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L’Union européenne néglige la pauvreté dans les recommandations par pays 2015   

La FEANTSA est déçue que la pauvreté ait été mise de côté dans les recommandations par pays de 2015. Nous demandons 

l’élaboration d’actions urgentes au niveau de l’UE pour mieux soutenir les progrès dans la lutte contre la pauvreté. 

Le 13 mai 2015, la Commission européenne a publié ses recommandations par pays. Celles-ci sont une partie-clé du se-
mestre européen, le cycle annuel de coordination des politiques économiques et sociales européennes. Selon la Commis-
sion,  6 pays ont reçu des recommandations sur la pauvreté et l’inclusion sociale (BG, CZ, HU, IE, RO, SK), alors que 12 pays 
étaient concernés l’année passée. La FEANTSA est choquée par cette réduction de 50% alors que la pauvreté reste un grand 
problème pour l’UE.  

La sélection de pays ayant reçu des recommandations sur la pauvreté et l’inclusion sociale en 2015 est pour le moins incohé-
rente en termes de tendances actuelles. Si la Bulgarie et la Roumanie ont des pourcentages très élevés de personnes en 
situation de pauvreté par rapport à la moyenne européenne (48% and 40%), les données EUSILC démontrent en réalité une 
légère baisse dans ces deux pays depuis les dernières recommandations par pays (-1,3%). A contrario, certains pays qui ne 
reçoivent plus de telles recommandations sont confrontés à des hausses de pauvreté (ES, UK, PT). D’autres qui ont reçu des 
recommandations ont stabilisé leur niveau de pauvreté depuis la crise (IE) ou ont des niveaux stables dans un contexte de 
tendance à la baisse à long terme (CZ,  SK). Selon la FEANTSA, la Commission n’est pas pleinement consciente de la réalité 
sociale dans les États membres et n’élabore dès lors pas les recommandations qui s’imposent.   

La FEANTSA craint que le contenu des recommandations en matière de pauvreté se concentrent en réalité principalement 
sur l’activation et/ou l’éducation. Malgré quelques références au revenu minimum, il semble que les interventions politiques 
visant à lutter directement contre la pauvreté ne sont pas prioritaires. La Commission n’a en tout cas pas demandé d’inves-
tissements sociaux dans des stratégies d’inclusion active ou de mesures pour lutter contre les hausses inquiétantes de sans-
abrisme et de pauvreté extrême dans certains États membres. En outre, d’autres recommandations relatives aux réformes 
structurelles, à la consolidation fiscale et à la concurrence risquent d’augmenter le risque de pauvreté et d’exclusion sociale.  

Le timing du semestre a été revu par la Commission Juncker, soi-disant pour laisser davantage de temps pour l’analyse entre 
les rapports et les recommandations. Le Collège a travaillé dur cette année pour promouvoir la légitimité du Semestre au 
niveau national. Toutefois, sur base des recommandations par pays, la FEANTSA ne peut que conclure que la Commission 
n’a pas été en mesure de développer un processus plus cohérent, crédible et pertinent sur le plan social. Cela risque d’affai-
blir davantage la légitimité de l’UE aux yeux des citoyens. Le Parlement européen a demandé un renforcement du volet anti-
pauvreté du Semestre, en renforçant l’accent sur le sans-abrisme. À ce jour, cet appel n’a pas encore reçu de suite.  

La FEANTSA invite la Commission à prendre des mesures urgentes pour lutter contre le « fossé de la pauvreté » qui semble 
de plus en plus évident dans le Semestre. La FEANTSA considère que l’UE nécessite des mécanismes plus efficaces et une 
volonté politique plus marquée pour réaliser des progrès dans la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale dans l’UE.  

Notes pour les éditeurs: 

1. La FEANTSA est la Fédération Européenne d’Associations Nationales Travaillant avec les Sans-Abri. Il s’agit d’une fédération d’organisations à but 

non lucratif qui participent ou contribuent à la lutte contre le sans-abrisme en Europe. www.feantsa.org 

 

Pour tout commentaire, veuillez contacter Freek Spinnewijn, directeur de la FEANTSA freek.spinnewijn@feantsa.org ou +32 2 
538 66 69 
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