
Objectif de la nouvelle stratégie : 
aider les plus démunis

La nouvelle stratégie de l’UE pour l’emploi et 

la croissance promet de s’atteler, entre autres, 

à réduire la pauvreté et à l’exclusion sociale.

La stratégie Europe 2020 a été approuvée par 

le Conseil européen du mois de juin. Elle encourage 

une plus grande coordination entre l’UE et les Etats 

membres sur le plan de la politique économique. 

Elle est fondée sur trois domaines prioritaires 

étroitement liés :

 une croissance intelligente permettant 

le développement d’une économie fondée sur 

la connaissance et l’innovation ;

 une croissance durable pour promouvoir 

l’utilisation efficace des ressources tout en 

développant une économie plus verte ; et

 une croissance inclusive dont le but est 

d’encourager la création d’emplois et de renforcer 

la cohésion sociale et territoriale, afin que chacun 

en Europe puisse profiter de la relance économique.

La stratégie compte cinq grands objectifs. L’un 

d’entre eux est de réduire de 20 millions le nombre 

de personnes menacées par la pauvreté et par 

l’exclusion sociale à l’horizon 2020.

L’une des initiatives phares de la stratégie Europe 

2020 est la construction d’une « plateforme 

européenne contre la pauvreté ». Son objectif est 

de veiller à ce que les personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale puissent vivre dans 

la dignité et jouer un rôle actif dans la société.

Cette plateforme sera l’un des éléments 

primordiaux dans l’amélioration de la cohésion 

sociale en Europe. Elle permettra de rassembler 

tous les acteurs européens et nationaux dans le but 

d’échanger des bonnes pratiques et de développer 

La politique 

au premier plan

La lutte contre la pauvreté et l’exclusion 

sociale connaît actuellement de grands 

développements dans l’Union européenne.

Le 17 juin, lorsque le Conseil européen 

a approuvé la nouvelle stratégie de 

croissance économique de l’UE, Europe 2020, 

il a notamment fixé pour objectif de sortir 

20 millions de personnes de la pauvreté 

et de l’exclusion sociale. C’est la première fois 

que l’UE se fixe un objectif spécifique pour 

enrayer la pauvreté. 

Les Etats membres et les institutions 

européennes devront collaborer pour 

atteindre les objectifs de cette stratégie. 

La nécessité de développer une économie 

dynamique fondée sur une croissance 

inclusive au cœur des prises de décision 

sera au centre des débats.

La 9e Rencontre européenne des personnes 

en situation de pauvreté a eu lieu à la fin du 

mois de juin. Des délégués venus de toute 

l’Europe ont travaillé ensemble afin d’établir 

les priorités des plans d’action sur 10 ans 

destinés à réduire la pauvreté dans l’UE.

Dans cette newsletter, vous trouverez : des 

détails sur la stratégie Europe 2020, un 

compte rendu de la 9e Rencontre des 

personnes en situation de pauvreté, une mise 

à jour des actualités et des événements de 

l’Année européenne, ainsi qu’un aperçu du 

parcours des quatre ambassadeurs de 

l’Année européenne dans la section Zoom.

www.2010againstpoverty.eu

des nouvelles méthodes de coopération sur les 

questions de pauvreté.

Par le biais de cette plateforme, la Commission 

souhaite établir des programmes visant à donner 

un meilleur accès à l’éducation, à la formation et 

à l’emploi aux groupes les plus démunis.

http://ec.europa.eu/eu2020/index_fr.htm

Les personnes en situation 
de pauvreté veulent être davantage 
intégrées

Les personnes en situation de pauvreté veulent 

avoir un plus grand droit de regard sur les décisions 

qui affectent leur vie. Telle a été la conclusion de 

la 9e Rencontre européenne des personnes en 

situation de pauvreté qui a eu lieu à Bruxelles les 

25 et 26 juin.

Cette année, la Rencontre, intitulée « 2010, Point de 

départ pour un nouveau plan d’action », a été 

organisée par la présidence espagnole de l’UE, 

la Commission européenne et le Réseau européen 

anti-pauvreté. Le but de ces conférences annuelles 

est de faire se rencontrer les personnes confrontées 

à la pauvreté et les décideurs polititques. 

L’ établissement de plans d’action sur 10 ans pour 

éliminer la pauvreté dans l’UE a été l’un des points-

clés de la Rencontre de cette année. Les délégués se 

sont répartis en groupes de travail pour débattre de 

leurs idées.

Les participants en ont conclu qu’il fallait mettre en 

œuvre tous les efforts nécessaires pour que les 

personnes en situation de pauvreté puissent 

participer aux prises de décision, et ce, à tous 

les niveaux. Ils ont aussi demandé aux preneurs 
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de décision d’agir de manière responsable 

et à rendre compte de leurs actes.

De plus, les délégués veulent une garantie 

concernant les droits fondamentaux à un logement 

abordable, sûr et de qualité, aux services sociaux, 

à la nourriture, à un emploi décent et à l’éducation 

pour tous.

