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Objet: Échanges de vues avec les ministres hongrois le 25 janvier 2011

M. Zoltán Balog (ministre d’État pour l’inclusion sociale, dossier des Roms)

Lors de son discours, M. Balog a présenté les priorités de la présidence hongroise concernant 
l’inclusion sociale, se référant à la promotion de la plateforme contre la pauvreté et du cadre 
de l’UE pour les stratégies nationales d’intégration des Roms. Selon M. Balog, il existe un 
vrai débat en Hongrie concernant les moyens pour empêcher l’exclusion sociale des Roms et 
les considérer comme des acteurs actifs de la société. Bien que l’intégration des Roms soit un 
sujet de préoccupation pour les États membres, l’UE devrait agir de façon à coordonner les 
stratégies des États membres, et le cadre pour les stratégies nationales d’intégration des Roms 
sera débattu lors de la conférence de la présidence en avril. Les autres priorités pour la 
présidence concerneront la pauvreté infantile, l’adoption de la stratégie «UE2020» et 
l’amélioration de l’utilisation des Fonds structurels.

Les députés européens ont montré un intérêt particulier pour les activités envisagées par la 
Hongrie vis-à-vis de la stratégie en matière de handicap, du rôle du dialogue social et de la 
pauvreté infantile (des Roms en particulier). M. Balog a ajouté qu’en ce qui concerne les 
stratégies en faveur des Roms, un dialogue social sera organisé avec les organisations 
syndicales et des études seront effectuées à cet égard. Concernant la pauvreté infantile, le 
caractère particulier de la pauvreté des Roms sera envisagé et l’accent sera mis sur 
l’amélioration de leur accès à l’enseignement.
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M. Miklós Réthelyi (ministre des ressources nationales)

Lors de son discours, M. Réthelyi a souligné l’importance de la coopération avec le 
Parlement. La principale priorité, dans le cadre de ses compétences, concernera la mise en 
œuvre de la stratégie «UE2020», et plus particulièrement les objectifs principaux en matière 
de création d’emplois et de lutte contre la pauvreté. Les autres thèmes prioritaires sur lesquels 
se penchera la présidence hongroise concernent les défis démographiques (une conférence 
sera organisée en juin), la gestion de l’âge, la conciliation entre vie familiale et 
professionnelle (ainsi que la stimulation en faveur d’une semaine européenne de la famille), le 
vieillissement actif, les régimes de pension durables, l’égalité entre les femmes et les 
hommes, ainsi que l’amélioration de la situation des personnes handicapées. À cet égard, la 
mise en œuvre de la stratégie «UE2020» joue un rôle important et mettra l’accent sur 
l’amélioration de l’accès à l’emploi, à la formation et à l’éducation.

M. Sándor Czomba (ministre d’État pour la politique de l’emploi)

Lors de son discours, M. Czomba a souligné le lancement du semestre européen, la mise en 
œuvre de la stratégie «UE2020» (initiatives phares: stratégie pour des compétences nouvelles 
et des emplois, jeunesse en mouvement et plateforme contre la pauvreté), ainsi que les lignes 
directrices pour l’emploi. Selon M. Czomba, le principal défi qui se pose au cours de la 
présidence est d’instaurer la croissance économique qui, en même temps, créée des emplois 
de qualité. L’accent devrait également être porté sur la question du chômage des jeunes. En ce 
qui concerne les directives qui seront débattues lors de la présidence, M. Czomba a mentionné 
la directive sur la protection des travailleurs contre les risques du rayonnement 
électromagnétique et l’extension des six directives du droit du travail aux travailleurs de la 
navigation maritime. La présidence envisage d’organiser une conférence en mai qui sera 
centrée sur le rôle du Fonds social européen.

Les députés européens se sont montrés particulièrement intéressés pour en apprendre 
davantage à propos des activités de la Hongrie concernant les stratégies en matière de 
handicap, le dialogue social, les défis démographiques et le vieillissement actif, les régimes de 
pension durables, les affaires familiales, le chômage des jeunes, ainsi que les services sociaux 
d’intérêt général.

Dans sa réponse, M. Réthelyi a souligné que la Hongrie poursuivrait le travail des présidences 
précédentes et ferait tout son possible pour soutenir les politiques familiales actives en 
encourageant la population à travailler et en augmentant le nombre d’enfants. En ce qui 
concerne les régimes de pension, il s’est penché sur leur durabilité et a souligné la nécessité 
d’une meilleure surveillance des fonds de pension. Quant aux politiques relatives au 
vieillissement actif, il a indiqué que leur financement n’avait pas encore été précisé, mais que 
la Hongrie travaillera en collaboration étroite avec la Commission. Dans le contexte de la 
stratégie «UE2020», la Hongrie tiendra compte des stratégies en matière de handicap dans les 
politiques de création d’emplois.

Dans sa réponse, M. Czomba a souligné le dialogue social et le rôle des organisations 
syndicales pendant la présidence hongroise. En ce qui concerne l’emploi des jeunes, la 
Hongrie s’emploiera à rechercher des solutions innovantes et se servira des meilleures 
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pratiques des États membres. Quant aux mesures législatives, il a insisté sur l’importance de 
la directive sur le rayonnement électromagnétique et sur la question des travailleurs détachés.


