
   

 
 

PROGRAMME : CONFÉRENCE-DÉBAT DE HAUT NIVEAU  

« Vers une Europe sociale, centrée sur l’emploi, et compétitive : Défis pour 
l’Europe et l’Asie centrale – Défis pour l’OIT » 

Organisé conjointement par le Bureau régional pour l'Europe et l'Asie centrale et 
l'Institut international d'études sociales 

Genève, 3-4 Octobre 2011 : BIT, Salle IX (R2) 

Lundi 3 octobre, 2011 

14.10 – 14.30 Café de bienvenue 

14.30 – 14.45  Ouverture par Susanne Hoffmann, Directrice régionale, Bureau régional pour l’Europe et 
l’Asie Centrale du BIT 

14.45 – 16.00 
 
Session 1 : La 
Grande 
Récession : 
l’Europe a-t-
elle tiré les 
leçons ?  
 
 
 

Points de discussion  
• Quelles sont les répercussions de la crise sur la situation sociale et l’emploi, les tendances 

salariales, les inégalités, le dialogue social et les normes internationales du travail ? 
• Les politiques nationales, européennes et de l’OIT répondent-elles de manière adéquate à la 

crise ? 

Modérateur 
Raymond Torres, Directeur de l’Institut international d’études sociales du BIT 
 

Intervenants 
Philippe Askenazy, Professeur d’Economie, Ecole d’Economie de Paris, Paris 
Maria Jepsen, Directrice du Département de la Recherche, Institut syndical européen, Bruxelles 
Volker Schneider, Professeur de Sciences politiques, Département de Sciences politiques et 
administration, Université de Constance, Constance  
 

16.00 – 16.30  Pause-café 

16.30 – 18.00 
 
Session 2: 
Défis futurs 
pour la 
promotion 
d’une 
croissance 
durable, axée 
sur l’emploi et 
l’insertion 
sociale en 
Europe 
 
 
 
 

 Points de discussion  
• Comment générer une croissance axée sur l’emploi et l’insertion sociale ? La « croissance 

verte » est-elle une opportunité ? 
• La modération salariale face aux augmentations de salaire : comment faire le lien entre les 

salaires et la productivité, et quel est le rôle des partenaires sociaux à cet égard ? 
• Comment réduire la dualité du marché du travail à travers le dialogue social ? 
• Comment redessiner les politiques de marché du travail, les politiques sociales et migratoires 

pour répondre correctement au défi démographique ? 
• Impacts des changements possibles dans les stratégies énergétiques et impacts de l’insécurité 

alimentaire croissante 
 

Modératrice 
Manuela Tomei, Directrice du Département de la protection des travailleurs du BIT 
 

Intervenants 
Vladimir Gimpelson, Directeur du Centre d’études sur le marché du travail, Moscou 
Gustav Horn, Directeur, Institut de Recherche en Macroéconomie et Conjoncture (IMK), 
Fondation Hans Böckler, Düsseldorf 
Jan Mládek, Président, Fontes Rerum, Prague  
 
 
 



   

 

Mardi 4 octobre, 2011 

09.15 – 10.30  
 
Session 3: La 
position future 
de l’Europe 
dans la 
mondialisation  
 
 

Points de discussion  
• Le modèle économique de marché social européen est-il durable ? 
• Comment l’« Europe sociale » peut-elle être maintenue face aux défis fiscaux, sociaux et de 

compétitivité imminents? Comment l’Europe peut-elle apprendre des autres régions ? Existe-t-il 
une « combinaison miracle » européenne de politiques en période d’austérité ? 

• Comment renforcer l’application du dialogue social et des normes internationales du travail, à la 
fois à l’intérieur et à l’extérieur de l’Europe ? 

• Vers une nouvelle convergence politique en Europe : comment faire face aux vastes disparités 
intra-régionales, sociales, économiques, et d’emploi en Europe ? 

Modérateur 
Stephen Pursey, Directeur, Département de l’intégration des politiques du BIT 

Intervenants 
Yilmaz Akyuz, Economiste en Chef, Centre Sud, ancien Directeur et Economiste en Chef de la 
Division de la mondialisation et des stratégies de développement de la Conférence des Nations 
Unies sur le commerce et le développement (CNUCED), Genève 
Torben Andersen, Professeur d’Economie, Ecole d’Economie et de Gestion, Université d’Aarhus, 
Aarhus  
Gerhard Bosch, Professeur, Directeur exécutif, Institut Travail et Qualification (IAQ), Université 
de Duisburg, Duisburg 

10.30 – 10.50 Pause-café 

10.50 – 11.00 Raymond Torres, Directeur de l’Institut international d’études sociales du BIT : Résumé des 
résultats principaux des sessions 1, 2 et 3 

11.00 – 13.00 
 
Session 4: 
Tour de table 
final et résumé 
des 
discussions. 
La crise 
européenne : 
Vers de 
nouvelles 
voies 
politiques ?  
 
 
 

 Points de discussion  
• Les stratégies européennes et les politiques de l’OIT : comment assurer leur renforcement 

mutuel ? 
• Comment l’OIT peut-elle renforcer son impact sur la gouvernance des marchés du travail en 

Europe, sur la formulation des politiques sociales et de l’emploi, et sur l’assurance d’un 
nouveau modèle d’orientation de cohérence politique aux niveaux régional et national ? 

• Avons-nous besoin d’un cadre plus formel pour contrôler et évaluer les politiques, pour 
anticiper ou même utiliser des mécanismes d’alerte précoce (par ex. des indicateurs pouvant 
aider au maintien de l’équilibre dans l’espace fiscal entre à la fois les politiques macro-
économiques et d’emploi, et les politiques sociales) ? 

• Quelles pourraient être les implications pour le Pacte Mondial pour l’Emploi, et autres 
instruments de l’OIT à cet égard ? 

Modérateur 

Juan Somavia, Directeur général du BIT (à confirmer) 

Intervenants 
Alejandro Cercas, MPE, Coordinateur S&D, Commission de l'emploi et des affaires sociales au 
Parlement européen, Bruxelles 
Gilles de Robien, Ambassadeur chargé de promouvoir la cohésion sociale; Délégué français au 
Conseil d’administration du BIT ; Coordinateur et porte-parole du Président de la République sur le 
volet social du G20, Paris  
Georg Fischer, Directeur, Analyse, Evaluation, Relations extérieures, Commission européenne, 
DG Emploi, Bruxelles  
Grigor Gradev, Directeur Général, Conseil Régional Pan-Européen de la Confédération Syndicale 
Internationale, Bruxelles 
Marian Harkin, MPE, Coordinatrice ADLE, Commission de l’emploi et des affaires sociales au 
Parlement européen, Bruxelles  
Remigiusz Henczel, Représentant Permanent de la République de Pologne auprès de l’Office des 
Nations Unies, Genève 
Emmanuel Julien, Membre du Comité de Direction de l’organisation Internationale des 
Employeurs; Directeur adjoint des affaires sociales, Paris 


