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2010 VERS UN NOUVEAU 
PACTE SOCIAL

9ÈME RENCONTRE EUROPÉENNE DES PERSONNES 
EN SITUATION DE PAUVRETÉ

 25 JUIN (Parlement européen)

& 26 JUIN 2010 (Charlemagne)

Bruxelles

et l’exet l’exet l’ clusion sociale

de lutte contre
la pauvreté

2010
Année européenneAnnée européenne

Avec le soutien de la Commission européenne et de la Présidence espagnole de l’UE
Avec l’assistance d’EAPN – European Anti-Poverty Network – EAPN
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PROGRAMME
Lieu : Parlement européen, Accès : Altiero Spinelli – Place du Luxembourg

VENDREDI 25 JUIN 2010

08.30 – 09.00 Inscription au Parlement européen

09.00 – 09.45 Session d’ouverture - Jozef ANTALL Salle 2Q2
• Monsieur José Manuel FRESNO, Président de la 9ème Rencontre, Expert 

indépendant et Président du Conseil espagnol de traitement égalitaire et de 
non discrimination en fonction des origines raciales ou ethniques 

• Monsieur Jerzy BUZEK, Président du Parlement européen - invité 

• Monsieur Lazlo ANDOR, Commission européenne, Commissaire à l’Emploi, aux 
Affaires Sociales et à l’InclusioLMn 

• Madame Trinidad JIMENEZ, Ministre de la Santé et des Politiques Sociales, 
Espagne 

• Madame Adelia FERNANDES, représentante de la 8ème rencontre européenne 
des personnes en situation de pauvreté. 

09.45 – 10.15 Suivi des 10 revendications clés de la 8ème Rencontre 
  Madame Antonia CARPARELLI, Commission européenne, Chef d’Unité, 

Inclusion, Politiques sociales aspects migratoires, diffusion des Politiques 
sociales 

 Etude d’impact des Rencontres européennes 
 Présentation des premiers résultats 
  Madame Danielle DIERCKX, OAsES, Centre sur les Inégalités, la Pauvreté, 

l’exclusion sociale et la Ville, Université d’Anvers, Belgique 

10.15 – 10.45  Réactions des délégués et de Madame Pervenche BERES, Présidente de la 
Commission de l’Emploi et des Affaires sociales à la session d’ouverture et aux 
deux présentations

10.45 – 11.30 Pause-café

11.30 – 12.30  8 Ateliers Joszef ANTALL 2Q2
 Altiero SPINELLI A1E-3, A5E-1, A5G-1, A1H-1, A3H-1, A1G-1, A5E-3
 Réactions des Députés européens à la session d’ouverture
 Dialogue avec les délégations

12.30 – 14.00 Déjeuner – Restaurant des eurodéputés

14.00 – 16.00 8 Ateliers
 Les délégations présentent les Plans d’action sur 10 ans 

16.00 – 16.30 Pause café (prise dans les salles d’ateliers)

16.30 – 18.00 8 Ateliers 
 Plans d’action sur 10 ans (suite) 
 Dégagement d’une ou deux priorités par atelier, à visualiser par des cubes 

20.30 Dîner officiel
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SAMEDI 26 JUIN 2010

Lieu : Charlemagne, rue de la loi - Boulevard Charlemagne

08.30 – 09.00 Inscription au Charlemagne

09.00 – 10.00 Réunions par délégations nationales 

10.00 – 10.30 Pause café

10.30 – 11.00  Résultats des ateliers – en bref : présentation par Madame Danielle DIERCKX, 
Université d’Anvers (BE)

 16 priorités pour les 10 prochaines années : présentation visuelle 

11.00 – 12.30 Panel 

• Monsieur Robert VERRUE, Commission européenne, Directeur général, DG 
Emploi, Aff aires sociales et Egalité des Chances 

• Monsieur Juan MATO, Directeur général des Politiques sociales, de la famille 
et de l’Enfant, Ministère de la Santé et des politiques sociales, Espagne

• Monsieur Aurelio FERNANDEZ LOPEZ, Président du Comité de Protection sociale

• Monsieur Ludo HOREMANS, Président d’EAPN Europe

 Réactions du panel

 Débat ouvert

12.30 – 13.00 Session de clôture

• Monsieur Robert VERRUE, Commission européenne, Directeur général, DG 
Emploi, Aff aires sociales et Egalité des Chances

• Monsieur Francisco MOZA ZAPATERO, Secrétaire général pour la Politiques 
sociales et la Consommation, Présidence espagnole de l’Union européenne

• Monsieur Philippe COURARD, Secrétaire d’Etat à l’Intégration sociale et à la 
Lutte contre la Pauvreté, Présidence belge de l’Union européenne

• Représentant de la Présidence hongroise de l’Union européenne 

13.00 – 14.30  Déjeuner et départ
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Les Rencontres européennes 

Progressivement depuis 2001, les Rencontres européennes des personnes en situation de pauvreté qui rassemblent des 
délégués issus de toute l’Europe sont devenues un des événements majeurs de l’agenda social européen. 

