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DÉCISION 2001/    /CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du

établissant un programme d'action communautaire

pour encourager la coopération entre les États membres

visant à lutter contre l'exclusion sociale

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 137, paragraphe 2,

deuxième et troisième alinéas,

vu la proposition de la Commission 1,

vu l'avis du Comité économique et social 2,

vu l'avis du Comité des régions 3,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité 4,

                                                
1 JO C 337 E du 18.11.2000, p. 130.
2 JO C 14 du 16.1.2001, p. 69.
3 Avis rendu le 13 décembre 2000 (non encore paru au Journal officiel).
4 Avis du Parlement européen du 16 novembre 2000 (non encore paru au Journal officiel),

position commune du Conseil du                             (non encore parue au Journal officiel) et
décision du Parlement européen du                         (non encore parue au Journal officiel).
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considérant ce qui suit :

(1) Conformément à l'article 2 du traité, la Communauté a pour mission, entre autres, de

promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un niveau d'emploi et de protection sociale

élevé ainsi que le relèvement du niveau et de la qualité de vie.

(2) Conformément à l'article 136 du traité, la Communauté et les États membres, conscients des

droits sociaux fondamentaux, tels que ceux énoncés dans la Charte sociale européenne signée

à Turin le 18 octobre 1961 et dans la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux

des travailleurs de 1989, ont pour objectif la lutte contre les exclusions.

(3) Dans sa recommandation 92/441/CEE 1, le Conseil recommande aux États membres de

reconnaître le droit fondamental de la personne à des ressources et prestations suffisantes pour

vivre conformément à la dignité humaine. Dans la recommandation 92/442/CEE 2, le Conseil

recommande aux États membres de garantir à la personne un niveau de ressources conforme à

la dignité humaine. Dans ses conclusions du 17 décembre 1999 3, le Conseil s'engage à

promouvoir l'intégration sociale comme l'un des objectifs de la modernisation et de

l'amélioration des systèmes de protection sociale.

(4) Tant le Parlement européen que le Comité économique et social et le Comité des régions ont

invité la Communauté à renforcer sa contribution aux efforts déployés par les États membres

pour prévenir et combattre l'exclusion sociale.

                                                
1 JO L 245 du 26.8.1992, p. 46.
2 JO L 245 du 26.8.1992, p. 49.
3 JO C 8 du 12.1.2000, p. 7.
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(5) La communication de la Commission du 1er mars 2000, "Construire une Europe de

l'intégration", a décrit le défi de l'exclusion sociale et de la pauvreté et les réponses qui lui

sont actuellement apportées dans les États membres et au niveau de la Communauté, et

proposé, sur cette base, de donner un nouvel élan à la coopération de l'Union européenne dans

ce domaine.

(6) Le Conseil européen de Lisbonne des 23 et 24 mars 2000 a fait de la promotion de

l'intégration sociale une partie intégrante de la stratégie globale de l'Union pour atteindre son

objectif stratégique de la décennie à venir, à savoir devenir l’économie de la connaissance la

plus compétitive et la plus dynamique du monde, capable d’une croissance économique

durable accompagnée d’une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi et d’une plus

grande cohésion sociale.

(7) Ledit Conseil européen de Lisbonne, ayant jugé inacceptable que, dans l'Union, tant de

personnes vivent en dessous du seuil de pauvreté et soient touchées par l'exclusion sociale, a

jugé nécessaire de prendre des mesures pour donner un élan décisif à l'élimination de la

pauvreté en fixant des objectifs appropriés. Ces objectifs ont été approuvés par le Conseil

européen de Nice des 7, 8 et 9 décembre 2000.

(8) Ledit Conseil européen de Lisbonne a également reconnu que la nouvelle société de la

connaissance offre des possibilités pour réduire l'exclusion sociale à la fois, en créant les

conditions économiques d'une plus grande prospérité grâce à des taux de croissance et

d'emploi plus élevés et en créant de nouvelles modalités de participation à la société. Elle

comporte en même temps le risque de voir sans cesse s'élargir le fossé entre ceux qui ont

accès aux nouvelles connaissances et ceux qui en sont exclus. Il a reconnu que des politiques

devraient viser à éviter ce risque et à exploiter pleinement ces nouvelles possibilités et que

l'emploi est la meilleure protection contre l'exclusion sociale.
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(9) Ledit Conseil européen est convenu, en outre, que les politiques de lutte contre l'exclusion

sociale devraient reposer sur une méthode ouverte de coordination combinant des plans

d'action nationaux et une initiative de la Commission favorisant la coopération.

(10) Cette initiative de la Commission, qui consiste en une proposition de programme d'action

pluriannuel conçu pour encourager la coopération entre les États membres, devrait viser à

améliorer les connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures

pratiques et à évaluer les expériences de manière à renforcer l'efficacité et l'efficience des

politiques de lutte contre l'exclusion.

(11) L'élaboration d'enquêtes harmonisées et d'analyses, ainsi que l'étude d'indicateurs qualitatifs et

quantitatifs arrêtés d'un commun accord, fourniront une base pour le développement de la

méthode ouverte de coordination.

(12) La lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté requiert de faciliter la participation à des

emplois de qualité et l'accès de tous aux ressources, droits, biens et services.

(13) Les mesures de lutte contre l'exclusion sociale devraient tendre à rendre chacun ou chacune

capable de subvenir à ses besoins, par un emploi rémunéré ou autrement, et de s'intégrer dans

la société.

(14) Le Comité de la protection sociale, institué par la décision 2000/436/CE 1 du Conseil afin de

renforcer la coopération entre les États membres sur les politiques de protection sociale,

contribue au développement et au suivi systématique de l'action visant à moderniser la

protection sociale et à promouvoir l'intégration sociale conformément aux conclusions de la

présidence du Conseil européen réuni à Lisbonne les 23 et 24 mars 2000 et à Feira les 19 et

20 juin 2000.

                                                
1 JO L 172 du 12.7.2000, p. 26.
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(15) De nombreuses organisations non gouvernementales à différents niveaux (local, régional,

national et européen) ont acquis une expérience et une expertise dans la lutte contre

l'exclusion sociale, ainsi que dans la défense au niveau européen de la cause des personnes

exposées à l'exclusion sociale. Les autorités locales et régionales ont aussi de l'expérience et

des connaissances dans ce domaine. Les organisations non gouvernementales, les partenaires

sociaux et les autorités locales et régionales peuvent donc apporter au niveau européen une

contribution importante à la compréhension des diverses formes et des divers effets de

l'exclusion sociale et pour garantir la prise en compte de l'expérience des personnes exposées

à l'exclusion sociale dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du programme.

(16) Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en

conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999, fixant les modalités de

l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission 1.

(17) Il est nécessaire, pour renforcer la valeur ajoutée de l'action communautaire, que la

Commission, en coopération avec les États membres, assure, à tous les niveaux, la cohérence

et la complémentarité des actions mises en œuvre dans le cadre de la présente décision et de

tous les autres instruments, politiques et actions concernés de la Communauté, en particulier

ceux qui relèvent des Fonds structurels.

(18) Il convient d'accorder une attention particulière à l'exclusion sociale dans la perspective du

futur élargissement de l’Union.

