Appel à une décennie européenne qui lutte activement contre
la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités
Déclaration d’EAPN au terme de l’Année Européenne 2010
de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale
Au terme de l’Année Européenne de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, EAPN appelle à une
décennie européenne active en matière de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités,
suite à l’accord sur l’objectif chiffré sur la réduction de la pauvreté d’au moins 20 millions de personnes d’ici à
2020. Par cette déclaration, EAPN dresse une première évaluation des acquis de cette Année européenne
2010 et de ce qu’il manque encore pour pouvoir faire un pas décisif vers l’éradication de pauvreté, de
l’exclusion sociale et des inégalités.
Par la présente, EAPN félicite les efforts des personnes en situation de pauvreté et des ONG dans lesquelles
ces personnes sont actives. Malgré leur situation précaire, leur lutte quotidienne pour survivre, elles ont
investi de l’énergie et du temps dans de nombreuses activités durant cette Année. Leur participation active,
leur expérience et leurs analyses des solutions nécessaires, ont été la pierre angulaire de cette Année. Cela
dit, le véritable succès de l’Année européenne est fonction de la réponse à la question suivante : A-t-elle
contribué à améliorer les conditions de vie des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale ?
EAPN remercie également les nombreux acteurs avec qui le réseau a collaboré cette année, en particulier la
Coalition des ONG Sociales pour 2010, la Plateforme sociale, l’Alliance de Printemps, syndicats,
gouvernements locaux et régionaux, universitaires, autorités nationales et européennes, ainsi que toutes les
personnes qui travaillent dans des communautés locales, ont témoigné de leur solidarité et œuvré ensemble
pour que cette Année européenne soit un succès. Les présidences espagnole et belge ont elles aussi joué un
rôle décisif dans les acquis de cette Année européenne. EAPN s’adresse à tous, pour les encourager à
continuer et renforcer ces collaborations, pour garantir un héritage concret de cette Année européenne.
Pour EAPN, il est clair que le nouvel élan d’engagement de notre société tout entière dans la lutte contre la
pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités a à peine commencé à se manifester. Des niveaux de pauvreté
élevés, le fossé des inégalités qui continue de s’aggraver, la richesse se concentrant de plus en plus dans les
mains d’une minorité, des mesures d’austérité qui imposent aux plus vulnérables de payer les conséquences
de la crise, autant d’éléments qui menacent la cohésion sociale. Seul un modèle de développement basé sur
l’équité et la durabilité peut contrer cette menace et ré-établir la confiance dans les institutions
démocratiques que sont les nôtres. C’est pourquoi l’Union européenne et chaque Etat membre doit s’engager
en premier lieu à garantir que les biens communs soient utilisés pour le bien commun.
Par la présente déclaration, EAPN s’engage dans le débat qui se penche sur les causes de la crise et cherche
des solutions alternatives, permettant à chacun d’accéder à une vie digne. Il est intolérable que la réduction
des déficits publics se fasse aux dépends des personnes en situation de pauvreté. Les réponses à la crise
devraient au contraire s’attaquer aux causes réelles de la crise et aux écarts de revenu et de richesse. Des

mesures qui réduisent les inégalités et génèrent les ressources nécessaires à de hauts niveaux de protection
sociale, à des services sociaux accessibles et à des services d’intérêt général, devraient être au cœur de ces
réponses. Il s’agit notamment de lutter contre la fraude et l’évasion fiscale, d’augmenter les barèmes
d’imposition sur les grosses fortunes et de taxer les transactions financières spéculatives.
La nouvelle Stratégie Europe 2020, l’établissement d’un objectif chiffré en matière de lutte contre la pauvreté
et la Plateforme contre la Pauvreté peuvent permettre de faire un grand pas en avant, pour autant que
l’ambition intrinsèque soit d’améliorer la situation de tous dans l’accès aux droits, aux ressources et aux
services. EAPN insiste : la « Stratégie Europe 2020 », la « Plateforme contre la Pauvreté » et l’objectif chiffré
doivent aussi garantir que la réduction des inégalités soit une priorité dans les actions européennes. Et des
indicateurs adéquats doivent garantir aussi un suivi transparent des progrès réalisés.
Les Gouvernements peuvent relever ce défi, mais ils auront besoin pour ce faire de tous les acteurs concernés
et du soutien de leurs citoyens. C’est la raison pour laquelle la « Plateforme contre la Pauvreté » doit miser
sur la Méthode Ouverte de Coordination sociale et garantir la pérennité des Plans d’Action Nationaux pour
l’Inclusion sociale, basés sur une approche intégrée, développée et appliquée avec les acteurs concernés,
dont les personnes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale. Cette approche devrait garantir également
un suivi concret des priorités déjà établies : 1) l’inclusion active (dont l’application intégrée de ses trois piliers
et des mesures ayant un impact concret sur l’accès et l’adéquation des systèmes de revenu minimum), 2) la
pauvreté infantile et 3) le sans-abrisme.
En outre, la Plateforme doit garantir la transversalité des thématiques sur l’égalité dans toutes les actions
liées à la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale, ainsi que la transversalité de toutes les préoccupations
sociales dans chacune des branches politiques. Elle doit aussi garantir que les financements engagés soient à
la mesure des objectifs de réduction de la pauvreté. Elle doit garantir enfin la participation des ONG dans des
projets transnationaux qui facilitent l’échange d’expérience et l’apprentissage mutuel.
Les Programmes de Réforme Nationaux, dans la Stratégie Europe 2020, doivent miser sur la « Plateforme
contre la Pauvreté » et garantir que toutes les politiques et tous les programmes contribuent à la lutte contre
la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités. La pauvreté étant une problématique pluridimensionnelle,
cette lutte requiert des mesures et des actions concrètes dans tous les domaines, dont : une réglementation
effective des marchés et des systèmes fiscaux, des politiques sur la santé, l’éducation et le logement qui
garantissent l’accessibilité des services concernés, ce comprenant leur accessibilité financière. Les politiques
économiques et d’emploi doivent aussi viser la réduction de la pauvreté et des inégalités et une sortie
durable de la crise, promouvant la prospérité et le bien-être pour tous.
Le terme de cette Année européenne doit annoncer un nouveau départ. EAPN s’adresse aux dirigeants des
Institutions européennes et des Gouvernements des Etats membres pour qu’ils assument pleinement la
direction politique qui leur incombe et dépassent une vision restreinte des intérêts économiques pour
répondre à la demande d’une véritable Europe sociale. EAPN encourage tout un chacun à se rallier à cette
décennie d’action de lutte contre la pauvreté, l’exclusion sociale et les inégalités.
Lutter contre la pauvreté nous concerne tous, lutter contre la pauvreté est dans notre intérêt à tous.

