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SEMINAIRE SUR L'EMPLOI DANS LES REGIONS ULTRAPERIPHERIQUES (RUP)  

Programme  

MERCREDI 9 MARS 2016 

(Interprétation simultanée FR-PT-ES-EN) 

MATIN  

 Centre Borschette – 36 rue Froissart, 1040 Bruxelles – salle AB-0A 

 
08.00 – 09.00  Enregistrement des participants et café  

09.00 – 09.05 Mots de bienvenue par Veronica GAFFEY – Directrice à la Direction Générale 
Politique régionale et urbaine, chargée de la coordination des questions concernant 
les Régions Ultrapériphériques, Commission européenne 
 

09.05 – 09.40  Discours d'ouverture:   
 

Michel SERVOZ – Directeur Général de la Direction Générale Emploi, affaires 
sociales et inclusion, Commission européenne  
Joost VAN IERSEL – Président de la Section Union économique et monétaire, 

cohésion économique et sociale du Comité économique et social européen (CESE) 

Rubina Maria BRANCO LEAL VARGAS  – Secrétaire à l'Inclusion et aux Affaires 

Sociales de Madère, Conférence des Présidents des Régions Ultrapériphériques  

09.40 – 10.40 Tables rondes 1 et 2 – Modérateur Egidio CANCIANI  
 
  Table ronde 1: 'Bilan et perspectives de l'action européenne en faveur de l'emploi 

dans les RUP'  
 

- Jordi CURELL GOTOR – Directeur de la Direction Générale Emploi, affaires sociales 

et inclusion (Direction mobilité au travail), Commission européenne 

- Alejandro MARTIN LOPEZ – Directeur du Service de l'Emploi des Iles Canaries  

- Henri MALOSSE – Membre et ancien Président du CESE, rapporteur de l'avis 
"Régions Ultrapériphériques – croissance intelligente" 
 
Débat entre intervenants, échanges avec l'assemblée 

10.40 – 11.10  Pause café 

11.10 – 12.10 Table ronde 2: 'L'emploi dans les RUP: défis et opportunités' 
 

- Egidio CANCIANI –Chef d'unité à la Direction Générale Emploi, affaires sociales et 
inclusion, Commission européenne 
- Ilda BAPTISTA - Directrice Régionale de l'Emploi et de la qualification 

professionnelle du Gouvernement des Azores et membre du Réseau Emploi RUP   

- Eustase JANKY – Rapporteur de l'avis du Conseil économique, social et 
environnemental français sur le Défi de l'insertion professionnelle et sociale des 
jeunes ultramarins.  
 
Débat entre intervenants, échanges avec l'assemblée  

 

  Clôture de la matinée 
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MERCREDI 9 MARS 2016 

APRES-MIDI  

Comité économique et social européen – 99 rue Belliard -  1040 BXL 

 

 

ATELIER THEMATIQUE 1:  'L'INSERTION DES JEUNES – ACCOMPAGNEMENT VERS L'EMPLOI'   

(rue Belliard 99, salle JDE 62)  

 

Cet atelier pourrait donner lieu à des débats notamment sur les sujets suivants, en ciblant l'éducation et la 

formation des jeunes: insertion professionnelle des jeunes (notamment NEETS) dans une logique de 

parcours – repérage, éducation, formation, apprentissage, emploi – avec un accent particulier sur le FSE, 

l''Initiative Emploi Jeunes' (IEJ) et autres instruments communautaires (ERASMUS + etc.), bilan des différents 

programmes en faveur de l'emploi des jeunes, partenariats public privés… 

Président : Isabelle ENGSTED-MAQUET – Chef d'unité adjoint à la Direction Générale Emploi, affaires 

sociales et inclusion (Unité Espagne, Malta) 

Rapporteur : Carlo SCATOLI - Direction Générale Emploi, affaires sociales et inclusion   

14.30 – 14.40  Introduction par le Président d'atelier  

 

14.40 – 16.10 - Gaëtane MEDDENS - Direction Générale Emploi, affaires sociales et inclusion  – 

Gestionnaire de programmes – politiques européennes – Régions ultrapériphériques 

françaises, Commission européenne 

-Gregorio GONZALEZ ROLDAN, Sous-Directeur général des relations 

institutionnelles et de l'assistance juridique du service public de l'emploi national, 

Ministère de l'emploi et de la sécurité sociale, Espagne. 

- Nadia BEKHALED, chargée de mission à la sous-direction du fonds social européen, 

Ministère du travail et de l'emploi, France 

 

Débats entre intervenants, échanges avec l'assemblée 

16.10 – 16.40  Pause café 

16.40 – 18.10 - Rita ANDRADE – Présidente de l'Institut de l'Emploi de Madère 

 - Evelyne PICHENOT – Expert et ancien membre du Conseil économique, social et 

environnemental, France  

 - Michel-Henri MATTERA, Directeur de la Direction des Entreprises, de la 

Concurrence de la Consommation et du Travail de la Guyane  

 

Débats entre intervenants, échanges avec l'assemblée 

 

18.10   Conclusions par le Président d'atelier 

18.30   Cocktail et photographie de groupe (Atrium 6) 
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ATELIER THEMATIQUE 2:  SECTEURS PORTEURS D'EMPLOIS – PLAN CHOC POUR LES EMPLOIS 

VERTS ET BLEUS  

(rue Belliard 99, salle JDE 63) 

 

Cet atelier pourrait donner lieu à des débats notamment sur les sujets suivants: plan choc et mesures à 

lancer, gisements d'emplois 'verts' (agriculture et développement rural, environnement), 'bleus' (liés à la 

mer:  pêche, aquaculture, ports), 'blancs' (santé et services sociaux) et emplois de la 'silver economy' 

(personnes âgées, dépendance) dans le contexte de la transition écologique (énergies renouvelables, gestion 

des déchets, tourisme vert, économie circulaire, biotechnologie, préservation de la biodiversité et des 

écosystèmes, gestion des risques). L'atelier examinera les compétences et qualifications recherchées, les 

formes d'entreprenariat social, de gouvernance, de partenariats public-privé, l'accès aux financements.  