                                                
1 JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
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(19) L'accord sur l'Espace économique européen (accord EEE) prévoit une coopération accrue

dans le domaine social entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et

les pays de l'Association européenne de libre-échange (AELE) participant à l'Espace

économique européen (AELE/EEE), d'autre part. Il convient de prévoir l'ouverture du présent

programme à la participation des pays candidats d'Europe centrale et orientale, conformément

aux conditions fixées dans les accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans

les décisions des Conseils d'association respectifs, ainsi que de Chypre, de Malte et de la

Turquie, cette participation étant financée par des crédits supplémentaires selon les

procédures à convenir avec ces pays.

(20) Dans la mise en œuvre du présent programme, les travaux effectués par d'autres organisations

internationales, en particulier les Nations Unies, l'Organisation de coopération et de

développement économique, l'Organisation internationale du travail et le Conseil de l'Europe

seront d'un intérêt particulier.

(21) La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe

financière qui constitue la référence privilégiée pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la

procédure budgétaire annuelle, au sens du point 33 de l'accord interinstitutionnel du

6 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline

budgétaire et l'amélioration de la procédure budgétaire 1.

(22) L'égalité entre les hommes et les femmes est une question cruciale, de portée générale, qui a

un large impact sur les conséquences et les causes de l'exclusion. De plus, conformément aux

articles 2 et 3 du traité, la promotion de l'égalité et l'élimination des inégalités entre les

hommes et les femmes fait partie de la mission confiée à la Communauté et devrait figurer

comme objectif dans toutes ses actions.

                                                
1 JO C 172 du 18.6.1999, p. 1.
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(23) Il est essentiel de suivre et d'évaluer la mise en œuvre du programme pour veiller à ce qu'il

atteigne ses objectifs.

(24) Étant donné que les objectifs de l'action envisagée concernant la contribution de la

Communauté à la lutte contre l'exclusion sociale ne peuvent pas être réalisés de manière

suffisante par les États membres pour des raisons qui incluent la nécessité de partenariats

multilatéraux, l'échange transnational d'informations et la diffusion à l'échelle communautaire

de bonnes pratiques et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets de l'action

envisagée, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des

mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité.

Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision

n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

Un programme d'action communautaire pour encourager la coopération entre les États membres

visant à lutter contre l'exclusion sociale, ci-après dénommé "le programme", est adopté pour la

période comprise entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2005.

Article 2

Principes

1. Le programme fait partie d'une méthode ouverte de coordination entre les États membres qui

vise à donner un élan décisif à l'élimination de l'exclusion sociale et de la pauvreté par la fixation

d'objectifs appropriés au niveau communautaire et la mise en œuvre de plans d'action nationaux.



13740/1/00 REV 1 DO/mf 8
DG J   FR

2. Le programme et les plans d'action nationaux contribuent à une meilleure compréhension de

l'exclusion sociale, à la prise en compte de la lutte contre l'exclusion dans les politiques et mesures

des États membres et de la Communauté et à l'élaboration d'actions prioritaires choisies par les États

membres en fonction de leur situation particulière.

3. Lors de la conception, de la mise en œuvre et du suivi des activités menées au titre du

programme, il sera tenu compte de l'expérience des États membres à tous les niveaux concernés et

des personnes exposées à l'exclusion sociale et à la pauvreté, ainsi que des partenaires sociaux, des

organisations non gouvernementales et bénévoles, des organismes fournissant des services sociaux

et des autres intervenants qui participent à la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté.

Article 3

Objectifs

Dans le cadre de la méthode ouverte de coordination visée à l'article 2, paragraphe 1, le programme

soutient une coopération qui permet à la Communauté et aux États membres de renforcer l'efficacité

et l'efficience des politiques de lutte contre l'exclusion sociale en:

a) améliorant la compréhension de l'exclusion sociale et de la pauvreté;

b) organisant des échanges sur les politiques menées et promouvant des enseignements mutuels;

c) développant la capacité des acteurs aborder l'exclusion sociale et la pauvreté avec efficacité,

en particulier par le travail en réseau au niveau européen et en promouvant un dialogue avec

tous ceux qui sont concernés.
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Article 4

Actions communautaires

1. En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3, les actions communautaires suivantes

peuvent être mises en œuvre dans un cadre transnational:

a) analyse des caractéristiques, causes, processus et évolutions de l'exclusion sociale, y compris

la collecte de statistiques relatives aux différentes formes d'exclusion sociale afin de comparer

ces données, l'étude d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs, l'élaboration de méthodologies

communes et d’études thématiques;

b) échange d'informations et de meilleures pratiques favorisant l'élaboration d'indicateurs, de

critères d'évaluation et de paramètres quantitatifs et qualitatifs ainsi que le suivi, l'évaluation

et l'examen par les pairs;

c) promotion d'un dialogue associant les divers acteurs et soutien à des réseaux pertinents au

niveau européen, d'organisations actives dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale,

notamment d'organisations non gouvernementales.

2. Les modalités de mise en œuvre des actions communautaires décrites au paragraphe 1 figurent

en annexe.
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Article 5

Mise en œuvre et coopération avec les États membres

1. La Commission:

a) assure la mise en œuvre des actions communautaires faisant l'objet du programme;

b) entretient, avec les représentants des organisations non gouvernementales et les partenaires

sociaux au niveau européen, un échange régulier de points de vue sur la conception, la mise

en œuvre et le suivi du programme et les orientations politiques correspondantes. À cette fin,

la Commission met les informations utiles à la disposition des organisations non

gouvernementales et des partenaires sociaux. La Commission informe de ces points de vue le

comité institué conformément à l'article 8 ;

c) favorise un partenariat et un dialogue actifs entre tous les participants au programme dans le

but d'encourager une approche intégrée et coordonnée de la lutte contre l'exclusion sociale et

la pauvreté.

2. La Commission, en coopération avec les États membres, prend les mesures nécessaires pour:

a) promouvoir la participation au programme de toutes les parties concernées;

b) assurer la diffusion des résultats des actions communautaires mises en œuvre dans le cadre du

programme;

c) assurer une information, une publicité et un suivi appropriés concernant les actions

communautaires qui bénéficient du soutien du programme.
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Article 6

Financement

1. L'enveloppe financière pour l'exécution du programme au cours de la période visée à

l'article 1er est fixée à 70 millions d'EUR.

2. Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives

financières.

Article 7

Mesures de mise en œuvre

1. Les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées

conformément à la procédure de gestion visée à l'article 8, paragraphe 2, en ce qui concerne les

questions suivantes:

a) les orientations générales pour la mise en œuvre du programme;

b) le plan de travail annuel pour la mise en œuvre des actions communautaires du programme, y

compris la possibilité d'adapter ou de compléter les thèmes du programme;

c) le soutien financier à fournir par la Communauté;

d) le budget annuel et la répartition des fonds entre les différentes actions communautaires du

programme;
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e) les modalités de sélection des activités et des organisations soutenues par la Communauté

ainsi que le projet de liste des activités et des organisations présenté par la Commission pour

un tel soutien;

f) les critères de suivi et d'évaluation du programme et, en particulier, le rapport coût-efficacité,

ainsi que les modalités de diffusion et de transfert des résultats.

