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Événement régional pour l’Europe 
et l’Asie centrale 
1er juillet 2020 

� Ordre du jour 

Sommet mondial de l’OIT sur le COVID-19 et le monde du travail – Construire un avenir 
du travail meilleur 

14h00–14h45 (CEST) Séance d’ouverture 

Introduction et cadre général, animée par M. Heinz Koller, Directeur régional de 

l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale  

● Allocution d’ouverture de M. Heinz Koller – introduction à l’événement et perspective 

régionale générale pour le monde du travail dans le contexte actuel du COVID-19  

● Message vidéo de S.E. M. Hubertus Heil, ministre fédéral du travail et des affaires 

sociales, Allemagne (au nom de la présidence de l’Union européenne) 

● Allocution de S.E. M. Anton Kotyakov, ministre du Travail et de la Protection sociale, 

Fédération de Russie  

● Allocution de S.E. M. Nicolas Schmit, Commissaire à l’emploi et aux droits sociaux, 

Commission européenne 

● Allocution de M. Luca Visentini, Sécrétaire général, Confédération européenne des 

syndicats (CES) /Conseil régional paneuropéen (CRP)  

● Allocution de Mme Renate Hornung-Draus, Vice-présidente régionale pour l’Europe et 

l’Asie centrale, Organisation internationale des employeurs (OIE) 

Séances thématiques  

14h45–15h55 (CEST) Débat 1: Soutenir les entreprises, les emplois et les revenus 

Les débats seront animés par Mme Conny Czymoch, Journaliste et présentatrice de 

télévision  

● S.E. Mme Ana Mendes Godinho, ministre du Travail, de la Solidarité et de la Sécurité 

sociale, Portugal 

● Dr. Boris Zürcher, chef de la Direction du travail et chef de la délégation tripartite 

suisse auprès de l’OIT, Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO), Suisse  

● M. Alexander N. Shokhin, Président, Union des industriels et chefs d’entreprise de 

Russie (RSPP) 

● Mme Therese Svanström, Présidente, Confédération suédoise des professionnels 

(TCO) 
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 Questions à débattre: 

● La protection d’urgence et une protection sociale pérenne pour tous 

● Les mesures de maintien dans l’emploi et de création d’emplois 

● L’aide d’urgence pour assurer la continuité des activités et un environnement 

favorable aux entreprises durables 

15h55–17h05 (CEST) Débat 2: Protéger les travailleurs sur leur lieu de travail 

● S.E. M. Nozim Khusanov, ministre de l’Emploi et des Relations sociales, Ouzbékistan   

● S.E. Mme Eva Nordmark, ministre de l’Emploi, Suède  

● Mme Marija Hanzevacki, Secrétaire générale, Syndicats indépendants de Croatie 

(NHS)  

● M. Kris de Meester, Premier conseiller, Fédération des entreprises de Belgique (FEB) 
 

La modératrice ouvre une séance questions-réponses 

Questions à débattre: 

● La sécurité et la santé au travail, notamment dans l’optique d’un retour au travail sûr  

● La prévention de la discrimination et de l’exclusion 

● Les nouvelles modalités de travail, y compris le télétravail, et l’accès aux congés 

payés 

17h05–17h30 (CEST) Séance récapitulative 

Synthèse des débats et formulation d’options politiques basées sur la Déclaration 

du Centenaire de l’OIT afin d’éclairer l'action future de l'OIT dans la région  

Animée par M. Heinz Koller, Directeur régional de l’OIT pour l’Europe et l’Asie centrale 

● S.E. Mme Yolanda Díaz, ministre du Travail et de l’Économie sociale, Espagne 

● Mme Renate Hornung-Draus, Vice-présidente régionale pour l’Europe et l’Asie 

centrale, OIE 

● M. Irakli Petriashvili, Président, Confédération georgienne des syndicats (GTUC) / 

Conseil régional paneuropéen (CRP) 

 

 

 

Pour nous contacter Bureau régional pour l’Europe et l’Asie centrale 

Organisation internationale du Travail 

Route des Morillons 4 
CH-1211 Genève 22 

Suisse 

T: +41 22 799 7366 
E: bussi@ilo.org 

 