 
Président: Jean-Raymond MONDON – Président du Conseil Economique, Social et Environnemental 
Régional de La Réunion 
Rapporteurs : Michèle LEMASSON FLORENVILLE – Coordinatrice de politiques - verdissement, 

conditionnalité et POSEI – Direction générale Agriculture et Développement rural, Commission européenne 

Anne-France WOESTYN – Chargée de la politique maritime dans l'Atlantique, l'Arctique et les Régions 

Ultrapériphériques, Direction générale des affaires maritimes et de la pêche, Commission européenne 

 

14.30 – 14.40  Introduction par le Président d'atelier  

 

14.40 – 16.10 - Georgios MATHIOUDAKIS – Coordinateur de politiques -  Développement rural - 

Direction générale Agriculture et Développement rural, Commission européenne 

- Maria Teresa COVISA RUBIA, Sous-directrice pour la promotion de l'économie 

sociale, Service de l'Emploi, Canaries 

- Yvette IZABEL – Coordinatrice de politiques - Application de la législation, 

politique de cohésion et semestre européen-  Direction générale Environnement, 

Commission européenne 

 

Débat entre intervenants, échanges avec la salle 

 

16.10 – 16.40  Pause café 

 

16.40 – 18.10 - Juan RONCO ZAPATERO - Chargé de la politique maritime dans l'Atlantique, 

l'Arctique et les Régions Ultrapériphériques, Direction générale des affaires 

maritimes et de la pêche, Commission européenne 

- Viviane CAPGRAS, Directrice des solidarités, experte Martinique pour le réseau 

RUP –emploi 

- Séverine NIRLO – Directrice générale adjointe en charge de la formation, 

éducation, mobilité, culture et sports de La Réunion  

- Patrick DUMIRIER – Directeur général de Guadeloupe Formation  

 

Débat entre intervenants, échanges avec la salle 

 

18.10   Conclusions par le Président d'atelier 

18.30   Cocktail et photographie de groupe (Atrium 6) 
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ATELIER THEMATIQUE 3: 'LA MOBILITE EN FAVEUR DE L'EMPLOI' 

 (rue Belliard 99, salle JDE 61) 

 

Cet atelier pourrait donner lieu à des débats notamment sur les sujets suivants, en ciblant sur l'accès au 

travail et la mobilité professionnelle: maîtrise des langues étrangères, usage des technologies de 

l'information et de la communication, initiative entrepreneuriale, Réseau emploi RUP, EURES, programmes 

nationaux et régionaux sur l'emploi, gouvernance,  partenariats publics-privés pour l'emploi 

 

Président: Pedro Augusto ALMEIDA FREIRE – Président de l'Observatoire du Marché Unique, CESE 
Rapporteur: Luis Miguel PARIZA CASTAÑOS – Expert, ancien membre du CESE 

14.30 – 14.40  Introduction par le Président d'atelier 

  

14.40 – 16.10 - Jackie MORIN, Chef d'unité à la Direction Générale Emploi, affaires sociales et 

inclusion, Commission européenne  

- Thierry GOMBS – Directeur général adjoint du pôle développement humain de 

Saint-Martin 

  - Jean-Étienne ANTOINETTE, Président de la délégation à l'Outre-mer du Conseil 

économique, social et environnemental français 

 

  Débat entre intervenants, échanges avec la salle 

16.10 – 16.40  Pause café 

16.40 – 18.10  - Fernando REDONDO RODRIGUEZ – Président du Conseil économique et social des 

Iles Canaries 

 - Frédérique RACON, Directrice générale de l'Opérateur Public régional de 

Formation, Guyane  

- Ismaël ZOUBERT, Directeur de la Formation Professionnelle et de l'Insertion du 

Conseil général de Mayotte 

 

Débat entre intervenants, échanges avec la salle 

 

18.10   Conclusions par le Président d'atelier 

18.30   Cocktail et photographie de groupe (Atrium 6) 
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JEUDI 10 MARS 2016 

(Interprétation simultanée FR-PT-ES-EN) 

 

MATIN  

 Centre Borschette – 36 rue Froissart, 1040 BXL – salle AB-0A 

 

10.00 – 10.10 Introduction par le modérateur Egidio CANCIANI - Chef d'unité à la Direction 

Générale Emploi, affaires sociales et inclusion 

 

10.10 – 10.40  Rapports sur les ateliers thématiques  

 

10.40 – 11.10  Débat 

 

11.10 – 11.40  Pause café  

11.40 – 12.00 Alejandro D. MARTIN LOPEZ, Directeur du service de l'Emploi, Région Canaries, 

membre du réseau des régions ultrapériphériques pour l'emploi 

12.00 – 12.20 Discours de clôture: 

Michel SERVOZ – Directeur Général de la Direction Générale Emploi, affaires 

sociales et inclusion, Commission européenne 

Nicholas MARTYN – Directeur Général adjoint de la Direction Générale Politique 

régionale et urbaine, Commission européenne 

 

12.30   LUNCH DE CLOTURE  