2. Pour toute autre question, les mesures nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision

sont arrêtées conformément à la procédure consultative visée à l'article 8, paragraphe 3.

Article 8

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période visée à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la

décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4. Le comité adopte son règlement intérieur.
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Article 9

Coopération avec d’autres comités et

liaison avec le Comité de la protection sociale

1. Afin d'assurer la cohérence et la complémentarité du présent programme avec les autres

mesures visées à l'article 10, la Commission tient le comité régulièrement informé des autres actions

communautaires contribuant à la lutte contre l'exclusion sociale. Lorsqu'il y a lieu, la Commission

établit une coopération régulière et structurée entre ce comité et les comités de suivi constitués pour

d'autres politiques, instruments et actions pertinents.

2. La Commission établit les liaisons nécessaires avec le Comité de la protection sociale dans le

cadre des actions communautaires visées par la présente décision.

Article 10

Cohérence et complémentarité

1. La Commission assure, en coopération avec les États membres, la cohérence globale avec

d'autres politiques, instruments et actions pertinents de la Communauté, notamment par la mise en

place de mécanismes appropriés permettant de coordonner les activités du présent programme avec

des activités pertinentes menées dans les domaines de la recherche, de l'emploi, des politiques

économique, industrielle et à l'égard des entreprises, de la non-discrimination, de l'immigration, de

l'égalité entre les femmes et les hommes, de la protection sociale, de la politique de l'éducation, de

la formation et de la jeunesse, de la santé, ainsi que dans celui de l'élargissement et des relations

extérieures de la Communauté.
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2. Les États membres déploient tous les efforts possibles pour assurer la cohérence et la

complémentarité entre les activités relevant du présent programme et celles qui sont mises en œuvre

sur les plans national, régional et local.

3. La Commission et les États membres assurent la cohérence et la complémentarité entre les

actions mises en œuvre dans le cadre du présent programme et celles mises en œuvre dans le

domaine de l'emploi ainsi qu'avec les actions de la Communauté au titre des fonds structurels, en

particulier l'initiative communautaire EQUAL.

Article 11

Participation des pays de l'AELE/EEE, des pays associés d'Europe centrale et orientale,

de Chypre, de Malte et de la Turquie

Le présent programme est ouvert à la participation:

- des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées dans l'accord EEE;

- des pays associés d'Europe centrale et orientale, conformément aux conditions fixées dans les

accords européens, dans leurs protocoles additionnels et dans les décisions des conseils

d'association respectifs;

- de Chypre, de Malte et de la Turquie, la participation étant financée par des crédits

supplémentaires selon des procédures à convenir avec chaque pays.
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Article 12

Suivi et évaluation

1. La Commission assure un suivi régulier du présent programme en coopération avec les États

membres conformément à la procédure visée à l'article 8, paragraphe 2.

2. La Commission rend compte des progrès accomplis dans le cadre de ce programme dans son

rapport annuel de synthèse au Conseil européen de printemps.

3. Le programme est évalué par la Commission avant la fin de la troisième année et à son terme

avec l'assistance d'experts indépendants. Cette évaluation porte sur la pertinence, l'efficacité et le

rapport coût-efficacité des activités mises en œuvre par rapport aux objectifs énoncés à l'article 3.

Elle examine également l'impact du programme dans son ensemble. En outre, l'évaluation porte sur

la complémentarité entre l'action relevant du programme et celle qui est mise en œuvre dans le

cadre d'autres politiques, instruments et actions communautaires pertinents.

4. La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social

et au Comité des régions, pour le 31 décembre 2006, un rapport final sur la mise en œuvre du

programme.



13740/1/00 REV 1 DO/mf 16
DG J   FR

Article 13

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel des Communautés

européennes.

Fait à                         , le

Par le Parlement européen Par le Conseil

La présidente Le président

________________________
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ANNEXE

Indications pour la mise en œuvre du programme

1. Volets d'action

En vue d'atteindre les objectifs énoncés à l'article 3 et de mettre en œuvre les actions

communautaires décrites à l'article 4, les mesures suivantes peuvent être mises en œuvre dans

un cadre transnational:

Volet 1 :Analyse des caractéristiques, processus, causes et évolutions de l'exclusion sociale

Pour améliorer la compréhension du phénomène de l'exclusion sociale, un soutien peut être apporté

aux mesures suivantes:

1.1 études et réunions relatives à l'élaboration de méthodologies communes pour mesurer et

comprendre l'exclusion sociale et la pauvreté, leur contenu, leurs caractéristiques, leurs

processus, causes et évolutions, et relatives à des travaux techniques portant sur les

indicateurs;

1.2 la collecte, dans les États membres et au niveau de la Communauté, et la diffusion de

statistiques relatives aux différents types d'exclusion sociale afin de comparer ces données de

manière efficace. Cette mesure devrait soutenir la coopération entre les bureaux statistiques

nationaux et la Commission et améliorer les sources de références statistiques au niveau

communautaire ainsi que leur contribution à l'analyse de l'exclusion sociale et de la pauvreté;
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1.3 l'élaboration d'études thématiques pour contribuer à la compréhension de l'exclusion sociale et

pour aborder des questions d'intérêt commun liées à l'évolution des politiques menées dans les

États membres, y compris les questions qui commencent à se poser dans le contexte de la

société de la connaissance.

Il est important de refléter l'expérience de terrain des personnes confrontées à l'exclusion sociale et

à la pauvreté et de recourir à toutes les sources pertinentes d'information sur l'exclusion sociale et la

pauvreté, y inclus celle émanant des organisations non-gouvernementales.

En analysant l'exclusion sociale et la pauvreté, une attention particulière sera portée à la multiplicité

de leurs dimensions et à la variété de situations des groupes sociaux concernés, y inclus la pauvreté

des enfants, ainsi que des territoires qui sont exposés aux risques d'exclusion sociale.

Volet 2 : Coopération politique et échange d'informations et de meilleures pratiques

Pour promouvoir la coopération politique et les enseignements mutuels dans le contexte des plans

d'action nationaux, un soutien peut être apporté aux actions transnationales suivantes:

2.1 échanges transnationaux visant à transférer des informations et de bonnes pratiques et à

favoriser un examen par les pairs au moyen de réunions/colloques/séminaires sur les

paramètres ou sur les politiques et pratiques, ou autres formes d'échange telles que

l'élaboration en commun de stratégies et la diffusion en commun d'informations, des visites

sur le terrain et des échanges de personnel, etc., organisées sur l'initiative soit d'États membres

et/ou d'autres acteurs-clés avec la participation active des États membres, soit d'organisations

européennes. Des échanges transnationaux entre observatoires nationaux ou organismes

similaires reconnus peuvent aussi être soutenus dans ce volet.
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2.2 travaux d'experts et études techniques liés à l'élaboration d'indicateurs et de paramètres,

y compris en relation avec la société de la connaissance ;

2.3 rapport annuel sur l'exclusion sociale, qui présenterait l'état d'avancement des actions

conduites, notamment des plans d'action nationaux, dans le cadre des principales politiques et

dans les principaux domaines où la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale est en jeu.

