Télex septembre 2013

Pour une rentrée solidaire !
Une nouvelle saison commence, particulièrement importante puisqu’elle sera celle de
l’élection du Parlement européen, qui débouchera sur la modification de la Commission
européenne.
Cela signifie que nous sommes à la fin des travaux pour le Parlement et la Commission en
place, mais aussi à l’aboutissement de certains dossiers stratégiques, comme le budget 20142020 qui devrait être voté, avec beaucoup de retard, début octobre par le Parlement. Ce vote
permettra de conclure d’autres projets comme le contenu et les montants des fonds
structurels, avec aussi près d’un an de retard. Ce délai aura un impact significatif sur les
porteurs de projets.
La directive sur les marchés publics devrait également aboutir cet automne, après beaucoup
de va-et-vient. Cette législation est d’une importance considérable pour les pouvoirs publics et
les acteurs économiques et sociaux, notamment via les clauses sociales et environnementales,
surtout lorsque l’on sait que les marchés publics représentent près de 20% du PIB européen.
Bien entendu, à Pour la Solidarité, nous suivrons ces dossiers et vous informerons de leur
évolution dans nos prochaines newsletters.
Ce mois-ci, nous sommes particulièrement attentifs à l'élaboration de la nouvelle loi française
sur l’économie sociale et solidaire et nous avons examiné quels étaient les codes
réglementaires du secteur dans différents pays en Europe.
Par ailleurs, l’actualité met en lumière l’enjeu de la protection sociale en Europe. Nous faisons
le point, dans deux notes d'analyse, sur ce sujet qui touche l’ensemble des citoyens
européens, en particulier les plus vulnérables. La première aborde l'évolution de la protection
sociale en Europe, tandis que la seconde se penche sur la place de la sécurité sociale dans la
réforme des marchés publics.
Nous vous souhaitons une rentrée dynamique, contribuant à rendre nos sociétés plus
solidaires; nous serons à vos côtés !

Solidairement,

denis.stokkink@pourlasolidarite.eu

La protection sociale en Europe :
évolution et enjeux actuels
Dans deux working papers, Pour la Solidarité
revient sur l’évolution de la protection sociale
en Europe jusqu’aux enjeux qu’elle suscite
aujourd’hui, notamment leur avenir dans le
nouveau

cadre

européen

des

marchés

publics:


« La protection sociale dans l’Union
européenne

:

de

l’hétérogénéité

d’Après-guerre à la convergence
austéritaire ? »

Quels cadres réglementaires en
Europe pour l’économie sociale ?
Dans le cadre de la préparation de la loi
française

relative

à

l’ESS,

Pour

la



« Le nouveau cadre européen de
passation des marchés publics : quel
avenir pour les systèmes nationaux
de protection sociale ? ».

Solidarité a réalisé une série de working
papers retraçant les cadres législatifs dans
lesquels

l’économie

sociale

s’est

développée dans plusieurs pays.
En savoir plus

Pourquoi et comment l’Etat doit-il
soutenir la demande de services à la
personne ? Arguments économiques
Le secteur des services à la personne est
appelé à croître considérablement dans les
prochaines années pour faire face aux

Focus

sur

les

coopératives

d’énergie renouvelable

besoins engendrés par le vieillissement de la
population.

Toutefois,

ce

secteur

doit

davantage se structurer et l’Etat a, dans ce
Dans un nouveau Working Paper, Pour la
Solidarité vous présente l’action innovante
des coopératives de production et de
distribution d’énergie renouvelable dans
l’Union européenne à travers l’exemple de
la coopérative française Enercoop et des

contexte, un rôle clé à jouer pour encourager
le développement du secteur. Ce nouveau
working paper de Pour la Solidarité a pour
objectif de présenter l’argument économique
en faveur d’une intervention de l’Etat dans le
secteur des services à la personne.

parcs coopératifs éoliens danois.
Lire le working paper
En savoir plus

Culture,
entreprise
sociale
protection sociale en Europe

et

SMartEu et Pour la Solidarité organisent le
14

octobre

à

Bruxelles

une

grande

conférence européenne autour de trois
tables rondes sur la thématique « Les
métiers de la création et de la culture dans
la

Stratégie

Programme

Europe
et

2020 ».

inscriptions

ici

L'art au-delà du handicap : exposition
itinérante à Rome lors de la première
classe d'été
Lancée

le

25

juin

2013

en

France,

l’exposition itinérante d’artistes en situation
de handicap Face to Face arrivera cet été à
sa deuxième étape à Rome, à l’occasion de
la première classe d’été du projet Art for
All les

12

et

13

septembre

prochains.

L’exposition rassemble des œuvres créées
par des artistes en situation de handicap
intellectuel et/ou mental et met en valeur leur
profil et leur capacité de création artistique.
Plus d’info

Les enjeux santé & logement en
Région bruxelloise : colloque à
Bruxelles le 17 septembre
Les conditions de logement ont un impact
indéniable sur la santé des habitants et les
inégalités

sociales

produisent

liées

au

logement

immanquablement

17 septembre : Colloque "Les enjeux santé
& logement en Région bruxelloise : l’exemple
de Forest" - Bruxelles

des

inégalités sociales de santé.
1er octobre : Midi citoyen européen « Crise
A l’occasion de l’étude réalisée par l'asbl

financière, économique et sociale en Europe,

Forest Quartiers Santé "Les enjeux santé

quelles perspectives ? » - Bruxelles

&

logement

l’exemple

de

en

Région

bruxelloise

Forest", PLS

et

:

FQS

organisent, ce 17 septembre, un colloque

14 octobre : Conférence européenne sur les

qui présentera les résultats de cette étude

métiers de la création et la culture dans la

et réunira différents intervenants politiques,

Stratégie Europe 2020 - Bruxelles

scientifiques et experts de terrain.
Informations et inscriptions
22 octobre : Formation sur « Les fonds
structurels

européens

dans

la

programmation budgétaire » - Lille

nouvelle
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