
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

LA STRATÉGIE EUROPE 2020 : 
UN OUTIL EFFICACE  

CONTRE LA PAUVRETÉ?  
 
 

Comment utiliser les Programmes nationaux de 
réforme et les Rapports sociaux nationaux pour 

réaliser des progrès concrets  
en matière de participation et de  

lutte contre la pauvreté ? 
 
 

EAPN CONFERENCE  
 

Vendredi 28/09/2012 – Bruxelles 
 

PROGRAMME 
 

 



Programme 
  
 
(Les intervenants dont les noms sont en gras sont confirmés) 

 
 
8h30 – 9h00  Inscriptions et café  
Des vidéos créées pour la 11ème Rencontre de personnes en situation de pauvreté seront projetées 
 

9h00 – 11h00  Quelle est la situation sur le front de la pauvreté? Quels progrès dans le cadre des Rapports 
nationaux de réforme et des Rapports sociaux nationaux de la Stratégie Europe 2020 ? 

Président de séance: Sergio Aires, Président d’EAPN 

→ Mot de bienvenue du président  (5’) 

→ LE CONTEXTE: L’augmentation préoccupante de la pauvreté et des inégalités dans l’Union européenne (15’) 

 Les réalités actuelles – l’expérience directe des personnes en situation de pauvreté  

 Pauvreté et exclusion sociale, quel progrès? Quelle est la valeur ajoutée des Rapports nationaux de réforme 
et des Rapports sociaux nationaux ? par Hugh Frazer, Coordinateur du réseau européen d’experts 
indépendants en inclusion sociale 

 
→ Quels sont les résultats de la Stratégie Europe 2020 en matière de pauvreté et d’inclusion? Analyse de 
l’implication des parties prenantes et des résultats obtenus dans le cadre des PNR/RSN contre la pauvreté.   
 
LE POINT DE VUE D’EAPN (15’) 

 Exemple national: L’ESPAGNE, présentation par Graciela Malgesini, EAPN Espagne 

 Présentation de l’analyse d’EAPN des programmes nationaux de réforme et des rapports sociaux nationaux 
2012, Sian Jones, Coordinatrice politique, EAPN  

 
LE POINT DE VUE D’AUTRES PARTIES PRENANTES (30’)  

 Jana Hainsworth, Directrice générale, Eurochild 

 Mary Collins, Chargée de politiques, Lobby européen des femmes 

 Silvia Ganzerla, Chargée de politiques senior, Eurocities 

 Freek Spinnewijn, Directeurr, FEANTSA 

 Claudia Menne, secrétaire confédérale, CES 
 
LE POINT DE VUE DU CONSEIL EUROPÉEN (20) 
Les questions suivantes sont posées aux présidents de deux Comités les plus concernés: 
- Dans quelle mesure partagez vous l’analyse présentée par la société civile et les partenaires sociaux ? 
- Comment expliquez vous la faiblesse des résultats de la Stratégie tant en ce qui concerne la pauvreté que la 

participation des parties prenantes? 
- De quoi aurait-on besoin pour progresser sur les deux fronts, et pour assurer un processus de suivi solide du 

volet social ? 
 

 Muriel Rabau, membre du Comité de la protection sociale  

 Mik Woolley, Président du Comité de l’Emploi 
 
→ Débat avec l’auditoire (25’) 
 
11h00 – 11h30  Pause café 

http://www.eapn.eu/fr/nos-actions/nos-priorites-politiques/participation/600-the-european-meetings-of-people-experiencing-poverty-a-process-going-forward


 

11h30 – 13h00   Quels sont les changements nécessaires pour que l’UE  progresse sur la réduction de la pauvreté 
et renforce la cohésion sociale grâce à une Stratégie Europe 2020 socialement durable ? 