Considérant le caractère pluridimensionnel de l'exclusion sociale, une attention particulière devrait

être accordée à l'évolution des politiques pertinentes dans le domaine de la protection sociale, de

l'emploi, de l'enseignement et de la formation, de la santé et du logement.

Volet 3 : Participation des divers intervenants et soutien au travail en réseau au niveau européen

Pour promouvoir le dialogue avec l'ensemble des intervenants concernés un soutien peut être

apporté aux mesures suivantes:

3.1 financement de base des principaux réseaux européens qui participent à la lutte contre la

pauvreté et l'exclusion sociale ; le financement de base est limité à un plafond de 80 % des

dépenses pouvant bénéficier d'un soutien.

3.2 table ronde annuelle de l'Union européenne sur l'exclusion sociale. La conférence serait

organisée en collaboration étroite avec la présidence du Conseil de l'Union européenne et

préparée en consultation avec tous les acteurs concernés.
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2. Accès au programme

Dans les conditions et selon les modalités d'exécution précisées dans la présente annexe,

l'accès au programme est ouvert à l'ensemble des institutions, acteurs et organismes, publics

et/ou privés, intervenant dans la lutte contre l'exclusion sociale, notamment aux:

a) États membres;

b) autorités locales et régionales;

c) organismes chargés de la lutte contre l'exclusion sociale;

d) partenaires sociaux;

e) organismes fournissant des services sociaux;

f) organisations non gouvernementales;

g) universités et instituts de recherche;

h) offices nationaux des statistiques;

i) médias.

3. Considérations générales

Le programme tient compte des résultats des actions préparatoires et activités menées au titre

d'autres politiques, instruments et actions pertinents de la Communauté.



13740/1/00 REV 1 DO/mf 5
ANNEXE DG J   FR

Lors de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des activités dans le

cadre du programme, il sera tenu compte de l'expérience des personnes exposées à la pauvreté

et à l'exclusion sociale, ainsi que des partenaires sociaux, des organisations non

gouvernementales et des autres acteurs de la société qui participent à la lutte contre l'exclusion

sociale et la pauvreté. Dans toutes ses activités, le programme respectera le principe de prise

en compte des questions d'égalité entre les hommes et les femmes.

4. Modalités de présentation des demandes de soutien

a) Volet 1: La mise en œuvre des mesures couvertes par le présent volet passera

principalement par des appels d'offres. Pour la coopération avec des bureaux

statistiques nationaux, les procédures d'EUROSTAT s'appliqueront.

b) Volet 2: La mise en œuvre des mesures couvertes par le volet 2.1 aura essentiellement lieu

en réponse à des appels annuels de propositions (certaines réunions et certains

séminaires politiques pourraient être organisés directement par la Commission).

Les propositions devront associer des organismes, acteurs et institutions

originaires d'au moins trois États membres et peuvent être soumises à la

Commission soit par des États membres et/ou d'autres acteurs-clés avec la

participation active d'États membres, soit par des organisations européennes. Les

volets 2.2 et 2.3 nécessiteront des appels d'offres spécifiques.

c) Volet 3: Un concours peut être apporté au titre du volet 3.1 à des réseaux européens

satisfaisant à des critères établis par la Commission, conformément à la procédure

visée à l'article 8, paragraphe 2. Le volet 3.2 peut bénéficier d'un concours à la

suite de demandes de subvention des États membres.
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5. Mise en œuvre des activités

Les activités à mener peuvent être financées par des marchés de services, à l'issue d'appels

d'offres, ou par des subventions pour cofinancement avec d'autres sources. Dans ce dernier

cas, le niveau du concours financier de la Commission ne peut dépasser, en règle générale,

80% des dépenses réellement effectuées par le bénéficiaire.

Dans la mise en œuvre du programme, la Commission peut avoir besoin de ressources

supplémentaires, y compris de recourir à des experts. Les décisions seront prises à cet égard

dans le contexte de l’évaluation permanente de la dotation de ressources de la Commission.

Dans la mise en œuvre du programme, la Commission peut avoir recours à une assistance

technique et/ou administrative (définition, préparation, gestion, suivi, audit et contrôle), dans

l'intérêt mutuel de la Commission et des bénéficiaires.

La Commission peut également mener des activités d'information, de publication et de

diffusion. En outre, elle peut procéder à des études d'évaluation et organiser des séminaires,

colloques ou autres rencontres d'experts.

Les activités entreprises respecteront pleinement les principes de la protection des données.

________________________
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I. INTRODUCTION

1. Le 19 juin 2000, la Commission a présenté au Conseil, sur la base de l'article 137, paragraphe 2,
deuxième et troisième alinéas, du Traité instituant la Communauté européenne, une proposition
de décision du Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action

communautaire pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre
l'exclusion sociale.

2. Statuant conformément à l'article 251 du traité, le Parlement européen a rendu son avis, en
première lecture, le 16 novembre 2000.

Le Comité économique et social a rendu son avis le 19 octobre 2000.

Le Comité des régions a rendu son avis le 13 décembre 2000.

3. La Commission a présenté au Conseil, par lettre du 24 novembre 2000, une proposition modifiée
retenant certains amendements du Parlement européen.

4. Conformément à l'article 250 du traité CE, le Conseil a arrêté sa position commune le
12 février 2001.

II. OBJECTIF

La présente décision vise à établir un programme d'action communautaire pour soutenir la
coopération européenne développée dans le cadre de la stratégie arrêtée par le Conseil européen
de Lisbonne en matière d'inclusion sociale.

III. ANALYSE DE LA POSITION COMMUNE

1. OBSERVATIONS GÉNÉRALES

L'article 137 du traité CE prévoit que le Conseil "peut adopter des mesures destinées à
encourager la coopération entre États membres par le biais d'initiatives visant à améliorer les
connaissances, à développer les échanges d'informations et de meilleures pratiques, à
promouvoir les approches novatrices et à évaluer les expériences afin de lutter contre l'exclusion
sociale."
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Ce programme vise donc à compléter les efforts de la Communauté pour agir sur l'exclusion
sociale, en contribuant notamment à une meilleure compréhension de ce phénomène

multidimensionnel en vue de permettre aux États membres de le combattre plus efficacement
en fonction de leur situation particulière.

Ce programme fait également partie d'une méthode ouverte de coordination entre les États

membres qui vise à donner un élan décisif à l'élimination de l'exclusion sociale et de la

pauvreté par la fixation d'objectifs appropriés au niveau communautaire et la mise en œuvre

de plans d'action nationaux.

Enfin, le présent programme tiendra compte non seulement de l'expérience des États membres

en la matière mais aussi du nombre le plus large possible d'acteurs, qu'il s'agisse des personnes

exposées à l'exclusion sociale et à la pauvreté, des partenaires sociaux, des organisations non

gouvernementales et bénévoles, des organismes fournissant des services sociaux ou de tout

autre intervenant qui participe à la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté.

2. AMENDEMENTS APPORTÉS PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN

Le Parlement a adopté 47 amendements.

2.1. Amendements du Parlement européen non retenus par la Commission

La Commission n'a pas repris, dans sa proposition modifiée, 16 des amendements du Parlement.

