12ème Rencontre européenne des personnes en
situation de pauvreté
QUE NOUS ENSEIGNE

LA PAUVRETÉ AUJOURD’HUI?
Bruxelles, 18, 19 & 20 juin 2013
Lieu : Esplanade du Parlement européen

Un événement organisé par EAPN avec le soutien :
De La Commission européenne
du Parlement européen
duFond EAPN
En lien avec la Présidence irlandaise de l’UE

Toile de fond
Les Rencontres européennes des personnes en
situation de pauvreté ont joué un rôle important
dans le pilotage du développement de la
participation directe des personnes en situation de
pauvreté.
La rencontre européenne est un
moment clé visible dans le processus, mais tout
aussi important est qu’elle agit en tant que
catalyseur de processus national des rencontres
de personnes en situation de pauvreté.
Les
Rencontres
européennes
ont
été
bien
documentées et évaluées positivement pour leur
impact sur les délégués et les invites qui y ont
participé.
Les Rencontres ont contribué à maintenir la
pauvreté et l’exclusion sociale à l’agenda européen
et au développement de
certains champs
politiques importants tels que le revenu minimum
adéquat, la pauvreté des enfants, le logement et le
sans barrisme, l’endettement, le lien entre
discrimination et pauvreté (particulièrement les
réalités de la communauté Rom), l’impact de la
libéralisation des services publics et la cible de
réduction de la pauvreté en Europe. Les processus
associés à cette Rencontre ont épaulé l’implication
des “personnes en situation de pauvreté” vers une
implication ‘de militants ayant une expérience
directe de la pauvreté’ et des participants aux
Rencontres antérieures jouent maintenant des
rôles importants dans les organisations de lutte
contre la pauvreté.
Les Rencontres ont été développées en tant
qu’événements de la Présidence européenne et
conceptualisées comme élément de poids dans la
MOC sociale, correspondant à l’objectif “d’assurer
la participation directe des personnes en situation
de pauvreté et d’exclusion sociale ». Par contre, la
réalité de ces dernières années est que les
processus de partie prenante associés à la MOC
sociale ont diminué et que dans la plupart des
pays, les personnes en situation de pauvreté et
leurs organisations ont éprouvé plus de difficultés
à accéder aux processus associé à la stratégie
Europe 2020. De plus, la consolidation fiscale et
les approches d’austérité signifient que la réalité
pour les personnes en situation de pauvreté s’est
détériorée et que le nombre de ces personnes est
croissant. Ce qui précède a accru la perception
que le format des Rencontres européennes devait
être modifié.
Rencontre 2013
La Rencontre de 2013 sera organisée par EAPN
avec le soutien de la Commission européenne, de
la Présidence irlandaise de l’UE et du Fond EAPN.
La Rencontre se déroulera dans un centre de
conférence temporaire face au Parlement
européen. Le Comité pour l’Emploi et les Affaires

sociales du Parlement européen appuie la
Rencontre par l’accès à l’Esplanade européenne.
La Rencontre de cette année aura un format moins
formel et présentera plus d’aspects d’échanges
culturels. La Rencontre est considérée comme un
événement important dans le calendrier de
l’Année Européenne du Citoyen.
Quoi qu’il en soit, la Rencontre demeure une
rencontre de personnes en situation de pauvreté
qui ‘prennent la parole’ en direct. et désirent
interagir directement avec les politiques et les
acteurs institutionnels. Il est important que la
Rencontre continue à être perçue comme faisant
partie de la stratégie européenne Inclusion Sociale,
contribue la MOC sociale et au pôle Europe 2020
dans l’initiative « Plateforme contre la pauvreté
ainsi qu’à la récente communication de la
Commission sur le Paquet Investissement.
Objectifs pour la Rencontre 2013





Renforcer la visibilité de la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale en Europe.
Reconnaître le courage, l’engagement et
l’expertise que les personnes en situation de
pauvreté apportent à la lutte contre la
pauvreté et stimuler l’implication à développer
la participation des personnes en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale.
Faire apparaître les liens entre les différents
niveaux : local, national et européen et la
nécessité de cohérence entre ces différents
niveaux.

Contenu des échanges de la Rencontre 2013
La récente communication de la Commissions
« vers l’investissement social pour la croissance et
l’emploi’ reprise dans le Paquet Investissement
social appelée les états membres à implanter
complètement la recommandation sur l’Inclusion
Active (2008) en intégrant ses trois piliers : soutien
à un revenu adéquat, marché du travail inclusive et
services adéquats. La Communication engage la
Commission a développé en 2013 une
méthodologie commune pour les budgets de
référence en tant que surveillance de l’adéquation
des soutiens au revenu.
Les échanges lors de la Rencontre 2013
contribueront à ces objectifs par 1) des apports sur
ce que devrait comporter le « panier de la
ménagère » en biens et services essentiels pour
être utilisé comme budget de référence 2) quels
sont les développements actuels pour les
personnes et les communautés en terme des trois
piliers de la Recommandation sur l’Inclusion active
et 3) pratiques que les personnes en situation de
pauvreté et leurs organisations ont développées
pour lutter contre la pauvreté et l’exclusion
sociale, les éléments aidants et les freins dans la
mise en œuvre de ces pratiques.
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PROGRAMME
Mardi 18 juin
14.00 – 17.00

Arrivée des délégués et mise en place des stands

17.00 – 19.00

Cérémonie d’accueil – Chapiteau central
Accès sur invitation aux personnes intéressées (représentants d’institutions, ONG,
partenaires sociaux, chercheurs, citoyens concernés…).

