Comité économique et social européen

Grand-Duché de Luxembourg

Transport routier: dumping social et intégration des
infrastructures transfrontalières
11 et 12 novembre 2015 | Cour des comptes européenne 5 rue Erasme, L-1615 Luxembourg

11 novembre | Dumping social dans le secteur du transport routier
Modérateur: Raymond Hencks, rapporteur et membre de la section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures,
société de l'information» (TEN), Comité économique et social européen (CESE)
13 h 30 – 14 heures | Café de bienvenue

14 heures-14 h 20 | Allocution de bienvenue


Gary Kneip, vice-président, Conseil économique et social du Luxembourg



Pierre Jean Coulon, président, section TEN, CESE

14 h 20 – 15 h 30 | Introduction


François Bausch, ministre luxembourgeois du développement durable et des infrastructures



Melanie Schultz van Haegen, ministre néerlandais des infrastructures et de l’environnement (à confirmer)



Stefan Back, rapporteur et membre de la section TEN, CESE



Jutta Steinruck, membre du Parlement européen (S&D) – commission de l'emploi et des affaires sociales



Eddy Liegeois, chef de l'unité «Transports terrestres», DG MOVE, Commission européenne



Débat avec le public

15 h 30 – 18 h 00 | Mesures visant à prévenir et à lutter contre le dumping social dans le secteur du
transport routier


Miguel Angel Ochoa, président, Fundación Francisco Corell; Jaime Rodriguez Medal, Alonso Asociados



Andrea Broughton, chercheur principal, Institute for Employment Studies



Roberto Parrillo, prés. section transports routiers, Fédération européenne des travailleurs des transports (ETF)



Michael Nielsen, délégué général, Délégation perm. UE, Union internationale des transports routiers (IRU)



Lode Verkinderen, secrétaire général, Association européenne des transporteurs routiers



Paweł Trębicki, président du conseil, Transport et logistique Pologne



Eddy Liegeois, chef de l'unité «Transports terrestres», DG MOVE, Commission européenne



Débat avec le public

18 heures – 19 heures | Cocktail offert par le CESE

12 Novembre | Problèmes transfrontaliers d’infrastructure dans le secteur des transports
Modérateur: Raymond Hencks, rapporteur et membre de la section spécialisée «Transports, énergie, infrastructures,
société de l'information» (TEN) du Comité économique et social européen (CESE)
9 heures – 9 h 30 | Café de bienvenue

9 h 30 – 9 h 50 | Allocution de bienvenue


Gary Kneip, vice-président, Conseil économique et social du Luxembourg



Pierre Jean Coulon, président, section TEN, CESE

9 h 50 – 10 h 40 | Introduction


Corinne Cahen, ministre luxembourgeoise à la Grande Région



François Bausch, ministre luxembourgeois du développement durable et des infrastructures



Georges Bach, membre du Parlement européen (PPE) – commission des transports et du tourisme



Débat avec le public

10 h 40 - 13 heures | L’intégration des infrastructures transfrontalières


Jean-Claude Reding, section TEN, CESE; Vice-président, Conseil économique et social de la Grande Région



Gudrun Schulze, chef d'équipe «Réseau transeuropéen des transports», DG MOVE, Commission européenne



Ivano Magazzù, concepteur de projets et gestionnaire de connaissances, point de contact INTERACT de
Valence, Espagne



Julianna Orbán Máté, directrice, groupement européen de coopération territoriale «Via Carpatia»



Débat avec le public

Informations pratiques


L’interprétation sera assurée de/et vers le français, l'allemand et l’anglais



Pour de plus amples informations, veuillez contacter le secrétariat du CESE à l’adresse suivante:
road_transport@eesc.europa.eu

