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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 les articles 3, 16, 18, 23, 25, 26 et 29 de la déclaration universelle des droits de 
l'Homme,

– vu les résolutions de l’Assemblée générale des Nations unies A/RES/46/121, 
A/RES/47/134 et A/RES/49/179, A/RES/47/196, A/RES/50/107,

– vu les documents du Conseil économique et social des Nations unies 
E/CN.4/Sub.2/1996/13, E/CN.4/1987/NGO/2, E/CN.4/1987/SR.29 et E/CN.4/1990/15, 
E/CN.4/1996/25, E/CN.4/Sub.2/RES/1996/25,

1. demande une approche politique et institutionnelle plus pragmatique dans la lutte contre 
l'extrême pauvreté, qui ne mélange pas les politiques de l'égalité entre les hommes et les 
femmes, la lutte contre les discriminations et la participation active, mais qui promeut 
clairement tout objectif à part entière et notamment le partenariat avec les familles et les 
personnes les plus pauvres;

2. souligne que le premier droit de l'enfant est le droit de vivre avec sa famille; insiste sur 
l'importance du père et de la mère pour le développement de l'enfant quel que soit son âge 
et indépendamment des conditions socio-économiques de la famille; demande, par 
conséquent, que les familles qui vivent dans l'extrême pauvreté soient soutenues, en tant 
que famille, dans leur combat; demande aux Etats membres de faire cesser le placement 
d'enfants pour les raisons socio-économiques et d'aider, dans la durée, les parents à 
exercer leur responsabilité parentale même dans les situations difficiles d'extrême 
pauvreté;

3. renouvelle sa demande à Eurostat de développer des indicateurs pour mesurer le succès de 
ces politiques, en étroite coopération avec les associations expérimentées dans la lutte 
contre l'extrême pauvreté et plus particulièrement avec les personnes les plus pauvres 
elles-mêmes, à l'instar des programmes du "croisement des savoirs"; invite également 
Eurostat et les chercheurs universitaires à entreprendre des études pour mettre en lumière 
que la famille, réseau naturel de solidarité entre les générations, offre la meilleure 
protection contre l'extrême pauvreté et l'exclusion sociale;

4. insiste sur le fait que toutes ces précarités empêchent ceux qui en souffrent de jouir de 
leurs droits fondamentaux; demande aux institutions nationales, européennes et 
internationales de considérer le caractère multidimensionnel de la grande pauvreté qui 
touche tous les domaines de la vie humaine;

5. rappelle que les plus pauvres indiquent souvent que le fait d’avoir un emploi stable et 
rémunéré leur permet de retrouver la fierté, la dignité, l’estime d’eux-mêmes face à leurs 
enfants et à leurs familles; demande par conséquent que les parcours d'insertion 
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professionnelle prévoient des accompagnements des personnes et des travailleurs les plus 
faibles afin de permettre l'achèvement d'une véritable société inclusive et respectueuse de 
ses citoyens les plus pauvres;

6. demande à l'Union européenne, aux États membres et aux associations de la société civile 
organisée de veiller à ce que, lors de rencontres à différents niveaux, les enfants nommés 
délégués pour représenter un groupe, une région ou un pays ne soient pas toujours les 
mêmes; invite les acteurs concernés à tout niveau décisionnel à trouver les moyens pour 
permettre l’expression des enfants les plus exclus, en mettant en place avec eux des 
projets sur le long terme, accompagnés de suffisamment de moyens financiers et humains; 
invite les acteurs concernés à favoriser des projets qui permettent la rencontre entre 
enfants de différents milieux sociaux et de différentes cultures, en soulignant l’aspect 
pluridisciplinaire des projets permettant la création artistique et favorisant l’élaboration de 
la pensée ainsi que la prise de parole des enfants.
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