
 
 
 

Rencontre annuelle des Présidents et Secrétaires généraux  
des CES et du CESE : 

Implication de la société civile et des interlocuteurs sociaux dans la 
Stratégie Europe 2020 

 
 
 

Date : 16 septembre 2010 (après-midi) 
Coorganisateurs : Conseil central de l’économie - Conseil national du travail  

Lieu : CESE, Rue Belliard 99 - 1040 Bruxelles (JDE70) 
 
 
 
 
Présidence :   MM. Robert TOLLET, Président du Conseil central de l’économie  
 Paul WINDEY, Président du Conseil national du travail 
 
 
 
Programme : 
 
 
14h30 :  Intervention de M. Mario SEPI, Président du CESE 
 
 
14h40 :  Présentation de l’étude réalisée par l’équipe ETOS -  Outils européens et politique 

sociale belge (voir plus bas) 
 
 
16h00 :  Discussion avec l’équipe ETOS  
 

- Dans quelle mesure et par quels processus les politiques sociales et le droit du travail des Etats 
membres sont-ils transformés, dans leur contenu et dans leurs procédures, par les politiques 
sociales européennes ? 

- L’introduction de nouveaux instruments, comme la « MOC », influence-t-elle le contenu des 
politiques sociales européennes ? 

- Comment les Etats membres peuvent-ils encore influer sur la définition des politiques sociales 
européennes ? 

- Comment les acteurs sociaux peuvent-ils accroître leur influence sur l’élaboration et la mise en 
œuvre des politiques sociales et du droit social européen ? 
 



 
17h00 :  Pause 
 
 
17h15 :  Discussion du projet de déclaration des Présidents et Secrétaires Généraux des CES  
 « Implication de la société civile et des interlocuteurs sociaux dans la stratégie Europe 

2020 » 
 
 
18h00 :  Divers 
 a) CESlink : développement futur de la coopération en ligne CESlink 
 b) Candidatures à l'organisation des réunions annuelles 2011 
 
 
18h30 :  Fin 
 
 
20h00 :  Dîner 
 

 
 

Etude  équipe ETOS -  Outils européens et politique sociale belge  
 
ETOS.be (http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/14) est une recherche financée 
par la politique scientifique fédérale de Belgique dans le cadre du Programme « société et avenir », du 
1/12/2005 au 31/12/2008. De nature comparative et multidisciplinaire, trilingue (FR, NL, E), Cette étude 
associe plusieurs universités belges, l’Observatoire social européen, ainsi que Sciences Po Paris et 
l’Université d’Amsterdam. 
 
ETOS.be étudie l’européanisation des politiques sociales belges. Son originalité réside dans ce qu’elle 
complète la question classique du rapport entre systèmes politiques national et européen par la prise en 
compte de l’impact différencié que pourrait produire sur ce rapport l’utilisation de 3 outils européens de 
gouvernance en matière sociale : droit, MOC et instruments financiers. Ces méthodes se distinguent 
notamment par leur historicité, par leur portée juridique, et par les configurations d’acteurs qui y sont 
associés, formellement et factuellement. 
 
Cette recherche analyse les modes d’utilisation de chacun de ces instruments, par rapport à 3 grandes 
thématiques : l’emploi et les conditions de travail, l’inclusion sociale, la politique d’égalité des genres (au 
travers du cas d’étude de la conciliation entre vie professionnelle et vie familiale). 
 
La perspective adoptée vise un processus circulaire d’européanisation, incluant l’élaboration et la mise 
en œuvre des politiques européennes, avec une attention particulière portée au rôle des acteurs en 
particulier les interlocuteurs sociaux. Cette recherche met en perspective les processus en œuvre en 
Belgique comparés à la France et les Pays-Bas 
 
 
 
 

http://www.belspo.be/belspo/fedra/proj.asp?l=fr&COD=TA/00/14

