
EAPN I N°109 I 20041

SOMMAIRE

L A  L E T T R E  D ’ I N F O R M A T I O N  D U  R É S E A U  E U R O P É E N  D E S  A S S O C I A T I O N S  D E  L U T T E  C O N T R E  L A  P A U V R E T É  E T  L’ E X C L U S I O N  S O C I A L E

L a stratégie pour l’inclusion sociale a désormais quatre ans. Elle a été

lancée dans le cadre de l’Agenda de Lisbonne visant à moderniser le

modèle économique et social de l’UE, en utilisant la Méthode ouverte

de coordination. Objectif: «donner un élan décisif à l’élimination de

la pauvreté d’ici 2010».

Il y a eu deux cycles de Plans d’action nationaux dans les «anciens» Etats membres

et un dans les «nouveaux». Grâce à eux, des politiques nationales de lutte contre la

pauvreté ont été développées; un apprentissage mutuel et un échange d’informa-

tions se sont opérés. Ils ont en outre renforcé les relations de travail entre les ONG

de lutte contre la pauvreté et les experts au sein des gouvernements et des institu-

tions européennes. Toutefois, il est clair que la stratégie n’atteindra pas ces cibles

avec les politiques qui sont à l’œuvre aujourd’hui. Dans la plupart des pays, les

plans n’ont pas entraîné de nouveaux instruments ou ressources, et de nombreuses

politiques économiques et sociales ont en fait contribué à créer davantage de pau-

vreté et d’exclusion sociale. EAPN a fait des propositions pour renforcer la straté-

gie, notamment en ce qui concerne une base légale plus solide, plus de transpa-

rence et un meilleur financement. Mais, fondamentalement, cela nécessite un enga-

gement politique.

Les prochains mois seront décisifs à cet égard, avec la révision de la stratégie pour

l’inclusion, de l’Agenda pour la politique sociale et de l’Agenda de Lisbonne, et

avec les perspectives en matière de Fonds structurels. Les premiers signaux sont

inquiétants, comme par exemple celui envoyé par le Groupe de haut niveau sur

Lisbonne, consistant à ignorer l’inclusion sociale. Nous tous, qui luttons contre la

pauvreté - les ONG, les partenaires sociaux et les gouvernements à tous les ni-

veaux-, nous devons faire en sorte que l’inclusion sociale soit placée au cœur de ces

débats.
Robin Hanan

Coordinateur du Groupe de suivi d’EAPN sur l’inclusion sociale
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Si elle est loin d’être moribonde, la stratégie européenne

pour l’inclusion sociale manque cruellement d’énergie poli-

tique. Un nouvel élan est possible, mais il est temps d’agir!

a troisième Table ronde sur la pauvreté
et l’exclusion sociale, qui s’est tenue à
Rotterdam les 18 et 19 octobre derniers,

fut l’occasion de faire se rencontrer les divers acteurs
de l’inclusion sociale, mais elle n’a pas permis de
générer la nécessaire confiance dans la stratégie
européenne pour l’inclusion.

Les discours furent éclairants, mais
ont réservé peu de surprises. Une
exception notoire: l’intervention
d’un représentant de l’OCDE qui,
en prônant un soutien matériel aux
communautés migrantes en tant
que telles plutôt que d’accorder
une aide financière aux individus
composant celles-ci, remettait implicitement en cause
l’accès de tous aux droits fondamentaux. Encore un
peu et on jetait la Déclaration universelle des Droits
de l’Homme aux orties!

Délocaliser la stratégie?
De plus, certains ont posé la question de l’utilité même
des Plans d’action nationaux. Suite à la présentation
des recommandations des ateliers (voir ci-contre), le
président de séance a conclu qu’il serait peut-être plus
judicieux de laisser le niveau local gérer à sa guise
l’enveloppe financière en matière de lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale et ce, a-t-il ajouté, «au
lieu d’un exercice formel qui consiste à produire des
rapports aux niveaux national et européen».

Si EAPN reconnaît que c’est au niveau local que l’on
peut lutter le plus efficacement contre la pauvreté,
confier la gestion de cette lutte aux seules autorités
locales sans l’encadrer dans une stratégie plus large
peut conduire à des aberrations. Décentraliser la
protection sociale et l’aide aux plus démunis pourrait
déboucher sur des différences de traitement d’une
région à l’autre, d’une ville à l’autre, d’un quartier à
l’autre… Au contraire, la stratégie européenne fixe
des balises communes en liant les divers niveaux
(local, national et européen), afin de permettre à tous
- où qu’ils se trouvent - d’accéder aux droits fonda-
mentaux. L’importance de l’approche stratégique a

également été défendue par les représentants de la
Commission européenne.

Comment la rendre visible?
L’une des questions récurrentes au cours de la Table
ronde fut celle de la visibilité de la stratégie, au
niveau des acteurs mais aussi auprès du grand
public. Comment faire adhérer la population à la
«méthode ouverte» si l’on en explique pas les tenants
et les aboutissants? L’une des premières mesures
pourrait être de présenter en termes clairs ce que
peut signifier cette «ouverture».

