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Recommandations générales concernant l’élaboration du PNAI 2008/2011 de 
la France 

Cette fiche a pour objet de présenter, en vue de l’élaboration du Plan national d’action pour l’inclusion 
sociale (PNAI) 2008/2011, les attentes de la Commission européenne (I) et les propositions de travail de la 
DGAS validées par les cabinets ministériels en charge de la lutte contre les exclusions (II). Une annexe 
relative au guide de rédaction du PNAI figure en fin de document. 

Pour la période 2008-2011, les PNAI devront prendre en compte les trois volets de la Méthode Ouverte de 
Coordination inclusion sociale/protection sociale :  

• la cohésion sociale, l'égalité entre les hommes et les femmes et l'égalité des chances pour tous 
grâce à des systèmes de protection sociale et des politiques d'inclusion sociale adaptés, 
accessibles, financièrement viables, adaptables et efficaces;  

• une interaction efficace et mutuelle entre les objectifs de Lisbonne (plus grande croissance 
économique, emplois plus nombreux et de meilleure qualité et plus grande cohésion sociale), ainsi 
qu'avec la Stratégie de développement durable de l'UE;  

• une gouvernance efficace, la transparence et la participation des parties prenantes dans la 
conception, la mise en œuvre et le contrôle de la politique.  

Le 30 août 2008, la France présentera à la Commission européenne un nouveau Rapport national de 
stratégie inclusion sociale/protection sociale pour la période 2008-2011. Le Plan National d’Action pour 
l’Inclusion Sociale (PNAI), élaboré avec l’ensemble des ministères concernés, en compose le 1er volet. 

Les rapports nationaux devront être soumis au plus tard le 30 août 2008 et le Rapport de stratégie nationale 
devra être soumis d’ici le 15 septembre 2008. Il devra être soumis au plus tard le 30 septembre 2008 à la 
Commission après validation politique. 

Le PNAI s’inscrira dans la nouvelle stratégie de Lisbonne définie lors du conseil européen de printemps 
2006. 

 L’appropriation du PNAI par tous les échelons de décisions intervenant dans sa mise en œuvre sera 
renforcée, conformément aux remarques formulées par Monsieur VIGNON directeur de la 
Commission européenne chargé de la protection sociale et de l’intégration lors du CNLE de janvier 
2008. 
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I. Les attentes de la Commission 
 
1) La Commission attend de la France 

- un document d’engagement prospectif stratégique en lien avec les priorités européennes de 
la Méthode ouverte de coordination Inclusion sociale/protection sociale et les exercices en 
cours. 

- un document qui n’engage pas les seules structures de l’Etat, mais également les 
collectivités territoriales et les principaux acteurs de la société civile. 

- une cohérence avec les recommandations de la Commission et les travaux en cours 
(Grenelle de l’insertion, inclusion active, préparation du CILE 2008 et de la table ronde sur la 
pauvreté et l’exclusion, Mission Pinte…) 

 
2) La Commission demande aux Etats membres 

- de définir un nombre restreint de priorités choisies en fonction des difficultés particulières 
auxquelles se heurtent les pays en matière de pauvreté et d’exclusion. 

- de traiter des thématiques en lien avec les travaux en cours au niveau européen, soit des 
questions relatives à la pauvreté des enfants, à l’intégration des personnes immigrées ou 
issues de l’immigration, et à la situation comparée des femmes et des hommes. 

- que les rapports nationaux soient présentés dans la langue nationale ainsi que dans l’une 
des langues de travail de la Commission afin d'aider le processus de préparation du rapport 
conjoint et d’en faciliter la diffusion dans les États membres et aux parties intéressées (à voir 
avec DAEI et/ou SGAE). 

II. Les propositions de la DGAS 
 
1) Axes et thématiques prioritaires 
 Que les services concernés reconduisent les priorités retenues dans le PNAI 2006-2008 autour des 

axes suivants : 
- l’accès et le retour à l’emploi des personnes qui en sont le plus éloignées ; 
- l’insertion sociale et professionnelle des jeunes, notamment ceux habitant les quartiers de la 

politique de la ville et ceux appartenant aux minorités visibles ; le développement de l’offre 
d’hébergement et de logement social ; 

- L’amélioration de la gouvernance, la transparence et la participation des parties intéressées 
à la conception, à l’exécution des politiques. 

 
 En mettant l’accent, de façon transversale sur :   

- la situation spécifique des personnes immigrées (Direction de l’Accueil de 
l’Intégration et de la Citoyenneté) ; 

- la situation spécifique des personnes issues de l’immigration (Direction de 
l’Accueil de l’Intégration et de la Citoyenneté) ; 

- la situation spécifique des femmes (Service des Droits des Femmes et de 
l’Egalité) ; 

- la situation spécifique des habitants des zones en difficultés (Délégation 
Interministérielle à la Ville) 

  
 Faire que l’ensemble des politiques publiques soient mises à contribution à partir de ces trois 

priorités, qu’il s’agisse de l’éducation, de la santé, de la culture, ou des services. 
 
