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PARLEMENT EUROPÉEN 2009 - 2014

Commission des pétitions

27.6.2012

COMMUNICATION AUX MEMBRES

Objet: Pétition 1317/2011, présentée par Leslaw Hardziej, de nationalité polonaise, au 
nom de l’association pour la lutte contre la pauvreté (Spoleczny Komitet Obrony 
Bezrobotnych), accompagnée d’environ 3 000 signatures, sur les normes sociales 
dans l’Union européenne

1. Résumé de la pétition

Le pétitionnaire, président de l’association susmentionnée, a activement participé aux 
événements organisés dans le cadre de «2011 – Année européenne des activités de 
volontariat». Il renvoie à la grave crise économique que traverse l’Union, laquelle est à 
l’origine de la récession et de la progression du chômage. Cette situation rend la mise en 
œuvre de mesures à caractère social particulièrement nécessaire, de même qu’une aide 
alimentaire pour les plus pauvres. Le pétitionnaire prie par conséquent le Parlement européen 
de bien vouloir dégager des moyens budgétaires plus importants en faveur de l’aide 
alimentaire pour les plus pauvres en Europe, ainsi que des normes et des stratégies sociales 
améliorées dans l’Union européenne.

2. Recevabilité

Déclarée recevable le 21 mars 2012. La Commission a été invitée à fournir des informations 
(article 202, paragraphe 6, du règlement).

3. Réponse de la Commission, reçue le 27 juin 2012

Suite à l'arrêt de la Cour de justice du 13 avril 20111 selon lequel toutes denrées alimentaires 
relevant du programme de distribution d'aliments aux plus démunis ne pouvaient provenir que 
des stocks d'intervention, à l'exclusion du marché ouvert, l'engagement de crédits pour le plan 
                                               
1 Affaire T-576/08 (Allemagne contre Commission).
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annuel de 2012, arrêté en juin 2011, avait initialement été limité à 113 millions d'euros, soit 
l'équivalent des stocks publics restants. C'était une diminution drastique par rapport aux 
quelque 500 millions d'euros attribués ces dernières années.

Consciente des limites du cadre juridique de ce système, la Commission avait adopté, dès 
20081, une proposition visant à adapter le règlement de base à la nouvelle situation de la 
politique agricole commune, où les stocks d'intervention sont bien moins récurrents que par le 
passé. En 20102 et en 20113, la Commission a révisé sa proposition afin de surmonter 
l'impasse au niveau du Conseil de ministres et maintenir le programme de distribution 
alimentaire à son niveau de ces dernières années.

En février 2012, à la suite d'intenses négociations intergouvernementales et 
interinstitutionnelles, le Conseil et le Parlement européen ont adopté le nouveau cadre 
juridique du programme4. Selon le nouveau règlement de base, le programme continuera 
jusqu'en 2013, avec une dotation financière de 500 millions d'euros par exercice budgétaire.
En conséquence, la Commission a attribué, le 9 mars 2012, les ressources supplémentaires 
rendues disponibles dans le budget de 2012 pour la distribution de denrées alimentaires aux 
personnes les plus démunies dans l'Union5.

À plus long terme, dans le cadre de sa communication sur le cadre financier pluriannuel 2014-
2020, la Commission a proposé de poursuivre le programme d'aide alimentaire avec une 
enveloppe de 2,5 milliards d'euros à la rubrique 1 (politique de cohésion) du cadre financier. 
Ses services travaillent actuellement à l'élaboration des propositions législatives nécessaires, 
lesquelles seront présentées en temps utile.

Il convient de rappeler au pétitionnaire que c'est grâce à l'entrée en vigueur de ce nouveau 
cadre juridique pour le programme de distribution de denrées alimentaires aux personnes les 
plus démunies que la Commission a pu augmenter le budget alloué au programme de 2012 de 
113 à 500 millions d'euros. Le même budget sera disponible pour le plan annuel de 
distribution en 2013.

                                               
1 COM(2008) 563 final.
2 COM(2010) 486 final.
3 COM(2011) 634 final.
4 Règlement n° 121/2012 du 15 février 2012.
5 Règlement n° 208/2012 du 9 mars 2012.


