Décalage texte
Journées Techniques
Exceptionnelles

Rencontres Européennes :
Vers la nouvelle politique de cohésion
de l’Union Européenne
Programme
Jeudi 9 février
8h45 : rencontre des participants :
- Hôtel Ibis pour les personnes arrivées la veille à Bruxelles
- Gare du Midi pour les personnes arrivant le jour même
9h15-10h : Représentation Permanente de la France
auprès de l’Union Européenne
Interlocuteurs : M. Etienne GRASS, Conseiller Emploi,
Politique sociale et Santé et Mme Emeline ALLIOUX,
Chargée de mission Politique Régionale
10h30-12h : Comité des Régions
Interlocutrice : Mme Marjorie JOUEN, Administrateur au
cabinet de la Présidente du Comité des Régions
12h30 : Déjeuner – Restaurant « Place de Londres »
Après-midi consacré aux rencontres avec les
représentations régionales
14h30 : Eurodom
Interlocutrice : Mme Muriel DE L’ECOTAIS (Directrice)
14h30 : Représentation de Provence-Alpes-Côte d’Azur
Interlocutrice : Mme Anna-Lisa BONI (Directrice)
14h30 : Représentation d’Ile-de-France
Interlocutrice : Mme Françoise CHOTARD (Directrice)
15h : Représentation de Haute-Normandie
Interlocutrice : Mme Elodie AUFORT (Chef de projet)
15h : Représentation du Languedoc-Roussillon
Interlocutrices : Mme Inès BELUS (Directrice) et Mme Julie
MARAVAL (Chargée de mission)
15h : Représentation de Rhône-Alpes
Interlocuteur : M. Patrick LUSSON (Directeur)

9 et 10 février 2012
A Bruxelles
A l’occasion de l’élaboration de la
politique de cohésion de l’Union
Européenne pour les années 20142020, Europlie vous invite pour
deux jours de Journées Techniques
à Bruxelles, les 9 et 10 février
2012.
Ces rencontres ont pour but de
permettre aux PLIE d’échanger
avec des acteurs de la négociation
sur
cette
politique
(Représentation permanente de la
France
et
représentations
régionales), et avec la Commission
Européenne. Celle-ci a convié
Europlie
afin
que
ses
représentants nouent une relation
directe avec ses services.
Nous traiterons des questions
brûlantes pour l’avenir des PLIE
afin de mieux comprendre :
- les enjeux d'Horizon 2020 et la
Stratégie
Européenne
pour
l'Emploi
- les projets de règlements
généraux, FSE, FEDER proposés
par la Commission et en discussion
au Parlement
- la place des territoires urbains
dans la future politique de
cohésion
- les mécanismes de gestion et de
contrôles et les contours de la
simplification.
N’hésitez pas à nous faire
connaître les thèmes que vous
souhaitez aborder ou les questions
que vous souhaitez poser lors de
ces journées exceptionnelles !

Jeudi 9 février (suite)
17h30-19h : Réunion des membres du Conseil
d’Administration d’Europlie (CA élargi aux adhérents
présents) dans les locaux de « Pour la Solidarité ».
20h : Dîner – Restaurant « L’Huitrière »

Vendredi 10 février
Journée à la Commission Européenne
Direction Générale de l’Emploi, des Affaires Sociales et de
l’Inclusion
9h30 : Accueil (Attention aux contrôles de sécurité, papiers-

Contacter Europlie
Pour des questions sur le
programme des conférences,
ces Journées Techniques sont
pilotées par William AMERI,
directeur du PLIE de CergyPontoise et membre du bureau
d’Europlie :
plie.cergypontoise@orange.fr .
Pour toute autre question et
information :
contact@europlie.asso.fr .

Pour nous contacter sur place :
William AMERI : 06 72 88 82 43
Marc LUCAS : 06 33 05 98 56

d’identité obligatoires.)
9h45-11h : Première conférence
Europe 2020 et la stratégie européenne pour l’emploi
Mme Carola BOUTON, Coordonnateur des politiques European Employment Strategy, Unité 1 Stratégie
européenne pour l'emploi,
11h15-12h30 : Deuxième conférence
Le Fonds Social Européen : période actuelle et priorités
post-2013 – Articulations avec Europe 2020
M. André DEWEZ, Manager de programmes - Politiques de
l'UE, Unité 2 France, Pays-Bas, Belgique, Luxembourg
12h45 : Déjeuner sur place
14h15-15h45 : Troisième conférence
Eléments de simplification de la gestion du FSE après 2013
M. Laurent SENS, Policy Officer - ESF and Cohesion policy
development, analysis and coordination, Unité 1 Législation
et politiques du FSE, Ingénierie financière
Chaque conférence sera suivie par des échanges avec les
participants.
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