98e SESSION DE LA CONFERENCE INTERNATIONALE DU TRAVAIL
Sommet de l’OIT sur la crise mondiale de l’emploi
Genève, 15-17 juin 2009

Lundi 15 juin 2009
09:00 – 9:55

Séance d’ouverture

• Allocution d’ouverture du Directeur général
• Discours des président et vice-présidents du Comité plénier sur les travaux accomplis à ce jour
10:00 – 13:00 Allocutions
• Allocution de Son Excellence Monsieur Lech Kaczyński, Président de la République de Pologne
• Allocution de Son Excellence Madame Tarja Halonen, Présidente de la Finlande
• Allocution de Son Excellence Monsieur Armando Guebuza, Président de la République du
Mozambique
• Allocution de Son Excellence Monsieur Luiz Inácio Lula da Silva, Président de la République fédérative
du Brésil
13:00 – 14:30 Déjeuner
14:40 – 14:55 Discours de mandants tripartites
15:00 – 17:50 Allocutions
• Allocution de Son Excellence Monsieur Nicolas Sarkozy, Président de la République française
• Allocution de Son Excellence Madame Cristina Fernández de Kirchner, Présidente de l’Argentine
• Allocution de Son Excellence Monsieur Faure Essozimna Gnassingbé, Président de la République
togolaise
18:00 – 19:30 Table ronde sur “La coordination mondiale et régionale face à la crise de l’emploi”
Modérateur: M. Charles Hodson, CNN
Participants:
• M. Kgalema Motlanthe, Vice président, Afrique du Sud
• Mme Sudha Pillai, Secrétaire d’Etat, Ministère du Travail et de l’Emploi, Inde
• M. Pascal Lamy, Directeur général, Organisation mondiale du commerce (OMC)
• M. Vladimir Spidla, Commissaire européen à l’emploi, aux affaires sociales et à l’égalité des chances
• Mme le Professeur Maria João Rodrigues, Conseillère spéciale de l’UE sur la stratégie de Lisbonne
pour la croissance et l’emploi
Principales questions:
• La nécessité d’adopter des politiques actives en matière de marché du travail et les aspects liés à la
protection sociale sont-ils suffisamment pris en compte dans les divers mécanismes de
coordination mis en place pour faire face à la crise?
• Les mécanismes de coordination ont-ils une portée mondiale suffisante ?
• Les mesures proposées répondent-elles de manière adéquate aux besoins des pays en
développement ?
• Comment s’assurer que les actions engagées mènent sur la voie d’un développement à long terme
durable et sans exclus?
• Quel rôle les mandants tripartites de l’OIT devraient-ils jouer?
• Quelle doit être la prochaine étape?

Mardi 16 juin 2009
09:00 – 10:30 Table ronde sur la “La coordination, la coopération en faveur du développement et
la crise mondiale de l’emploi”
Modérateur: M. Paranjoy Guha Thakurta
Participants:
• M. Guy Ryder, Secrétaire général, Confédération internationale des syndicats (CIS)
• M. Yogendra, Kr. Modi, Président-Directeur général, Great Eastern Energy Corporation Ltd, Inde
• M. Eckhard Deutscher, Président du Comité du développement de l’OCDE
• M. Kemal Dervis, Vice président, Institution Brookings
• Mme Alicia Bárcena, Secrétaire exécutive de la Commission économique pour l’Amérique latine et les
Caraïbes (CEPALC)
• M. Marco Farani, Directeur de l’Agence brésilienne de coopération (ABC)
Principales questions:
• Quel devrait être le rôle de la coopération pour le développement dans la réponse à la crise mondiale
de l’emploi ?
• Les divers programmes et moyens d’action proposés sont-ils adéquats ou de nouvelles initiatives
s’imposent-elles?
• Comment devraient-elles être gérées?
• Quel devrait être le rôle des mandants tripartites de l’OIT?
10:35 – 12:05 Table ronde vice-présidentielle : “La gestion des agendas nationaux en matière
d’emploi en temps de crise”
Modérateur: M. Charles Hodson, CNN
• Introduction du Directeur général
Participants:
• M. Goodluck Ebele Jonathan, Vice-président du Nigeria
• M. Stephen Kalonzo Musyoka, Vice-président du Kenya
• M. Jose Luis Guterres, Vice-Premier Ministre du Timor-Leste
• M. Kgalema Motlanthe, Vice-président de l’Afrique du Sud
• M. Rafael Alburquerque de Castro, Vice-président de la République dominicaine
• M. Yves Sahinguvu, Vice-président du Burundi
Principales questions:
• Quelles sont les principales difficultés que présentent aujourd’hui la formulation et la mise en œuvre
des agendas en matière d’emploi et de protection sociale ?
• Quels sont les principaux enseignements tirés par les pays participants?
12:30 – 13:00 Allocution
• Allocution de Son Excellence Monsieur Tertius Zongo, Premier Ministre du Burkina Faso
13:05 – 13:20 Discours de mandants tripartites
13:20 – 14:30 Déjeuner

Mardi 16 juin 2009 (suite)
14:30 – 14:50 Discours de mandants tripartites
15:00 – 15:30 Allocution
• Allocution de l’honorable Bruce Golding, Premier ministre de la Jamaïque
15:35 – 16:30 Discours de mandants tripartites
16:45 – 18:15 Table ronde sur “Les droits au travail, le dialogue social et la survie des
entreprises en temps de crise”
Modérateur: M. Paranjoy Guha Thakurta
Participants:
• Mme Hilda Solis, Ministre du Travail, Etats-Unis
• M. Wiseman Nkuhlu, Président de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), Afrique du Sud
• M. Michael Sommer, Président de la Confédération allemande des syndicats
• M. Carlos Tomada, Ministre du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale, Argentine
• Mme Aisha Abdel Hadi, Ministre de la Main-d’œuvre et des Migrations, Egypte
• M. Javier Lozano Alarcón, Secrétaire d’Etat au Travail et de la Prévoyance sociale, Mexique
Principales questions:
• Comment faire en sorte qu’il ne soit pas porté atteinte aux normes internationales du travail et que les
conditions de travail ne se détériorent pas pendant la crise ?
• Comment le dialogue social a-t-il été utilisé pour trouver des réponses à la crise ?
• Quels programmes se sont révélés efficaces aux niveaux sectoriels et des entreprises pour faire face
à la crise de l’emploi et en atténuer les conséquences?
• Quels enseignements ont été tirés en termes de dialogue tripartite et autres mécanismes de
consultation pour trouver des solutions efficaces aux niveaux sectoriel et des entreprises?
• Quelles mesures spécifiques ayant donné des résultats positifs ont été mises en œuvre à ce jour?
• Dans quelle mesure peuvent-elles être reproduites?
18:15 – 19:40

Discours de mandants tripartites

Mercredi 17 juin 2009
10:00 – 11:55

Discours de mandants tripartites

12:00 – 12:15

Message vidéo diffusé

• Son excellence Madame Sheikh Hasina, Premier ministre de la république populaire du Bangladesh
12:15 – 13:00

Réflexions sur le Sommet

• Discours du Président et des Vice-présidents du Comité plénier
• Allocution de clôture du Directeur général