Jérôme Vignon, directeur à la DG Emploi et Affaires
sociales de la Commission euro-
péen, l’a bien compris. En clôture
de la Table ronde, il a appelé à
une coalition des volontés et des
consciences: «La méthode ouverte
de coordination ne se suffit pas à
elle-même. Elle est ‘ouverte’ parce
qu’elle doit permettre une large
interpellation publique. L’échange

des bonnes pratiques n’est pas neutre: il illustre des
convictions et des orientations politiques. C’est pour-
quoi l’apport des chercheurs, de la société civile et
des autres acteurs est si important: ils ne dissolvent
pas les différences, mais ils en montrent les véritables
enjeux».

Une Année européenne
Quant à Ludo Horemans, vice-président d’EAPN, il a
conclu son allocution en ces termes. «Proclamons une
Année européenne pour l’éradication de la pauvre-
té!».

Certains disent déjà que l’objectif de «donner un
élan décisif à l’élimination de la pauvreté» d’ici 2010
ne sera pas atteint. Pourtant, cet engagement a été
pris par les Chefs d’Etat et de Gouvernement eux-
mêmes, lors du Conseil de Lisbonne en mars 2000.
Depuis plus de quatre ans, EAPN les a pris au mot.
Il est dès lors urgent de donner un nouvel « élan
décisif »… au processus lui-même! Proclamer une
Année européenne contre la pauvreté serait un bon
moyen de traduire l’engagement de Lisbonne en un
calendrier précis d’objectifs et de mesures chiffrés.
Une campagne dans ce sens devrait être lancée aux
échelons national et européen. Appel est donc lancé
à nos gouvernants et à la Commission européenne.

Vincent Forest
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Recommandations

Au terme de la Table Ronde de
Rotterdam, une série de recommanda-
tions sur les thèmes abordés lors des ate-
liers a été présentée:
■ Emploi: une approche « sur mesure »

dans le cadre des politiques axées sur
les opportunités professionnelles;

■ Protection sociale: combiner incitants
financiers et obligations plus strictes
pour les bénéficiaires comme pour les
organismes locaux, en vue de garantir
la réinsertion;

■ Sans-abri: chaque Etat membre doit se
doter d’une stratégie globale pour
aider les sans-abri dans le cadre des
Plans d’action nationaux (PAN);

■ Jeunesse: un partenariat solide à tous
les niveaux entre tous les acteurs, y
compris les jeunes;

■ Enfants: mettre en œuvre des mesures
visant la réalisation des droits des
enfants et en faire une priorité straté-
gique;

■ Immigrants: intégrer le débat de
manière transversale, en associant
tous les acteurs concernés, dans le but
de susciter un sentiment de confiance
envers la société sur la base d’une
politique migratoire fondée sur le
respect des droits humains et d’édu-
quer toute la population à assumer ses
responsabilités;

■ Méthode ouverte de coordination:
accroître la visibilité de la stratégie et
sensibiliser le public;

■ Dimension rurale: viser un développe-
ment équilibré en milieu rural et une
intégration des approches politiques;

■ Identification des principaux risques:
élargir la définition de l’exclusion
sociale au-delà de la pauvreté et pren-
dre en considération l’interaction exis-
tant entre tous les facteurs de risque.
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Une stratégie en manque de souffle…

Donner un élan
décisif… au

processus lui-même
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Maria Creighton est une militante. Parent isolé vivant avec

un faible revenu, elle a décidé de lutter pour faire enten-

dre la voix des personnes en situation de pauvreté.

Rencontre.

EAPN: Vous êtes intervenue lors de la Table ronde
de Rotterdam au nom des personnes vivant en
situation de pauvreté. Pourquoi votre présence
était-elle importante?
On m’avait demandé de prendre la parole comme
déléguée ayant participé à la troisième rencontre des
personnes en situation de pauvreté. Il était important
de parler de cette réunion organisée à Bruxelles, en
mai 2004.
Je dois avouer que je ne savais pas à quoi m’atten-
dre à mon arrivée à Bruxelles. J’étais
un peu sceptique. Pour de nombreux
délégués, c’était une nouvelle expé-
rience assez inquiétante: certains
n’avaient jamais quitté leur pays, ni
pris la parole devant un si vaste
public. Ce fut un soulagement d’en-
tendre, dès le départ, que cet aspect
était reconnu. Tout le monde s’est
senti plus détendu et rassuré. Pour
des gens vivant constamment dans le
stress, l’inquiétude et la pression, se
sentir ainsi entourés était réconfortant. Mon scepticis-
me a disparu pour laisser la place à la fierté d’ap-
partenir à la communauté européenne.
Cette rencontre nous a offert une opportunité magni-
fique de parler de nos difficultés, d’écouter d’autres
pratiques et de voir si, en tant que groupe, nous pou-
vions trouver des solutions. C’est très motivant de
faire entendre sa voix, surtout auprès de politiciens.
Il nous est apparu clairement que si chaque gouver-
nement de l’UE plaçait les gens sur un pied d’égali-
té, tous nos problèmes disparaîtraient.

