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Contexte et objectifs de la rencontre  

24 % de la population européenne, soit 112200  mmiilllliioonnss  ddee  ppeerrssoonnnneess1 sont 

menacées de pauvreté ou d’exclusion sociale. Ces personnes sont confrontées à au moins une des trois 
situations suivantes :   

 risque de pauvreté (revenu inférieur au seuil de pauvreté),  

 situation de privation matérielle sévère (conditions de vie liées à un manque de ressources),  

 vivant dans des ménages à très faible intensité de travail (ménages dans lesquels les adultes ont 
utilisé en moyenne moins de 20 % de leur potentiel total de travail au cours de l'année passée).  

L’Union européenne s’est fixée comme objectif, dans le cadre de sa stratégie Europe 2020, de réduire de 
20 millions le nombre de personnes en situation de pauvreté. De nouveaux programmes sont proposés 
afin d’atteindre cet objectif. Le programme européen d’aide alimentaire arrive à échéance en 2013 Le 
PEAD permet de redistribuer les denrées alimentaires auprès des plus démunis. Menacé  en 2011 par 
une décision de la cour de justice européenne, saisie notamment par  l’Allemagne, ce programme a 
obtenu un sursis de financement pour 2012 et 2013. Son avenir pour l’après 2014 reste incertain. Si une 
nouvelle proposition a vu le jour, fin 2012, de création d’un fonds européen spécifique, alloué via le fonds 
social européen, les objectifs du programme et son budget ne sont pas à la hauteur du nombre de 
personnes potentiellement bénéficiaires.  
 
La demie journée de rencontre et d’échanges avec les députés européens et des représentants de la 
commission européenne aura pour objectif de montrer de façon concrète l’importance du programme sur 
les populations vulnérables, de clarifier les modalités de mise en œuvre et les questions budgétaires, etc.   
 
Qui plus est, 20 % du fonds social européen devrait être consacré à l’inclusion sociale et à la lutte contre 
la pauvreté, le nouveau programme pour l’innovation et le changement social, etc. Ces programmes 
devraient venir soutenir les actions sur les territoires, développer les innovations sociales, encore faut-il 
que ceux-ci soient connus et accessibles aux acteurs de terrain. 
  
 

Programme prévisionnel  
 
09h30  Accueil des participants  
10h00 Introduction de la rencontre  
10h15  Quelle solidarité pour les plus démunis après 2013 ?  
 Du PEAD au fonds européen d’aide alimentaire, le Fonds social européen, le nouveau   
 programme pour l’innovation et le changement social  
 Interventions des représentants des institutions européennes. 
11h15 Echange débat avec la salle  
12h00  Recommandations et demandes  
12h30  Fin des travaux  
 
Intervenants pressentis  

Lazlo Andor, Commissaire européen pour l’emploi, les affaires sociales et l’inclusion (à confirmer) 
 Mesdames Guillaume et Morin-Chartier, Membres du parlement européen  
 Staffan Nilsson, Président du comité économique et social européen (à confirmer) 
 

                                                 
1
 Eurostat - 171/2012- 3 décembre 2012  

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_PUBLIC/3-03122012-AP/FR/3-03122012-AP-FR.PDF

