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QUATORZIÈME QUESTION À L’ORDRE DU JOUR 

Rapport du Directeur général 

Addendum 

Avis de décès 

Bingen de Arbeloa 

1. Le Directeur général a le profond regret d’annoncer le décès, survenu en février 2018, de 

Bingen de Arbeloa, ancien membre employeur du Conseil d’administration du Bureau 

international du Travail (BIT) et longtemps délégué à la Conférence internationale du 

Travail. 

2. Au début de sa carrière, Bingen de Arbeloa a occupé divers postes au Département des 

relations professionnelles de Shell Venezuela; il a notamment été chef des relations 

professionnelles à la raffinerie de San Lorenzo, directeur et chef des services à Puerto 

Miranda, chef du Département du personnel à Maracaibo, adjoint du directeur général des 

relations professionnelles et chef de la planification du personnel national à Caracas. Il a 

étudié au Royaume-Uni et aux Pays-Bas et a obtenu une maîtrise aux Etats-Unis, à l’Ecole 

des relations professionnelles (School of Industrial and Labor Relations) de l’Université de 

Cornell, où il a commencé sa carrière universitaire. Lorsqu’il est retourné en République 

bolivarienne du Venezuela en 1961, il a enseigné en qualité de professeur à l’Ecole 

d’administration et de comptabilité publique de la Faculté des sciences économiques et 

sociales à l’Université de Zulia, devenant le premier directeur de cette école. Tout au long 

de ses trente-trois années de carrière universitaire, il a joué un rôle fondamental dans 

l’établissement et la gestion du Centre d’étude de l’entreprise de l’Université de Zulia et a 

publié des travaux importants, notamment La negociación de un contrato colectivo: una 

estrategia desde el punto de vista de las relaciones industriales y la administración de 

personal (Négocier une convention collective: une stratégie sous l’angle des relations 

professionnelles et de l’administration du personnel). Il a pris sa retraite en 1992, date à 

laquelle lui a été décerné le titre de professeur émérite. 
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3. Bingen de Arbeloa a joué un rôle actif dans le secteur de l’entreprise en République 

bolivarienne du Venezuela. Il a fondé l’Association nationale des relations professionnelles 

à Maracaibo, qu’il a dirigée et présidée. Au moment de son décès, il était président de 

l’Association des commerçants et industriels (ACIZ) de Zulia et conseiller permanent de la 

Confédération du commerce et des services (UCEZ) de Zulia ainsi que de la commission 

électorale de la Fédération des chambres et associations du commerce et de la production du 

Venezuela (FEDECAMARAS) à Zulia. Il écrivait par ailleurs des chroniques dans le journal 

La Verdad. 

4. Bingen de Arbeloa a entretenu une longue relation avec l’Organisation internationale du 

Travail (OIT). Pendant plus de vingt ans, il a dirigé la délégation des employeurs de la 

République bolivarienne du Venezuela auprès du BIT, au nom de la FEDECAMARAS, et 

il a été membre employeur titulaire du Conseil d’administration du BIT de 1999 à 2008, et 

membre suppléant de 1996 à 1999. Il a aussi été membre du Conseil du Centre international 

de formation de l’OIT à Turin. Sa participation à l’Organisation internationale des 

employeurs en qualité de représentant de la FEDECAMARAS a été très active et précieuse. 

Tout au long de sa longue vie, il n’a cessé de défendre le tripartisme, les droits de l’homme 

et la démocratie. 

Projet de décision 

5. Le Conseil d’administration invite le Directeur général à transmettre ses 

condoléances à la famille de Bingen de Arbeloa et à la FEDECAMARAS. 
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