Quel est votre parcours personnel?
J’ai un diplôme de secrétaire et j’ai terminé des étu-
des par correspondance dispensées par Ia Fondation
internationale pour l’éducation des adultes. En 1998,
j’ai pu participer à une formation sur la gestion des
organisations sans but lucratif.
Je viens d’un village rural de l’ouest de l’Irlande. En
tant que parent isolé, je comprends les besoins des
personnes en situation de pauvreté car j’en fais moi-

même l’expérience tous les jours depuis 11 ans. Les
problèmes auxquels nous sommes confrontés sont les
mêmes; seul le degré de pauvreté change. Mon fils
est âgé de 11 ans et je ne peux pas travailler. Je
reçois une allocation mensuelle pour parent isolé
d’environ 150 euros; somme avec laquelle je dois
payer le loyer, la nourriture, les vêtements, etc.

Comment vous débrouillez-vous?
Je fais partie de ceux qui ont de la chance. Dans un
premier temps, j’ai reçu de l’aide de ma famille, puis
j’ai découvert que d’autres personnes vivaient la
même situation. Nous avons constitué un groupe
d’entraide. L’accès à l’information reste le premier
pas, le plus difficile, pour toute personne en situation
de pauvreté. Mais avec l’information vient le pou-
voir… une faible lueur brille au bout du tunnel et vous
commencez à réaliser que vous pouvez agir.
J’ai ensuite découvert OPEN, qui signifie « One

Parent and Exchange Network ». Ce
réseau a été créé en 1994 par des
groupes d’entraide comme le nôtre.
L’idée du réseau est de partager
information, formation et soutien,
avec l’ambition de devenir, à l’éche-
lon national, une voix pour les
parents isolés. J’ai fini par rejoindre
le comité exécutif d’OPEN en 1999,
avant d’en devenir la présidente.
OPEN est membre d’EAPN Irlande.

Quels sont vos espoirs?
J’aimerais trouver un logement permanent et un
emploi à temps plein. Je suis frustrée car j’ai des
compétences. Je pourrais aller m’installer à Dublin,
mais j’aime vivre à la campagne où subsiste un esprit
communautaire et social. Quant à mon organisation,
j’espère que nous réussirons à obtenir des mesures
de lutte contre les discriminations dont sont victimes
les parents isolés.
Mais les choses se sont déjà améliorées. Si on m’a-
vait dit, il y a quelques années, que j’allais pouvoir
participer à des rencontres européennes, je ne l’au-
rais pas cru. Et c’est grâce à des organisations
comme OPEN et EAPN qui ont cru en moi et m’ont
donné plus d’autonomie. Ce sont des organisations
qui fondent leur travail sur l’écoute des besoins des
personnes vivant en situation de pauvreté.

Entretien: V.F.
Site web d’OPEN: www.oneparent.ie
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LA POLITIQUE RURALE EN
FINLANDE

La Finlande compte quelque 5,2 millions
d’habitants, dont seulement un cinquième
vit en milieu rural. Les zones rurales se
définissent officiellement comme des
zones peu habitées ou des villages avec
moins de 500 habitants.

Lors d’un atelier organisé à l’occasion de la
Table ronde de Rotterdam sur la pauvreté
et l’exclusion sociale, Pirjo Siiskonen, de
l’Université d’Helsinki, a expliqué que la
tendance politique actuelle en Finlande est
à la promotion d’une politique rurale plu-
tôt que d’une politique agricole, notam-
ment en mettant l’accent sur l’esprit d’en-
treprise rural. En guise d’exemple de
bonne pratique, elle a mentionné
l’Association Action Village de
Finlande, initiée dans les années 70.
Composée de communautés rurales où tra-
vaille un grand nombre de sans-emploi et
de personnes retraitées, cette association a
pour but de promouvoir l’organisation d’é-
vénements sociaux et culturels, de réparer
des maisons villageoises et de préserver
les services dans les villages, comme les
soins de santé, la poste, l’entretien des
routes et la promotion du retour à la cam-
pagne, etc.

Association Action Village de Finlande:
http://www.maaseutuplus.net/
Université de Helsinki – Institut de recher-
che rurale et de formation:
http://www.sjoki.uta.fi/hymakes/
english/eng_index.htm 

Maria Creighton, Irlande:
«C’est très motivant de faire entendre sa voix»
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Le projet de nouveau Programme communautaire «PRO-

GRESS» vise à rationaliser les instruments financiers actuels

dans les domaines sociaux et de l’emploi.

ans le cadre de la stratégie de Lisbonne,
la Commission gère une série d’instru-
ments financiers, y compris en vue de

soutenir la Méthode ouverte de coordination (MOC)
dans le domaine de la lutte contre la pauvreté et l’ex-
clusion sociale. Afin de simplifier et de rationaliser
ces divers instruments, la Commission a pris l’initiati-
ve, en juillet dernier, de présenter «PROGRESS», un
programme unique qui - de 2007 à 2013 - viendra
soutenir des actions dans les domaines de l’emploi,
de l’exclusion sociale et de la protection sociale, des
conditions de travail, de la discri-
mination, et de l’égalité entre les
femmes et les hommes. A chacun
de ces domaines correspond une
section du Programme. PRO-
GRESS vise donc à remplacer les
programmes existants, en décloi-
sonnant les approches.

