
 

Consultations régionales pour l’Europe et l’Asie 
centrale 

En préparation de la Ve Conférence mondiale sur le travail des 
enfants 

(Afrique du Sud, 2022) 

ORDRE DU JOUR 

Première journée, 13 décembre 2021 

10 h 00 – 12 h 00 (heure de Genève) 
Animée par M. Maurizio Bussi, directeur général adjoint pour l’Europe et l’Asie centrale, OIT 



 

Séance d’ouverture 
10 h 00 – 10 h 50 (heure de Genève)

10 h 00 – 10 h 50 ● Allocution de bienvenue par M. Heinz Koller, directeur général adjoint et 
directeur régional pour l’Europe et l’Asie centrale, OIT. 

Déclarations liminaires 

● M. Sipho Ndebele, directeur général, ministère de l’Emploi et du Travail, Afrique 
du Sud. 

● M. Wilm Geurts, directeur des Affaires internationales, ministère des Affaires 
sociales et de l’Emploi du Royaume des Pays-Bas. 

● Mme Anousheh Karvar, déléguée du gouvernement français auprès du Conseil 
d’administration du BIT et du G7-G20 des ministres du Travail et de l’Emploi, 
présidente du Partenariat mondial contre le travail des enfants, le travail forcé, la 
traite des êtres humains et l’esclavage moderne (Alliance 8.7). 

● M. Erkin Mukhitdinov, premier vice-ministre de l’Emploi et des Relations du 
travail de la République d’Ouzbékistan. 

● Mme Silvana Cappuccio, chargée des politiques internationales, département de 
la Politique mondiale, Confédération générale italienne du travail (CGIL Italie). 

● Mme Anne Vauchez, directrice adjointe des Affaires sociales internationales et 
européennes, MÉDEF (France). 

● M. Tuur Elzinga, président de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) 

Sessions thématiques 
10 h 50 – 12 h 00 (heure de Genève)

10 h 50 – 11 h 00 

11 h 00 – 11 h 20

Session sur les engagements pris dans la Conférence précédente 

● Introduction par M. Simon Hills, spécialiste technique, Service des principes et 
droits fondamentaux au travail – Département de la gouvernance de l’OIT. 

● Le débat est ouvert. 

Questions à débattre 

● Engagements pris à la IVe Conférence mondiale sur l’élimination durable du 
travail des enfants 

● Promesses d’action 
● Priorités des pays pionniers

11 h 20 – 11 h 40  

11 h 40 – 12 h 00 

Session sur les fiches d’information régionale 

● Animée par Mme Michaëlle De Cock, Responsable de l’Unité de recherche et 
d’évaluation, Service des principes et droits fondamentaux au travail – 
Département de la gouvernance de l’OIT. 

● Présentation des fiches d’information régionale par Mme Michaëlle De Cock. 

● Interventions libres.



 

Seconde journée, 14 décembre 2021 

10 h 00 – 12 h 00 (heure de Genève) 
Animée par M. Francesco d’Ovidio, Responsable de l’Unité de solutions et d’innovations, Service des principes et 
droits fondamentaux au travail – Département de la gouvernance de l’OIT 

10 h 00 – 10 h 50 (heure 
de Genève) 

10 h 00 – 10 h 20 

10 h 20 – 10 h 50

Session sur les principales priorités de la région et pour la Ve 
Conférence mondiale sur le travail des enfants 

● Analyse du questionnaire sur les priorités et les principales avancées depuis la 
dernière Conférence mondiale sur le travail des enfants, présentée par 
M. Simon Hills, spécialiste technique, Service des principes et droits 
fondamentaux au travail – Département de la gouvernance de l’OIT. 

● Interventions libres.

10 h 50 – 11 h 40 (heure 
de Genève) 

10 h 50 – 11 h 20 

11 h 20 – 11 h 40 

Table ronde sur les bonnes pratiques et sur les moyens de passer à la 
vitesse supérieure 

● Mme Biljana Zekavica, ministre adjointe, ministère du Travail, de l’Emploi, des 
Anciens combattants et des Affaires sociales de la République de Serbie  

● M. Ali Aybey, directeur général adjoint, ministère du Travail et de la Sécurité 
sociale de la République de Turquie. 

● M. Matthias Thorns, secrétaire général adjoint, Organisation internationale des 
employeurs (OIE). 

● Mme Merita Yıldız, coordonnatrice des relations internationales de la 
Confédération syndicale HAK-IS. 

● Période de questions et réponses. 

11 h 40 – 12 h 00 (heure 
de Genève)

Conclusions et contributions à l’ordre du jour de la Ve Conférence 
mondiale sur le travail des enfants 

● Récapitulation des discussions par M. Francesco d’Ovidio, Responsable de 
l’Unité de solutions et d’innovations, Service des principes et droits 
fondamentaux au travail – Département de la gouvernance de l’OIT.
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