
Benoit Abeloos 
Email: babeloos@gmail.com 

Téléphone : 0460798615 

 

Qui suis-je ? 
Un vrai défi de se définir en quelques lignes, mais tentons l’exercice.  

Un papa… 
Je suis papa de deux adolescents, un garçon et une fille, à moitié belges et à moitié italiens, nés en 

Belgiques, vivant aujourd’hui à Rome. L’Europe, ils connaissent, eux qui parlent déjà trois langues 

parfaitement, sont nés à Bruxelles, fréquentent une école française, et vivent dans l’ancienne « tête 

du monde » (Roma, caput mundi) où le destin de l’Europe, et une partie de son identité, s’est formé. 

Les défis de l’éducation, du développement personnel d’enfants et d’adolescents parfois 

déboussolés, du couple et de la famille, j’y fais face tous les jours.  

Un passionné d’Europe et de politique 
L’Europe, c’est ma passion, et heureusement, parce que je travaille pour la Commission Européenne, 

comme chef d’unité adjoint à la Direction Générale emploi, affaires sociales, et inclusion (tout un 

programme…), en coordination de la sécurité sociale. Une unité qui travaille à un des piliers de la 

construction européenne : la libre circulation des personnes. La carte européenne d’assurance 

maladie, les travailleurs détachés, frontaliers, en recherche d’emploi dans un autre  pays, les malades 

qui se font soigner ailleurs en Europe, les pensionnés qui vont chercher le soleil loin de leur pays 

d’origine et veulent pouvoir jouir du système de soins de santé comme les locaux… Je travaille tous 

les jours à améliorer la vie de ces citoyens, et à relever les défis de coordination de systèmes de 

sécurité sociale parfois très différents. Le citoyen qui, au crépuscule de sa carrière, après avoir 

travaillé dans différents pays de l’Union, se rend compte qu’il lui suffit de faire sa demande de 

pension à une seule institution qui se chargera de consolider ses droits , et d’être son interlocuteur 

unique, c’est lui que je sers. La DG emploi, c’est aussi le salaire minimum, le fond social européen, 

l’adaptation temporaire des règles en matière de télétravail pour pouvoir traverser la crise du covid, 

la garantie européenne pour les enfants, la stratégie européenne en matière d’invalidité, des 

conditions de travail équitables, également pour les travailleurs des plateformes numériques, un 

droit à « déconnecter », l’égalité des genres, le dialogue social comme pilier de l’action politique, 

l’accompagnement de la transition digitale, notamment par la formation continue, le passeport de 

formation, le combat contre la pauvreté, pour un société inclusive, la lutte contre la fraude sociale, 

le futur du travail… 

L’Europe, j’y crois parce que je crois que ce qui rassemble les gens, au-delà de leur nationalité, de 

leur lieu de naissance, de la langue qu’ils parlent, de leur couleur de peau, de comment ils vivent 

leur spiritualité, de leur genre, de leur orientation sexuelle, de l’école qu’ils ont fréquentée, je crois 

que ce qui les rassemble, ce sont les valeurs auxquels ils adhèrent, et les principes qu’ils choisissent , 

ensemble, démocratiquement, pour organiser leur société. Les principes de l’état de droit, de non-

discrimination, d’équité, d’impartialité, de proportionnalité, de subsidiarité ; les valeurs de 

bienveillance, d’empathie, de respect, de vivre ensemble, de convivialité, de justice, qu’elle soit en 

droit, ou qu’elle soit sociale, les valeurs éthiques. 
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Un passionné de transformation digitale, de changement, de mutation de la société… 
Ingénieur civil de formation, les technologies de l’information et de la communication et les 

innovations qu’elle permettent, c’est mon autre passion. Après avoir travaillé des années chez 

Proximus à la planification des réseaux internationaux, et au déploiement de nouvelles technologies, 

j’ai rejoint la Commission Européenne en 2006 pour y développer les politiques d’innovation digitale, 

d’entrepreneuriat, de développement et de standardisation des nouvelles technologies comme la 

Blockchain ou l’intelligence artificielle, et les politiques qui permettent de gérer les risques nouveaux 

que ces technologies présentent aussi, au-delà des bénéfices qu’elles apportent à notre société et à 

notre économie. Aujourd’hui, c’est dans le domaine de la sécurité sociale que je mets mes 

compétences au service de la digitalisation des procédures et des documents, comme la carte 

européenne d’assurance maladie, que les citoyens portent sur eux pour faire valoir leurs droits  au-

delà des frontières. Cette digitalisation facilitera non seulement leur vie et rendra leurs institutions 

plus efficaces, mais elle permettra, aussi, de lutter contre la fraude sociale transfrontalière qui fait le 

lit des populismes de gauche comme de droite.  

Cette digitalisation de notre société ne se fait pas, aujourd’hui déjà, sans changements 

fondamentaux dans notre manière de vivre ensemble, de travailler, d’apprendre, de communiquer, 

de s’informer, de s’organiser. Ces changements doivent être accompagnés, sous peine de générer 

frustrations, incompréhensions et colère. 

Pourquoi m’engager ? 
Engagez-vous, rengagez-vous qu’ils disaient… 

Tout d’abord je suis séduit par le projet de transformation du mouvement des engagés lancé et 

mené par Maxime Prévot il y a maintenant deux ans. Nos sociétés, affaiblies par les coups de 

boutoirs des extrêmes, ont besoin d’un centre fort, pas un centre mou qui ne serait que le 

compromis entre des conceptions opposées de la société, ou qui en défendrait des catégories 

particulières, comme le font les extrêmes, ou les partis qui se réclament de gauche ou de droite. Un 

centre qui cherche l’équilibre, non pas pour favoriser une partie de la population par rapport à une 

autre, ou contre une autre, mais qui recherche le bien commun, de manière pragmatique, 

scientifique et rationnelle, mais avec empathie, au-delà des idéologies, des slogans, et des idées 

faciles. Ce projet d’un centre fort, pour une société régénérée, j’y souscris. 

Ensuite, travaillant depuis des années au développement de politiques européennes, avec cette 

optique de bien commun et d’équilibre, mais en exécution de décisions prises par nos commissaires, 

le parlement, ou le conseil, j’aimerais aujourd’hui aussi faire partie du processus de décision 

politique en tant que tel, pour un mouvement qui véhicule des valeurs, et qui adhère à des principes 

auxquels je crois. Les engagé(e)s est ce mouvement auquel je veux contribuer.  

C’est la raison pour laquelle je vous demande de me faire confiance, et de m’élire pour faire partie 

de son assemblée politique. 

 

 