17.00 – 17.30 Session d’ouverture
 Accueil par Mr. MilanFurakReprésentant des personnes en situation de pauvreté,
Rencontre 2012
 Présentation des slogans de 3 délégations AUTRICHE – BELGIQUE - BULGARIE
 Ouverture officielle par Mr. Martin Schulz, Président du Parlement européen
17.30 –18.30

Visite des stands et rencontres avec les délégations

18.30 – 19.00 Présentation de 6 délégations et de leurs slogans
REPUBLIQUE TCHEQUE–DANEMARK–ESTONIE–FINLANDE–FRANCE-FYROM
20.00 – 22.00 Dîner (uniquement délégations)
Mercredi 19 juin
9.00 – 9.45

Séance plénière du matin - Chapiteau central
Présentation de 6 délégations et de leurs slogans
ALLEMAGNE – GRECE - HONGRIE - ISLANDE – IRLANDE - ITALIE
Messages de soutien :
 MadameSylvieGoulard, Eurodéputée, Présidente de l’Intergroupe parlementaire
« Grande pauvreté & Droits humains » Commission Quart monde
 Mr. Pierre Baussand, Directeur de la Plateforme Sociale

9.45 – 13.00

Echange entre délégations nationales (3 délégations occupant une tente)
Le Centre de Conférence temporaire de l’Esplanade sera équipé d’une tente pour
chaque délégation. 3 délégations nationales se regrouperont dans une tente et
échangeront à partir de leurs préparations nationales.

13.00 – 14.30

Déjeuner (uniquement délégations)

14.30 – 14.45 Monsieur László ANDOR, Commissaire à l’Emploi, aux Affaires Sociales et à
l’Inclusion
14.30 – 17.00

Réunions de dialogue national – Echange entre Délégations nationales et des
représentations d’Institutions de leurs pays (chaque délégation dans sa tente
nationale).
Dans chaque tente nationale, la délégation –dans sa langue – présentera les résultats
de sa préparation nationale aux invités : Eurodéputés, représentants du Ministère des
Affaires sociales, de la commission européenne, d’ONG, de partenaire sociaux et de
chercheurs. Cette présentation sera suivie d’échanges et de discussions.

17.00 – 17.30 Session plénière de soirée (Chapiteau central)
Présentation de 7 délégationset de leurs slogans
LITUANIE-LUXEMBOURG-MALTE-PAYS BAS- NORVEGE-POLOGNE-PORTUGAL
Messages de soutien :



Monsieur Jerry VAN DEN BERGE, Coordinateur de l’initiative citoyenne
« L’eau est un droit humain ! »
Représentant du Sommet Altermondialiste d’Athènes (7-9 juin 2013)

18.00 – 19.00 Réflexions par délégation nationale
Chaque délégation dans sa tente nationale réfléchit aux propos entendus durant la
journée et développe 2/3 messages clés basés sur ces propos. Les messages des
délégations seront rassemblés et présentés en synthèse lors de la Session de Clôture
20.00 – 22.00

Dîner (Délégations et sur invitation)

Jeudi 20 juin
9.30 – 11.00

Session de Clôture - Chapiteau central.Délégations & sur invitation.
Président : Monsieur SergioAires, Président d’EAPN


Monsieur Fintan FARRELL, Directeur d’EPAN, Présentation d’une synthèse des
messages clés des délégations



Présentation de 2 délégations, de leurs réflexions et messages de cette année
SLOVAQUIE - ESPAGNE



Suivi des messages clés de 2012 et des messages de 2013
-

Parlement européen, Représentants de la Commission pour l’Emploi et les
affaires sociales (invités)

-

Mr. ZoltánKazatsay,Commission européenne, DG Emploi, Affaires sociales
et Inclusion, Directeur Général Adjoint

-

Monsieur John BOHAN, Département de la Protection Sociale, Irlande &
membre irlandais du Comité de Protection sociale

-

Présentation de 2 délégations, de leurs réflexions et messages de cette
année SUEDE – ROYAUME UNI

11.15 – 11.45 Pause
11.45 – 12.15 Action symbolique « Il est temps d’avancer ! »
L’action symbolique débutera sur l’Esplanade devant la dalle commémorative dédiée
aux victimes de la pauvreté et se poursuivra par une action symbolique Place du
Luxembourg.
14.00

Départ des délégations

