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RÉFORME DE L’UEM :  
QUELLE DIMENSION SOCIALE ?
20 juin 2018, 15h⋅19h
Château de Senningen,  
Luxembourg
La réforme de l’Union économique et monétaire (UEM) sera au cœur de l’agenda européen au cours des prochains mois. Cette 
réflexion sur l’approfondissement de l’UEM ne doit pas être limitée aux enjeux économiques, budgétaires ou financiers. L’UEM 
a également une dimension sociale qui doit être clarifiée. Quelle convergence sociale est nécessaire au bon fonctionnement 
de l’UEM ? Quels sont les instruments à mettre en place ou à renforcer pour atteindre cette convergence sociale ? Comment 
améliorer la gouvernance sociale de l’UEM ? C’est au cours d’un séminaire de haut niveau que le gouvernement luxembourgeois, 
en partenariat avec l’Institut Jacques Delors, cherche à répondre à ces questions afin d’apporter une contribution au débat 
sur l’approfondissement de l’UEM. 

15:00 ⋅15:10 Introduction par Nicolas Schmit, ministre du travail, de l’emploi et de l’économie sociale et solidaire, 
Luxembourg

15:10⋅15:20 Discours de Luca Visentini, secrétaire général de la Confédération européenne des syndicats

15:20⋅16:45 Table ronde 1 : Quelle convergence sociale pour la zone euro ? 
Agnès Bénassy-Quéré, professeure à l’École d’économie de Paris
Barbara Kauffmann, directrice emploi et gouvernance sociale à la Commission européenne
Frank Vandenbroucke, professeur à l’Université d’Amsterdam
Chair : Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors

16:45⋅16:55 Discours de Maxime Cerutti, directeur du département affaires sociales à Business Europe

16:55⋅17:10 Coffee Break

17:10⋅17:20 Discours de Kris Peeters, vice-premier ministre et ministre de l’emploi, de l’économie et des 
consommateurs, chargé du commerce extérieur de la Belgique

17:20⋅18:45 Table ronde 2 : Quels instruments et quelle gouvernance au service de la convergence sociale 
dans la zone euro ?
László Andor, ancien commissaire responsable pour l’emploi 
Lucas Guttenberg, directeur adjoint de la recherche au Jacques Delors Institut - Berlin
Maria João Rodrigues, membre du Parlement européen, rapporteure du rapport sur le Socle européen des droits sociaux
Chair : Sonja Bekker, rprofesseure associée à la Tilburg Law School

18:45⋅19:00 Conclusion par Valdis Dombrovskis, vice-président de la Commission européenne en charge de l’euro 
et du dialogue social
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