
 
 
 
 
 
 

Bruxelles, le 19 Décembre 
     

A l’attention : des Premiers Ministres et Chefs d’Etat de l’Union Européenne  
 des Ministres européens de l’Emploi et des Affaires Sociales de l’Union européenne 

 
 

« CHACUN MERITE UNE VIE DANS LA DIGNITÉ. 
POUR UN REVENU MINIMUM ADÉQUAT» 

 
 

Le Réseau européen des associations de lutte contre la pauvreté 
et l’exclusion sociale (EAPN) appelle les États membres de l’UE : 
 
1) A reconnaître que les dispositifs de revenu minimum adéquat 
sont un élément essentiel du système de protection sociale et le 
fondement sur le quel construire une société décente. 
 
2) A garantir à chacun le droit essentiel d’avoir accès à un revenu 
minimum adéquat qui lui permette de vivre dans la dignité. 
 
3) A participer de manière positive à la consultation en cours de la 
Commission européenne sur l’inclusion active, et à soutenir la 
proposition visant à accorder une importance cruciale à l’octroi 
d’une « aide au revenu suffisante qui permet aux personnes de 
mener une vie digne» dans le cadre de la lutte contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale. 

 
 

 
L’Union européenne (UE) compte aujourd’hui plus de 78 millions de personnes à risque ou en situation de pauvreté 
et d’exclusion sociale : ce n’est pas acceptable.  L’UE s’est donné pour objectif ambitieux d’avoir un impact décisif 
sur l’éradication de la pauvreté et l’exclusion sociale d’ici 2010. En tant que réseau européen d’organisations 
travaillant avec les personnes en situation de pauvreté, EAPN entend contribuer à cet objectif. Pour l’atteindre, l’UE 
et ses États membres doivent à la fois promouvoir des politiques efficaces basées sur les droits fondamentaux, et 
modifier profondément la perception et l’image de la pauvreté et de l’exclusion sociale, ainsi que des personnes en 
situation de pauvreté et d’exclusion sociale dans l’opinion publique..   
 
Présents dans 24 États membres de l’UE, nos membres sont convaincus, à la lumière de leur action sur le terrain, 
que des dispositifs de revenu minimum adéquat accessibles à tous ceux qui en ont besoin sont essentiels à la 
construction d’une société européenne décente, libérée de la pauvreté et de l’exclusion sociale. Voilà pourquoi 
nous lançons aujourd’hui une campagne en faveur d’un revenu minimum adéquat (pour plus de détails, voir notre 



site web : www.eapn.org).  Considérer le revenu minimum adéquat permettant de vivre dans la dignité comme un 
droit constituerait, de la part des États membres, un signal fort du sérieux de leur engagement envers les droits 
fondamentaux, et constituerait une déclinaison concrète de  la proclamation solennelle de la Charte des droits 
fondamentaux. 
 
Nous sommes convaincus qu’un revenu minimum adéquat constitue un outil de prévention efficace contre la 
pauvreté, évitant à certains de se retrouver sur le bord de la route au gré des accidents de la vie. Nous sommes 
convaincus qu’un revenu minimum adéquat, mis en œuvre conjointement avec des services accessibles et de 
qualité, ainsi qu’un soutien personnalisé pour accéder au marché du travail pour ceux pour qui l’emploi rémunéré 
est envisageable, permet aux plus exclus de se réinsérer durablement dans la société. Nous sommes convaincus 
qu’un revenu minimum adéquat soutien ceux qui le peuvent dans leur retour à l’emploi, car il apporte aux plus 
exclus la sécurité qui leur manque pour surmonter une partie des obstacles qu’ils rencontrent sur le marché du 
travail. Nous sommes convaincus qu’un revenu minimum adéquat est profitable non seulement à ceux qui en 
bénéficient directement, mais aussi à la société tout entière, car il évite de mettre la santé et l’éducation de millions 
de personnes en péril, et permet à chacun de remplir pleinement son rôle dans la société. 
 
Malgré la recommandation faite en 1992 par le Conseil européen aux États membres de « reconnaître, dans le 
cadre d'un dispositif global et cohérent de lutte contre l'exclusion sociale, le droit fondamental de la personne à des 
ressources et prestations suffisantes pour vivre conformément à la dignité humaine » (Recommandation 
92/441/CEE), les dispositifs actuels de revenu minimum présentent de nombreuses lacunes en termes 
d’adéquation et d’accessibilité. L’octroi de ces avantages sociaux est assorti de conditions de plus en plus 
nombreuses et des images et des discours négatifs minimisent l’importance de ces outils de prévention de la 
pauvreté. 
Nous exhortons tous les gouvernements de l’UE à envisager le revenu minimum sous un angle positif et 
ambitieux et, au travers d’un processus participatif, à appliquer le droit à un revenu minimum adéquat 
permettant à chacun de vivre dans la dignité. 
 
Dans le cadre de sa Consultation sur une action à mener au niveau communautaire pour promouvoir l’inclusion 
active des personnes les plus éloignées du marché du travail, (COM 2006 544 final), la Commission européenne 
propose la mise en place d’une stratégie globale « d’inclusion active » associant  trois éléments : une aide au 
revenu d’un niveau suffisant pour vivre dans la dignité ; un lien avec le marché du travail, sous la forme d’offres 
d’emploi ou d’une formation professionnelle ; un meilleur accès à des services de qualité. Nous saluons cette 
proposition, qui permet de progresser dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, notamment par l’octroi 
d’un revenu minimum adéquat, mis en œuvre au travers d’une Méthode ouverte de coordination pour l’inclusion 
sociale et la protection sociale renforcée. 
Nous exhortons tous les gouvernements de l’UE à participer de manière positive à cette consultation, 
ouverte jusqu’à la fin du mois de février 2008. 

 
Nous espérons que note campagne retiendra toute vote attention,  
Sincères salutations, 
 

 
     
  Fintan Farrell     
  Director  

 
 

  Ludo Horemans 
  President 