Objectifs du Programme
Lors d’un atelier de la Table ronde de Rotterdam sur
la pauvreté et l’exclusion sociale, Luca Pirozzi, de la
Commission européenne, a présenté le futur pro-
gramme: «En passant de 28 lignes budgétaires à
deux, en créant un cadre unique de programmation,
la Commission entend simplifier les procédures et évi-
ter les chevauchements et ce, au bénéfice de l’utilisa-
teur final». L’analyse, l’apprentissage mutuel, la sensi-
bilisation et l’aide aux différents acteurs, font partie
intégrante de la proposition. Celle-ci fait également
référence à une agence des droits fondamentaux.

Mais qu’est-ce qui va changer par rapport à l’actuel
Programme sur l’exclusion sociale. Selon Luca
Pirozzi, «le lien établi avec la protection sociale per-
mettra de rationaliser ces deux approches. De plus,
une série d’actions telles que l’évaluation, la forma-
tion ou l’analyse d’impact, est explicitement citée, et
on renforce la dimension liée à l’information et à la
sensibilisation».

Un risque de dilution?
Selon EAPN, la tendance de rationalisation et de
simplification est une approche positive car elle intè-
gre mieux les préoccupations clés dans le processus

politique général de l’UE. EAPN se félicite également
de l’introduction de la référence à la «solidarité
sociale»; un message clair que les institutions euro-
péennes doivent replacer au coeur de leur agenda
politique.

Toutefois, un programme qui couvre un éventail de
domaines à ce point large et varié ne peut garantir
que tous les principaux objectifs bénéficieront du
même degré d’attention dans chacune des sections.
Ce qui est présenté comme une solution au doublon
pourrait en réalité représenter une menace par rap-
port à certaines priorités.

Le choix d’abandonner des programmes clairement
ciblés en faveur d’un programme plus large et pro-
bablement moins gérable, ne manque pas de préoc-
cuper EAPN. Par exemple, alors que la nouvelle

approche rationalisée de la coor-
dination politique dans les domai-
nes de la protection sociale et de
l’inclusion sociale, qui regroupe
ces deux éléments, maintient une
dimension «inclusion sociale» très
claire, il est regrettable qu’au
niveau de la programmation, ces
domaines soient fusionnés. Pour
EAPN, une stratégie pour l’inclu-

sion sociale doit être maintenue. Cela nécessite le
maintien de tous les éléments existants et de toutes les
méthodes de travail prévues dans le cadre de la
MOC appliquée à l’inclusion sociale: objectifs com-
muns, indicateurs, Plans d’action nationaux, révision
par les pairs et Programme d’action européen. Cette
fusion n’est possible que si le Programme continue à
soutenir les activités d’inclusion sociale avec la même
détermination qu’actuellement, notamment à la
lumière des besoins induits par les élargissements
actuels et futurs.

Où sont les échanges transnationaux?
Le Réseau est également préoccupé par le fait que le
soutien aux échanges transnationaux ne soit pas
explicitement mentionné. Cette décision, couplée à
l’absence de référence aux ONG nationales comme
acteurs clés du programme, pose question quant à la
capacité réelle du Programme à soutenir de manière
appropriée la mise en œuvre de la stratégie «inclu-
sion sociale». Le budget ventilé dans la section
consacrée à l’exclusion et à la protection sociale ne
contient aucune entrée pour ce type d’activité. En
réponse à cette inquiétude, la Commission euro-

PROGRESS en bref

Période de programmation:
2007-2013

Montant proposé: 628,8 millions d’eu-
ros répartis comme suit (pourcentages
minimums): emploi (21%), inclusion socia-
le et protection sociale (28%), conditions
de travail (8%), discrimination (23%),
égalité entre les femmes et les hommes
(8%), mise en œuvre (2%). A noter: le
cadre financier final dépendra des négo-
ciations (difficiles) sur les futures perspec-
tives financières.

Un seul comité de programme à com-
pétence mixte (consultative et de gestion)

Objectifs de la section «Inclusion sociale
et protection sociale»:
■ Améliorer la compréhension de la pau-

vreté, de l’inclusion et de la protection
sociale

■ Suivre et évaluer la méthode ouverte
de coordination dans ces domaines

■ Organiser des échanges en vue de pro-
mouvoir l’apprentissage mutuel

■ Susciter des débats, diffuser de l’infor-
mation et sensibiliser

■ Soutenir les principaux réseaux euro-
péens (dont EAPN)

Procédure: co-décision Conseil/Parle-
ment européen, attendue pour le deuxiè-
me semestre 2005, sous la présidence bri-
tannique. La position du Parlement euro-
péen devrait intervenir avant juin 2005.
Le rapporteur pour le PE est Karin Jöns
(PES). 

Le programme PROGRESS: un réel progrès?

D

Pour EAPN, une
stratégie pour

l’inclusion sociale
doit être maintenue



péenne, par la voix de Luca Pirozzi, a indiqué que le
libellé actuel résultait d’un compromis et que «cet
aspect se retrouve dans l’échange des bonnes pra-
tiques et dans le soutien aux acteurs clés, ce qui inclut
également les acteurs au niveau national».