D’autres demandes pour un renforcement 

de la protection des familles et du contrôle 

du secteur bancaire ont été formulées.

L’université d’Anvers a présenté une étude sur l’utilité 

de ces réunions. Les résultats révèlent que 87 % des 

personnes en situation de pauvreté pensent que 

ces rencontres ont contribué à leur développement 

personnel. 80 % des preneurs de décision ont déclaré 

que les rencontres leur avaient permis d’en savoir 

plus sur la lutte contre la pauvreté.

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/
headlines/news/2010/06/20100624c_en.htm

< Zoom 

Les ambassadeurs en action

Voici nos « ambassadeurs européens » : quatre 

personnes qui ont donné de leur temps pour 

promouvoir les objectifs de l’Année européenne 

2010. Ils sont tous profondément engagés dans 

la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale 

et apportent la richesse de leur expérience 

personnelle à leur rôle d’ambassadeur.

Le Dr Vaira Vike-Freiberga a été présidente de 

Lettonie pendant deux mandats, de 1999 à 2007. 

Elle a joué un rôle-clé dans l’adhésion de son pays 

à l’UE et à l’OTAN. Elle est connue pour son 

engagement passionné pour la liberté, l’égalité 

et la justice sociale.

Le Dr Lesley-Anne Knight est Britannique et a plus 

de 25 ans d’expérience dans le développement 

international et le secours d’urgence. Elle est 

secrétaire générale de Caritas International, 

< Actualités et événements 

Apporter un nouvel « espoir »

Le projet HOPE – Hope in stations (Espoir dans 

les gares) – a été lancé en janvier dans le but 

d’améliorer les mécanismes d’aide aux sans-abri 

vivant dans les gares européennes. 

HOPE vise plus particulièrement à mettre dans 

les gares du personnel chargé d’organiser 

la coordination des administrations publiques, 

des associations et d’autres acteurs venant 

en aide aux personnes les plus démunies.  

Le projet a lieu en Belgique, en Allemagne, en 

Italie, au Luxembourg, en France, en Espagne et 

en Pologne. L’UE a fourni un soutien financier par 

le biais du programme PROGRESS.  

Pour plus d’informations : 
http://www.solidarites-actives.com/actualites/
hope-stations

Rendez-vous 

sur le site Internet de l’AE2010!

www.2010againstpoverty.eu

Une étude révèle les difficultés 
financières des ménages 

Une majorité de citoyens européens considèrent 

que la pauvreté est répandue dans leur pays tandis 

qu’une personne sur six déclare que son ménage 

n’a pas toujours été en mesure de payer les factures 

ou d’acheter de la nourriture au cours de l’an 

dernier.  Ce sont les principaux résultats d’une 

récente étude Eurobaromètre qui portait sur les dif-

ficultés financières des ménages et sur la façon 

dont les citoyens perçoivent la pauvreté.  

Cette enquête « Suivi de l’impact social de la crise : 

perceptions du public dans l’Union européenne » 

a été publiée en juin. Elle a porté, entre autres, sur 

les perceptions relatives à l’évolution de la capacité 

de financement des soins de santé et d’autres 

prestations sociales, sur les futurs droits à la retraite 

et sur les préoccupations quant à la sécurité 

financière des personnes âgées. 

L’enquête est disponible à l’adresse suivante : 
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_289_fr.pdf    

qui coordonne l’aide humanitaire en partenariat 

avec l’Eglise catholique.

Tascha de Vasconcelos est une top-modèle 

et actrice portugaise. Elle a fondé l’association 

AMOR en 2006, qui a pour but de réduire le taux de 

mortalité infantile et maternelle dans le monde. Elle 

a également participé à des missions spéciales pour 

la Fondation Nelson Mandela et a été ambassadrice 

de bonne volonté de l’UNICEF.

Michal Pirog est un danseur, acteur et chorégraphe 

polonais. Il a travaillé comme présentateur pour 

MTV Pologne et TVN Style. Membre actif du WWF, 

il est également ambassadeur d’ECCO Walkathon, 

une fondation qui reverse des dons à diverses 

associations caritatives.

Pour de plus amples informations 
sur nos ambassadeurs :
http://www.2010againstpoverty.eu/
ambassadors/?langid=fr

Evénements à venir

La conférence intitulée « Jeter les bases d’une 

Europe plus juste - Garantir à tous un revenu 

minimum adéquat » aura lieu à Bruxelles le 24 

septembre 2010.  

http://www.2010againstpoverty.eu/calendarofevents/
events/event192.html?langid=en 

La Foire du livre de Francfort accueille la con-

férence Litcam sur les droits de l’homme les 4 et 

5 octobre 2010.  

http://www.2010againstpoverty.eu/calendarofevents/
events/event185.html?langid=fr
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> Pour plus d’informations 
sur les événements ci-dessus, 
consultez le calendrier des événements 
sur le site internet EY2010:
www.2010againstpoverty.eu/calendarofevents 
?langid=fr

> Pour découvrir ce qui se passe 
dans chaque pays participant, 
voir: 
www.2010againstpoverty.eu/mycountry
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