Président de séance : Sergio Aires, Président d’EAPN 

→ Introduction (15’) 

 AUTRICHE, présentation par un représentant d’EAPN Autriche 

 Les recommandations d’EAPN pour le semestre européen et l’Examen annuel de la croissance à venir, 
Fintan Farrell, Directeur d’EAPN 

 
→ Table ronde: Comment assurer que la Stratégie Europe 2020 mette en œuvre l’éradication de la pauvreté 
d’une manière participative ?  (25’)  
 

 Lieve Fransen, Directrice « Europe 2020: politiques sociales », DG Emploi, Affaires sociales et inclusion, 
Commission européenne 

 Philippe Lamberts, Député européen, (Groupe des Verts/Alliance libre européenne), membre de la 
Commission Affaires économiques et monétaires, Co-Président du Parti vert européen 

 Maureen O’Neill, Membre du Comité économique et social européen, section Affaires sociales et 
citoyenneté 

 Marcel Haag, Chef de l’Unité Europe 2020, Compétitivité et Innovation,  Commission européenne  
 
Débat (30’) 
 
Intervention de clôture (10’) 

 Mme Soteroula Charalambous,  Ministre du travail et de la protection sociale, Chypre 
 
Conclusions du Président (5’) 
 
13h00 – 14h00  Déjeuner (buffet)  

 
Informations pratiques 

 

Date: vendredi 28 septembre 2012 (9h00 – 13h00) 

Lieu : Maison syndicale internationale, Boulevard Roi Albert II, 5, 1210 Bruxelles 

Languages: français et anglais  

Participants: Environ 180 participants – soit environ 100 membres d’EAPN (3 représentants pour chaque réseau 
national ainsi que des représentants d’organisations européennes membres d’EAPN) dont des personnes en 
situation de pauvreté, ainsi qu’environ 80 représentants basés à Bruxelles des parties prenantes (ONG sociales, 
partenaires sociaux, représentants de l’UE et des autorités nationales, chercheurs…). 

Contact: Sian Jones  sian.jones@eapn.eu ou Claire Champeix claire.champeix@eapn.eu 

Rebecca Lee rebecca.lee@eapn.eu pour les inscriptions 

Tel.: + 32 (0)2 226 58 50      

Web site: www.eapn.eu 

 

 
Cette conférence reçoit le soutien du Programme communautaire européen Progress pour l’emploi et la solidarité (2007 – 
2013). Les points de vue exposés dans ce document ne reflètent pas nécessairement la position ou l’opinion de la 
Commission européenne.  

mailto:sian.jones@eapn.eu
mailto:claire.champeix@eapn.eu
mailto:rebecca.lee@eapn.eu
http://www.eapn.eu/


Objectifs de la conférence 
 

Cette conférence de plaidoyer s’adresse principalement aux décideurs et aux parties prenantes européennes. Elle vise à: 

 Développer la prise de conscience du défi que constitue la détérioration rapide de la situation des plus vulnérables; 

 Créer un espace pour la participation active des personnes en situation de pauvreté; 

 Echanger, et promouvoir un débat constructif sur la manière de progresser dans la lute contre la pauvreté et 
l’amélioration de la participation dans le cadre de la stratégie Europe 2020, à partir des Messages clés et des 
recommandations d’EAPN; 

 Souligner l’engagement des membres d’EAPN et leurs attentes vis à vis de la stratégie Europe 2020 ainsi que leur 
expertise en tant que contributeurs au processus des PNR/RSN; 

 Alerter les décideurs européens sur le mauvais fonctionnement de la participation des parties prenantes; 

 Renforcer le partenariat entre les organisations de lutte contre la pauvreté et les institutions européennes dans le but 
d’atteindre les objectifs de l’UE en matière de réduction de la pauvreté et de participation.  

 

Contexte 
 

La crise économique et financière majeure qui heurte l’UE a des conséquences désastreuses en termes de chômage, de 
pauvreté et de désespoir. Les politiques d’austérité encouragées par l’Union européenne dans tous les Etats membres 
rendent encore plus difficile la situation des personnes concernées par la pauvreté puisque les moyens consacrés à la 
protection sociale, aux services, comme à la création d’emploi de qualité sont fortement réduits. Les habitants des pays 
concernés par la Troïka sont doublement punis puisque soumis à des coupes budgétaires en même temps qu’apparemment 
exemptés des objectifs chiffrés de la Stratégie UE 2020. L’agitation et la tension sociales augmentent. On insiste souvent sur 
la nécessité d’étayer les choix politiques par des preuves, mais quelle est la preuve que l’austérité permet une sortie de crise 
durable?  
 

