
 
 

Conférence du Point de Contact belge du Réseau Européen de 
Migrations  
 

La participation des bénéficiaires de la protection 
internationale au marché du travail 

 
 
 
 

Date: 8 novembre 2016        
 
Langues: ANG - NL - FR  
 
Modérateur: Koen Dewulf (Myria) 
 
Location: Residence Palace      
POLAK conference room 
155, rue de la Loi 
1040 Bruxelles   

 

 

 

 

 

Agenda  

8.45 - 9.15: Accueil et inscription 

9.15 - 9.25: Discours d’ouverture: M. Philippe Rosseel (Directeur relations 

internationales SPF Intérieur) 

9.25 - 10.35: Session 1: 

 Conclusions du rapport belge du REM sur l’intégration des bénéficiaires 

de la protection internationale au marché du travail en Belgique - M. 

Peter Van Costenoble (Belgian National Contact Point to the EMN) 

 

 L’intégration de bénéficiaires d’une protection internationale dans la 

marché du travail en Allemagne – Mesures concernant la formation 

linguistique et professionnelle et l’emploi - M. Dirk Buchwald (Expert 

principal du service d’emploi allemand) 

 

 Les politiques aux Pays-Bas relatives à l'intégration des personnes 

bénéficiant d’un statut de protection au marché du travail - Mme 

Moniek Akerboom - Université de Leiden) 

10.35 - 10.45: Questions et réponses 

10.45 - 11.10: Pause-café 

 

http://www.presscenter.be/en/page/how-to-get-to-the-residence-palace?setlang=1


11.10 - 12.20 : Session 2: Développements récents en matière de mesures de 

soutien et de programmes d’intégration en Flandre, à Bruxelles, et en Wallonie: 

 Politique d’intégration en Flandre et mesures de soutien qui facilitent la 

participation au marché du travail – Mme Ingrid Pelssers 

(Gouvernement Flamand) 

 

 Les activités des centres régionaux d’intégration et le nouveau parcours 

d’intégration en Wallonie - M. Thierry Tournoy (Directeur du Centre 

Régional d’Intégration de Charleroi et Président du DISCRI) 

 

 La procédure pour la reconnaissance des diplômes et certificats d’études 

supérieures délivrés à l’étranger, et développements réglementaires 

récents de la Communauté française - Mme. Dominique Courcelles 

(Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles) 

12.20 - 12.30: Questions et réponses 

12.30 - 13.30 : Lunch 

 

13.30 - 14.50 Session 3: 

 Initiatives de la Commission Européenne pour promouvoir l’intégration 

au marché du travail - Mme. Belinda Pyke (Directeur Migration et 

Mobilité de la Commission européenne) 

 

 La perspective de l’OCDE sur l’intégration au marché du travail des 

bénéficiaires de la protection internationale - M. Thomas Liebig 

(Economiste Principal et Expert en Migrations de l’OCDE) 

 

 Compromis politiques et recommandations en ce qui concerne 

l’évaluation précoce et la reconnaissance des compétences, ainsi que les 

formations professionnelles - Mme. Maria Vincenza Desiderio (Analyste 

Politique Principale du Migration Policy Institute) 

14.50 - 15.00: Questions et réponses 

15.00 - 15.25: Pause-café 

 

15.25 - 16.35: Session 4: Débat: Principaux obstacles en ce qui concerne la 

participation au marché du travail pour les bénéficiaires de la protection 

internationale et les employeurs, et comment les surmonter ? 

 Témoignage d’un réfugié 

 

 Services d’emploi publics (M. Patrick Noël Vercruysse - Responsable du 

programme réfugiés au VDAB)  

 

 Organisation patronale (M. Anton Sabbe  - Responsable du programme 

Taskforce crise des réfugiés à la FEB) 

 

 Caritas International Belgium (Mme. Anne Dussart - Responsable de 

service Asile et Migration) 

 

 CIRÉ (M. Rix Depasse - Coordinateur service travail, équivalences et 

formations 

16.35 - 16.45: Questions et réponses 

 

16.45: Mot de clôture 