EAPN regrette par ailleurs que la proposition ait été
publiée sans consultation préalable des principales
parties prenantes. On aurait pu, pour le moins, envi-
sager la participation des acteurs clés non institution-
nels qui ont été associés au Programme sur l’exclu-
sion sociale en cours. «PROGRESS n’est qu’une pro-
position!», ont souligné de concert la Commission

européenne et la future Présidence luxembourgeoise
lors de la Table ronde, en ajoutant que la consulta-
tion commençait et que rien n’était encore décidé.

Quant au cadre financier, s’il représente une (faible)
augmentation par rapport aux budgets affectés aux
divers programmes en cours, il ne prend pas suffi-
samment en compte l’arrivée de dix nouveaux pays
au sein de la famille européenne; des pays dans les-
quels les phénomènes de pauvreté et d’exclusion
sociale sont encore plus criants que dans l’UE à
Quinze.

V.F.   
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PUBLICATIONS RÉCENTES
D’EAPN

Instaurer la confiance dans la straté-
gie de l’UE sur l’inclusion
■ Prises de position d’EAPN présentées à

la troisième Table ronde sur la pauvre-
té et l’exclusion sociale, Rotterdam,
18-19 octobre 2004:

■ Renforcer la Stratégie de l’UE sur l’in-
clusion sociale

■ Rationalisation: renforcer l’Europe
sociale tout en conservant une
Stratégie d’inclusion visible

■ Evaluation par les réseaux nationaux
de la mise en oeuvre des PAN Inclusion
2003-2005 (dans les 15 «anciens»
Etats membres de l’UE)

■ La stratégie d’inclusion sociale dans
une Union élargie: Quelle Europe vou-
lons-nous?

■ Réponse au Rapport Conjoint sur l’in-
clusion sociale adopté par le Conseil
européen, mars 2004

Prise de position sur la proposition
instaurant un Programme Commu-
nautaire pour l’Emploi et la
Solidarité sociale - PROGRESS

Réponse au rapport du Groupe de
haut niveau présidé par Wim Kok:
«Relever le défi: la Stratégie de
Lisbonne pour la Croissance et
l’Emploi»

Déclaration finale de l’Assemblée
générale d’EAPN 2004: «L’UE que
nous voulons - Renforcer le Modèle
social européen»

Toutes ces publications sont disponibles sur
le site web d’EAPN www.eapn.org (version
française: Portrait et activités d’EAPN /
Publications).

es dix nouveaux Etats membres ont sou-
mis leur Plan d’action national sur l’in-
clusion (PAN Inclusion 2004-2006) en

juillet dernier. La Commission doit publier son analy-
se de ces plans en décembre. Lors de la Table ronde
de Rotterdam des 18-19 octobre 2004, Armindo
Silva, de la Commission européenne, en a tracé les
premiers contours:
■ Malgré leur fort engagement à l’égard de la stra-

tégie, certains pays ont éprouvé des difficultés à
passer d’un mémorandum assez descriptif (JIM) à
un plan dont la portée se doit d’être plus poli-
tique.

■ Le contexte économique est favorable (avec une
croissance du PIB d’environ 4% en 2004-2005).
Cependant, ces pays font face à d’importants
déficits, à des taux d’emploi en baisse et à un
chômage croissant, touchant en particulier les
jeunes.

■ Le taux de pauvreté relative est de 14% (15%
pour l’UE-25). En l’absence de transferts sociaux,
ce taux passerait à 29%. Principales victimes de
l’augmentation des inégalités de revenus: les
enfants, les jeunes, les chômeurs, les familles
nombreuses et monoparentales.

■ Les dépenses de protection sociale sont moindres
que dans les «anciens» Etats membres.

■ Une approche planifiée et cohérente est présente
dans les plans estonien, chypriote, slovène, hon-
grois et polonais. Il conviendrait toutefois de cla-
rifier davantage certaines priorités.

■ Six pays se sont fixés des objectifs ciblés, ce qui
représente un taux plus élevé que pour les
«anciens» Etats membres.

Ne pas s’en tenir aux vœux pieux
Izabella Marton, d’EAPN Hongrie, a ensuite pris la
parole pour présenter l’analyse du Réseau: «Le défi
est de ne pas s’en tenir aux vœux pieux, mais bien
d’œuvrer au bénéfice des personnes en situation de
pauvreté». Elle a souligné que, pour atteindre cet
objectif, il convenait de faire participer les ONG au
processus, ce qui ne fut guère le cas. «En Hongrie, les
acteurs associatifs n’ont eu que dix jours pour répon-
dre!», a-t-elle regretté.
EAPN a salué les premiers PAN des nouveaux Etats
membres, tout en soulignant leurs nombreuses fai-
blesses:
■ Sans objectifs clairs, la plupart des PAN consiste

en une liste de mesures existantes.
■ Les objectifs tournés vers l’emploi sont surrepré-

sentés, alors qu’il existe par ailleurs des omissions
majeures, notamment concernant la discrimina-
tion.

■ Des données sont très anciennes; celles relatives à
Chypre datent de 1997!

■ Souvent, les ressources ne sont pas identifiées, ni
la responsabilité de la mise en œuvre, du suivi et
de l’évaluation des PAN.

En conclusion, Izabella Marton a déclaré: «Nous ne
sous-estimons pas les efforts déployés par les nou-
veaux Etats membres. Les PAN sont, jusqu’à présent,
les meilleurs instruments de lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, mais le processus demande d’a-
gir sans relâche grâce une volonté politique accru et
résolue. Pour l’heure, nous l’attendons toujours».

