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10 heures

Ouverture

Observations préliminaires
•
•

M. Joost van Iersel, président de la section «Union économique et monétaire et cohésion
économique et sociale» (ECO), Comité économique et social européen (CESE)
M. Plamen Dimitrov, rapporteur du CESE pour l’avis «Partage inégal des richesses en
Europe», et président de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB)

Perspectives institutionnelles: pourquoi devons-nous nous préoccuper du partage inégal des
richesses?
•
•
•

M. Karl Pichelmann, conseiller principal responsable du dialogue macroéconomique,
DG ECFIN, Commission européenne
M. Aurel Schubert, directeur général, DG Statistiques, Banque centrale européenne
M. Javi López, député au Parlement européen, rapporteur sur le thème «Lutte contre les
inégalités comme moyen d'action pour stimuler la création d'emplois et la croissance»

Partage inégal des richesses en Europe: scénarios pour l’avenir
•
•

M. Wiemer Salverda, professeur, spécialiste du marché du travail et des inégalités,
Amsterdam Centre for Inequality Studies, Université d’Amsterdam
M. Wilfried Altzinger, directeur, Institut de recherche sur l'économie des inégalités,
Université d'économie et d'affaires de Vienne

Partage inégal des richesses en Europe: quelle action stratégique?
•
•
•

Mme Esther Lynch, secrétaire confédérale, Confédération européenne des syndicats
Mme Rebekah Smith, conseillère principale, département des affaires sociales,
BusinessEurope
M. Conny Reuter, secrétaire général, Solidar, et coprésident du groupe de liaison du CESE
avec les organisations et réseaux de la société civile

Synthèse et conclusions
•
•

M. Plamen Dimitrov, rapporteur du CESE pour l’avis «Partage inégal des richesses en
Europe», et président de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (CITUB)
M. Joost van Iersel, président de la section ECO, CESE

13 heures

Fin du débat

_____________

Interprétation prévue de BG/ES/DE/EN/FR/IT/RO
vers BG/DE/EN/FR/IT/RO

Cette conférence sera retransmise en direct sur l’internet, et fera l’objet de photos et
d’enregistrements vidéo/audio.
Le Comité utilisera le matériel obtenu à des fins de communication interne et externe.