Il s'agit des amendements 1, 12, 13, 30, 33, 34, 41, 43, 44, 47, 50, 52, 55, 56, 62 et 75.

2.2. Amendements du Parlement européen acceptés par la Commission

Dans sa proposition modifiée, la Commission a intégré, soit littéralement, soit dans l'esprit, 21

des 47 amendements proposés par le Parlement européen. Il s'agit des amendements 3, 4, 5, 6, 17,

18, 19, 23, 24, 25, 27, 37, 42, 46, 51, 59, 65, 67, 68, 69, et 74.

En outre, la Commission a retenu une partie des 10 autres amendements restants, à savoir les

amendements 2, 14, 36, 53, 64, 66, 70, 71, 72 et 73.



13740/1/00 REV 1 ADD 1 JH/an 4
DG J   FR

3. MODIFICATIONS APPORTÉES PAR LE CONSEIL À LA PROPOSITION MODIFIÉE
DE LA COMMISSION

(Sauf indication contraire, la numérotation des considérants et des paragraphes à laquelle il est
fait référence est celle de la position commune).

Le Conseil a repris intégralement 25 des 31 amendements intégrés, pour tout ou partie, par la
Commission dans sa proposition modifiée, si ce n'est littéralement, du moins dans l'esprit. Il s'agit

des amendements 2, 4, 5, 6, 14, 17, 19, 23, 25, 27, 36, 42, 46, 51, 53, 59, 64, 66, 67, 68, 69, 70,
71, 73 et 74.

En revanche, le Conseil n'a pas jugé opportun de reprendre les amendements 3, 18, 24, 37, 65 et
72, soit 6 amendements.

3.1. Nouveau considérant 2 bis (numérotation du P.E)

Dans son amendement 3, le Parlement européen souhaite qu'il soit tenu compte de la Charte

sociale révisée du Conseil de l'Europe. Cet amendement est repris sous une forme légèrement
différente par la Commission qui remplace "il y a lieu de tenir compte" par "ayant à l'esprit".

Le Conseil n'a pas jugé opportun de retenir une référence spécifique à la Charte sociale révisée
car le texte de la position commune contient déjà une disposition générale qui prévoit que "Dans
la mise en œuvre du présent programme, les travaux effectués par d'autres organisations
internationales, en particulier les Nations Unies, l'Organisation de coopération et de
développement économique, l'Organisation internationale du travail et le Conseil de l'Europe
seront d'un intérêt particulier" et qui couvre, de ce fait, tous les textes adoptés par le Conseil de

l'Europe en la matière. Au travers de cette disposition, le Conseil reconnaît que même si l'Union
européenne n'est pas légalement tenue de prendre en compte ces divers textes de portée
internationale, elle s'inspire fréquemment de tels textes auxquels sont partie les États membres de

l'Union.

3.2 Nouveau considérant 13bis (numérotation du P.E)

Le Conseil n'a pas jugé utile de reprendre un considérant faisant référence à la compatibilité entre
le montant de référence et le cadre financier actuel, tel que le proposaient le Parlement européen,

dans son amendement 24, et la Commission, dans sa proposition modifiée.
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En effet, une telle formule n'est pas utilisée dans les autres programmes d'action communautaire
car elle est superflue. En effet, la procédure budgétaire possède ses règles propres qui doivent, en

tout état de cause, être respectées quel que soit le montant de référence. En outre, en vertu d'un
raisonnement  a contrario, il serait possible de déduire d'une telle disposition qu'il arrive que le
montant de référence contenu dans un programme d'action communautaire n'est pas compatible

avec le cadre financier existant.

3.3. Considérant 16

Dans l'amendement 18 du Parlement européen, repris par la Commission dans sa proposition

modifiée, il est proposé de reprendre une référence à l'article 274 du traité ; le Conseil n'a pas

jugé opportun de reprendre un tel ajout.

En effet, le Conseil a recours à une formulation standard qui fait référence à la décision

1999/468/CE du Conseil en date du 28 juin 1999, sans mentionner l'article 274 du traité puisqu'il

va de soi que toute décision du Conseil est sans préjudice des pouvoirs conférés aux différentes

institutions par le Traité. Le fait d'ajouter une telle référence dans la présente décision

comporterait, de surcroît, le risque de supposer, en vertu d'un raisonnement a contrario, que dans

les décisions ne contenant pas une telle référence, il serait possible de déroger à l'article 274 du

Traité.

Ce point reprend un autre amendement du Parlement (Amendement 72) qui porte sur l'article 7

de la décision (voir point 3.5 du présent exposé des motifs).

3.4. Article 3 (Objectifs)

Le Conseil n'a pas souhaité fonder la recherche d'enseignements mutuels sur des paramètres

communs, comme le préconisait l'amendement 37 du Parlement européen, tel que repris dans la

proposition modifiée de la Commission, car il a estimé, à l'essentiel, que le terme de

"paramètres" était imprécis et, à titre subsidiaire, que des enseignements mutuels très

enrichissants du point de vue de la connaissance des phénomènes d'exclusion sociale pouvaient

également être tirés de la confrontation de données différentes.
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En outre, le Conseil a supprimé la référence au "contexte des plans d'action nationaux" car les

échanges et enseignements mutuels ne doivent pas être réduits au seul contexte de la méthode

ouverte de coordination, notamment en raison du fait que le programme est ouvert à toute une

série d'acteurs et d'organismes intervenant dans la lutte contre l'exclusion sociale.

Enfin, s'agissant d'un article portant sur les objectifs du programme, le Conseil a préféré la

concision au foisonnement de détails.

3.5. Comité (article 7)

Ce point reprend un autre amendement du Parlement (amendement 18) qui porte sur le

considérant 16 de la décision (voir point 3.2 du présent exposé des motifs).

Le Conseil n'a pas jugé opportun de retenir une référence à l'article 274 du traité, ainsi que le

préconisait le Parlement européen dans son amendement 72, et tel que le reprenait la Commission

dans sa proposition modifiée, pour les mêmes raisons que celles explicitées plus haut.

3.6. Annexe, point 5 (Mise en œuvre des activités)

Dans son amendement 65, repris dans la proposition modifiée de la Commission, le Parlement a

souhaité augmenter le taux de financement de base des ONGs de 10%, le portant ainsi à 90% du

coût.

Pour sa part, le Conseil a souhaité, par souci de cohérence avec d'autres programmes, adopter les

mêmes règles de financement que pour le programme d'action communautaire concernant la

stratégie communautaire en matière d'égalité entre les femmes et les hommes (2001-2005) qui

prévoit que "le niveau du concours financier de la Commission ne peut dépasser, en règle

générale, 80% des dépenses réellement effectués par le bénéficiaire".
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COMMUNICATION DE LA COMMISSION AU PARLEMENT EUROPÉEN

conformément à l'article 251, paragraphe 2, deuxième alinéa, du traité CE

concernant la

position commune arrêtée par le Conseil en vue de l’adoption d’une décision du
Parlement européen et du Conseil établissant un programme d'action communautaire

pour encourager la coopération entre les États membres visant à lutter contre
l'exclusion sociale

1. PROCEDURE

La proposition COM(2000)368 final a été envoyée au Parlement européen et au
Conseil le 16 juin 2000. Le Parlement européen a rendu son avis en première lecture
le 16 novembre 2000. Le Comité économique et social a adopté son avis au cours de
sa session plénière du 19 octobre 2000 et le Comité des régions le 13 décembre 2000.