La spécifi cité des ces Rencontres européennes réside dans le fait qu’elles donnent la possibilité aux personnes en situation 
de pauvreté d’inviter des décideurs et des autorités politiques à échanger sur les politiques économiques et sociales et sur 
l’impact de ces politiques dans leur vie quotidienne. Ceci consacre les Rencontres européennes en tant qu’expérience par-
ticulièrement signifi cative d’émancipation (empowerment). Les Rencontres européennes sont également un moment où la 
diversité des réalités de la pauvreté et de l’exclusion sociale apparaît telle une photographie, dont les formes et les couleurs 
refl ètent les diffi  cultés et les progrès en matière de lutte contre la pauvreté. 

Les Rencontres précédentes ont abordé des thèmes tels que : le logement, la santé, les revenus, les bonnes pratiques par-
ticipatives, l’image et la perception de la pauvreté, les services sociaux et les services d’intérêt général, le revenu minimum 
adéquat et l’inclusion fi nancière. Les Rencontres européennes ont clairement démontré l’expertise des personnes en si-
tuation de pauvreté et leurs capacités d’analyse de leurs propres vies et des politiques sociales ainsi que leur pouvoir de 
proposition d’actions. 

Les revendications issues de la Rencontre de 2009 sont centrées sur la nécessité : 

• Pour l’Europe, de rendre des comptes et d’accentuer la visibilité des mesures prises pour assurer le suivi des proposi-
tions et recommandations adressées au niveau européen 

• De faire apparaître comment les mesures prises pour rencontrer la crise économique et fi nancière éviteront aux per-
sonnes confrontées à la pauvreté d’être des « dommages collatéraux » de la gestion de cette crise 

• De démontrer comment la lutte contre la pauvreté a été intégrée transversalement dans les politiques telles que 
les politiques agricoles, de transport ou du marché intérieur ; d’éclairer en quoi l’éradication de la pauvreté est une 
priorité majeure de l’agenda européen

• En matière de logement et de sans abrisme, de démonter les politiques suivies pour rencontrer ce que vivent les 
communautés Roms et migrantes, leurs conditions très précaires et les expulsions auxquelles ces communautés 
doivent faire face.

• De mettre en lumière les étapes réalisées afi n d’assurer un plus large accès à l’information en matière de droits ainsi 
que l’accès aux services disponibles et comment le point de vue des usagers est pris en compte dans la fourniture 
des services essentiels.

• D’évaluer l’impact de la libéralisation et de la privatisation des services sociaux et d’intérêt général sur la qualité, 
l’accessibilité et le coût.

• De montrer quelles ont été les mesures prises pour assurer l’inclusion fi nancière des personnes en situation de pau-
vreté dans des domaines comme le conseil vis-à-vis de l’endettement, l’accès à un compte bancaire, l’éducation à la 
gestion budgétaire…

• De mettre en lumière les mesures qui ont été prises pour garantir l’accès à un revenu minimum adéquat dans tous 
les Etats membres.

• De soutenir la participation des personnes en situation de pauvreté et de leurs organisations dans l’implantation 
des politiques de lutte contre la pauvreté et de leur assurer une participation active à l’année 2010 de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale.

Au centre de la 9ème Rencontre des personnes en situation de pauvreté

La 9ème Rencontre comprendra trois parties. La première présentera et débattra des résultats liminaires d’une recherche 
sur l’impact des Rencontres européennes. La deuxième consistera en un échange entre les délégués et les membres du 
Parlement européen. Dans la troisième partie, les personnes en situation de pauvreté présenteront et discuteront des Plans 
d’Action à 10 ans qu’ils ont préparé. Cette préparation se base sur les propositions issues des Rencontres précédentes. 
L’espoir est que les idées émergentes issues de cet exercice pourront être reprises dans la déclaration de 2010, Année euro-
péenne de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. 
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