venugopal Muniandy (Malaisie) et Melle Siew Sze Lee, 
Conseillère de l’OIE, ont représenté les employeurs de la région ; BUSINESSEUROPE avait 
également désigné des orateurs. 
 
Sur le thème du « Progrès social par le dialogue social dans un environnement économique 
en rapide évolution », les employeurs d’Asie et d’Europe ont souligné qu’il n’existe pas de 
modèle universel de dialogue social et que la forme que ce dialogue prend doit s’adapter aux 
circonstances, traditions et caractéristiques nationales qui ont donné lieu à divers systèmes 
de relations professionnelles à travers le monde. Étant donné cette diversité et cette 
complexité, ainsi que le fait que des résultats similaires peuvent néanmoins être obtenus en 
termes de performance du marché du travail, les représentants employeurs ont indiqué qu’il 
ne devrait pas y avoir de « modèle » de relations professionnelles. 
 
À propos du dialogue social transfrontalier et des accords d’entreprises multinationales, l’OIE 
et BUSINESSEUROPE ont réaffirmé leur opposition au développement de cadres ou 
références européens ou internationaux qui limiteraient la flexibilité qui caractérise et 
renforce de tels accords. 
 
En ce qui concerne les chaînes d’approvisionnement mondiales, les employeurs ont soutenu 
que le dialogue social devrait être promu sur le terrain, indépendamment de la participation 
éventuelle d’une entreprise à la chaîne mondiale, de ses opérations dans une zone franche 
d’exportation (ZFE) ou de son activité purement domestique. Les employeurs ont aussi 
souligné qu’il faut tenir compte du fait que les entreprises multinationales (EMN), comme 
toutes les entreprises, ressortent de la juridiction du pays dans lequel elles opèrent et que 
les cadres juridiques incombent aux autorités locales et non aux entreprises. 
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Les représentants des entreprises ont également saisi l’occasion pour souligner l’importance 
des Principes directeurs de l’ONU relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, qui 
constituent une référence importante pour les gouvernements en matière de protection des 
droits de l’homme et pour les entreprises en ce qui concerne leur devoir de respect dans le 
cadre de leurs opérations, y compris le long de la chaîne d’approvisionnement. 
 
Enfin, les employeurs ont souligné qu’il incombe aux gouvernements de promouvoir un 
environnement qui facilite le dialogue social, mais de ne pas interférer avec celui-ci, ni dans 
son contenu, ni dans ses procédures, afin de préserver l’autonomie des partenaires sociaux. 
 
Les conclusions seront publiées sur le site Internet de l’OIE dès qu’elles seront disponibles. 
 
 
Pour toute information complémentaire sur les activités de l’OIE dans le cadre du processus 
de l’ASEM (dialogue Europe-Asie), veuillez contacter Melle Siew Sze Lee, Conseillère de 
l’OIE – lee@ioe-emp.org. 
 
Pour toute autre information sur l’ASEM, vous pouvez consulter le 
site www.aseminfoboard.org 
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