À la suite de l'avis du Parlement européen et conformément à l'article 250,
paragraphe 2, du TCE, la Commission a adopté une proposition modifiée et l'a
envoyée au Conseil et au Parlement européen le 24 novembre 2000 (COM(2000)796
final).

Le Conseil est parvenu à un accord politique sur la position commune au cours de sa
session des 27/28 novembre 2000. Le Conseil a adopté sa position le 12 février 2001.

2. OBJET DE LA PROPOSITION

La Commission a présenté la proposition en réponse aux conclusions du Conseil
européen de Lisbonne, selon lesquelles les "politiques de lutte contre l'exclusion
sociale devraient reposer sur une méthode ouverte de coordination combinant les
plans d'action nationaux et une initiative favorisant la coopération dans ce domaine,
que la Commission présentera d'ici à juin 2000" (paragraphe 32 des conclusions).
Elle se fonde sur les dispositions du TCE, et notamment son article 136 et son article
137, paragraphe 2, alinéas 2 et 3. La proposition fournit la base juridique pour un
programme quinquennal d'action communautaire visant à améliorer la
compréhension, à organiser des enseignements mutuels dans le cadre des plans
d'action nationaux des États membres pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion
sociale, en soutenant la participation de toutes les parties concernées et le travail en
réseaux au niveau européen. Elle contribuera à permettre à l'Union et aux États
membres d'améliorer l'efficacité et l'efficience des politiques visant à lutter contre la
pauvreté et l'exclusion sociale.
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3. COMMENTAIRES DE LA COMMISSION SUR LA POSITION COMMUNE

3.1. Observations générales

p.m.

3.2. Prise en compte des amendements proposés par le Parlement européen

Le lien avec les conclusions du Conseil européen de Lisbonne sur la lutte contre
l'exclusion sociale a été renforcé et d'autres références à la pauvreté ont été
introduites là où il était possible de le faire. L'accent a été mis plus fortement sur
l'amélioration des indicateurs et des critères d'évaluation comme moyen de soutenir
la coopération entre les États membres dans le contexte de la méthode ouverte de
coordination. Le rôle du Comité Protection sociale a été souligné et il est aussi
proposé de refléter les progrès accomplis au titre du programme dans le rapport de
synthèse annuel de la Commission au Conseil européen de printemps.

La participation de tous les acteurs concernés à tous les niveaux et l'importance de
tenir compte de l'expérience de terrain et de celle des personnes confrontées à la
pauvreté et à l'exclusion sociale ont été soulignés, tout en expliquant que le
programme d'action communautaire visera la coopération transnationale, axée sur les
aspects politiques, ainsi que le soutien de réseaux au niveau européen uniquement.
Les dispositions visant à promouvoir la cohérence et la complémentarité avec les
autres politiques, instruments et actions communautaires ont été renforcées.

3.2.1. Amendements du PE pris en compte en totalité, en partie ou dans leur esprit dans la
position commune du Conseil et dans la proposition modifiée de la Commission

Les références aux considérants et aux articles renvoient à la numérotation utilisée
dans la position commune arrêtée par le Conseil.

– Le considérant 1 reprend partiellement l'amendement 2 du Parlement européen
en incluant une référence plus large à l'article 2 du traité,

– Le considérant 3 couvre l'amendement 4 du Parlement européen et renvoie aux
recommandations 92/441/CEE et 92/442/CEE du Conseil ainsi qu'aux
conclusions du Conseil du 17 décembre 1999 (considérant 4 de la proposition
modifiée de la Commission),

– Le considérant 5 reprend l'amendement 5 du Parlement européen en ajoutant
"la pauvreté" à "l'exclusion sociale" (considérant 6 de la proposition modifiée),

– Le considérant 7 cite les conclusions du Conseil européen de Lisbonne
relatives à la nécessité de donner un élan décisif à l'élimination de la pauvreté
en fixant des objectifs appropriés (ex-amendement 10 de la Commission de
l'emploi et des affaires sociales du Parlement européen, qui n'a pas été voté en
session plénière) (considérant 8 de la proposition modifiée de la Commission),

– Le considérant 11 couvre partiellement l'amendement 14 du Parlement
européen en faisant référence à l'élaboration d'enquêtes harmonisées et à l'étude
d'indicateurs qualitatifs et quantitatifs communs, qui fourniront une base pour
le développement de la méthode ouverte de coordination (considérant 12 de la
proposition modifiée de la Commission),
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– Le considérant 12 couvre l'amendement 27 dans son esprit et l'amendement 66
du Parlement européen en mentionnant que la lutte contre l'exclusion sociale et
la pauvreté nécessite la participation à des emplois de qualité et l'accès de tous
aux ressources, droits, biens et services (considérant 13 de la proposition
modifiée de la Commission),

– Le considérant 13 couvre l'amendement 6 du Parlement européen en indiquant
que les mesures de lutte contre l'exclusion sociale devraient tendre à rendre
chacun ou chacune capable de subvenir à ses besoins, par l'exercice d'un
emploi rémunéré ou par d'autres moyens, et de s'intégrer dans la société
(considérant 14 de la proposition modifiée de la Commission),

– Le considérant 14 reprend, dans son esprit, l'amendement 23 du Parlement
européen sur le rôle donné par les Conseils européens de Lisbonne et de Feira
au Comité pour la protection sociale, institué par la décision 2000/436/CEE du
Conseil (considérant 18 de la proposition modifiée de la Commission),

– Le considérant 15 reprend l'amendement 17 du Parlement européen en prenant
en compte les organisations non gouvernementales à différents niveaux (local,
régional, national et européen), les autorités locales et régionales et les
partenaires sociaux, car ils disposent d'une vaste expérience et d'une expertise
dans la lutte contre l'exclusion sociale et peuvent donc apporter, au niveau
européen, une contribution importante à la compréhension de l'exclusion
sociale et garantir la prise en compte de l'expérience des personnes exposées à
l'exclusion sociale dans la conception, la mise en œuvre et le suivi du
programme (considérant 15 de la proposition modifiée de la Commission),

– Le considérant 17 reprend l'amendement 19 du Parlement européen en assurant
que la cohérence et la complémentarité des actions mises en oeuvre dans le
cadre du programme et de tous les autres instruments, politiques et actions de
la Communauté, en particulier ceux qui relèvent des Fonds structurels
(considérant 17 de la proposition modifiée de la Commission),

– Le considérant 22 reprend l'amendement 25 du Parlement européen concernant
la promotion de l'égalité entre les hommes et les femmes conformément aux
articles 2 et 3 du traité (considérant 22 de la proposition modifiée de la
Commission),

– L'article 2 reprend, dans son esprit, l'amendement 68 du Parlement européen; il
fusionne et reformule les paragraphes 1 et 3 sur le modèle de la proposition
modifiée,

