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L’objectif de la matinée d’étude

Familiariser des spécialistes du droit du travail et de la concer-
tation sociale aux nouvelles règles complexes de la gouver-
nance économique européenne; 

Tenter d’en mesurer quelques effets actuels et futurs  sur les 
évolutions du droit du travail et de la concertation sociale;

Examiner si la surveillance par l’UE des politiques écono-
miques et budgétaire des Etats au nom de la stabilité de 
l’euro, est en train ou non de déstabiliser le modèle social 
européen. 

 

Présentation de l’ABRT

L’Association belge du Droit du Travail est un groupe d’étude 
et de réflexion composé de professeurs d’université, magis-
trats, représentants d’organisations des partenaires sociaux 
et hauts fonctionnaires du SPF Emploi, Travail et Concertation 
sociale. Elle étudie et essaie d’influencer les évolutions de la 
législation et de la jurisprudence en matière de droit du tra-
vail. Elle examine et commente l’actualité belge et internatio-
nale dans les domaines du droit du travail, de l’emploi et de 
la concertation sociale. 

Programme

• Le dispositif juridique européen de  la gouvernance éco-
nomique, par Monsieur Frank Hendrickx, Président de 
l’Institut du Droit du Travail de la KUL;

• La position du Parlement Européen, par  
Madame Pervenche Berès, Présidente de la  
Commission ‘Emploi et Affaires sociales’ du Parlement 
européen;

•  Les vues de l’Organisation Internationale du Travail sur 
l’impact de la gouvernance économique européenne, par 
Rudi Delarue, Directeur du Bureau de l’OIT pour l’Union 
Européenne et les pays du Benelux;

• Gouvernance économique et droit du travail: des inter-
rogations réciproques?, par André Nayer, Professeur et 
Commissaire général de l’ULB.

   PAUSE

•  Panel avec des représentants des partenaires sociaux 
belges et du monde académique:

-  Maxime Cerruti , Directeur du Département   
des Affaires Sociales de Business Europe; 

-  Patrick Itschert, Secrétaire général-adjoint de   
la Confédération européenne des syndicats;

- Philippe Abraham, Vice-Recteur de la KUL;

- Luc Cortebeeck, Vice-président du Bureau   
International  du Travail.

La matinée d’étude sera présidée par  
Monsieur Pierre-Paul Maeter, Président du Comité de 
direction du SPF Emploi, Travail et Concertation sociale.

Lieu
 

La matinée d’étude se tiendra dans les locaux du Service pu-
blic fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale le jeudi 20 
septembre 2012,  de 9h à 13h dans la salle Laermans (1151).

 

 

Inscription

Les inscriptions sont reçues avant le 13 september 2012,  
à l’adresse suivante (de préférence par e-mail):

 

Isabelle Spillebeen
Division des Affaires Internationales
SPF Emploi, Travail et Concertation Sociale
rue Ernest Blerot 1
1070 BRUXELLES
Tél.: 02/233 40 44
Fax: 02/233 40 48
E-mail: isabelle.spillebeen@emploi.belgique.be 

 

Le nombre de places est limité.