Il semble de plus en plus évident que l’austérité entraine la récession, ainsi que des coûts économiques et sociaux à court et 
long terme liés à l’augmentation de la pauvreté, de l’exclusion et de l’inégalité. Depuis le Conseil de juin, le Pacte pour la 
Croissance et l’Emploi est objet d’attention en même temps que les politiques d’austérité. Cela suffira-t-il à défendre notre 
système social et à réduire l’impact social ? Des voix de plus en plus nombreuses s’élèvent et exigent une approche 
différente, qui préserve notre modèle social et investisse dans le futur.  
 

EAPN rassemble des ONG et des groups impliqués dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans toute l’Europe. 
Nous sommes témoins de l’aggravation de l’impact social de la crise et de l’austérité sur le terrain, touchant à la santé, aux 
perspectives et à la confiance en l’avenir des personnes. EAPN a soutenu de manière constante l’engagement de l’UE à 
éliminer la pauvreté et les processus créés pour mettre en œuvre cette ambition. Nous avons nourri de grandes attentes 
envers l’objectif chiffré européen, espérant que celui ci pourrait favoriser des progrès concrets, et non avons accueilli très 
positivement le renforcement de l’attention portée à l’inclusion par l’objectif 4 « Lutter contre le chômage et les 
conséquences sociales de la crise » dans l’examen annuel de la croissance 2012. Nous estimons aussi que le considérant 16 
dans les lignes directrices intégrées constitue un engagement majeur en faveur de la mise en œuvre d’un partenariat avec la 
société civile dans le cadre des Programmes nationaux de réforme pour la recherche de solutions efficaces susceptibles 
d’avoir des effets très concrets. 
 

Malgré la diminution de leurs ressources les membres d’EAPN ont continué à accomplir d’énormes efforts pour tenter de 
s’impliquer au niveau national et à contribuer aux Programmes nationaux de réforme (PNR) ainsi qu’aux Rapport sociaux 
nationaux (RSN). Mais, à ce jour, les résultats que ce soit en termes de lutte contre la pauvreté ou d’amélioration de la 
participation des parties prenantes ne sont pas encourageants. En mai 2012, les membres d’EAPN ont tenu un séminaire sur 
l’évaluation des PNR et des RSN à Bruxelles et partagé leurs premiers messages clé avec la Commission et le Parlement 
européens.  
 

EAPN a envoyé aux institutions de l’UE les Recommandations par pays alternatives rédigées par ses membres (voir la lettre 
d’EAPN au Commissaire Andor, 16 Mai 2012 et les Propositions d’EAPN pour des recommandations pays alternatives sur le 
PNR 2012 et a présenté ces propositions dans le cadre d’une proposition conjointe de Recommandations alternatives 
organisée par le groupe des Verts/Alliance Libre Européenne au Parlement européen. EAPN termine actuellement son 
rapport d’évaluation des PNR/PSN 2012 dont les conclusions seront présentées lors de la conférence. Cette conférence 
s’appuie aussi sur le travail d’EAPN sur la crise et la nécessité de stratégies alternatives.1 

                                                 
1
  Voir la prise de position d’EAPN sur la crise Relancer l’espoir et renouer ave les attentes - Sortir de la crise ensemble – Approches 
alternatives pour une relance inclusive,  février 2012. 

http://www.eapn.eu/images/stories/docs/letters/2012-eapn-letter-com-andor-country-specific-recommendations.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/letters/2012-eapn-letter-com-andor-country-specific-recommendations.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/NRPs/2012-2013/EAPN-country-specific-Recommendations-en.pdf
http://www.eapn.eu/images/stories/docs/NRPs/2012-2013/EAPN-country-specific-Recommendations-en.pdf
http://www.eapn.eu/fr/nouvelles-a-publications/publications/prises-de-position-et-rapports-deapn/3116-eapns-new-position-paper-on-the-crisis-re-engaging-hope-and-expectations-getting-out-the-crisis-together-alternative-approaches-for-an-inclusive-recovery-
http://www.eapn.eu/fr/nouvelles-a-publications/publications/prises-de-position-et-rapports-deapn/3116-eapns-new-position-paper-on-the-crisis-re-engaging-hope-and-expectations-getting-out-the-crisis-together-alternative-approaches-for-an-inclusive-recovery-