 Sur la question de la gouvernance, consacrer une partie aux objectifs chiffrés de réduction de la 

pauvreté et de l’exclusion sociale ainsi qu’aux indicateurs de suivi des principaux axes de progrès 
présentés par la France. 

 
 
2) Méthodologie de concertation 
 
La concertation formelle et le PNAI 

- Elle doit être poursuivie au sein du CNLE, du CNIAE et du CDSEI sur la base d‘un 
document rédigé par la DGAS en concertation étroite avec tous les ministères concernés, 
regroupés au sein du Comité permanent du CILE. 
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- Les demandes de modifications formulées par les différentes instances doivent être 
intégrées, dans la mesure du possible, au document final validé en dernière phase par les 
Cabinets ministériels 

 
 

3) Le PNAI et les acteurs sociaux : visibilité et influence du PNAI 
 
Le PNAI doit gagner en visibilité et en influence à tous les échelons administratifs et politiques, 
conformément aux préconisations du rapport d’évaluation sur l’impact de la MOC en France remis à 
la Commission par M. LEGROS expert pour la France auprès de la Commission. 
 
Ce processus formel doit laisser de la place à : 

- Une appropriation du PNAI par les acteurs sociaux. 
- Une implication des acteurs locaux dans la préparation des Plans d’action. 

La constitution d’un groupe de travail au sein du CNLE chargé du suivi et de l’évaluation du Plan 
national d’action répond à la première de ces exigences. Ce groupe s’est réunit tout au long de 
l’année 2007 avec des administrations concernées, des experts et deux représentants de chacun 
des collèges du CNLE et a établit un bilan/propositions par axes prioritaires (travaux en cours de 
finalisation).  

 
 Pour l’élaboration du PNAI 

- intégrer les préconisations du groupe de travail du CNLE dans chacun des axes du 
PNAI. 

- Solliciter des contributions des conseils généraux volontaires, notamment des 
« Bonnes pratiques » de terrain qui pourront utilement compléter le PNAI (via la 
commission Europe de l’ADF) 

- Intégrer la participation des personnes en situation de pauvreté et valoriser leur 
expertise, sur la base des travaux préparatoires à la 7ème table-ronde européenne 
sur la pauvreté et l’exclusion sociale des 15-16 octobre 2008 sous Présidence 
Française de l’Union Européenne (groupe de travail DGAS ad hoc – conclusions de 
la rencontre des personnes en situation de pauvreté organisée en mai à Bruxelles). 

 
 

Propositions de valorisation du PNAI après sa publication. 
 

1. En ce qui concerne  l’Union européenne 
- Publication du rapport national de stratégie sur le site internet de la Commission Européenne 

 
2. En ce qui concerne  la France 

 
Il s’agit d’optimiser l’implication des décideurs politiques nationaux  (ministres, parlementaires, 
responsables des associations d’élus…) par : 

- une communication ministérielle organisée sur le sujet du PNAI ; 
- la tenue d’une conférence de presse des ministres en charge des politiques de lutte contre la 

pauvreté et l’exclusion sociale ; 
- un débat sans vote devant les deux assemblées pourrait être retransmis à la télévision ; 
- Chaque RSN adopté sera publiée sur le site Internet de la Commission, conformément aux 

directives de la Commission exprimées dans la « note d’orientation pour la préparation des 
rapports nationaux sur les stratégies de protection sociale et l’inclusion sociale 2008-2011 ». 

 
Il s’agit également de sensibiliser les acteurs et les décideurs locaux par : 

- l’organisation de conférences ou de séminaires thématiques (à l’instar de la Suède et de 
l’Espagne) ; 

- la diffusion du PNAI sous une forme appropriée auprès des décideurs nationaux et locaux ; 
- la promotion de la transparence et la visibilité du processus. Chaque Etat membre diffusera 

le rapport de la manière la plus appropriée au niveau national ; 
- la présentation de l’édition du PNAI sur les portails internet des différents ministères 

concernés comme dans la plupart des pays de l’Union européenne ; 
- La tenue de la table ronde sur la pauvreté et l’exclusion et de la réunion du Conseil européen 

des ministres en charge de l’inclusion sociale les 15 et 16 octobre 2008, sous Présidence 
française de l’Union Européenne, permettra de mieux faire connaitre la stratégie française 
pour l’inclusion sociale ; 
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- Un bilan de l’action gouvernementale en matière de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
sera présenté, comme chaque année, lors de la journée de lutte contre la misère, ce bilan 
prendra appui, d’une part, sur une communication autour de l’évolution des objectifs chiffrés 
de réduction e la pauvreté et, d’autre part, sur le suivi du Plan national d’action pour 
l’inclusion sociale ; 

- Saisine de la commission des affaires sociales du Conseil économique et social qui rendrait 
pour la première fois un rapport ainsi qu’un avis sur le Rapport national de stratégie Inclusion 
sociale/Protection. 
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Tableau pour bilan PNAI 2006-2008 / 2008-2011 
Contributeurs de chaque partie 