– L'article 3, point a), reprend partiellement l'amendement 36 du Parlement
européen en mentionnant "la pauvreté" après "l'exclusion sociale",

– L'article 3, point c), reprend partiellement l'amendement 70 du Parlement
européen en ajoutant "la pauvreté" et "en promouvant un dialogue avec tous
ceux qui sont concernés",

– L'article 4, paragraphe 1, reprend partiellement l'amendement 71 du Parlement
européen en ajoutant "l'étude d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs" au premier
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alinéa et la référence aux "critères d'évaluation"' au deuxième alinéa; des ajouts
semblables ont également été repris dans la proposition modifiée,

– L'article 4, paragraphe 1, point c), reprend l'amendement 42 du Parlement
européen et mentionne le soutien à des réseaux pertinents ("networking" dans
la version anglaise de la position commune du Conseil et "networks" dans la
version anglaise de la proposition modifiée de la Commission), cette différence
n'apparaît pas dans la version française de la position commune qui parle de
"réseaux", comme le fait le Parlement européen,

– L'article 9 reprend l'amendement 51 du Parlement européen relatif à la
coopération régulière que la Commission établira avec le Comité de la
protection sociale (C'est aussi ce que fait l'article 8 de la proposition modifiée
de la Commission, avec quelques différences dans la rédaction),

– L'article 10 reprend partiellement l'amendement 53 du Parlement européen et
étend la liste des politiques pour lesquelles la cohérence et la complémentarité
devront être assurées dans les domaines des politiques économique,
industrielle, à l'égard des entreprises et de l'immigration (article 9 de la
proposition modifiée de la Commission),

– L'article 12 reprend l'amendement 46 du Parlement européen concernant le
compte rendu des progrès accomplis dans le cadre de ce programme, figurant
dans le rapport de synthèse annuel de la Commission au Conseil européen de
printemps (article 11 de la proposition modifiée de la Commission),

– Le chapitre 1, volet 1 de l'annexe couvre l'amendement 69 dans son esprit et
partiellement l'amendement 73 en soulignant l'importance (i) de refléter
l'expérience de terrain des personnes confrontées à l'exclusion sociale et à la
pauvreté, (ii) de recourir à toutes les sources pertinentes d'information sur
l'exclusion sociale et la pauvreté, y compris celle émanant des organisations
non gouvernementales, et (iii) en accordant une attention particulière à la
multiplicité des dimensions et à la variété de situations des groupes sociaux
concernés, notamment à la pauvreté des enfants, ainsi que des territoires qui
sont exposés aux risques d'exclusion sociale,

– Le volet 1.1, chapitre 1 de l'annexe, reprend l'amendement 59 du Parlement
européen en ajoutant des travaux techniques portant sur les indicateurs à la liste
des mesures que le programme peut soutenir. Le même ajout figure dans la
proposition modifiée de la Commission, mais avec quelques modifications
rédactionnelles mineures,

– Le volet 2.1, chapitre 1 de l'annexe, reprend l'amendement 74 qui ajoute la
possibilité pour le programme d'apporter un soutien à des visites sur le terrain,
des échanges de personnel et des échanges entre observatoires nationaux ou
organismes similaires reconnus.
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3.2.2. Amendements du Parlement pris en compte en totalité, en partie ou dans leur esprit
dans la proposition modifiée de la Commission, mais non intégrés dans la position
commune du Conseil.

Les références aux considérants et aux articles correspondent à la numérotation
figurant dans la proposition modifiée.

– L'amendement 3 du Parlement européen ajoute un nouveau considérant portant
sur la charte sociale révisée du Conseil de l'Europe (1996). La proposition
modifiée de la Commission introduit cette idée par les termes "Ayant à l'esprit"
dans le considérant 3 et souhaite qu'ils soient maintenus.

– L'amendement 18 apporté au considérant 16, relatif aux compétences
d'exécution conférées à la Commission, ajoute que cela devra se faire "sans
préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu de l'article 274 du
Traité". La Commission accepte de retirer la référence à l'article 274 puisque
les dispositions financières de la position commune du Conseil ne portent pas
préjudice à l'application de l'article 274 du Traité.

– L'amendement 72 apporté à l'article 7, paragraphe 1, qui traite également des
compétences d'exécution conférées à la Commission, ajoute aussi que cela
devra se faire "sans préjudice des pouvoirs conférés à la Commission en vertu
de l'article 274 du Traité". Pour la même raison que celle mentionnée ci-dessus,
la Commission accepte de ne pas faire figurer cet ajout à l'article 7,
paragraphe 1.

– L'amendement 24 du Parlement européen, qui fait référence à la compatibilité
du montant de référence du programme avec le cadre financier actuel, est
couvert par le nouveau considérant 21 de la proposition modifiée de la
Commission. La Commission souhaite maintenir sa position puisqu'elle assure
la compatibilité du budget alloué au programme avec le cadre financier actuel.

– L'amendement 37 du Parlement européen, qui ajoute "fondés sur des
paramètres communs" à l'article 3, deuxième tiret, est partiellement pris en
compte dans l'article 3, deuxième tiret, de la proposition modifiée de la
Commission qui dit "sur base de paramètres comparables". La Commission
souhaite maintenir "sur base de paramètres comparables" comme compromis
entre les positions du Conseil et du Parlement européen. L'utilisation de
"comparables" à la place de "communs" permettra aux États membres de
mieux mettre en évidence les spécificités de leurs situations et priorités
nationales, tout en maintenant la capacité d'établir une comparaison productive
avec d'autres États membres. Cela contribuera à l'optimisation de la valeur
ajoutée européenne du programme.

– Selon l'amendement 65 apporté au chapitre 4 de l'annexe, dans le cas de
subventions pour cofinancement avec d'autres sources, "le niveau du concours
financier de la Commission ne peut dépasser, en règle générale, 90 % du coût
de l'action subventionnée". La proposition modifiée de la Commission prend
partiellement ce point en compte en disant que "Le financement de base des
réseaux européens dans le volet 3.1 peut exceptionnellement atteindre 90 % de
leur frais de fonctionnement lorsque leur situation financière le justifie". La
Commission souhaite maintenir sa position. Elle a émis une réserve sur le texte
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correspondant dans la position commune du Conseil, lors de la réunion du
Conseil des 27 et 28 novembre 2000 (déclaration jointe).

3.3. Nouvelles dispositions introduites par le Conseil et positions correspondantes de
la Commission

Les références aux considérants et aux articles renvoient à la numérotation figurant
dans la position commune du Conseil.

À la fin du considérant 8, la position commune du Conseil ajoute: "et que l'emploi
est la meilleure protection contre l'exclusion sociale". La Commission est d'accord
avec le Conseil puisque cet ajout fait référence aux conclusions du Conseil européen
de Lisbonne en matière de promotion de l'inclusion sociale.

Un considérant 18 spécifique est inclus dans la position commune du Conseil. Selon
ce considérant, "Il convient d'accorder une attention particulière à l'exclusion sociale
dans la perspective de l'élargissement". La Commission est d'accord avec le Conseil.