V.F.

Les nouveaux Etats membres ont leur plan!
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A l’instar des autres nouveaux Etats membres, Malte a sou-

mis son Plan d’action national sur l’inclusion sociale 2004-

2006 en juillet dernier. Qu’en pense EAPN Malte?

es principaux défis présentés dans le
Plan maltais sont l’analphabétisme,
l’emploi et l’intégration des personnes

handicapées dans la société, conformément à la Loi
sur l’égalité des chances (Cap. 413, législation mal-
taise) et à la politique de l’UE. Cependant, l’omission,
dans la liste des groupes vulnérables, des réfugiés et
des migrants sans papier, malgré leur présence crois-
sante et l’évidence de leur exclusion, ne manque pas
de frapper les esprits.

Pas de cibles concrètes
EAPN Malte estime que le lien entre la stratégie, les
objectifs et les cibles doit être
approfondi. Celui-ci étant souvent
trop faible ou inexistant, il sera
très difficile, voire impossible, d’é-
valuer la mise en œuvre du plan.

Dans les mesures politiques, nous
sommes frappés par le peu de
cibles concrètes assorties aux
priorités clés. Le Plan fait quasi-
ment l’impasse sur certains groupes qu’il identifie
pourtant comme menacés par la pauvreté, comme
les enfants. Qui plus est, il ne dit rien des solutions à
apporter aux problèmes de logement et aux autres
problèmes sociaux auxquels est confrontée la zone
du port intérieur, alors qu’il reconnaît que celle-ci a
un besoin urgent d’être réhabilitée.

Il peut s’avérer contreproductif de donner des don-
nées brutes sur la gravité d’un problème sans appor-
ter la moindre mesure concrète, car cela risque de
susciter désespoir et découragement. Les mesures et
les programmes devraient s’accompagner d’échéan-
ces, de cibles et d’un processus d’évaluation et de
suivi continu. Par exemple, il convient d’accroître les
aménagements nécessaires à la participation des
personnes handicapées (qui sont loin de constituer un
groupe homogène, vu le grand nombre de handi-
caps possibles). 

Qui est responsable?
En outre, le flou règne quant aux responsabilités liées
à la mise en œuvre du Plan, à l’exception de certai-

nes agences et de certains départements déjà actifs.
Ce problème est d’autant plus grave dans un pays où
la difficulté de coordonner les efforts semble endé-
mique et à la source d’une grande perte d’énergie.
Le plan ressemble davantage à une liste de ce qui se
fait déjà ou de ce qui est envisagé.

Les exemples de bonne pratique présentés dans le
Plan sont assez concrets et réalistes. C’est encoura-
geant, mais il est important d’y intégrer les personnes
handicapées. Par exemple, les programmes d’alpha-
bétisation devraient également être ouverts aux
enfants handicapés et à ceux qui ont besoin d’une
aide supplémentaire sous la forme d’animateurs ou
d’équipement.

Evaluation du processus
Le processus d’élaboration du Plan a permis une
consultation plus large que d’habitude. La principale
faiblesse fut le peu de temps accordé au processus et

sa portée limitée. Les questionnai-
res utilisés se contentaient souvent
de donner une liste de ce qui se
faisait déjà ou de ce qui était envi-
sagé.

D’après EAPN Malte, un tel pro-
cessus doit être plus long afin de
permettre une discussion réelle. Il
devrait également impliquer

davantage d’ONG et ce, à un stade plus précoce. La
participation des personnes vivant en situation de
pauvreté et d’exclusion sociale s’est également avé-
rée très limitée; chose à améliorer à l’avenir. Pour ce
qui est de sa visibilité, le Plan a reçu une bonne cou-
verture dans les médias. Cependant, vu qu’il s’agis-
sait d’un «nouveau» sujet, il convient de répéter sans
cesse qu’il existe parmi nous des groupes de person-
nes exclues. Nous devons faire de notre mieux pour
que la pauvreté soit visible et pour créer une menta-
lité axée sur les droits.

Godfrey Kenely

EAPN Malte

PAN Inclusion disponibles à l’adresse:

http://europa.eu.int/comm/employment_social/news/2001/jun/

napsincl2001_fr.html
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Quelques statistiques…

■ Population totale : 400.000

■ Taux de personnes menacées par la
pauvreté (2001): 15% (Hommes: 15
– Femmes: 15)

■ En l’absence de transferts sociaux (y
compris les pensions), le taux de
risque de pauvreté serait de 30%

■ Enfants (0-15) dans des ménages pau-
vres  (2000): 21% (UE15: 19%)

■ Personnes âgées (65+) vivant en
situation de pauvreté (2000): 20%
(UE15: 17%)

■ Taux de risque de pauvreté parmi les
travailleurs (2000): 6% (UE15: 6%)

■ Taux de risque de pauvreté parmi les
personnes au chômage (2000): 50%
(UE15: 38%)

■ Taux de risque de pauvreté dans les
familles monoparentales avec au
moins un enfant à charge (2000):
55% (UE15: 40%)

■ Taux de chômage (2003): 8,2%
(UE15: 8,1%)

