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Les Députés européens donneront-ils au FSE son plein potentiel 
pour réduire la pauvreté ? 

 
Bruxelles, 18 Novembre 2013 – La semaine dernière, EAPN et 19 autres ONG impliqués dans la 
campagne Des Fonds européens pour réduire la pauvreté, MAINTENANT! ont adressé une lettre 
urgente au Président du Parlement européen et aux Présidents des groupes politiques européens, 
à la veille du vote en plénière sur le budget de l’UE et sur le Règlement FSE 2014-2020. La coalition 
considère ce vote comme un test sur l’engagement du Parlement européen à réduire la pauvreté 
en soutenant un FSE fort d’au moins 25% du budget de la politique de cohésion combiné avec un 
fléchage de 20% en faveur de la réduction de la pauvreté. Cela ferait une différence réelle pour les 
120 millions de femmes et d’hommes en situation de pauvreté et d’exclusion sociale à travers 
l’Union européenne et aiderait à accroître la confiance du peuple dans le Parlement européen en 
ces temps de crise.  
 
“Nous sommes reconnaissant au Parlement européen de son soutien constant dans la défense de la 
proposition de la Commission d’avoir au moins 20% du budget du Fonds social européen (FSE) fléchés 
en faveur de l’inclusion sociale et de la réduction de la pauvreté. Nous attendons maintenant des 
députés européens qu’ils renouvellent leur engagement et votent un Fonds social européen fort, d’au 
moins 25% du budget de la politique de cohésion », déclare Sergio Aires, Président d’EAPN.  
 
Et d’ajouter : “Ce budget minimum de 25% pour le FSE est essentiel si l’on veut avoir un réel impact 
sur la pauvreté et l’exclusion sociale. Il s’agit d’un minimum au vu de l’effet dévastateur des mesures 
d’austérité dictées par les marchés. Les dégâts n’ont que trop duré”.   
 
Dans leur lettre au Président du Parlement européen, Martin Schulz, et aux Présidents des groupes 
politiques européens, la coalition pour la campagne Des Fonds européens pour réduire la pauvreté, 
MAINTENANT! rappelle combien ce vote est crucial. Dans le contexte très décevant d’un 
manquement manifeste par rapport aux objectifs chiffrés nationaux de réduction de la pauvreté, 
l’augmentation du nombre de personnes vivant/ menacées par la pauvreté et l’exclusion sociale (càd 
120 millions de personnes, soit 1 adulte sur 4 et plus d’un enfant sur 4 dans l’UE), le Fonds social 
européen est plus que jamais nécessaire pour investir dans les personnes, particulièrement celles les 
plus éloignées du marché du travail et qui rencontrent des difficultés à participer pleinement dans la 
société. 
 
Le fléchage de 20% du FSE sur l’inclusion sociale/ lutte contre la pauvreté ne sera pas suffisamment 
ambitieux ni suffisamment centré sur les individus,  si il n’est pas accompagné par un budget FSE fort, 
d’au moins 25% du budget total de la politique de cohésion, comme soutenu par la Commission 
européenne et la Commission Emploi du Parlement européen. Les 20% du FSE fléchés, alliés avec la 
conditionalité ex-ante sur la pauvreté et l’inclusion sociale (le Règlement général provisoire des 
Fonds structurels demande aux Etats membres de mettre en place des cadres nationaux de politique 
stratégique visant à lutter contre la pauvreté ») pour fournir un puissant effet de levier afin de 
mettre en place des stratégies nationales ambitieuses et intégrées de lutte contre la pauvreté, 
surtout si cette cela est assorti d’une stratégie commune de lutte contre la pauvreté au plan 
européen.  
  
A la veille des élections au Parlement européen et dans un contexte de scepticisme croissant des 
citoyens européens à l’égard de l’Union européenne, le Parlement européen a une occasion unique 



de renouveler son soutien aux femmes et hommes en s’engageant à lutter contre la pauvreté et 
l’exclusion sociale et de faire réellement la différence pour leurs vies.  
 

 


