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SUGGESTIONS

La commission des droits de la femme et de l'égalité des genres invite la commission de 
l'emploi et des affaires sociales, compétente au fond, à incorporer dans la proposition de 
résolution qu'elle adoptera les suggestions suivantes:

– vu la charte sociale européenne révisée, notamment ses articles 16, 30 et 31, 

– vu la charte des droits fondamentaux de l'Union, notamment ses articles 15, 21, 31, 34 
et 36,

– vu sa résolution du 13 octobre 2005 sur les femmes et la pauvreté dans l'Union 
européenne1,

A. considérant que l'extrême pauvreté représente une violation des droits fondamentaux 
et une grave atteinte à la dignité humaine des hommes et des femmes,

B. considérant que la plateforme ne prend pas en considération les aspects sexo-
spécifiques des femmes et des hommes,

1. demande que l'Union se dote d'un tableau de bord complet sur la pauvreté et 
l'exclusion sociale, et complète les statistiques par une approche qualitative et 
participative ventilée par sexe;

2. invite la Commission à préciser les principes communs de définition du "panier de 
biens et services fondamentaux" pour garantir l'accès effectif à l'ensemble des droits 
fondamentaux sans discrimination fondée sur le sexe ou l'origine sociale;

3. demande que les relations entre parents et enfants fassent l'objet d'une attention 
particulière afin d'éviter les placements d'enfants dans des établissements sociaux, liés 
aux conséquences de la grande pauvreté;

4. demande que l'évaluation lors de la table ronde ministérielle semestrielle à l'occasion 
du 17 octobre – Journée mondiale du refus de la misère – soit faite avec les citoyens 
concernés dans une perspective sexo-spécifique en prenant les plus pauvres d'entre eux
comme référence;

5. suggère que la lutte contre l'extrême pauvreté et pour l'accès aux droits fondamentaux 
soit coordonnée par une unité administrative rattachée au président de la Commission, 
et qu'elle prenne en compte les aspects particuliers liés au sexe;

6. demande à son Président de saisir l'Agence des droits fondamentaux d'une étude sur 
l'accès effectif des plus pauvres à l'ensemble des droits fondamentaux et sur les 
discriminations qu'ils subissent, en y associant les organisations au sein desquelles les 
personnes en situation d'exclusion sociale s'expriment librement.

                                               
1 JO C 233 E du 28.9.2006, p. 130.