■ Taux d’emploi (2003): 53,7%
(Hommes: 74,2 – Femmes: 34,5)
(UE15: 64.4%)

■ Pourcentage de jeunes en rupture sco-
laire dans le secondaire inférieur (juin
2003): 48,2% (UE15: 18%)

No
uv

ell
es

 d
e M

al
te

Le Plan d’action maltais sur l’inclusion
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Lors de son Assemblée Générale, organisée à Groningen en

novembre 2004, EAPN a accueilli de nouveaux réseaux

nationaux, dont celui de l’un des plus petits pays de l’UE:

Malte.

e 26 novembre 2004, plusieurs ONG
maltaises actives dans la lutte contre la
pauvreté et l’exclusion sociale se sont

réunies pour créer officiellement EAPN Malte, en tant
que porte-parole des 60.000 personnes qui, aujour-
d’hui, vivent à Malte en situation ou sous la menace
de l’exclusion sociale (15% de la population).

Dans le but de rassembler tous ceux qui ont la capa-
cité et la volonté d’éradiquer la pauvreté et l’exclu-
sion sociale, EAPN Malte publiera des bulletins
électroniques, organisera des séminaires, des réuni-
ons, des groupes de discussion et des conférences;
fera connaître des recherches, diffusera des informa-
tions sur la pauvreté et l’exclusion sociale, et distri-
buera les bulletins, publications et communiqués de
presse d’EAPN.

Composition et structure
EAPN Malte compte actuellement 11 membres et est
ouvert aux ONG actives dans la lutte contre la pau-
vreté et l’exclusion sociale. Les organisations memb-
res d’EAPN Malte sont: les Services Jésuites pour
Réfugiés, Caritas Malte, le Conseil maltais des per-
sonnes handicapées, l’Institut «Paolo Freire», le
Centre pour la Foi et la Justice, le Conseil national
des Femmes, Dar Merhba Bik, Dar L-Emigrant, la
Fondation Richmond, SOS Malte et DISCERN.

Pour organiser son travail, EAPN Malte a créé un
Comité de coordination composé de salariés et de
bénévoles venant des organisations membres. Il a
pour responsabilités de préparer et d’organiser les
réunions, d’assurer la communication, de mener les
campagnes de promotion, d’organiser les séminai-
res, les conférences, les groupes de discussion et la
diffusion de l’information, ainsi que la promotion des
événements d’EAPN Malte. Il sera également chargé
de faire le lien avec les organisations membres, ainsi
qu’avec les ministères, les départements et les agen-
ces du gouvernement, au nom du réseau.

EAPN Malte s’est également doté d’un Groupe
consultatif afin de le conseiller sur ses plans, ses poli-
tiques, ses prises de position, ses recherches et le
recours aux fonds de l’UE. Ce groupe, composé de
divers professionnels, universitaires, etc., conseillera
aussi le réseau sur la politique sociale, l’égalité entre
les hommes et les femmes, l’analphabétisme, les
questions juridiques, l’économie, les besoins des per-
sonnes âgées, les personnes handicapées, les jeunes
et les enfants, le financement de l’UE, les recherches
et l’éthique sociale.

Principales activités
Le Comité de coordination d’EAPN Malte a lancé
une série d’activités afin de mettre en réseau les
ONG du pays pour renforcer leur participation à la
politique sociale et aux programmes sociaux. L’un
des moyens utilisés sera un site web 
www.eapnmalta.org. Celui-ci donnera des informa-
tions sur le réseau et permettra un échange de bon-
nes pratiques. Un bulletin électronique sera destiné
aux salariés et aux bénévoles des ONG de lutte cont-
re la pauvreté et l’exclusion sociale. Autres mécanis-
mes prévus: des séminaires thématiques et des com-
missions de groupes cibles pour discuter des facteurs
communs menant à l’exclusion sociale, tels que l’illet-
trisme, la violence domestique, les handicaps ou
encore le  thème des demandeurs d’asile. 

Dans le but de renforcer la participation active des
personnes en situation de pauvreté et d’exclusion
sociale, des «groupes de discussion» seront organi-
sés. EAPN Malte a déjà mis en place de tels groupes
sur la violence domestique, les réfugiés, le chômage
et les handicaps, dans le cadre de sa contribution à
la préparation du Plan d’action national 2004-2006.

Les informations obtenues grâce aux activités décrites
ci-dessus servira à alimenter les débats sur le pro-
chain Plan d’action national prévu en octobre 2006.
En outre, pour promouvoir la notion de responsabili-
té sociale des entreprises, EAPN Malte participera à
diverses réunions et séminaires. Des premiers
contacts ont déjà été noués dans ce sens avec la
Chambre maltaise du commerce et de l’entreprise.

G.K. – EAPN Malte

Email: info@eapnmalta.org - Website: www.eapnmalta.org
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UN CENTRE
DE RESSOURCES
POUR ONG

Grâce à l’aide généreuse de SOS Malte, le
Centre de ressources maltais pour les ONG
de la société civile ouvrira bientôt ses por-
tes. Son principal objectif est de renforcer
les capacités des ONG et des groupes oeu-
vrant pour le changement social, le déve-
loppement et la lutte contre la pauvreté et
l’exclusion sociale, afin de les aider à
gagner en efficacité et à être mieux équi-
pé pour travailler dans le cadre de l’Union
européenne, et principalement dans le
contexte de la Stratégie « Inclusion socia-
le » et des Plans d’action nationaux, par
le biais de l’échange de bonnes pratiques,
de formation et de consultation.

