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L'accord informel doit encore être adopté par les représentants permanents des États
membres (COREPER) et la commission de l'emploi avant d'être mis aux voix en plénière.

Prochaines étapes

L'accord reprend la position du Parlement européen de fixer le taux de cofinancement
pour le programme à 85% des dépenses éligibles (la Commission européenne avait
proposé 85% comme niveau maximal) et de l'accroître ce taux jusqu'à 95% pour les États
membres les plus touchés par la crise.

Taux de cofinancement

Le Fonds d'aide aux plus démunis soutiendra les dons alimentaires et plus
particulièrement la collecte, le transport et la distribution alimentaire et contribuera ainsi à
la réduction du gaspillage. Il appuiera également les initiatives contribuant à une
alimentation équilibrée.

Dons alimentaires

Le champ d'application du fonds sera étendu pour inclure deux sous programmes
opérationnels pour fournir une aide alimentaire et matérielle de base mais aussi pour des
mesures d'inclusion sociale à destination des plus démunis.

Le nouveau programme pour la période 2014-2020 vise à remplacer le programme actuel
de d'aide alimentaire conçu pour distribuer les excédents alimentaires de la politique
agricole commune.

Champ d'application élargi

Grâce au Parlement, le budget pour le Fonds, pour la période 2014-2020, sera maintenu à
3,5 milliards, actuellement alloués au Programme européen d'aide alimentaire pour la
période 2007 -2013. Il s'appliquera à tous les États membres.

Un budget maintenu à son niveau actuel

"Le Fonds vise à aider les citoyens les plus démunis dans tous les États membres.
Malheureusement, 40 millions de personnes en Europe ne peuvent pas se permettre un
repas élémentaire un jour sur deux. Quatre millions d'Européens sont sans-abri. Le Fonds
cherche à atténuer les effets immédiats de l'extrême pauvreté et soutiendra le processus
d'inclusion des personnes en marge de la société", a déclaré le rapporteur du Parlement
Emer Costello (S&D, IE).

"Le Parlement s'est battu pour le maintien du fonds d'aide aux plus démunis pour la
période 2014-2020, à hauteur de 3,5 milliards d'euros en faveur d'objectifs ambitieux", a
déclaré, Pervenche Berès (S&D, FR), présidente de la commission de l'emploi et des
affaires sociales.

Le Fonds européen d'aide aux plus démunis sera maintenu pour la période
2014-2020 à son niveau actuel de 3,5 milliards d'euros, selon un accord informel
conclu ce jeudi. L'accord permettra aux Fonds d'être pleinement opérationnel dès le
1er janvier 2014.

Commissions : Commission de l'emploi et des affaires sociales [28-11-2013 - 16:46]

Accord sur le Fonds européen d'aide aux plus
démunis
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Procédure: codécision, première lecture

En 2011, le Parlement s'est battu pour prolonger le programme d'aide alimentaire aux
citoyens européens les plus démunis jusqu'à fin 2013. Les députés avaient clairement
précisé qu'ils souhaitaient voir le programme se poursuivre après 2013.

En 2010, près d'un quart des européens (presque 120 millions) étaient menacés de
pauvreté ou d'exclusion sociale, c'est-à-dire approximativement 4 millions de personnes
de plus qu'en 2009.
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