
Des fonds 

Européens pour 

la  réduction 

de la pauvreté - 

MAINTENANT ! 

   

 

Tous ensemble pour la 

réduction de la pauvreté 

et l'exclusion sociale. 
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Europe, ainsi que la Europe, ainsi que la Europe, ainsi que la Europe, ainsi que la PlatePlatePlatePlate----forme socialeforme socialeforme socialeforme sociale, SOLIDAR, le Lobby , SOLIDAR, le Lobby , SOLIDAR, le Lobby , SOLIDAR, le Lobby 
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et Inclusion Europe.et Inclusion Europe.et Inclusion Europe.et Inclusion Europe.    

SIGNEZ LA PETITION! 
http://www.avaaz.org/en/petition/EU_Money_for_Poverty_Reduction_NOW_1/ 

ou bien utilisez le site internet de l’EAPN www.eapn.eu 

 

Nous avons besoin de votre 

soutien ! 
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Nous avons besoin de votre soutien! 
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Affronter les faits: la Pauvreté existe dans 

toute l’Europe.  

 sur  est à risque de pauvreté ou d’exclusion sociale en Europe.    
 

Sur une population de l'UE qui compte environ 500 millions de personnes :  

Ł  80 millions de personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté (les 

personnes qui gagnent moins de 60% du revenu médian national). 

Ł  22 millions de personnes vivent en condition de privation matérielle (les gens 

qui ne peuvent s'offrir des biens, des services ou des activités qui sont 

considérées comme des nécessités de base dans leur pays). 

Ł  18 million de personnes vivent dans des foyers au chômage 

= 115 millions de personnes vivent en situation de / ou sont menacées par la 

pauvreté 
 

 

Qu’est-ce que l’UE peut faire pour y 

remédier? 

 

 

 

 

 

2010 Les gouvernements nationaux dans l'UE ont signé un  accord 

commun qui a pour but de réduire  la pauvreté: faire sortir  20 millions de 

personnes de la pauvreté d'ici au 2020. 

2011 Pour soutenir cet objectif de réduction de la pauvreté, la Commission 

a proposé d'allouer 25% du budget politique de cohésion au Fonds social 

européen, et d'assurer le 20% de ce Fonds pour l'inclusion sociale et la 

réduction de la pauvreté. 
 

 

 

 

 

 

Budget de la Politique de Cohésion (BPC) 
Système financier européen pour réduire les inégalités 

au sein de l’EU 

Fonds social Européen (FSE)  

Une partie du BPC est le principal outil pour 

promouvoir l'emploi et la cohésion économique et  

sociale 

 

25% 

Partie du budget de la 

Politique de Cohésion  à 

allouer au Fonds social 

européen  

Pourquoi agir maintenant ? 
 

2012  le prochain budget européen de 7 ans, lequel inclut le budget 

du Fonds social européen, doit être adopté à la fin de l’année. La 

proposition de la Commission est cruciale pour réduire le niveau de 

pauvreté.  

Or, 26 des 27 Etats membres semblent prêts à rejeter cette 

proposition, ce qui pose de sérieuses questions sur leur engagement 

envers près de 23% de la population européenne, en situation ou 

menacée par la pauvreté ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette campagne est menée par EAPN avec ses membres FEANTSA, 

Caritas Europa, ENAR, Eurochild, Eurodiaconia, Age Platform, l'Armée 

du Salut, SMES Europa, FITS Europe, ainsi que la Plate-forme sociale, 

SOLIDAR, le Lobby européen des Femmes, FEPH, EASPD, CIAS Europe, 

Santé Mentale Europe, Workability Europe, PICUM et Inclusion Europe. 

Les ONG impliquées dans cette campagne: 

ü  s'adressent à des personnes compétentes à tous les niveaux et 

étapes du processus de prise de décision, 

ü  travaillent aux niveaux national et européen enfin d’organiser des 

actions conjointes destinées aux gouvernements, aux membres des 

parlements nationaux et le Parlement européen. 

ü  organiseront en juin 2012 une réunion avec les membres du 

Parlement européen, une rencontre nationale du gouvernement des 

représentants basés à Bruxelles et fera parvenir une lettre conjointe 

aux ministres du gouvernement qui discutera de la proposition. 

ü  enverront la pétition signée par des gens à travers l'UE aux 

ministres du gouvernement et des chefs d'Etat à l’automne. 

ü  ont besoin de votre soutien pour signer la pétition! 

    

  

Partie du Fonds social européen à 

dédier à la réduction de la pauvreté 

 
20% 

Nous devons faire pression pour influencer nos gouvernements 

pour assurer:  

Des fonds européens pour la réduction de la pauvreté - 

maintenant ! 

Ł  Assurer que le Fonds social européen reçoive au moins 25% 

des fonds structurels  

Ł  Dédier au moins 20% du FSE à la lutte contre la pauvreté et 

à l'inclusion sociale 