 
Partie 1 - Vue d’ensemble commune 
Partie  Pages  Contributeurs  
1.1  
Aperçu de la situation démographique, 
économique et sociale de la France 

4 à 6  DRESS 

1.2  
Approche stratégique générale  

8 à 12 DGAS 
DSS 

1.3 
Messages généraux  

13 et 14 DGAS 
DSS 

 
Partie 2 – Plan national d’action pour l’inclusion sociale 
Partie  Pages  Contributeurs 
2.1 
Défis clés, objectifs prioritaires et objectifs 
chiffrés  

15 à 17 DGAS 

2.2  
Objectifs politiques prioritaires 

18 à 42 

Développer l’offre d’activités et 
d’emplois pour les personnes qui 
en sont les plus éloignées  

18 à 21 DGEFP 
SDFE 

Min. Outre Mer 
Inciter à la sortie des logiques 
d’assistance et à la reprise 
d’emploi 

22 et 23 DGEFP 
DGAS (MAS) 

2.2.1  
Favoriser l’accès 
et le retour à 
l’emploi des 
personnes qui en 
sont le plus 
éloignées  Faciliter l’accès au marché du 

travail par une levée des 
obstacles et un renforcement de 
l’accompagnement 

23 à 28 DGAS (PIA) 
DGEFP 

DSS 
DAIC 

Anticiper l’échec et le décrochage 
scolaire 

28 à 30 Education Nationale  
DIV 

Développer  l’offre d’emploi 30 et 31 DGEFP  
Min. Outre Mer 

Développer l’apprentissage et  la 
construction d’un parcours 
d’insertion 

31 à 33 DGEFP 
SDFE 

2.2.2 
Intervenir pour 
l’insertion sociale 
et professionnelle 
des jeunes 

Faciliter l’insertion professionnelle 
des jeunes par une levée des 
obstacles 

33 à 35 Min. Justice 
DGUHC 

DGS 
Min. Culture 

Développer l’offre de logement 
social  

35 et 36 
 

DGUHC 
 

Permettre un meilleur accès et 
maintien dans le logement 

36 et 37 DGUHC 
Min. Agriculture 

DGAS 
Améliorer les conditions de 
logement 

37 et 38 DGUHC 
Outre Mer 

Développer des formules de 
logements adaptés 

38 et 39 DGAS (SD1) 

2.2.3 
Développer l’offre 
de logement 
social et 
d’hébergement 
de qualité 

Stabiliser une offre 
d’hébergement adapté, à visée 
d’insertion 

39 à 42 DGUHC 
DGAS 
SDFE 
DAIC 

2.3  
Bonne gouvernance 

42 à 48 DGAS  
CNLE 
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PLAN NATIONAL D’ACTION POUR L’INCLUSION SOCIALE 
 

- Bilan PNAI 2006-2008 et élaboration PNAI 2008-2011 - 
 

CALENDRIER DES TRAVAUX  
 

ECHEANCES TRAVAUX PNAI- FRANCE MAITRES D’ŒUVRE- FRANCE 

Avril 2008 
 
11 avril : Directives pour bilan 2006-2008 
et élaboration du projet PNAI 2008-2011 

 

Comité permanent du CILE 
 

Mai 2008 

 
Dates à déterminer : Réunions avec les 
diverses parties prenantes (autre que CP 
CILE) 

- DSS (Division des Affaires 
Communautaires et Internationales) pour 
articulation entre les 2 volets du Rapport 
national sur les stratégies pour la 
protection sociale et l’inclusion sociale 
 
- DGAS / DRESS : réunion sur partie 1 et 
annexes statistique 
 
- CNLE : intégrer recommandations du 
groupe de travail  
 
- Commission Europe de l’ADF  
 

Avant le 2 juin : transmission à la DGAS 
(nicolas.kaplan@sante.gouv.fr) des 
contributions des différents ministères  

 
Comité permanent du CILE 
 Juin 2008  

13 juin : validation première version du 
projet PNAI 2008-2011 

 
Comité permanent du CILE 

Juillet 2008 

 
Dates à déterminer : Validation du projet 
PNAI 2008-2011 par les cabinets et 
adoption des avis consultatifs des 
conseils 

 
- Cabinets 
- CNIAE : 1ère semaine de juillet (date à 
fixer) 
- CNLE : 10/07/08 
- CDSEI 

Août 2008 

 
Date à déterminer : Consolidation du 
RNS : DGAS / DSS 
 

- DSS (Division des Affaires 
Communautaires et Internationales) pour 
articulation entre les 2 volets du Rapport 
national sur les stratégies pour la 
protection sociale et l’inclusion sociale 

 
12 septembre : Ultime version PNAI 
avant validation politique  

 
Comité permanent du CILE 
 

 
3ème semaine de septembre : validation 
politique du RNS 2008-2011 

 
Voir modalités avec Cabinets Septembre 

2008 
 
Avant 30 septembre : transmission du 
RNS 2008-2011 à la Commission 
européenne 

 
Gouvernement (via cabinets Solidarité, 
Logement Ville et Haut Commissariat aux 
solidarités actives) 
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