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pRoGRamme

vendRedi 13 mai

09.30 – 09.40 Accueil

 csaba oRY, Membre du Parlement européen, Président de la 10ème Rencontre

09.40 – 10.00 Allocutions d’ouverture

• Zoltán BaLoG, Ministre d’Etat pour l’inclusion sociale, Hongrie

• László andoR, Commissaire à l’Emploi, aux Affaires sociales et à l’inclusion, 
Commission européenne

• Benedikte KiaeR, Ministre des Affaires sociales, Danemark, Présidence euro-
péenne 2012. 

• Leif Jensen, Représentant des participants à la 9ème Rencontre. 

10.00 – 11.15 Séance plénière consacrée au suivi des Rencontres européennes précédentes 

• Rapport sur les réactions des délégués vis-à-vis du suivi 

• espace de discussion pour les délégués : questions & commentaires 

• Réponses du panel:

 Jean LamBeRt, Membre du Parlement européen

  philippe couRaRd, Secrétaire d’Etat à l’intégration sociale et à la lutte contre 
la pauvreté, Belgique

  antonia caRpaReLLi, Directrice ff Europe 2010, Politiques Sociales, Commission 
européenne 

 Représentant du Comité de Protection sociale 

 Ludo HoRemans, Président d’EAPN

 danielle dieRcKX, Université d‘Anvers (OAses)

11.15 – 11.45 Pause

11.45 – 13.00  Présentations créatives sur le thème de la Rencontre (1ère partie)

13.00 – 14.30 Déjeuner

14.30 – 16.00 Ateliers 1ère session

16.00 – 16.30 Pause

16.30 – 18.00 Ateliers 2nde session

20.30 – 23.30 Dîner officiel



samedi 14 mai

09.30 – 10.30 Présentations créatives (2nde partie)

10.30 – 11.00 Pause

11.00 – 13.00 Séance de clôture

11.00 – 11.30 Messages & recommandations des 6 ateliers (11.00-11.30)

• Réactions des participants (11.30-12.00)

• Réponses du panel (12.00-12.30)

• Représentant de la commission européenne

• mick WooLeY, Président du Comité de l’Emploi 

• estelle ceuLemans, Confédération Européenne des Syndicats

• Rebekah smitH, Business Europe

 débat ouvert (12.30-13.00)

13.00 – 13.15  Clôture de la 10ème Rencontre

• Zoltán BaLoG, Ministre d’Etat de l’inclusion sociale Hongrie 

• Représentant polonais de la future présidence européenne

• izabella maRton, Vice Présidente d’EAPN

13.15 – 14.45 Déjeuner

15.00 Fin de la 10ème Rencontre



Background information on the programme

session plénière consacrée au suivi des Rencontres précédentes : ce débat a été pré-
paré par 3 documents brefs émanant de La Commission européennes et d’EAPN docu-
ments exposant comment ces acteurs ont tenté de donner un suivi aux points débattus 
lors des Rencontres européennes. De plus, la préparation a aussi porté sur un document 
court présentant les résultats de la recherche sur l’impact des Rencontres européennes. 
Ces 3 documents situent la nécessité d’avoir des apports dès le début de la session pour 
qu’immédiatement il y ait interaction avec les délégués et que les représentants des 
différents acteurs concernés puissent rencontrer les questions soulevées. 

présentations créatives : chaque délégation disposera de 3 minutes pour une présen-
tation créative sur le thème “réalités de l’emploi, du travail et des boulots des personnes 
en situation de pauvreté et d’exclusion sociale “. 

ateliers : Chaque atelier aura la même structure. Le thème central sera les réalités de 
l’emploi, du travail et des boulots pour les personnes en situation de pauvreté et d’ex-
clusion sociale. La préparation nationale des délégations à ce débat, y compris l’élabo-
ration de propositions de mesures capables d’améliorer leurs réalités dans ce champ 
a été menée pour engager des discussions en ateliers. Les ateliers accueilleront des 
représentants de la Commission européenne, du Parlement européen, du Comité de 
Protection sociale/Comité de l’Emploi, des partenaires sociaux, des représentants de la 
communauté académique et des ONG. Le rôle de ces représentants sera d’interagir dans 
la discussion, d’abord pour acquérir une meilleure compréhension des apports faits par 
les délégués. Il est également attendu d’eux une réflexion sur ce qu’ils ont entendu en 
termes d’implication dans le travail sur les questions d’emploi et de politiques sociales. 

Rapport des ateliers et débat ouvert : A l’issue de ateliers, un représentant des acteurs 
listés ci-dessus et 6 délégués  seront chargés de préparer le compte rendu de leur atelier.  
Ces personnes reflèteront les contenus des ateliers en identifiant leurs implications po-
litiques (particulièrement sur l’emploi) avec la perspective de progresser vers l’objectif 
Europe 2020 de réduction de  la pauvreté.  Lors du débat ouvert qui suivra, les délégués 
auront l’occasion de réagir sur les comptes-rendus présentés.