Un nouveau considérant 20 est inclus dans la position commune du Conseil. Il fait
référence au point ci-après: "Dans la mise en œuvre du présent programme, les
travaux effectués par d'autres organisations internationales, en particulier les Nations
Unies, l'Organisation de coopération et de développement économique,
l'Organisation internationale du travail et le Conseil de l'Europe seront d'un intérêt
particulier". La Commission est d'accord avec le Conseil.

A l'article 4, 1er paragraphe, point a), de la position commune du Conseil, le texte
suivant: "... y compris la collecte de statistiques relatives aux différentes formes
d'exclusion sociale afin de comparer ces données, l'étude d'indicateurs quantitatifs et
qualitatifs..." remplace "... y compris la collecte de statistiques comparables,
l'élaboration d'indicateurs quantitatifs et qualitatifs". La Commission est d'accord
avec le Conseil.

A l'article 4, 1er paragraphe, point b), de la position commune du Conseil,
"coopération" est retiré. Cet élément étant pris en compte dans les objectifs énoncés à
l'article 3, la Commission est d'accord avec le Conseil.

A l'article 5, intitulé "Mise en œuvre et coopération avec les États membres", la
position commune du Conseil ajoute un point b) précisant que "À cette fin, la
Commission met les informations utiles à la disposition des organisations non
gouvernementales et des partenaires sociaux". Cet ajout est conforme aux principes
fondamentaux du programme et à ceux de l'amendement 44 du Parlement européen,
la Commission est donc d'accord avec le Conseil.

La position commune du Conseil introduit un nouvel article 7 portant sur les
"Mesures de mise en œuvre". En se référant à la décision 1999/468/CE1, il dresse une
liste des mesures qui devraient être arrêtées conformément à la procédure de gestion
et de celles pour lesquelles la procédure consultative est requise. Bien que la
proposition modifiée de la Commission ne fasse référence qu'à une procédure
consultative, la Commission est d'accord avec le Conseil.

1 du 29 juin 1999, fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la
Commission.
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Par ailleurs, il existe une division différente du texte entre les articles 7 et 8 de la
proposition modifiée et entre les articles 8 et 9 correspondants de la position
commune, qui ne change pas le contenu. La Commission est d'accord avec le
Conseil.

Au point 1.1 du volet I du premier chapitre de l'annexe, les termes "travaux
techniques portant sur les indicateurs" remplacent l'"établissement d'indicateurs", qui
figure dans la proposition modifiée. La Commission accepte la formulation du
Conseil.

3.4. Problèmes rencontrés lors de l'adoption de la position commune

NB: le compte rendu officiel de la réunion du Conseil des 27 et 28 novembre 2000
n'est pas encore disponible. Le texte ci-dessous se fonde sur le procès-verbal préparé
par le Secrétariat général de la Commission.

Lors de la réunion du Conseil des 27 et 28 novembre 2000, lorsque le Conseil est
parvenu à un accord politique relatif à une position commune, la Commission a émis
une réserve concernant le point 3.1 du volet 3 de l'annexe. Ce texte fait référence au
"financement des activités de base des principaux réseaux européens qui participent à
la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale" qui "est limité à un plafond de 80 %
des dépenses pouvant bénéficier d'un soutien".

À la fin du chapitre 4 de sa proposition modifiée, intitulé "Mise en œuvre des
actions", la Commission ajoute que "Cependant le financement de base des réseaux
européens dans le volet 3.1 peut exceptionnellement atteindre 90% de leur frais de
fonctionnement lorsque leur situation financière le justifie". Cela est conforme à la
décision prise dans le cadre du programme anti-discrimination et prend partiellement
en compte (dans la limite exclusive des réseaux européens actifs dans la lutte contre
la pauvreté et l'exclusion sociale) l'amendement 65 du Parlement européen (voir
déclaration jointe).

4. CONCLUSIONS

La position commune du Conseil conserve les principales caractéristiques de la
décision proposée et procède à plusieurs ajouts au texte, qui reflètent les conclusions
du Conseil européen de Lisbonne, c'est-à-dire la nécessité de mettre en œuvre des
travaux sur les indicateurs et les critères d'évaluation et l'importance de la
participation de tous les acteurs concernés à différents niveaux. Ces ajouts sont
conformes aux amendements du Parlement européen et la Commission les approuve.
Par ailleurs, le Conseil ajoute dans les considérants des références à l'élargissement
et aux travaux menés par d'autres organisations internationales, ce avec quoi la
Commission est également en accord. En ce qui concerne la mise en œuvre du
programme, le Conseil introduit une procédure de gestion, conformément à la
décision 1999/468/CE. La Commission n'avait proposé qu'une procédure
consultative, mais l'accepte puisqu'elle est compatible avec la dite Décision et peut
être interprétée comme un signe que les États membres veulent être plus largement
impliqués dans la gestion du programme. Ainsi, ce dernier peut encourager de
manière plus efficace la coopération entre eux, dans le contexte de la méthode
ouverte de coordination.
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Néanmoins, la Commission regrette que :

– les considérants ne fassent pas référence à la charte sociale révisée du Conseil
de l'Europe. La Commission estime que les considérants devraient maintenant
faire également référence à la Charte des droits fondamentaux de l'Union
européenne, signée conjointement par le Conseil, le Parlement européen et la
Commission le 7 décembre 2000

– les considérants ne mentionnent pas le fait que le montant de référence du
programme est compatible avec le cadre financier actuel

– à l'article 3, les objectifs du programme ne mentionnent pas que les échanges
sur les politiques mises en œuvre et les enseignements mutuels devront être
organisés sur la base de paramètres comparables. La notion de comparabilité
est essentielle dans le contexte de la méthode ouverte de coordination2, ainsi
qu'au regard de la valeur ajoutée européenne que doit apporter le programme

De plus, la Commission ne peut pas accepter que :

– en matière de financement, il existe un traitement moins favorable entre les
réseaux européens actifs dans la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale
pouvant bénéficier d'un soutien dans le cadre de ce programme et ceux pouvant
bénéficier d'un financement dans le cadre du programme anti-discrimination

et elle invite donc le Conseil à adapter sa position commune en conséquence.

2 La comparabilité des paramètres et des indicateurs a encore pris de l'importance après l'approbation, par
le Conseil européen de Nice, des objectifs européens de lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale.
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ANNEXE

DÉCLARATION

A INSCRIRE AU PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL

Déclaration de la Commission

La Commission regrette que le Conseil n'ait pas accepté, conformément à ce qui avait été fait
dans le programme anti discrimination, l'amendement visant à porter à 90% le taux maximal
de la contribution financière qui pourrait être accordée, dans le cadre du programme, pour la
couverture des frais de fonctionnement des réseaux européens d'ONG actives dans la lutte
contre la pauvreté et l'exclusion sociale (core-funding). Elle rappelle le rôle important des
ONG et de leurs réseaux européens, les difficultés que rencontreraient ces derniers si le taux
de cofinancement propre exigé de leur part allait au-delà de ce qu'ils peuvent effectivement
réunir, et souligne l'importance que le Parlement européen attache à cet amendement3.

______________________

3 Conformément aux lignes directrices du 24 mars 1997, cette déclaration sera transmise au Parlement
européen.
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