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SUGGESTIONS

La commission des budgets invite la commission de l'emploi et des affaires sociales, 
compétente au fond, à incorporer dans la proposition de résolution qu'elle adoptera les 
suggestions suivantes:

1. souligne que la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale constitue un objectif clé de la 
stratégie Europe 2020 et fait dès lors partie des principales priorités du Parlement 
européen pour le budget de l'Union;

2. prend acte du fait que, dans le projet de budget 2012, la Commission européenne a estimé 
l'accroissement des crédits alloués à l'initiative phare "plateforme européenne contre la 
pauvreté et l'exclusion sociale" à 3,3 % par rapport à l'année dernière; invite la 
Commission à fournir des explications détaillées concernant la contribution du Fonds 
social européen (FSE) à cette initiative phare et les mesures spécifiques consacrées à des 
priorités telles que la lutte contre la pauvreté des enfants, des femmes, des personnes 
âgées et des travailleurs migrants, ainsi que la prévention du décrochage scolaire; dans ce 
contexte, déplore le manque de clarté et le chevauchement des différents instruments et 
des différentes lignes budgétaires devant permettre la réalisation des objectifs de la 
stratégie Europe 2020 par l'intermédiaire du budget de l'Union;

3. invite la Commission à prévoir suffisamment de moyens dans le budget de l'Union pour 
réaliser les objectifs ambitieux des initiatives clés identifiées dans la communication de la 
Commission relative à la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale 
ainsi que dans la stratégie Europe 2020;

4. se dit profondément préoccupé par l'annonce, de la part de la Commission, de réductions 
drastiques dans le budget alloué au programme européen de distribution de denrées 
alimentaires au profit des personnes les plus démunies; invite par conséquent la 
Commission et le Conseil à trouver un moyen de poursuivre le programme de distribution 
pour les deux dernières années de l'actuelle période de financement (2012 et 2013) et pour 
la période de financement 2014-2020 en l'adossant à une base juridique qui ne puisse être 
contestée par la Cour de justice de l'Union européenne et en conservant le plafond annuel 
de 500 millions d'euros de telle sorte que les personnes tributaires de l'aide alimentaire ne 
souffrent pas de la pauvreté alimentaire;

5. souligne le rôle crucial de la politique de cohésion et des fonds structurels pour 
encourager l'emploi et l'inclusion sociale et pour lutter contre la pauvreté dans les zones 
urbaines, où vivent la majorité des personnes défavorisées, ainsi que dans les zones 
rurales; souligne la contribution significative du Fonds européen d'ajustement à la 
mondialisation (FEM) pour éviter que les travailleurs touchés par la crise ne basculent 
dans la pauvreté, ainsi que de l'instrument européen de microfinancement Progress pour 
soutenir l'esprit d'entreprise; demande que la fonction spécifique de chaque fonds soit 
préservée dans le prochain cadre financier pluriannuel (CFP);

6. demande l'amélioration de la coordination entre les instruments européens de lutte contre 
la pauvreté, de soutien à l'inclusion sociale et à l'emploi, de même que l'amélioration de la 
coordination entre ces instruments et les ressources nationales; préconise également la 
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simplification des règles des fonds structurels afin de soutenir la lutte contre la pauvreté et 
l'exclusion sociale, tout en garantissant une approche orientée vers les résultats, et 
demande des critères d'efficacité transparents et mesurables;

7. invite les États membres, après avoir consulté la société civile organisée et les parties 
intéressées, à fixer des objectifs nationaux permettant de définir leur contribution à cet 
objectif de la stratégie Europe 2020, à fournir des renseignements sur la complémentarité 
des initiatives proposées avec les initiatives européennes, nationales et locales existantes 
et à informer annuellement la Commission, dans le cadre de la procédure liée au semestre 
européen, du montant exact des crédits qu'ils entendent allouer à la lutte contre la pauvreté 
et l'exclusion sociale;
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