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Bruxelles, le 15 février 2011 (21.02)
(OR. en)
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SOC 124

NOTE DE TRANSMISSION
du: Comité de la protection sociale
au: Comité des représentants permanents (1ère partie)/Conseil (EPSCO)
Objet: Contribution au Conseil européen (24-25 mars 2011):

- La plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion sociale
Initiative phare de la stratégie Europe 2020
= Avis du Comité de la protection sociale

Les délégations trouveront ci-joint l'avis visé en objet du Comité de la protection sociale, en vue de 

la session du 7 mars 2011 du Conseil (EPSCO).

_____________________



6491/11 ion/RLP/vv 2
DG G 2B FR

LA PLATEFORME EUROPÉENNE CONTRE LA PAUVRETÉ ET L'EXCLUSION SOCIALE

Initiative phare de la stratégie Europe 2020

Avis du Comité de la protection sociale (CPS)

Considérations générales

Le CPS insiste sur l'importance de l'approche intégrée d'Europe 2020 pour ce qui est de prévenir 

la pauvreté et de lutter contre les multiples aspects de l'exclusion sociale. Il se félicite par 

conséquent des principes directeurs de "la plateforme européenne contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale: un cadre européen pour la cohésion sociale et territoriale" (ci-après dénommée 

"la plateforme"), qui prévoit un programme d'actions vaste et cohérent pour la décennie à venir, 

conformément à la nouvelle stratégie.

Le CPS est convaincu que cette approche intégrée ne peut être mise en œuvre de façon cohérente 

et concrète qu'avec le soutien et l'engagement commun de tous les niveaux de pouvoir concernés, 

des partenaires sociaux et de la société civile, selon leurs compétences et rôles respectifs.

Le CPS convient qu'il importe de prendre en considération les objectifs sociaux et de mettre 

en œuvre des mesures de lutte contre la pauvreté au niveau de l'ensemble des politiques, 

tant à l'échelon national qu'au niveau de l'UE, dans le strict respect du principe de subsidiarité. 

Il faudrait mettre en œuvre le catalogue d'actions et de propositions futures annoncé dans la 

plateforme en tirant parti de l'expérience acquise en dix ans d'action coordonnée dans le cadre de 

la méthode ouverte de coordination en matière de protection et d'inclusion sociales (MOC sociale), 

ainsi que de l'élan politique suscité par l'Année européenne de lutte contre la pauvreté et l'exclusion 

sociale (2010).

Le Comité de la protection sociale
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Conformément au mandat qui lui est conféré par le traité, le CPS entend jouer un rôle actif dans 

la mise en œuvre de la plateforme. Il suivra les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs 

fixés au niveau de l'UE et des États en vue de réduire la pauvreté et l'exclusion sociale, y compris 

en améliorant la mesure de la pauvreté, et de mettre en œuvre les aspects sociaux des lignes 

directrices intégrées. En plus, le CPS contribuera activement à la future convention annuelle sur la

plateforme européenne. Cette manifestation annuelle devrait devenir une étape clé de l'examen de 

la mise en œuvre des objectifs sociaux d'Europe 2020.

Renforcement de la coordination politique

À cet égard, la stratégie Europe 2020 confère un nouvel élan et une nouvelle pertinence aux travaux 

importants menés au cours des dix dernières années dans le cadre de la MOC sociale.

Le nouveau contexte né d'Europe 2020 met en exergue la nécessité de maintenir l'importante

coordination que les États membres ont instaurée dans le cadre de la MOC sociale, tout en 

rationalisant les modalités de cette dernière. L'expérience de la MOC sociale fournira également 

une base solide pour la mise en œuvre de plusieurs actions annoncées dans la plateforme.

Le CPS élaborera un avis, pour la session du Conseil EPSCO de juin prochain, sur la manière de 

garantir la cohérence entre les objectifs et les modalités de la MOC sociale, d'une part, et le nouveau 

contexte né de la stratégie Europe 2020 et sa gouvernance, d'autre part, en vue d'éviter des charges 

inutiles, conformément à l'avis du CPS d'octobre 20101. 

Contribution du CPS à la mise en œuvre de la plateforme

Dans l'accomplissement de son mandat visant à promouvoir la coopération en matière de protection 

sociale entre les États membres et avec la Commission européenne, le CPS contribuera par 

son programme de travail au plan d'actions à long terme annoncé dans la plateforme. À cet égard, 

le programme de travail du CPS mentionne en particulier ce qui suit:

  
1 Avis du CPS approuvé par le Conseil EPSCO le 21 octobre 2010 (doc. 14254/1/10 

du Conseil).
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- la mise en œuvre de stratégies intégrées d'inclusion active sera au centre des objectifs sociaux 
de l'UE et de ses États membres;

- il est important de garantir l'adéquation des pensions et la viabilité financière à long terme des 
systèmes de retraite pour prévenir la pauvreté chez les personnes âgées et y remédier;

- il importe de disposer de systèmes de santé efficaces garantissant l'accès universel à des soins
de santé de qualité pour prévenir et combattre la pauvreté ainsi que l'exclusion et les 
inégalités sociales;

- la disponibilité de services sociaux de qualité élevée, accessibles et financièrement abordables 
constitue un instrument essentiel des politiques visant à prévenir et à réduire la pauvreté;

- combattre la pauvreté des enfants et lutter contre la transmission de la pauvreté entre 
générations devraient être des priorités dans l'ensemble des domaines pertinents;

- l'inclusion sociale des groupes à risque constituera un élément fondamental des politiques 
sociales;

- le CPS continuera à travailler sur le sans-abrisme et l'exclusion du logement, en tenant compte 
également des résultats de la conférence européenne de consensus sur le sans-abrisme;

- garantir l'égalité des chances, notamment par le paritarisme, est également essentiel pour 
prévenir et réduire la pauvreté et l'exclusion sociale;

- la capacité d'évaluation des effets sociaux induits par les grandes décisions en matière 
de politique et de dépenses devrait être sensiblement renforcée dans le cadre des analyses 
d'impact globales, conformément aux dispositions du traité;

- les initiatives en matière d'innovation sociale et d'expérimentation sociale peuvent contribuer 
à rendre leurs mesures sociales plus efficaces;

- le fait de lier les fonds de l'UE, en particulier les fonds structurels, aux priorités d'Europe 2020 
en accroîtra l'efficacité.
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Interaction avec d'autres comités et groupes

Le CPS souligne qu'il est important d'agir en faveur de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion 

au niveau de l'ensemble des politiques et au-delà du champ traditionnel des politiques d'inclusion 

sociale. Il continuera d'intensifier sa coopération avec les comités et groupes concernés, 

conformément au programme de travail fixé. 

En particulier, le CPS examinera, conjointement avec le Comité de l'emploi, les synergies

envisageables entre les actions prévues dans la plateforme et les autres initiatives-phares 

pertinentes, notamment celles intitulées "Une stratégie pour les nouvelles compétences et 

les nouveaux emplois" et "Jeunesse en mouvement", car la concrétisation des objectifs d'Europe 2020

en matière d'emploi et d'éducation contribuera à prévenir et à réduire la pauvreté. 

Le CPS est également déterminé à renforcer la coopération qui est menée avec le Comité de 

politique économique en ce qui concerne les questions relatives aux systèmes de retraite et de santé 

au regard des mesures d'assainissement budgétaire actuelles et conformément aux objectifs de la 

stratégie Europe 2020.

______________________


