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Prendre part au débat lancé à l’initiative de la Présidence française
sur l’accès au logement dans l’Union européenne
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Prendre part au débat lancé par la Présidence française de l’UE
L'accès au logement dans l'UE constituera le fil conducteur du volet logement de la Présidence française 
du Conseil. Cette problématique est non seulement d'actualité en raison de la situation de tension sur les 
marchés européens du logement mais également au centre des réflexions engagées sur la cohésion 
territoriale, la révision de l'agenda social, la réforme de la politique de cohésion et la ville européenne 
durable. 
La plus-value de l’approche portée par la France dans le cadre de sa présidence réside dans sa volonté 
d’intégration de ces dimensions. Une approche intégrée qui est structurée autour de l’objectif de 
cohésion économique et sociale de l’UE, qui se trouve renforcé par l’objectif de cohésion territoriale 
introduit par le Traité de Lisbonne. La Présidence française innove à cet effet en invitant durant 3 jours 
à Marseille, des 24 au 26 novembre, l’ensemble des ministres européens en charge de ces différents 
portefeuilles. Une réflexion engagée à la veille du lancement de la campagne des européennes, qui sera 
structurante pour la prochaine mandature 2009-2014, et à laquelle nous vous invitons à prendre part. 

Inscription sur www.union-habitat.org/europe
Programme
9h00 : Séance d’ouverture 

Bertrand Delanoë, Maire de Paris
Christine Boutin, Ministre du Logement et de la Ville
Jean-Marie Beaupuy, Président de l’Intergroupe Urban-Logement du Parlement européen
David Orr, Président du CECODHAS

Pause café

10h45 : Session I                                               13h00 : Déjeuner

Agenda social             14h15 : Session II

Agenda territorial

16h15 : Séance de clôture : perspectives 2009-2014
Michel Delebarre, Président de l’USH, Premier Vice-Président du Comité des Régions
David Orr, Président du CECODHAS
Vladimir Spidla, Commissaire européen à l’Emploi, Affaires sociales et Egalité des chances
Jean-Pierre Jouyet, Secrétaire d’Etat chargé des Affaires européennes

Repenser la relation Emploi-Logement à l’heure de la 
flexicurité et sur fond de crise financière : l’accès au 
logement dans l’agenda social.

Annick Lambert, Secrétaire Générale de la 
Fédération Hypothécaire Européenne.
Joël Decaillon, Secrétaire confédéral de la 
Confédération Européenne des Syndicats.
John Hills, Directeur du Centre d’analyse 
de l’exclusion sociale, LSE.
Roshan Di Puppo, Directrice Générale de la 
Plateforme sociale.
Pierre Quercy, Délégué Général de l’USH
Pervenche Béres, Présidente de la 
Commission économique et monétaire du 
Parlement européen.
Paul-Louis Marty, Président du Forum 
Européen du logement.

Débat

Forger une cohésion territoriale par une attractivité 
des territoires et une bonne gouvernance du 
logement au niveau local : Ville européenne durable 
et future politique de cohésion.

Bertrand Delanoë, Maire de Paris.
Letizia Moratti, Maire de Milan.
Alfredo Sanchez Monteseirin, Maire de 
Séville.
Marnix Norder, Vice Maire de La Haye. 
Michel Delebarre, Maire de Dunkerque, 
Président de l’USH, Premier vice Président 
du Comité des Régions.
Lutz Freitag, Président du GdW, Berlin.

Débat
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