Parmi les nombreux services que dispense-
ra ce Centre de ressources, citons le soutien
administratif à EAPN Malte. Les autres ser-
vices, comme le renforcement des capaci-
tés, seront développés à partir de janvier
2005.

Visitez www.mrc.org.mt, un site qui sera
régulièrement mis à jour.

EAPN Malte: un nouveau réseau est né!
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Tous les acteurs de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion

en Europe peuvent être rassurés: ils trouveront désormais

leur site de référence à l’adresse www.eapn.org

e nouveau site web se veut avant tout un
outil d’information plutôt qu’un site uni-
quement dévolu à EAPN. Cette particu-

larité en fait son originalité. De plus, ce site, c’est
aussi le vôtre car, si vous nous adressez des informa-
tions utiles sur vos activités et publications, elles pour-
ront être répercutées.
Afin de vous présenter toutes les fonctionnalités du
site, nous vous convions à une petite visite guidée. Un
conseil: tout en lisant ce qui suit, connectez-vous…
Bon voyage!

La page d’accueil présente un menu (en gris) com-
prenant les quatres sections décrites plus loin. Nous
y reviendrons. Concentrons-nous plutôt sur ce qui se
trouve en dessous du menu, à savoir:

■ Au centre: une nouvelle mis «sous la loupe», sui-
vie par les cinq dernières nouvelles placées sur le
site;

■ A droite: la possibilité de s’abonner à EAPN Flash
qui, tous les 15 jours par e-mail, vous informe de
l’actualité européenne. En dessous, un moteur de
recherche balaye tout le site par mot-clé et, enfin,
un accès réservé aux membres d’EAPN leur per-
met de télécharger une série de documents relatifs
au Comité exécutif, à l’Assemblée générale et aux
sessions de formation.

Nouvelles/ publications: Cette section vous permet
d’accéder à la plupart des informations contenues
dans le site, classées par ordre chronologique (de la
plus récente à la plus ancienne):

■ Les «Nouvelles» sont reprises ici dans leur totalité,
indépendamment du thème couvert.

■ Idem pour les «Publications» , en provenance de
nombreuses sources. A terme, c’est une véritable
bibliothèque en ligne qui se profile…

■ Les «Appels à propositions» européens ayant
trait à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion
sociale (au sens large) sont présentées ici, avec
des liens vers les documents utiles à la remise
d’une candidature.

Qui est qui?: Afin de vous aider à mieux connaître
les acteurs de la lutte contre la pauvreté et/ou à trou-
ver des partenaires, cette section est divisée en trois
sous-sections:
■ Des liens utiles à divers niveaux et concernant

divers acteurs. En phase de construction, ce réper-
toire de liens devrait devenir un must en la matiè-
re!

■ Le répertoire des organisations membres d’EAPN
vise à montrer la représentativité du réseau et à
aider à la recherche de partenariats. Il sera bien-
tôt totalement remis à jour avec possibilité d’a-
jout/modification en ligne.

■ Enfin, si vous cherchez une organisation parte-
naire, vous pouvez le faire savoir en remplissant
le formulaire idoine.

L’agenda européen. Quatre thèmes chers à EAPN
sont mis en avant: la stratégie européenne sur l’in-
clusion sociale, l’emploi, les Fonds structurels et
l’Union élargie. Pour chacun de ses thèmes, vous
trouverez: une courte présentation, les nouvelles,
publications, appels à propositions et liens utiles y
afférent. Un bonus: des informations sur les événe-
ments organisés sur ces questions.

Portrait et activités d’EAPN: La dernière section pré-
sente le réseau, son actualité (nouvelles, publications
et événements), ainsi que les personnes qui le font
vivre. Sans oublier la possibilité de faire un don!

Architecture et moteur de recherche
A première vue, le site peut sembler très dense, plein
d’informations disparates. Ne vous y fiez pas: l’ar-
chitecture du site est telle qu’une même nouvelle peut
se retrouver à divers endroits à la fois, ceci pour «col-
ler» au plus prêt à ce que vous recherchez. Par
exemple, un communiqué de presse d’EAPN sur
l’emploi se retrouvera dans la section 1 (sous
«Nouvelles»), la section 3 (sous «Emploi») et la sec-
tion 4 (sous «Nouvelles»). Si vous cherchez des
publications portant sur les Fonds structurels, allez
directement à la section 3 (sous «Fonds
structurels/Publications»).
Mais l’outil probablement le plus utile est le moteur
de recherche. Vous cherchez les numéros de
Nouvelles du Réseau? Tapez simplement «nouvelles».
Un dernier mot: le site est parfaitement bilingue fran-
çais/anglais, et certaines publications sont disponi-
bles dans d’autres langues (espagnol, italien, alle-
mand…).

V. Forest

Avec le soutien
de la Commission européenne
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A visiter!
Le nouveau site web d’EAPN: suivez le guide!
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