Séminaire technique sur la sécurité sociale et les mutations du monde
du travail
Bruxelles, Belgique, 8-9 mars 2018
PROGRAMME
Jeudi 8 Mars 2018
13h30 - 14h00

Accueil et enregistrement des participants

14h00 - 14h30

Ouverture

14h00 - 14h15

Benoît Collin
Administrateur général adjoint
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
Belgique

14h15 - 14h30

Jens Schremmer
Chef d’unité, Bureau du Secrétaire général
Association international de la sécurité sociale (AISS)

14h30 - 17h00

Séance introductive: évolution du monde du travail
La digitalisation, automatisation, intelligence artificielle et autres robots
révolutionnent le monde du travail. Cette introduction apportera une vue
d’ensemble de ces mutations et explorera les nouvelles formes de travail qui
apparaissent et examinera les principaux impacts de l’évolution du monde du
travail sur la sécurité sociale.

14h30 - 14h50

L’impact des mutations du monde du travail
Irene Mandl
Responsible d’unité, Emploi
Eurofound

14h50 - 15h10

Le Socle européen des droits sociaux et nouvelles tendances de formes de
travail
Arnaud Emériau
Président
European Social Insurance Platform (ESIP)

15h10 - 15h30

Discussion

15h30 - 16h00

Pause-café

Etat au 6 mars 2018 – sujet à modification
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16h00 - 16h20

Nouveaux risques pour la sécurité sociale
Stijn Broeke
Economiste Senior, Initiative sur l’avenir du travail
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

16h20 - 17h00

Table ronde

Vendredi 9 Mars 2018
09h00 - 11h30

Séance 2: le futur des régimes de sécurité sociale
Cette séance apportera une analyse plus approfondie des défis pour les
différents régimes de sécurité sociale, vieillesse, invalidité, chômage et santé.

09h00 - 09h20

Le futur des systèmes de pension
Niko Väänänen
Conseiller senior, Département de la planification
Centre finlandais des pensions
Finlande

09h20 - 09h40

Incapacité de travail et nouveaux risques
François Perl
Directeur général du Service des indemnités
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
Belgique

09h40 - 10h00

Garantir l’employabilité et protéger contre la perte d’emploi
Georges Carlens
Administrateur général
Office national de l’emploi (ONEM)
Belgique

10h00 - 10h15

Discussion

10h15 - 10h45

Pause-café

10h45 - 11h05

Face aux nouvelles formes de travail, quelles options pour l'assurance sociale
contre les accidents?
Maren Hanfeld
Département des politiques
Assurance sociale allemande des accidents de travail et maladies
professionnelles (DGUV)
Allemagne

11h05 - 11h30

Table ronde

3
11h30 - 14h15

Séance 3: couverture et financement
Les travailleurs indépendants, de plateformes et du secteur informel sont
souvent insuffisamment protégés. Cette séance examinera la question de
l’extension de la couverture à tous les travailleurs, ainsi que celle des
cotisations et de la viabilité financière des régimes.

11h30 - 11h50

Extension de la couverture aux travailleurs de plateforme et aux travailleurs
du secteur non-standard
Bettina Kromen
Responsable-adjointe d’unité
Modernisation des systèmes de protection sociale
Commission européenne

11h50 - 12h00

Discussion

12h00 - 13h15

Déjeuner

13h15 - 13h35

La couverture des travailleurs indépendants
Ann Vanderstappen
Administrateur général
Institut national d'assurances sociales pour travailleurs indépendants
(INASTI)
Belgique

13h35 - 13h55

Sources de financement alternatives pour la sécurité sociale
Henri Sterdyniak
Economiste
Observatoire français des conjonctures économiques (OFCE)

13h55 - 14h15

Discussion

14h15 - 14h45

Pause-café

14h45 - 16h25

Séance 4: adéquation des prestations
Dans un futur où les carrières sont multiples et discontinues, comment garantir
des prestations adéquates et suffisantes. L’idée d’un revenu universel est-elle
viable? Quelles solutions sont envisageables?

14h45 - 15h05

Adéquation des pensions
Jean Hindriks
Conseil Académique des pensions
Membre fondateur de l’Itinera institute et professeur d’économie à
l’Université Catholique de Louvain.
Belgique

15h05 - 15h25

Le revenu de base en débat
Philippe van Parijs
Université de Louvain
Belgique
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15h25 - 15h45

La votation suisse sur le revenu de base
Cyril Malherbe
Conseiller juridique
Office fédéral des assurances sociales
Suisse

15h45 - 16h05

L’expérimentation finlandaise du revenu de base
Miska Simanainen
Chercheur
Kela
Finland

16h05 - 16h25

Discussion

16h25 - 16h45

Clôture

16h25 - 16h30

Jens Schremmer
Chef d’unité, Bureau du Secrétaire général
Association international de la sécurité sociale (AISS)

16h30 - 16h45

Johan De Cock
Administrateur général
Institut national d’assurance maladie-invalidité (INAMI)
Belgique

