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26/02/2014 : Adoption définitive du Fonds européen d'aide aux plus démunis (FEAD) :
« Le Parlement européen a fait céder les États-membres : plus que jamais, OUI à l’Europe
de la solidarité ! » Elisabeth Morin-Chartier
Réuni en session plénière à Strasbourg, le Parlement européen vient de voter définitivement par
592 voix sur 684 votants le Fonds européen d'Aide aux Plus Démunis (FEAD) à hauteur de 3, 5
milliards d'euros pour la période 2014-2020.
« Grâce à la mobilisation sans faille du Parlement européen, nous avons pu sauver le FEAD
dont les Chefs d'États et de gouvernements ne voulaient pas » a déclaré Elisabeth MorinChartier.
Le Fonds européen d’aide aux plus démunis s'appliquera à tous les États membres avec une
aide alimentaire et matérielle de base d'une part et des mesures d'inclusion sociale à destination
des plus démunis d'autre part.
Pour Elisabeth Morin-Chartier, « Avec le FEAD, ce sont les valeurs fondatrices de l’Europe qui
gagnent ! Le soutien européen aux dons alimentaires, à la collecte, au transport et à la
distribution alimentaire s'accompagne d'une politique de lutte contre le gaspillage alimentaire.»
« La position que j’ai défendue au Parlement européen a porté ses fruits ! »
« Le fonctionnement des épiceries sociales est également préservé ; l’Europe démontre
ainsi que solidarité et respect sont compatibles. Le Parlement européen avance sûrement ! Il
sait imposer sa volonté de solidarité sociale aux Chefs d'États et de gouvernement ! » a conclu
Elisabeth Morin-Chartier.
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